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LES AG1SSEU.R5 
Je ne viens" pas distribuer des brevets. 
C'est une besogne qui ne me convient 

pas d'accoler au front des individus des 
étiquettes plus ou moins méritoires. C'est 
d'ailleurs une œuvre bien vaine - en la 
question qui nous occupe surtout - tant 
de gens ayant la prétention d'être de grands 
agisseurs, sans qu'il soit possible de contrôler 
la véracité de leurs dires. 

Je veux rechercher quels sont l'attitude et 
le travail de l'agisseur. Ce vocable que je 
répéterai beaucoup aujourd'hui est de tonte 
actualité, on ne parle que des agisseurs. 

Les agisseurs ! 
Il faudrait s'entendre sur la valeur du 

terme, sur la portée de l'action accomplie, 
sur la meilleure forme à donner à celle-ci. 

C'est ce que je veux essayer de faire ici, 
en espérant que pour cette fois on ne 
m'accusera pas de discutailler à perte de 
vue, sur des sujets mille fois rebattus ... 

L'agisseur tel qu'on se le représente en 
général, c'est l'homme énergique, celui qui 
n'hésite pas à descendre dans la rue, les 
jours de manifestation ou de populaires 
meetings. Il va crier ses convictions avec 
enthousiasme à la barbe des gardiens de la 
paix avec lesquels il s'empoigne, il tape, il se 
sert de sa canne, voire de son révolver. C'est 
l'agisseur. 

L'agisseur, c'est encore celui qui n'a pas 
peur de la prison et qui n'est nullement 
effraye à la pensée de passer de longs mois 
sur la paille humide des cachots. Il écrit des 
articles incendiaires, fustigeant les gouver 
nants, excitant à de salutaires et virulentes 
révoltes la masse ouvrière toujours endormie. 
Il appose sa signature au bas d'un manifeste 
ou d'une affiche révolutionnaire, anti-rnilita 
riste et jusque sur le banc de la Cour d' Assi 
ses, sa menace et sa haine s'élèvent devant 
la morgue bourgeoise et judiciaire. C'est 
l' agisseur. 

Certains font grand cas de cet agisseur. 
C'est celui qui marche, celui qui agit, celui 
qui donne du fil à retordre aux puissants. 
Sa vie révèle effectivement des réserves 
d'énergie et de fierté telles que n'en possè 
dent pas beaucoup de nos contemporains. 
Je parle bien entendu des types les plus 
conscients de l'espèce, de ceux qui agissent 
parce qu'ils savent. Nous verrons tout à 
1 heure que tous n'ont pas atteint ce degré 
p'évolution et que parmi les agisseurs, il en 
est de nombreux chez lesquels la tendance 
à la violence et à l'action brutale est exclu 
sive de tout effort éducatif. 

Agir, c'est fort bien. Agir, c'est montrer 
sa vitalité, son existence, son désir de vivre; 
agir, c'est détruire ce qui est mauvais pour 
édifier quelque chose de meilleur. 

Mais comment agir? Et quelle forme 
d'action sera la plus efficace, la plus sérieuse? 
Qµelle est l'action la plus susceptible de 
desagré'l;er l'oppression actuelle et d'instau 
rer des relations sociales plus logiques? 

Pour déterminer logiquement l'action à 
accomplir, il faut d'abord connaître exacte 
ment le but de cette action. Ce n'est pas 
suffisant d'agir, il faut savoir pourquoi. 

On agit utilement lorsque l'on cherche à 
éduquer l'individu. Si la société est mauvaise, 
c'est parce que les hommes ayant la cervelle 
remplie de préjugés ne savent pas ce qu'ils 
devraient faire dans Ieurlntérêt. 

Un homme ne peut accomplir utilement 
un mouvement que lorsqu'il s'est démontré 
· lui-même la nécessité de ce mouvement. 

Les hommes ne pourront instaurer entre eux 
des rapports de camaraderie que le jour où 
ils auront compris le rôle néfaste que jouent 
pour leur individualité toutes les blagues de 
l'autorité et de la propriété. 

Faire son' éducation personnelle et engager 
les autres à entrer dans la mêine voie, voilà 
une action théorique intéressante. Car nous 
l'avons dit mille fois, ce n'est pas le galonné, 
le patron, le bourgeois, le flic, le magistrat, 
le curé, le député ou la caserne, 'l'église, la 
prison, la guillotine, qui sont à détruire - 
tout ceci : hommes, monuments, institu 
tions, rouages, ce sont des effets. - Et 
tout effet ne disparaît que lorsqu'on supprime 
la cause qui le produit. 

La cause est dans l'idée mauvaise, dans le 
préjugé, dans l'ignorance. C'est la se~~itude 
mentale qui rend possible la servitude maté 
rielle. L'agisseur véritable, c'est celui qui sape 
les fondements de la bêtise et de la tyrannie, 
c'est celui qui s'affranchit moralement et 
qui devient apte à accomplir des mouve 
ments libérateurs. 

« Evadés du socialisme, quelquefois pour 
des querelles étroites de mots, chassés par une 
majorité d'un congrès, ils avaient recueilli ce 
mot anarchie qu'on leur avait jeté à la face 
sans apercevoir (pour la plùpa,-t) le poids 
redoutable de cette épithète : sans autorité. 
Its ne virent l'utilité de la lutte, lutte qu'ils 

engagèrent fort courageusement d'ailleurs, 
que contre les termes tangibles de l'autorité, 
ils recommençaient l' errement social qui fit 
détruire la Bastille et laisser reconstruire de 
nouuelles prisons. 

Plus de chefs, ;t leur instinct leur faisait 
créer des pontifes nouueaux : plus d'autorité 
et tAnarcbie (cette façon d'être scientifique) 
devenait un dogme hors duquel il n'y avait 
point de salut. », (1). 

L'anarchisme individualiste que représente 
la tendance du présent journal, est la réaction 
nécessaire contre le révolutionnarisme super 
ficiel d'antan. 

Nous ne voulons plus nous attaquer à des 
entités, nous pensons et nous disons qu'il 
est puéril de partir en guerre contre la Bour 
geoisie, l'Etat, le Capital. la Société. Nous 
nous retournons vers les individus. essayant 
de les transformer, de hâter leur évolution 
cérébrale. 

C'est le seul travail vraiment anarchiste. 
Pour détruire l'autorité, il faut que les hom 
mes soient capables de: s'en passer, il faut 
q.u'individuellement ils soient assez cons 
cients pour n'avoir pas besoin de direction, 
ni de loi. 

Ruez-vous sur les murailles objectives de 
la société, mitraillez les policiers, emparez 
vous de la richesse collective après avoir mis 
en fuite la clique de parasites et de jouisseurs 
qui nous opprime. Et après? 

Après il faudra, ou bien que vous impo 
siez votre autorité pour empêcher le retour 
des despotes que vous aurez chassés. Ce sera 
la dictature révolutionnaire. Un nouveau 
régime, avec des lois différentes et des 
rouages inconnus peut-être. Tout ceci ne 
saurait me satisfaire. 

Ou alors, une fois le terrain déblayé, les 
révolutionnaires victorieux se retirent, 
renonçant à exercer toute autorité et laissant 
le peuple s'organiser à son gré. · 
Quelques jours après, les bandes d'igno 

rants et d'inconscients auront reconstruit 
une société à peu près identique à l'ancienne 
et cela est inévitable, puisqu'ils ont toujours 
dans la cervelle les mêmes croyances mau- 
---- 
(i) Albert LIDERTAD, (le .libeftai1•c, FO?). 

* * * 
Il n'y a rien à faire avec des ignorants, 

quand bien même se, aient-ils des aeisseurs . ' .,, 
intrépides. Le résultat de leurs « agisse- 
ments » aveugles ne sera jamais que le 
maintien et la perpétuàtion de J'esclavage et 
de la brutalité. 

Voilà ce que nous pouvons répondre à 
ceux qui nous font l'apologie de l'agisseur, du 
révolutionnaire, du chambardeur. Loin de 
leur disputer les brevets qu'ils s'attribuent, 
nous préférons envisager le rôle qu'ils préco 
nisent et en montrer la puérilité. 

E:re un agisseur, cela ne prouve rien. On 
oeut briser les vitres des pissotières et des 
réverbères sans que cela ait une répercus 
sion sur la formé sociale., On peut même 
tuer des sergots en quantité sans porter 
atteinte sensible au principe d'autorité, puis 
que les flics et les mouchards sont nombreux 
en notre époque et ne se rencontrent pas 
que sous l'uniforme. Ce qui est à détruire, 
c'est la brutalité, la violence, la fureur, la 
vanité, la méchanceté, l'autorité qui sont en * • * 
nous-mêmes. Et qu'on ne vienne pas ensuite faire éta- 

l! y a des gens très violents, très énergi- !age ~es mois de prison récoltés et des coups 
ques- et qui ne sont nullement anarchistes, de pied reçus. Cela ne nous en impose pas. 
il y a des agisseurs farouches qui sont incapa- Non pas ~~e n~us soyons partisans d'une 
?les de vivre normalement, rationnellement; co~a~de res~gnatlo~, car il nous est (hélas!) 
11 y a des révolutionnaires indomptables qui arnve a~s~1 parfois de recueillir des bour 
jamais ne parviendront à exercer une cama- rad~s policières et judiciaires, Il n'y a pas de 
raderie sincère avec ceux qui les entourent. quoi en être fier, puisque ce sont des aléas 

Ils ne sauraient nous intéresser. difficiles à éviter. 
Ils ont peut-être un rôle dans le boule- .ce ?'.est pas la peur des coups qui nous 

versement chaotique des sociétés, ils n'en fait critiquer cette forme d'action, notre pro 
ont pas au point de vue de l'accroissement de pagande nous réserve des déboires plus dou 
la conscience chez [es individus et par con- loureux et des déceptions plus amères qu'un 
séquent au seul point de vue véritablement passage à tabac. Et la haine que nous avons 
passionnant : la régénération individuelle et en n?~s est assez grande pour nous conduire 
sociale. aussi a descendre dans la rue. 

Qu'elle soit désordonnée ou méthodique, ~ais nous penson~ qu'il y a mieux à faire. 
impulsive ou consciente, lem action n'en Nous sommes partisans du travail de pro- . 
restera pas moins superficielle et vaine. Et fonde~r, nous V_?ulons faire des individus, 
l'énergie peut-être considérable que ces devemr nous-memes plus conscients, plus 
catégoriesd'agisseurs auront employée, n'au- forts, afin de pouvoir être des agisseurs plus 
ra donné d'autres fruits que de leur procurer efficaces. . 
une satisfaction personnelle éphémère, tôt Et ~~ux-Jà! altant par la société, formulant 
disparue chez celui qui veut comprendre, qui ce qu ils croient vrai et .vivant ce qu'ils for 
veut raisonner et non donner des coups de ~ulent, narguant les préjugés et les rou 
bâton dans l'eau. , tme~, .rempla,;:ant la fureur et la sottise par 

L'éducationthéoriquedesindividuslescon- la cnttque et la bienveillance, feront parmi 
duit à effectuer des actes intéressants et non· leurs semblables un travail sain et régéné 
plus inconscients ; actes intéressants parce ~ateu~ auquel n'équivaudront Jamais les 
qu'ils contribuent à élargir le champ des idées impuissants r~mous qui « agitent » les· • 
et à augmenter le nombre des individus qui masses populaires. 
raisonnent. 1 

Ce n'est pas la peine d'avoir compris la 
vérité, pour agir de la même façon que celui I C hi . ' d 
qui croupit encore dans l'ignorance la plus iquena,u es 
crasse. 

Celui qui est conscient, qui a chassé les 
préjugés de son cerveau, ne sentira plus le 
besoin d'obéir à ces préjugés. JI éprouvera au 
contraire un désir ardent de s'en moquer, de AUTORITARISME 
vivre sans s'y conformer et de les combattre Les copains de la Fédération Révolutionnaire 
de son mieux. Cette attitude libérée et libé- de Belgique sont des gens chics. 
ratrice l'attirera par les joies qu'elle lui fera .Ils 0' ganisent des réun~ons _~ducatives et dis- 

. . . . .. , . , tribuent en ce but des petits tickets d'invitation 
entrevoir, amsi que par la possibilité de vivre donnant accès dans la sainte officine. 
plus normalement, plus sainement, plus J'ai un de ces tickets sous les yeux. 
librement. Il y est dit que : ' 

vaises qui les conduisent à maintenir les ins 
titutions sociales défectueuses d'aujourd'hui. 

C'est l'agisseur conscient qui sans tinta 
marre vain, lutte contre tous les esclavages, 
et essaye de s'y dérober. C'est celui qui veut 
vivre, pleinement et de suite; c'est celui qui 
veut satisfaire tous ses besoins, non seule 
ment physiques, mais moraux; c'est celui 
qui veut fuir les casernes, les ateliers, les ' 
bagnes. 

C'est l'agisseur conscient. 
Et je ne 'veux pas décerner de brevets, 

mais, entre celui qui occasionnellement va 
crier dans la rue et celui qui chaque jour 
entre en bataille avec son milieu pour se déli 
vrer du poids des erreurs, mon choix est fait 
depuis longtemps. Et l'on peut dire que cet 
agisseur obscur déploit presque toujours une 
énergie plus grande .. Quelles luttes et quels 
déchirements, il lui faudra affronter, jeune 
homme au sein de sa famille, adulte contre 
ses semblables, révolté deva,t les forces 
mauvaises. Tous s'écarteront de lui, les 
masques d'hypocrisie tomberont, il restera 
seul - ou presque. Ses efforts n'en sont 
d'ailleurs pas plus méritoires, car ils portent 
en eux-mêmes leur propre« récompense ». 

.\ 

André LORULOT 

BT 

·C roquignoles 

Celte Invitation est personnelle. Elle pourra êire 
retirée à toute personne dont lu présence pourrait être 
une cause de trouble - et ce, sans que le cercle organl 
sateur qui se réserve tous droits, ciit à donner d'expl-1- 
cation. 

L'individu qui raisonne n'ira pas s'enfermer 
dans une église obscure, alors que le gai 
soleil du printemps l'appelle avec sa compa 
gne à une joyeuse partie champêtre. 

L'individu qui raisonne, s'unira en toute 
liberté, à celle qu'il aime. Il obéira à son sen 
timent personnel, sans .se préoccuper des 
parents, d~s lois et des morales. C'est l'agis- UN DUEL. 
seur conscient. M u b · G h , · , , 1. , , ,. , . r azn o 1er vient d envoyer ses têmotn« 

Lhomme à la cervelle ibérée s insurgera à M. Laurent Taiihaâe lt provoqu t "' 
1 · · ·1 · · Il h , an " une contre es pretenttons rm itaristes. c er- rencontre au pistolet en l'île de la Jatte. 

chera par n'importe Quel moyen à se sous- Le roi des éphèbes a répondu .qu'il ne se ren• 
traire à l'emprisonnement qui Je guette, à la c~ntrerait ~ue sur le, terrain des fort1fs et qu'il 
servitude qui l'attend, au rôle inepte qu'on n accepterait pas d autre arme que larme 

1 l . ~ . J 11 d .. I blanche. . voudra t Ul rarre ouer. tentera es msou- Ses témoins seront ses copains d'Adelsward et 
mettre, sans attendre les paradis des pontifes 

1
Jutot du 5Uwto,· . . 

et des politiciens. C'est I'agtsseur conscient, c~.t'(D(l')lî, . 

Is sont taus les mt!,nes ces révolutionnaires/ 
Qy.',st-ce qu'on prendra quand ils auront rem 
placé Briand, Léopold et Yandervel.ie / 



• 
Le "fait sexuel" 
~'\.-- .. - 

, :--1,u~·l'Stiïne par plusieurs des nôtres-, sur- 
1halu,• par d'uurrus; le> u fait sexuel •> n'en 
existe pus moins. l-(1,n intlut-m:c e,-,t tangible. 
Reste 1\ dètnruriner quelle place il 1•,•tlt occuper 
dans la vie de chacu n. 

1 .ertains de nos eumarades réduisent le « fuit 
sexuel " à la coustatatiou ùe la diffèrence phy 
siolopique ou anatomique qui existe entre 
l'être-homme et l'être-femme, - et Iui attri 
huent pour cause et connue conséquence le 
désir du rapprochement sexuel et l'accomplis- 
ment <lu coït. 
Cette <lL·linitiou, à condition d'être exposùe 

comme thèse indi viduelle, n'est aucunement en 
désaccord avec lès conccptions « d'amour libre" 
on de ,, Iiherté sexuelle » telles qu'elles ont été 
üèci-itC's par les anarchistes tant dans nos 
colonnes qu'ailleurs. 

*** 
D'autres anarchistes - dont je suis - pen 

sent au contraire que l'existence du « fait 
sexuel " se hase tout autant sur la constatation 
des diflèrencos physiologiques que sur celle 
des différenciations de Iacultés d'ordre moral, 
sentimental, etc., particulières à chaque sexe. 

;1 bien qu'on peut en dèduire que, vivant 
isolés, l'ètre-hormue ou I'ètre-Iemme sont des 
êtres incomplets ou non compensés. Qu'on se 
place alors au point (le vue physlologique 
ou psyohologique, il s'ensuit que pour être 
équilihrés, il leur convieut dètre réunis, Et 
c'est là tout lP cc fait sexuel ». 

« L'unité soriale » n'est plus I'i ndiv idu, mais 
te cou pir, autrement dit un ètrn-lrorutnc et un 
ètre-Iennue associés pour une période de temps 
indéterminée. 

• • • 
li va sans dire que cette définition du cc fait 

sexuel » serait inexacte si l'on n'ajoutait pa 
pas qu'il a pour originc « l'amour», en d'autre 
termes l'attirance d'un élément-homme ver 
un éhlment-femme, attirance subordonnée à 
des afûuitès spéciales : - affinités de tempé 
rament, de caractère, de mentalité, - affinités 
sensuelles. 
Nier que la recherche ou l'accomplissement 

de l'acte sexuel soit seul suffisant à caractériser 
lé cc fait sexuel » n'est nullement le rejeter à 
un arrière-plan peu conforme à ces aspects Je 
la joie de vivre que sont la jouissance volup 
tueuse normale ou la satisfaction normale (1) 
du besoin' sensuel. Nullement. 
Il n'est point question ici <le sous-évaluer l'im 

portance du désir; je tiens à faire ressortir qu'ad 
mise la thèse (\U fait sexuel comme j'ai essuyé 
de l'exposer, les cc relations intimes» deviennent 
l'aboutissant des affinités morales ou sentimen 
tales attirant les deux êtres l'un vers l'autre et 
non leur principe. 

••• 
L'opinion que : « l'homme, plus robuste, voit 

les choses sous un aspect plus général et que 
· Ia femme, plus sensible, les aperçoit sous un 
jour plus particulier; - que l'homme, plus 
solide, moins délicat, manque de ce dévoüment 
tenace, de cette tendresse parsèvéraute dont la 
femme possède le secret ))' cette opinion-là est 
'autre chose qu'une fantaisie littéraire. Non 
'seulement la diïîérence de conformation anato 
, inique l'explique, mais l'histoire des origines 
de l'humanité montre que durant la trèa longue 
série de siècles où les nécessités de la vie en 
avaient fait un chasseur, l'être-homme dut possé 
der des qualifications de vaillance, de ruse, d'ha 
bileté, de vue d'ensemble des choses dont l'être 
femme demeurée au logis - caverne, hutte, 
.cabane - n'avait pas à envisager le besoin. 
Le souci de la progéniture, l'apprêt de la 
nourriture, plùs tard la confection du vêtement, 
les soins" réclamés, sou vent sans doute, par 
l'homme rentrant blessé de quelque combat 
corps à corps avec un fauve ou encore épuisé 
de fatigue, tout cela développait et préparait 
chez la femme les facultés speciales qui la dis 

·tinguent de l'homme, facultés pour ainsi dire 
innées. 

,.,*"' 
La conception du couple comme cc unité 

.sociale » mène naturellement à considérer 
l'unicité dans l'expëricnce amoureuse comme 
la forme la plus avantageuse de « l'amour libre n , 
Il ne s'agit plus d'un rapprochement tempo 

raire dont ~e caprice 11ex.uel determine la durée; 
-- une Iois les atûnités constatées, la base de 
I'attrrance sexuelle, lu raison d'être de l'expé 
rience amoureuse c'est la rencontre de « la 
'corn pagne de route dans le voyage de la vie s ; 
de l'amie vraiment intime parce que vous 
complétant au sens étendu du terme ; de la 
confidente a laquelle on accorde toute sa con 
ûance.qui vit votre vie et dont vous vivez la 
vie; cela non dans un dessein d'amalgamation, 
mais dans une recherche de développement 
-individuel d'autant plus intense qu'il s'enrichit 
des expériences de deux vies qui se compensent 
et se poursuivent parallèlement. 
Il va sans dire que ce qui précède s'applique 

à l'un comme a l'autre sexe. L'intimité, te par 
taue des joies, la consolation et le soutien aux. 
heures d'épreuve ot de ténèbres, la tendresse 
pratique qui avertit, qui prévoit, qui guérit 
lorsque la chute n'a pu être évitée, tous ces 
aspects de I'amuur unique comme certains de 
nous le comprennent sont des facteurs de bon 
heur personnel que ne peut fournir I'espérience 

nmoureus« plurale et qui 110 sauraient entrer 
l'U ligne ,te euinnle duns le caprice sexuel. 

t .ouuuc, tout résurm-, hi rt!alisation des opi 
nions ou des thèorlcs, quelles qu'elles soient, no 
pPut se concevoir qu'ù la condition Ll\:trl' uvan 
ta~(IUSe on pro+itahle à qui ]P vit, on peut se 
demander si Ia mise en pratique de la pluralité 
eu amour a constitué un facteur de bonheur 
uréfèrahle :', <'l'ile de l'unicité. 

Les trouhlos profonds '! ne ta pratique ou 
lliPlllCSi ruulcrnent I'essui de la plnralitè a amcnés 
dans certains gToupements intellectuels, « colo 
nies ,·ommunistcs », etc., semblent rependre 
que la vie de ce mode tic l'expérience amoureuse 
n'a pas étè aussi a van tagcnse que l'énoncé de 
la théorie le promettait, l{c'•serve faite do l'im 
puissance de beaucoup ù mettre en pratique 
des conceptions qui ex istcnt uniquement dans 
leurs cerveaux. 

"" "" ~ 
Je n'ignore pas la grande objection des par 

tisans de lu pluralité en amour. 11 fut un 
temps où je la fis mienne. Si les essais 
de ce genre n'ont que rarement réussi, faute 
en est, disent-ils, au lourd passé d'hérédité et 
de préjugés ataviques que l'être humain traîne 
à sa suite. , 

Ceoi peut être vrai. Mais, pour me répéter, 
nous n'avons pas ù compter actuellcuient avec 
les, auarchistes du trentième siècle et rien ne 
nous prouve que ceux-ci auront abandonné 
la pratique de l'intimité et du foyer comme 
conséquence de I'expèrience .amoureuse. 
Nous ne savons rien non plus du résultat 

que donnera ln. « masculinisation de la femme ». 
';.;ous ne proclamons pas, nous, la [erume infé 
rieure OLl supèrieurc a I'hommc : nous la con 
sidérons comme différente, La masculiniser 
c'est la rendre t'·gale, supérieure ou inférieure 
à l'homme, selon le degré d'assimilation dont 
elle est capable à cc sujet et que nous ignorons 
encore. Nous ne pouvons donc parler qu'hypo 
thétiq uement de « l'avenir de l'amour. ,> 

O.''!,* 

D'ailleurs, en déûnissant le couple comme 
l'union - pour un temps indétenninè - d'un 
ôtre-houime et d'un être-femme, toute arrière 
pensée Je lui üxer une durée obligatoire dis 
parait. Je suis persuadé que ù~ux. êtres réunis 
par des affinités morales et se timentales pm 
Iondes et étroites auront jntc,,rèt à assurer la 
durabilité cle leur vie en commun, mais c'est 
toujours à cette condition primordiale que toute 
facilité de rompre l'union reste assurée à l'un 
comme à l'autre dès que cette expérience cesse 
de répondre au hut proposé ou attendu. Ainsi 
comprise, la conception de l'unicité en matière 
d'amour est essentiellement anarchiste. Elle 
ne s'impose pas comme une doctrine, elle est 
simplement l'expression d'une théorie indivi 
duelle du « fait sexuel " - partagée par un 
certain nombre de camarades réagissant contre 
cette tendance à considérer l'amour ou l'expé 
rience amoureuse uniquement en tant qu'ac 
eomplissernent de l'acte sexuel, sans égard 
aucun aux affinités morales ou sentimentales . 
La recherche des afflnités finirait un peu plus 
par être qnaliüée de geste antianarchiste si l'on 
ne remettait les choses au point ! 

•** 
Je ne connais d'autre morale sexuelle que 

celle qui implique qu'il appartient à chacun 
de ,.ùéterrniner sa vie sexuelle comme il con 
vient à ses aspirations et sa nature. Dogmati 
ser dans un sens ou dans un autre me semble 
également anti-anarchiste. Qu'on laisse à 
chacun de nous la liberté de considérer le fait 
sexuel comme il l'entend, à condition de ne 
point vouloir faire de sa propre conception une 
théorie invariable et infaillible. 
Avec Carpenter, je pense qu'après avoir bat 

tu tous los sentiers possibles, en fait d'amour, 
on en reviendra à la monogamie, à l'unicité, 
à l'union intime - mais sans absoption ni 
fusion - des deux éléments homme et femme 
reconstituant, sur un plan évolué, la cellule 
originelle à la fois màle et femelle . Mais c'est 
une opinion ou une hypothèse toute persoonelle. 
Même un grand nombre d'anarchistes adop 

teraient-ils cette conception du coupte consi 
déré comme unité sociale que nous conti 
nuerions à insister pour que les différentes 
conceptions de l'amour libre soient exposées, 
discutées, comparées, afin de permettre à cha 
cun de choisir, par la pratique et après 
expérience, celle qui lui assure individuelle 
ment le maximum d'avantages véritablcS'et lui 
promet le maximum tle développement réel. 

E. ARJ\IANO 

CONTRADICTION 

L'Europe et sa ciuilisrüion. hypocrUe, ba1· 
bare, c'est te mensonge... Qu'y [aites-uous 
autre chose eue de mentir, de mentir à vons· 
même et h'!l.-t: autres, de menür à tout ce que 
dans le {oncl de votre âme, vous reconnaisse; 
ét1·e ta vérité t ... Voits êtes obligés de feind1·e 
un respect. extérieur pour des personnes, des 
institutions qve vous trouvez absurdes ... Vous 
demeures 7 âdiementaüaches à des conv(!n lions 
morales on sociales que vou~ uiëprises, que 
VOUS COncla mnes, que VO us savez manq ucr de 
tout [onticmenl ... C'est celle cont·radiction 
permanente entre vos idées, vos désirs et toutes 
tes {01·mes mortes, tous tes vains simulacres 
de votre civilisation, q1û vous rend tristes, 
troublés, déséquilibrés ... Dans ce conflit into 
lérabte, vous perdez toute joie de vivre, toute 

_ • _ r-. _ sensation de personnalité ... pa-rce qu'à chaque 
1 ! ) Par• normale», j'eutm,ls toute tonne de satlsfae- l minute, ~n comprime, o,i emp_çche. on. arrête 

U,,n q,Ji ne diminue pas I'indlvidu, c'est à dire ne le I lP libre Jeu de vos forces .. , Voztâ la t.tale em 
cunù111tpas au ùéséqull1bre ou à la perte de ta maitrise J)Oisonni!e, mortelle, di, monde civilisé.,. 
:!!I (!ah • . • 1 Octate MIRBEAU 

Le syndicalisme, d'essence éminem 
ment politique, ne peut pas se dégager 
des lisières, des us et coutumes politi 
ciennes. Son esprit, imbu des vieux erre 
monts, restera Iorcément entaché du 
virus parlementaire. 
Economiquement, son rôle ne peut 

dépass.er les limites de revendications 
plaintives, soumises à l'acceptation du 
pouvoir et de la classe exploitante aux 
quels ces revendications humiliantes 
s'adressent. . 

A ces deux points de vue, le syndica 
Iisme fait preuve d'impuissance virile. Sa 
raison d'être est nulle, sa propagande est 
sans portée utile; son foncti(>nnement est 
source de divisions, de querelles, de 
guerres intestines parmi les ouvriers, la 
bourgeoisie formant galerie et comptant 
les coups. 

Les gouvernants de tous calibres avaient 
prévu et escompté la réalisation de ces 
aphorismes. 
Après avoir suivi les syndicats dans 

leur évolution d'un œil paterne, ils les ont 
d'abord tolérés, puis autorrsés et fina 
lement subventionnés. On ne soudoie pas 
de bonne grâce le truand qui s'en prend à 
votre bourse et menace de vous estafiter . 
lis avaient leur pensée de derrière la tête. 
Mais les meilleurs diplomates eux 

mêmes ne peuvent pas toutprévoir. 
Les néo-blanqutstes de la Confédération, 

en politiciens pratiques, ne sont entrés 
dans te syndlcaüsme que pour s'en faire 
une couverture de propagande vraiment 
révolutionnaire, celle qui consiste à dé 
molir clans les cerueau», tous les préjugés 
dont sont bourrés les crânes prolétariens. 

Sous le couvert du syndicalisme im 
puissant; ils sapent par une propagande 
opiniâtre les assises d'une Société, à 
laquelle ils ont voué, une haine impla 
cable. 

Ils ont ainsi à leur disposition un audl- J'étais outré, indigné, hors de moi. Je venais de 
toire tout trouvé. Chacun des événements lire dans mon journal une histoire de lynchage 
quotidiens qui se succèdent dans l'âpre en Am~rique. C'était affreux. 
lutte sociale est pour eux un sujet d'écrits, C'était un nègre accusé à tort ou à raison d'avoir 
de discours, d'appels à la révolte. vio_lé une blanche (ave~-vous remarqué comme les 

On ne peut pas1es taxer d'appartenir à 110irs ont d~ g_o,1t pour_ les. bl~nches? C'est ëp a- 
. ti d I!· lt C tant I). La justice ne lui faisait pas son affaire une cc associa 10n e ma ai eurs ». e assez v1·1• au gré d 1 1 . . . , ~ e a popu ace et un matin une 

serait aller up. peu Ioin. bande d'ënerg umènes vint « l'extraire ,. de sa 
A peine peut-on les poursuivre ineffi · . cellule. 

cacement de temps à autre. C'est alors éMon journal énumérait par le détail toutes les 
un talle général qui fait' peur aux plus sauvageries cominises. On avait commencé par le 
endurcis, et qui fait ganter de velours la pendre. Mais la corde s'étant cassée, on cribla 
main de fer jusqu'alors si rude. -de balles le corps de la victime que l'on traina en 

Les attaques eu pouvoir, au patriotisme, chantant par les rues, pour aller le jeter sur un 
à l'armée à la 'magtst rature : les inci- bûcher. 
talions à 1~ grève partielle préludant à la Avant d'y met~re !efeu, on coupa latëte du nègre· 
grève générale sont sujets courants et et on la suspen~it au bout d'une P_erc~1e; on lui arra- 

. . . . cha le cœur qui fut coupé en petits morceaux que sê 
cent _fois remis sur le métier, polis. et partagèrent les assistants. Enfin chacun se bous, 
r~olls san~ ce_sse, au noi'9 du _grand ~rJO- cula pour tremper dans le sang du pauvre type un 
cipe syndicaliste. Les syndiqués vieux bout de corde ou de mouchoir. 
jeu, restent effarés devant les terrifiants Ça lui apprendra ~ ce nègre, à ne pas étre de . 
oripeaux dont on a.truble leur innocente notre couleur, de 7!0tre race, de ne pas ëtre comme 
carcasse. Mais, !\U fond, ils se croient les autrea., 
devenus révolutionnaires et le timoré éAfo,i indignati~n ~tait i~des~riptible et lorsque 
bourgeois tremble, apeuré d'un mouve- ma lect~~e. fut ~erminee, J étais dans un état de 

t · · l · n 'êt . fureur inimaginable contre ces sauvages ces men ouvrter qui Ul para s re uni y nkëes Ah! si c'ët t F ' versalisé. a . . . a1 en rance ... 
_ j y pensais encore en entrant dans la salle où 
Au point de vue propagande révolu- avait lieu le grand' meeting de protestation contre. · 

tionnatre, la main-mise des blanquistes l'arbltralre. Mais bie111{)1 mon attention fut conquise: 
sur le mouvement syndicaliste ouvrier par les orateurs merveilleux qui se ·succédaient 
est un coup de maître. Leur pouvoir ave~ des gestes sublimes, faisant entendre parmi la 
durera-t il? plus séduisante des rhétoriques, les paroles ëmo- 

Certes, l'histoire est là pour prouver ti~n11antes de _L:berté .. , Am_our ... , Justice .. , Ave· 
ue chaque mouvement émancipateur a nir ... , Fratermte ... , Harmo,11e... , 
ité opéré par la ténacité d'infimes mino- Comme c_'était beau_! ~·,esprit voguait avec délices 
ri tés suiVantîeur voie envers et contre ve'.s • des c'.tés _paradisia~ues où les humains mijo• 

tazent e11 d ultimes félicités ... 
tout. . . , . . Voi'à un bo11homn1e qui se lève, après le discout's 

Or, a moms de s aveugler volontaire- terminé. li parle. Qye dit- il? On n'e11 sait rien. 
ment, il faut bien ~econ~allre que le t0rn- Conlrariés ses voisi.ns le regarde11t avec méfiance. 
pérament révolut10nnaire est fort peu Qye veuf cet intrus, ce mécontent? C'est au moinf 
ancré dans les masses productives et que un vendu, un provocat~ur .. , ·. 
la classe prolétarienne est bien ph,1s em- 011 gueule« à la tribu11e », d'autres hurlent« à la 
preinte des vices de ses dirigeants que porte» Le type veut parler. Il s'avance. Les poing.ç 
prête à les remplacer dans une société tomb'ent su~ _cet humble pr~lo qui _a pe~t-être que/ 
plus en harmonie avec les besoins écono- que chose d intéressant à dire, mais qui a le grand 

. d . tort de ne pas être de l'avis de tout le monde de 
miques . U Jour. • . . ne pas penser comme les autres. ' 
Pourr~e par l'app~t du _gam, toute sa Et lâcheme11t la foule se rue. Tous 'ces pleutres 

cérébrallté encore bien épaisse est tendue qui eussent hésilé à f,apper le premier coup, .•f! 
vers la course au clocher. La nécessaire' précipite11t en vociférant. Ils sont cent, ils .~ont 
purification l'e.ü'raie. Pour cacher sa pu- mille, lui est seul. On l'assomme, on le piétine, on 
sillanimité, elle· se retranehe derrière le ·l'expulse. Et 1'011 chante, populo est conte11t de sà 
bulletià de vote au point de vue politique, victoire_ et va s'~breuvpr triomphalement au plus 
derrière les quémandes aux dispensateurs prochain comptoir. . 
au point de vue économique. Le révolu- _Et regagnar.t mélancoliquement ~01: domicile,jè' 
tiODnaire pOUr elle est le pêcheur en VIS en~ore UIIC bande de gens ma11ifester, pousser' 

' ' des cris de mort deva11t une m.1iso11 où habita-il /d 
eau trouble, le monte~r- de ?OUPS, le sœur de la tante de la mère du satyre qui fut 
fainéant, le phraseur qm veut vivre à ses arrêté dans le square Montholon ta semaine der, 
dépens. niè~e. ' 
Peut-on dire qu'elle se trompe toujourR? Lt1 diff.!r•ence est-elle bien' grande entre /es ~atJ., 
Le syndicat de métier reste pour elll-l la vages de France et d'Amérique, entre les sauva.gel. 

forteresse où l'on coudoie ses compa- de partout r 
gnons, où l'on se gargarise d'éphémères f!IRUR DR G.\, Ji\ 

SUij LE SYNDIGAII'SME 

IV. ~ Propagande révolutionnaire 

revendlcattons, ,mns dang\,r des coups, 
sans crainte d'être taxé de subversivité. 

Une quittance de syndicat, une quit 
tance de loyer, une carte d'électeur, sont 
pour les ouvriers le cc Sésame, ouvre-toi » 
de la probité et de l'honneur· prolétariens. 
Etre contremaitre ou pourvu de quelques _ 
centimes journaliers de plus que ses ca- Il 
marades d'atelier confine au suprême 
orgueil de leur caste. 

Sorti de l'atelier, l'ouvrier lorsqu'il 
cause, ne parle guère que de son métier. 
Aborde-t-il la politique '?.il ânonne .Jes 
élucubrations mal digérées. de son journal. 
S'il tombe en esprit fort sur le terrain 
socialiste c'est, à de rares exceptions près, 
un mélange de vues et de principes contra 
dictoires où l'ignorance la plus crasse fait 
place à des prétentions sans fondememt. 

D'ailleurs, tous ses actes viennent corro 
borer cet état d'esprit. 
Perpétuellement mécontent, et à juste 

raison, de son sort, il ne sait que se raccro 
cher aux entités qu'on lui a fournies ou 
qu'il s'est volontairementcrééestl!li· même. 
D'où la perduration de son esprit de rou 
tine et la facilité avec laquelle les diri 
geants sagaces savent dévoyer tout mou 
vement qui leur parait préjudiciable. 
Tels sont les éléments dont veulent se 

servir les chefs du syndicalisme. C'est 
vouloir constl\uire sur un t~rrain bien 
mouvant. Et pourtant ils n'ont que celui 
là à leur disposition. 

De plus, - le syndidalisme est entaché 
virtuellement de par son essence politique 
et sectaire. Les hommes qui sont à la tête 
du mouvement du jour n'ont pu se déga 
ger des faiblesses inhérentes à la nature 
humaine. Le puritanisme de leurs ainés 
n'est plus de mode et le mercantilisme de 
leur propagande s·étale par trop au grand 
jour et apparait trop clairement aux yeux 
les moins préparés. 

A. CARTERON. 
(à suiv1·e) 

LES SAUVAGES 



1,our oe motif qu'on se marie. Il y a des Enfin, ~eux. co01;~nt~ oppo,Js se desslnont : L'UNION LIBRE /mariages d'amour, c'est vrai; mais ils le coll~ct1v1s1,ne.et_,ll~chv1duahsm;. Lcrr~el d~s 
l - - tendent de plus en plus à devenir l'excep- deux 1 oruportera t c est ce l[UC 1 avcnn sau1_a 

tl Il t t d · e d raison nous dire. Ces deux courants sont iucorn pati- . 10n. y a sur ou es mariag s e , bl 1, t 1 · ti l' t d t· tr >ascal dit qu'il faut toujours, quand on . es, un es a nega ion corup P e o au i_c. 
. . dé t . ti de convenance, lesquels, presque toujours Le col lerti vismo fait de l'indi vidu un rouuec de rut un ra1~on11Pmeut une mons rn wn, . . bl . bl 0 ' ' · ' t l défi ·t· à ne sont Ill ra1sonua es, Ill convena es. la sociétè · un automate une' machine à pro- ·11bstitu.,r mentaleruen es Ill ions · · l f ·11 t . '. . ' · · ~ " d On se marie pour perpétuer a am1 e e duire ou a surveiller. Dans le col lecti vismc 

la place des définis. Quan_d on pa~Je e transmettre la propriété : c'est dire que l'individu mange, dort. travaille sans avoir 
quelque ~hose a ver .quelqu u.n ~t qu on en l'intérêt est la note dominante du ma- besoin d'aucune initiative; il nomme pour cela 
discute, 11 faut savoir de quoi l on pa:le et riage tandis que l'amour est le principe de des délégués qui pensent à sa place, qui tra 
sur quoi l'on discute; sinon. l'on risque l'unio:i libre. cent sa ligne de conduite et lui dictent L'C qu'il 
de ne pas s'entendre et de parler pour ne Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour faut Iaire ; le tt-avan <le chacun est fixé selon 
rien dire. . . d . é d' tI c- les besoins de tous; 11 n'y a plus do parasites, 

Beaucoup d'individus - soit par iguo- e_st un senti1ment de soli arit e_t . a e à part les dctégui->s chargés ùe faire les lois 011 
. ·t· sté tique tion mutuelles par lequel les individus se de rèpurtir au consommateur les fruits de la rance mauce ou opposi 100 sy1i ema 1 . t· ., 1 ti I t· d ' 

". . t d . . u'en sentent at ires pour a sa is ac 10n e production, c'est l'oppression de l'individu pnr 
- _cro1_ent 0~ f~igntn ~ croire ~iste désirs communs et la coopération aux l'Btat. Au point de vue économique. il est 
pre~oms~nt l union ibr~, es anarc 8 mêmes actes : reproduction rationnelle cependant bien supérieur it la forme uctucllo 
veul_ent msta~rer, au lleu. et pla<:e. d~ de l'espèce et amélioration de l'existence, de la souiété, car au moins s'il ôte :'t l'indi vidu 
mariage, un derègle1:11ent univers.el · ainsi avec les joies et les aléas qu'elle corn- son autonomie, en revanche, il lui assure la 
l'union libre ne serait plus que l échange O t pùtée. 
de deux fantaisies e~ Je contact de deu~ p ~;~nd deux amants ont l'un pour l'autre 1:e collect~vis_me. c·o~t l'~utorit6 obligeant par 
corps " on se prendrait et on se quitterait ,· .· 1 t , . t d m la force les Individus a vivre raisonunhlcrncnt 
à tout bout de champ, ainsi que lesé une passion ~wèen e_, s ai1?-en êpn \ ouàr d'après les règles d'hygiène et les connaissances 
• ·> .gaiement sine re, ils dor".'ent tre . ~n scioutiflquca ; c'est I'autorité, c'est la l'ur0c 

betes. ... dre ces anta onistes de bonne l autre, s'appartenir malgré les op_pos1t1ons pétrissant, façonnant les individus dans I'inté- 
A snten . f . r g_ l'bre D erait humaines, maigre les conventions hu- rêt de l'espèce et partant de l'iudi vid u lui-ruêruc. 

ou.de mauvaise 01, _um?n 
1 

16;~nion marnes. malgré les oppositions de la ~.,'individualisme, au contraire, to1;1t en pour 
qu une sor~e de prostltutton t Non. l , . famille qu'ils doivent hardiment transgres- SUJ van t le même but, est un ennemi de l'auto 
llbre n'a rien ~e ~omm~n a,~ec Ja pi osu- ser et reconnaitre comme nulles et sans rité. Il part d'une loi naturelle qui est la cause 
tution : celle-ci n est qu un vieux reste de efl' ts de tous les mouvements des êtres vivants. Cette 
servage, une persistance ~e l'esclavage 1~ ~st bien permis de rêver une société loi, c'est l'égoïsme, ou autrement dit : l'instinct 
antique· c'est la femme, à l état de chose, . . . . . . d 1 . âe conseroaüon, 
contrai~te de subir la bestiale luxure du d~ns laquelle 11 n ~ au~ai~ b.esoiu ni e ois, L'ignorance dos causes et des effets; l'igue- 

Ill de regtemeutations; ou l hommerespec- rance des. lois biologiques et des Iorces nutu- 
mâ~e. . r b 'est l'union de l'homme tueux de ses engagements, ne su~irai~ rellos font que les êtres inférieurs, tout en 
L union 1 

re,d~ba assée de toutes les d'autres contramtes que celles qui lm obèissant à leur égoïsme ou instinct de conscr 
et de 1~ ~em~e; rr . . seraient imposées par sa conscience; où la vation, se détruisent plus qu'ils ne se couser 
formahtes qui l entourent, dépendant uni- femme pourrait aimer à sa guise sans qu'H vent. Que l'on mette, par exemple, des chiens 
quement qe la volonté _des a.eux c~ntr_ac- lui soit nécessaire de réclamer des garan- dans un sac et que l'on secoue le sac, il est prn- 
tants, et non plus soumise à l aut?risat10n ti i:: , bable que les chiens se mordront entre eux 
de tierces personnes; une un~on dans 

161>· que l'homme et la femme aspirent parce qu'ils ignore.ront la_ cause .qui les 
laquelle aucun des deux êtres qut la com- our . . . . . secoue ot chacun d'eux croira que c est son 
posent n'aliène sa liberté au profit de au plus de liber té possible, ~ 1~ déll ~rance voisin qui en est l'auteur. Eh bien ! -c'cst ainsi 
l'autre. une union enfin que chacun d'eux de toutes les entr~ves, à 1 _affl_r~at10~ ~e que fout les hommes. Leur Ignorance les em- 

f '1 a d bon lui semble plus en plus énergique des lndi vtduautés, pêchant de voir les causes de leurs maux, ils Peut a re cesser qu n , .1 t é • ha di · l · 1 · · é · . à . 0 e d'autre raison que I es· n cessaire que c acun rrig ses s'en prennent a eurs voisms et r crproquement, 
sans avoir , mv qu r, efforts vers le but commun aux indi lidus ilsso nuisent et _se détruisent directement on in- 
sa volonté d Y mettr~ fia. . . de bonne volonté, de fort caractère: laliberté directement; ils se nuisent directement quand 

On peut nous ObJecter_. o: ~~s quels indiviclttelle la solidarité humaine, l'union li'bre. ils consomment des choses nuisibles, ou ne sui- 
résultats a-t-elle don_né 1u~qu1c1, votre ' FERNAND PAUL vent pas les règles d'hygiène; ils se nuisent 
union libre'? Elle existe: 11 Y a des gens indirectement quand ils gaspillent des choses 
qui vivent en commun hors-la-loi; nous utiles, ou quand ils dépensent leur activité à 
ne voyons pas qu'ils soient plus heureux L t f t d~s chose~ inutiles ou nuisible~, .car l'acte a _une 
que les gens mariés légalement, ni que les es em ps u urs repercuss1_on sur tou~ l~s md1v,1dll;s, de meme 
ménages illégaux soient moins souvent que 1~ g.r.am de ~able, jeté dans 1 ocea~, dé~lace 

lé r des discussions des que- tout 1 océan. 01, nous savons que 1 intérêt de 
troub 

8 
pa de rév~lver ou de L'évolution de la _Science et de la philosophi_e l'h~rnme est inhére~ à celui de son espèce, 

relies, même des coups commence enfin à ébranler l'esprit métuphysi- qu'il est pour celle-ci, ce qu'est la cellule pour 
couteau, que les ménages légaux? » . que que les religions se sont complues à main- l'organisme, et que lorsqu'une 'cellule Ionc- 
Constater qu'au sein des unions « trré- tenir dans les cerveaux. Des courants d'idèes tienne mal, toutes les autres environnantes s'en 

gulières ll comme au sein des U?,ions ré- nouvelles se dessinent et nous permettent de ressentent, et cela se répercute dans l'organisme 
gulières, il y a des drames causes par la penser que le salariat touoae à sa fin. Sera-t-il tout entier. 
jalousie ou la cupidité, c'est constater 1a dernière forme Je l'exploitation de l'homme/ Directerneut par veulerie, ou indirectement 
simplement que l'homme n'est pas parfait par l'homme? 11 est permis de le supposer. La par ignorance, les hommes sont eux-mêmes 
t qu'il y a des individus méchants vio- sociologie, cette science si complexe, a 'pris au leurs pires ennemis; ils satisfont leur égoïsme f t · 'l ux vindicatifs avares ? 'Mais siècle dernier, avec le déve~o~pe_ment .de la hio- d.e Iaçon aussi_ maladroite que les a.nimauX'. inîè- 
en s,. Ja 

O 
' ·r t t 'e s toutes les logie, un g_ra.nd ~ssort; difîèrentes ~c~les ont rieurs_; ils ag1ss~nt_ auss~ mconsctemrnsnt que c~s v~ces se mam es en an . surgi, les idées étroites de nationalités et de les chiens, dont j'ai parle plus haut. 

situations. . , patries ont fait place aux idées internationa- Les individualistes d'aujourdlhui sont des 
Nous pouvons to~tefo1s répondre qu en. listes. Une minorité d'intellectuels fait cons- hommes nouveaux, des précurseurs d'un ave 

général les gens qui vivent unis hors la ~oi tamment la guerre aux vieilles idées erronées ; nir meilleur. Tout en faisant du prosélytisme, 
s'aiment mieux que beaucoup de gens les instruments de production et le machinisme ils mènent une vie différente de celle de leurs 
mariés. En etïet, s'ils se sont mis à vivre qui sont encore l'apanage des privilégiés, 1 contemporains. Conscients de leur égoïsme, ils 
ensemble, c'est qu'ils avaient du penchant deviendront puoprièté commune, comme étant font en sorte de ne pas se nuire, ni directement, 
l'un pour l'autre; tandis que ce n'est pas Ide nécessité publique. 1 ni indirectement; toute leur activité se dépense 

à détruire ee qui est u uisrhlc ; partout où ils 
sont, ils O'U\Ten 1.; leu r vio est t111c Iutto .. cntl 
nuclln : partout 01·1 il~, passent, 11~ laissent les 
traces hienfa isuntos ile leur puseage ; ils im 
prègucnt le milieu de leur ar liou ; ils sont les 
véritables Iermr-nts de I'èvolution sorin.le, lus 
pionniers de l'avenir •1uo lrs privilégiùs rc.iou 
lent, et que la masse in.hcri lc et ignorante 
inùpriso, parce q u'cllc lm; mcconnuit. 
l.'ind ivldualisuio csL .lon«, on dcrn ivrc ana 

lyse, une simple momie sans dogmc : c'est une 
ligne do conduite 1111 c J'i I1Ll i \ idu se l.rucc, 
d'après ses connaissanc-a Liologiq ucs · pour 
rechercher, d'une façon rationnelle, la satis- . 
Iaction ma x imu m do son "moi»; pour cola, il 
utilise toutes les l'ornes umbiantcs, il 1ù1git vis 
:'t vis des influences facultatives qui crngnudrent 
l'autorité sociale : Lares, mwurs, lois, etc, mais 
s'adapte aux influences obligatoires qu'engen 
drent l'autorité de la nat,ure, l'nlLradion clos 
corps, la supériorité clcs individus, le climat, 
etc. 
Toujours, clans cette réaction et clans cette 

a1laptation, il subordonne ses sens à sa raison; 
l'individualiste est dune, le type conscient fai 
sant tous ses efforts JJOUt' n'accomplir quo c.lcs 
gestes raisonnables, que des mouvements 
utiles. 
L'individualisme n'est pas, comme le> collec 

tivisme, une lransformn Lion des formes sociales, 
qui ue peut se faire q uc par un 111ou vomen t 
d'ensemble, mais une Lransfo111lation des 
gestes des inLlivülus, qui peut sr. l'aire immô 
diatenient;, ot qui, du rnsLc, se f':.t.it prog1'essi 
vemcnt av. fur et ~t mensure que les inLlividus 
deviennent t:onscients et c'est cc qui permet 
cl'l'spérer que, clans ra venir, les hommes arri 
veront à comprentlrc où sont leurs véribiblcs 
inlurèts, et alors, ne gaspillant plt1s leurs acti 
vitùs à se nuire, à se cléLruire, :\ se déchirer 
mutuellement, ils uniront leurs forces pe>ur 
améliorer leurs conditions de vie en captant et 
utilisant les énergies naturelles au proJit de 
tous. ' 

·A. BOYER 

Glanes anarchistes 

Le fait est que je n'ai jamais connu ni mon. 
père, ni ma mère, et il ne m'est pas bien 
démontré que je sois né de l'u'nion d'un 
homme et d'une femme ; mais je ne me suis 
jamais plaint de l'abandon où on m'avait 
laissé; cela ne m ':t pas empêché de faire mon 
chemin, et si j'avais eu une famille, je ne 
serais peut-être pas allé si loin : une famille 
vous gêne, vous contrecarre de mille façons ; 
il faut que vous obéissiez à ses idées et non 
aux vôtres; vous n'êtes pas libre de suivre 
votre vocation, et dans la vie où elle vous 
jette, souvent, dès le premier pas, vous vous 
trouvez embourbé. ' 

1 Claude TILLIE!l 
Qµ'est-ce que l'honnêteté ? 
Un soin de ne rien faire de criminel dont 

on puisse vous donner des preuves Modi 
fions par bienséance le premier membre de 
phrase: Q1l'est-ce que l'honnêteté « pour 
beaucoup de gens ? » · 

A. KARR 
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L'ALCO·O·L 
L'alcoolisme chronique 

(suite) 

Effèts de l'alcooJisme chronique 
sur l'individu 

J Il semblerait au premier abord, qu'un même 
.#- poison devrait produire des effets morbides 

••iujou\'S les m0mos. C'est vrai, lorsqu'on envi· 
r:;age les lésions, c'est à dire les altérations des 
,tissus, des organes réalisées par l'alcool. Ce 
'est plus vrai lursriu'on envisage les maladies 

~1;es-mil1nC$, voici pourquoi : 
L'a\1·00\, comme il est <lit dans le premier 

article, est un poison qui est absorbé par le 
sang et porté par lui au contact de tous nos 
,or~anes. Par suite, il pourra atteindre plus 
particulierement tel ou tel dP. ces organes, l'es- 
1omac, le foie, le cœur, le système nerveux etc, 
et <:'est cr '{u'il fait suivant les prédispositions 
<lu buveur. L'alcool est un excellent réactif pour 
mettre a jour les prédispositions, les tares que 
l'lwrnme peut avoir du eûté de tel ou tel organe 
.et pour les transformrr en maladie. 

1 >r, il est bien peu d'hommes qui n'aient pas, 
,,1e r,iir leur hcirt!rlité ou ,le par quelque autre 
i:aui;c un point fa11ile rlu r,ité d'un organe quel 
con,1ue. Ce point faible, l'alcool le décèlera et 
il ,l11vien'i:a le r.:entre autour duquel celui-ci 
.fera plus partieulierement sentir son action. 

Tout.,fois malgré la diversité d'allures de 
' '1alcooli11,ne curonique, suivant qu'il atteint 

-~s parfüuliëremE:nt tel ou tel organe, les 
all),)Oli<{Ues ont, en général, quelque chose de 
,comm.uf' qui l~ur donne un air de famille. Cc 

ol'l.UE' ':!ose .&f- .raduit par un e11semb1e de 

tr?ufüe~ physiques et psychiques qu'il es_t j tendance vers le ~ien, sans résistanc~ c?ntre le Ise produisent des hallucin~tions qui lui font 
necessaire de connaître. ID;al et au contratre allant vers celu1-c1 par le voir,. entendre, sentfr des c)loses qui n'existent 

dcvelopp!)ment de ses mauvais instincts. L'al- pas. 
coolisme chronique, atteint l'homme dans ce C'es't la vue qui est surtout atteinte ce sont 
qu'il a de plus noble, il le dégrade et l'avilit des souris, des rats qui cohent autou'i· ùe lui 
mora~ement. , . qui grimpent sur lui; cc sont des animaux plu~ 

C'est une physionomie particuliere: c'est sui- ,. Mais_ pour etre attemte en seconde ligne, gros, chats, chiens, lions, monstres di vers qui 
vaut la nature de l'alcool ab~orbé, ou· bien la l 1.~te~llgence ne pe_rd r~on pour atten~re et sa se rue~t sur lui, ~e mordent, l'étoufien t; ce sont 
rouge trogne du buv~nr de vm! a~ec son nez ~echeanc~ est au~s1 .s~rn que celle de 1 êt~·e mo- des b~·1gands qui vont le tuer, l'a~TéLer; il voit 
rubicond, avec la riche arbonsat10n de ses ial 1 peu a peu s afla1blissent ces magmfiques leur au· menaçant, leurs armes 11 entend les 
pommettes ou bien, au contraire, la face pâle facultés, la pe:·son_nalité, le rais1'innement, le paroles qu'ils [Jrononcent, etc, 'etc. illt le mal 
du buveur d'alcool proprement dit, avec seule- Juge1:1-ent, la 1;temou·e qui, avec l'être moral, heureux alcoolique vit absolument ses halln· 
ment quelques irrigations sanguines au niveau constituent reell~ment l'homme. L'alcoolique cinations; elles dirigent ses actes; apeure il 
des ailes clu nei et des pommettes; c'est la bouf· perd toute Volon te e~n'est plus que l'esclave de veut leill' échapper, s'enfuit: pren:1.nt souvent 
fissure ou l'amaigrissement de la face. C'est, ses passions ou de_ la volonté cl'~utrui; son rai- la fenêtre pour la porte, se cache, ou bien 
peu importe la nature de la boisson alcooli- sonnement et son Jugement dev1013:ne13:t de plus emporté par la colère, se rue sur ses visions et , 
que, le regard qui perd de sa vivacité, la phy- en. pl~s obtus, ùe_plus en plus enJ~ntrns et sa trop souvent commet les a0tes les plus graves 
sionomie qui prend une expression <l'abêtisse- mem01re elle meme va progressivement ell contre les personnes qui l'entourent. 
ment. G'est le matin au réveil, de la toux avec s'affaibltssant. Et ainsi. jusqu'au matin, la nuit se passe 
expectoration filante et abondante, 1a pituite, En ré,mmé, pour _se ~ervir d'une expression dans un tlélir.e continuel avec souvent une agi 
comme on dit; t:'cst une sensation de brûlure p_opula1re, Ju_ste scient1fü1uement, c'est _l'abru- ~alion et un égarement exLrèmcs. Lorsque le 
le long de l'œsop!Jage, c'est à dire une tloulem t:.sscm~nt .qm est la. conse4uence psychique de .JOUI' apparait tout rentre dans l'orùrc et l'alcoo 
remontant de l'estomac ,'t la gorge, le pyrosis. 1 rnto_xwat10n chrnn1que pa_r l'al?ool. C'est lui liq ue, bl'isô physiquement et moralemenL re~ 

C'est la perte d'appétit, l'amaigrissement. Ce qut, Jomt aux t7ouble~ phys1qt,tes rndiqués plus prend cependant ses occupa-Lions. 
sont <les tremblements surtout marqués au l1a1_1t,. donne à 1 alcooltque c~·onique sa carac 
niveau des mains et qui, lorsque l'alcoolique a ténsL1que et à tous les alcooliques leur air de 
un métier manuel un peu délicat, l'obligent fan,11Ue. . 
souvent à le· quitter; c'est la diminution des , C..:c~ abr~tissemen~ n'est nat°:rellement ~as 
forces, diminution dont le buveur se rend 1 a1Ja1re d un Jom·; t1 met parfois des annees 
compte et à laquelle il cherche à pallier par pour a:rri~er ,à sa constitut_ion_ complète. D'au 
une augmentation dans la quantité d'alcool à t~·es foi~, il n en e~t plus ams1 et 1~ marche de 
ingérer ce qui lui donne un coup de fouet 1 alcoolique chromque vers l'abrutissement est 
rnomen'tané. émaillée d'accès délirants qui se traduisent sous 

trois formes principales : l'ivresse pathologique, 
le délirium tremens et la folie. Quelques mots 
sur chacune de cos manifestations, du moins 
sur les deux demières. 

Troubles physiques 

**• 
Troubles psychiques 

C'est une atteinte à l'être moral, une anesthé 
sie de plus en plus profonde des bons senti- 
ments, affodion, amour, bonté, etc ; et au Con 
traire une Lypércsthésie <les mauvais sentiments 
en particulier de l'irritabilité, de la colë1·e. 
L'alcool a une attraction toute spéciale pour I Il est constitué par des accès de défü~ qui 
la partie sentante du système nerveu~ sur reviennent principalement pendant la nuit. 
laquelle se développe et fonctioone l'être L'alcoolique a monè durant la journée sa vie 
moral qu'il atteint avant 1'i11telligenue. Cette; habituelle et, à part l'énervement et quelq ucs 
ane:,,1hé~ie mor·ale avec hypertrophie <.les sen- tl'ùubles gastriques, on ue rcruar,.rue l'ion Je 
timrn:s mo.uvais, rend compte ùe toute la vio particulier chez lui; il so couche et. soit après 
morale de l'alçooliquo qui devient un ôtro sans un 1wemier sommeil, soit en pleine insomnie, 

, l 

Le delirium tremens 

* * >I< 

La folie aleooltque 
Elle a aussi comme caractère pl'inci pril les 

hallucinations; mais, â. l'inverse du d,ilirium 
tremens, elle peut dure!' des jours, des se 
maines, des mois et se continuer nuit et jour 
avec cependant des recrudescences nocturnes. 
L'hallucination joue toujollrs un rôle des , 

plus importants, dans Ia folie alcoolique et, 
comme dans le délirium tremens, c'est elle c;rui 
explique les actes bizarres auxq,uels se livre 
l'alie'né. Celui-ci se baisse ot se .Ijelèvc alterna 
tivement faisant le geste de ~·amasser quelque 
chose par terre et de le mettre clans un récipient 
attaché à son cou etc, etc, tous ces actes sont 
dirigés par des hallucinations. 

(d suivi•e). 

MAIRli'11 



NOTRE CORRESPOND!NCE 

LA CRITIQUE 
a 1-~. \)'111111111. 

Jt, li, tian, t.m article · 
J1•rt"., 1°.l'/lt;l'i1·11r,• ... 11111· /'111i,,·;1t; ru ,111/!IIII' 111·oc11n• 

]1[/1., dL UQlt/lc/1; QIII' /rt J1/11r,(!i/t•. 

Explique-111oi Jour ce que tu euknds par pluralité. 
voici la cu11,·Pplio11 qm• jt> m'en tais, 
lin ici lu: ron,,ipliou ou état ü'uu iudiv idu n'ayant 

de retaliuu» iluuq Ir. c,,ur, de son existem-e qu'ax er 
une ,,,ule et unique fc111111r. 
l'Iuralilè : ronrcptiou 011 étal 1l'u11 indivulu ayant 

d,·~ relations dau, le cours de sou e vrsteuce a, ec 
plusieurs f,,1111ue,. 
Tn a~ tlil · 
Lu {,•111111e e~t fr complémeut de /'11,11,w1c•. 

THEORÈIIE: Si la [ruirne est "' COlllJ>lt'llll'lll de 
l'homme. luonnue u'ast pas iuüiruiu, tnütruln. vient 
ùu mot iuüiruiere: qui ne. peul être ttiri.«, par con 
séquent est c11tia, ce LJUi est en rnii,·r ne souffre pa, 
do ('111/lp/1'/IICll/. 

Ott la Ieuune est le complt'me1tl de l'houune et 
l'bouune n'est pas uulit•iùu. 

Ou, ,i l'homme est uuiiritlu, la femme n'est pus 
son co111pl,·1111'11t. car il 11' ,.,, " pus. 
Tu subordounes l'acte sexuel a11 Reuli1ur11l un.our. 
Le soutüueut étau! la suuuue totale ues sensutious 

perçues. 
Le sentiment rmwur ne peut donc exlster qu'à cou 

d ilion que I'iuûn rdu ail perru tontes les seusauons 
qui soul inh -rentes au sentuueur amour. 
L'individu n'aura doue perçu toutes ces sënsation 

que 1111anù il aura corté. 
Dour il esl avfr.' que ce sont d'autres seusatious et 

non le sentimeut amour qui tlélenniucnL Je coit el 
que c'est le coil qui déteruuue le seutimeut 111110111:. 
Au puiut de \ ue mutlrèmatlque, m'as-tu dit, lu as 

raison, alors explique 111oi pourquoi lu persistes ,\ 
subordouner l'acte sexuel au scutuueut amour. 

Cl1. MICHEL 
-o- 

Pensons à vivre 
ci llaël. 

Je ne puis que le remercier d'avoir cou.plété uu1 
pensée. l!:n parcourant ce quo j'ai ècrit autérteuremont, 
tu aurais pu te rendre compte que j'nbouiissais iL peu 
près au ruéme résulta] que lui. 
t•f.:n elfül, ayantùéfini l'anar1:llblcacl1tclcornn1c uu 

réfractaire ,, uu •'trc dont la vie consiste en une 
réaction conlinuelle contre 1111 mili,•n qui uo peul ni 
ne veut le comprendre ni I'upprouver, puisque le 
constituants de ce milieu sont les esclaves ue l'igno 
rance, de l'apathie, dPS lares ancestrales. d11 respect 
des choses étallli,•s » j'ai toujours autuis quïl en 
découle que I'uuarcluste soit aureué à I i.~qua,- pour 
vil re. i\lais s'il risque, c'est raisounaulumen l, eu 
conuuissaucc de CIIUSP. apres exaruen des chances rie 
succès, sous prévision du liut a utteiudre ; lanarclust« 
ùe risque pas par irnpulsivitè. Jl sait purf:11le111eut «qu'il 
ne sert a rien de se buser la têlr coutre les murai! les", 
on risque de se fairr 111al cl pis cnror«. Eu tenant 
.compte naturellement .lu lcinp ··r..11m'11l individuel 
I'unurclrlste. pour l'ivre, puni' réagir, pour se déve 
lopper emploiera la violence ou v- servira de la ruse, 
L'emploi de la ruse n'est ni de la résiguation, ni rle la 
lâcheté. C'est llll effurl très soutenu eu vue de su 
soustraire tutelttgenunent avec le minimum de risques 
à l'emprise du milieu. 
Je reviendrai à fond sur celle question du risque, 
2° En exprimant le souhait de ,, ruonrir dans mon 

lil » autrement dit d'épuiser, si posslble, jusqu'au bout 
la coupe d'expériences de ma vie, jo savais ïort bien 
que ce n'ètait qu'un souhait platonique. Ni toi. ni moi 
11e savons après tout co1111ne11l nous périrons. ll y a 
avantage, tout résumé, pour loi, pour 111oi, pour la 

auno àilleurs, jr n'ai plus l" droit <le la poss,·rlrr. le 
rrjellt' la jnlousin dans cr ras, car c'est ~lors un sen 
fi111rnl opprr,~if rl l~ra1111i1111,' qui 11'a pour :1ppui 
111w la I iol.-uc«. 

J'ai n-Iu ma 1·1·po11~r el je n'y ai rien trouvé qui 
puisso \011s faire s11ppo~cr 411l' je tolère lu jalousie 
da 11, ce ca~. 
c·esl po11rla11l sur ,·c poi11f que 1,1u, lusistez lo 

plus : 111'al1n'111anl ,·L pl;.iisir de votre lrai.:i11ue éto 
que1101'. 

11 l~t IPs désirs soxnels 11110 vous assouvirez seront 
" \ iols. Vuus meurtrtrez toujours rlnv autugc colle 
" (rhair!) (1) qui 1011s passionne. rit; ... » Brrr ... 

Je croyuls avoir hien dit •111r la jalousie ue peul 
LHH'inaln111cnt,·,i,Lcr quo chez deux êtres qui s'aiment 
mutucltomeul, rl ex iste alors chez tous les doux. 
J'ai111c., 111a ro111png110 cl cllo 111'ai111c, 11011s avons 

enlière « euuûauco ,. I'un ru l'autre. J'èviloral pour 
lanl, ùa11~ la mesure rlu posslblo de la mnure 011 rap 
poi ts avec dautres ho111111os. de son nll6 elle 61 ilera 
dt> me mettre en présence lie ses aurius : 1:\ se mani 
r~~t" notre julousie, chacun de 11011s deux, veut con 
sen er I'enttère a!Iedion de l'autre. 

C'est CC' sentiment réclprortue que jo considère 
co111111e naturel et inséparable do l'amour, cl 11011 l'autre 
qiu eu est une défornnuiou exécrable (pas do l'amour, 
de la jalousie). St'11li111cnt Pgoïs\e !. .. jo vous J'accorde, 
el je 110 comprends pa,s pourquoi vous 111e le ropro. 

J ALQUSIE I chez alors que vous uécrarez ai111r>r vous 111,11110 votre 
..,L;:,,... corupague. pour vous et non pour elle. 

Ce quo je trouve incompatible avec l'amour [en tant 
à Ch. ftfichl'I. que senlirnenl), c'est la polygamie quo vous admettez, 

LI' sC'11fi111e11l natriotiquo 11r duit pa~ être eomparé que vous préconisez lll,\1110, puisque vous n'arlmeüez 
avec la jalousie: ccltt• dcrnii·re est 1111 iusliucl natu- pas que doux dres se possèdent excluslvemont, 
rel, l'autre »st le rè-ultat de I',"otlud,lion. Hemarqucz que je 11e \ ieus pas ici, condamner la 
Je 11P vois pas pourquoi il faut, pour que drux êtres pol ygumie, je déclare seulement que Je polygame ne 

puissent s'aimer ph-iuornenl , que leurs seutimeul s peul aimer. 
soient it.l1•11li11ucs: c'est au coutrairc la réucliou iucos- Jo couu.rcnds très bien comment l'Iulrusion d'un 
sanie de deux: indi\ uluaf itès rune sur l'autre, provo- tiers peul gèner deux individus qui s'aiment; cl cela 
naut dt' leurs ditfèrouciatious qui rail Lo charme cl la parce que le tiers 011 question u'u génèralourcnt pas 
durée de l'1111io11 et lcrupër hc de devenir 1110110!0110. besoin d'i1trc ,, recherché ». 

C'est par cri te ; .. ,acli,H111110 les individus alnsl réunis L'individu qui poursuivra ma compagne de ses 
s'élèvent sans cesse duvuutago, el, e11 s'incorporuut assiduités, irritera 111a jalousie, quand 111cl111e serais-je 
mutuellerueut leurs idées particulières, finissent par assuré de I'iuunilé de ses efforts. J'espère que vous 
Iaire à eux deux une espèce d'en li lé Intcllcctuetre coruproudrez cela camanulo Michel ; c'est si simple]. .. 
nonveltc, qui n'est pas, connue vous le dites, la super- Je veux Lion aussi vous expliquer comment In, 
position de deux ouütés identiques, superposition « possession » d'une ïcmme u'Irnpl lquo pas un esprit 
qui serait stérile, si elle u'étuit impossible. de propriété. 

Je voudrais quo nous nous entendions une honne Je vous I'al dèja dit dans ma première réponse, 
fois sur u l'essence » de la jalousie. La jalousie est Croyez-vous qu'on peul dire : (( cette femme est à 
uu sentiment qui nous pousse à vouloir posséder moi " couune on dit « cotie canne, colle chemise 
exclusivement l'ûlre que nous aüuons. Ce sentuueut m'appartiennent >>; ne voyez-vous lit aucune ùiffé 
existe lorsque deux: illdi\ iù_us s'ainiepl également et rence, e11 _u11 mot_assimilez-vous la « possession» de 
par conséquent tiennent èguleincnt à se posséder lu femme a celle d un objet '/ 
exclusivement. 1 Voyous, sulvez-moi uien : 

11 se pC'ut quo ces inclivic1us ne re:t,enlcnl pas la " J'ai,ue llue fc111r110 et elle m'aime, nous nous 
j,ù.iu,ie (cas rare) ou plutôt qu'ils ne la S1'11/r11t r6unissons lilJrornenl dans le but de trouver ensemble 
pas: ruais ceci résulte alors de la cerLiludo qu'ils ont la ~·1lisfaction de uos besoias"rl'aruour. Si uous nous 
de se posséder saus partage. aïmons i:ralrnenl nous éprouverons euse111ble, l'un 

1·ous me di les : ,, Vous n'èlos pas jaloux si \·ons par l'autre, clos plaisirs, des satisfacLions que nous ne 
savez quo votre a111ie, il sans a111our, sans aucune lroni,1•rions pas avec c/'anlres ind'lvidtts; l'im1nixtiou 
relaliou. » Vous co11f0ndcz: Je ne rr.ssen.s pas de d'un tiers ue pourrait donc quo nous gênor et dirni 
jalousie dans cf' cas, ma,is cela ne m'empêche pas puer JJolrc bonheur, no11~ dùcidons en consécruouce do 
d'i:I re jaloux, c:1r je ne, CLl '( pas Qtte 111n compague ai L nous posst'der oxclusi voment. Où voyez-vous là un 
ces rolatiu11s el si je suis tranquille, c'est parce qne esprit de propriété? 
je sais <1u·e11e ne les a pas. Pour ma 1iart, je n'y vois que ln, libre enteule de 

L'inùh itlu qui 11e sernit~pas jalonx tolérerait ces deux. individus ùans le but de trouver un maximum 
rela/.i<rn.~ el 11'eu éprou1craiL anc11110 douleur; c·est de jouissances. 
ceci que vous a1 ez mal compris el que je tenais à bien Nul ue peut clone me reprocher un esprit de pro- 
précis,'r. priélé que je u'ai pas, parce qt1'il nous a plu ·11 tous 

Vou~ voyez qne je ne confon,ls nnllemcnl falousic deux de nous llnir et d'exclure los autres cle cette 
et Oonlcur, cho~cs co1upli:le111e11l dilkrcutes. union; 11011s :wons le droit, je peuse, de disposer de 

C'Psl cc\le j:ilonsie-tà qui est insL"parahle ùe toul nos personnes! et je lruu ve allsurde celui qui ru'accnse 
a111ou1·, el qui se manifeste chez les deux a111anls, ot d'illogisu1e parce que je no parlage pas avec d'autr~s 
11ou chez u11 -cul. Ja -possessio11 d'une fe111me qui no veut que de moi. 
Selon vnus, la jalousie ne peut exister que lorsque, Nat 11rellerneul, co11J1r.eje l'ai ùéjiL dit, dès que cesse 

l'amour diminuant chez uu des drux conjoints, celui· pour !,:s deux co11joiuls ce summ111u de bonheur dès 
ci cl!erche d'autres liaisons, el c~a élanJ;, vous aflir- que l'un d'eux: cherche à l'extérieur des plaisirs ~lu'il 
mez cru'il n·y n, jamais ùaus un couple qu'un seul n'éprouve plus, dès que celui-là par conséquent n'a 
jaloux. plus intérèl ,\ maintenir J'uuion, celle-ci doit dis- 

Considéran L la jalousie de ce point cle vue, il est paraître. 
juste ([lle vous la réprouviez. Mais il n'en est pas moi os vrai que tant que l'union 
En offel, lorsqu'un des deux conjoints cliercbe • subsiste, tant quo ce suu11oum de boul.iew· est réalisé, 

ailleurs des joies qu'il no lrouve plus dans son union/ 
actuelle., lorsque l'amour est parti chez l'un d'eux, (1) EDLre parenthèses, je croyn,is vous avoir suff1- 
J'uoiou, qui devient une chaine pour celui-lâ n'a plus sammenl dit flue je ne cousidère pas la femme comme 
lieu cl'exislcr, elle ùoit disparJ.il.re. Si ma coillpague; de la 11 chair 1 » 

,!,ffu<ion (les ith1c < qui non~ son! ch -.r,'<. qnc mm, 
11v11111< Il' pl11s 11111::te,nps pn<~1hl<' et il 111r parai! 
i11•1t1te, :i lui ,·r,m111 • ù 11111i di~ èl11•rd1l'r ft hùl1·r ll' 
11111111,•nt .JII<' lt-~ n1111IJ\ion, nalur,'lll', li~l'ru11t t'L>llllllt' 
lPrtlln i! 1111:,,, t1\.hletH'•'"· Toi l\t 111,u ll\OllS a, .... PI.. i°l 

fair,• à r ·,1,l,•r :ui \. ,,r ·· ,11,t:1111:P, q II i IP111\r.1ie11t ù a 111·(· 
;r~r i1111l1l,•1111•11l il· ,·1l11r, ,k 11qs j1111r, l'i I'111,li11cl ,lt' 
11olrt: pr.,p1·1• ,·011<1ff,alio11 <nflil. 1pw11d 1·P, 1·ir,·on, 
la1u·t·, '" pr,··,,·nlt nl, p,rnr 11,n1s l:uro ,utl\Pllir th' 
/Ji'tl\~J' fi f(l'J'I'. 

:l·• Il i a 1111r plirasf' llllP i•' 11'ai pa, 1"rnl"l1'1111'11l 
,·,111,pri"' tians la r,•pt•ll,l'. Tu p:1ra1s l" d,•,·lan•r ;in:u· 
t"111,tr parc1• q111• lt>, Joie, 1k la 111111' ,011111•11,1•11[ 
la1·g<'llll'1Jl h1:,,, ll'ill'a..;~<'l'Îl·:,; t•l '"" a,a11iP~ q11·a111Î-'1tr la 
nii~,· t·n pratiqn, <l,• I'a11:inl1i,111f' ... P011r 111oi, jl' 
,u,, an:11\·l\i,lr par,·,· <11ù1 p11s/1•riori jr 11·ai p11i11l 
rennintré tl'itl,'-111 qui sali,fa,,,, 1u11•11x 111P, a,pirali1111s 
l'i ca,lrr tl:111111 fa~P a I t'L" 11H111 1,,111p,',1·a1111'1il qur 
t't"l111 ci. ~ l'hn111111e q11i 11P n,s,t•11l :u1r11u Li1•,t1i11 "" 
r,'ogl1·111c11laliuu 011 t',111lrainlt' t'\.l,'·riP1irc parc1• q11ïl 
pn"ètk asspz cll' pub,anrt' dt' \Olilio1L pour rlélrrnii- 
111'1' '"' lw,oin~ pl'r~n1111rls l'l fo11tll'r su11 {•11u1l1hr() 
i11tli\·id11l'l ,,. Or, jl' u·ai pn, quant ù 111oi. dProuvrir 
a11rn11e com·rpli,Ht rnpéri1'ure à celle-ci t1uanl iL 1,t 
déli1t1lio11 ùr l'anart"liis111e inlé~raf. 

K AHMA;-;O. 
-o- 

LA 

tant qnïl y a /11/rlrPl ù se p()ssécler exclusivement, 
cotie possession est Jo~i11ue et ualurelle. 
l'ons me dilr.s: u Vous vu11tez6trejalouxl » Pardon 

je uo 1'1'11 . .v pas ,1Lro jaloux. Jo constate simplemout 
qur la jalousie est insép11ratJlo do l'amour, cl si 
j'éprot110 cc se11li111e11t, quo la raison me montro à 
po1/Niuri lni.:i1pw, je ne perdrai pa~ n1on lcmps à 
es•ayor do le rdo11 lcr, rn qui no sr.rvirail qu':\ engen 
drer pour 111oi une so111Trnnce stériln, à lucr mon l· 
a111ou1•, ou â roll(lre nia j:tlousie 'plus féroce, plus'",. 
COIICl'Jll.r,•c. 

Approrontlissoz u11 peu les cllosos, camarndo Michel. 
ot surtout tficlioz de l,ien co111p1·cullre ce qu'on 1ous 
ilil, ,11aul de ridiculiser par cles raillcrios faciles, des 
Lül'lliPS qne l'OUS n,ppfiquez Ill.LI. 
Lï11di1 idu raisonualJio doit lultcreo1ilre toute action 

tencla11l à aliéuer ou ,t diminuer sou individualité. Il 
pst clone logique qlle J'an:irchisle se retJresse contre 
cette sc11sil1Ierie maladive el dépri111anto qui accom 
pagne parfois l'amour; mais il no faut pas confondre 
ro phr110111èue avec la ja,lousio qui est rl'essence toute 
difT(•reulo. \'ous dites: Je 1110 débarrasse de tout ce 
qui osl 111auvais da11s l'amour et je garde ce qui est 
bo11. 
Et vons co11clncz que vous devez vous dé1Jarrasso1· 

de la j11lo11Rio. 
Je crois vous avoir suffisa111ment expliqué que 

l'a111our ne peut exister sa,ns jalousie. 1 

Si cloue vous 1•011/e::, (?) ne pas êt.re jaloux. vous ne 
pouvez pas ai mer. 

Lr fait rnème qne VOllS désirez d'aul1·es femmes que 
.votm con1pag110 pi·ouverait quo vous ne l'aimez pas, .lj 
car si vous l'ai11<iC'z, vous ne trouveriez de joie qu'avec 1U14 
elle, et vous o'ad,noltriez pas qu'elle ~oit possédée par 01 
cl'aulrcs que vous. tI en est de même pour elle : si P· 
elle se partage entre la possession de plusieu1•s, elle ',\1 
ue peul en ai111er aucun, elle les cl6sire, elle assouvit it, 
sos besoins physiques soit, m,iis elle n'aime pas. ·l 

L'au1our (1) est nn, il ne so pa.rlage pas. C'ost pour ' 
cela que jo vous dis: Si vous n'avez jamais élé jaloux, M 
vou~ n'avez jamais aimé, vous ne pouvez connaitre ' 
l'a111our. . .· nd 
La jalousie telle quo je !'ad mols n'est donc pas 

comme vous le dites un esprit cle propriété anU 
nalurol, ollc ne diminue pas l'inQividualilé, elle 
l'affirme. 

EL jcconcfus. La jalousie étant un sontimenl logique J! 
cl nature!, u11 anarchiste peul &lrc jaloux. 

EMILE 
L 

TROIS MOTS AUX AMIS 
JI' 

:i Cèlestin P!~TIT. - Où peut-on t'écrire ou te voir? 
Répond à J. D. aux Causeries. 

GASTON donnera nouvelles à Léona ou Placent. 
FRANCO'M:\111: .. - Q.onne nouvelles ù Legrand, poste 
restante. Compiègno. 

LUX, V ANIER, RAOüL DAPLmIB. - Nous avons 
décidé de ne pas l'Opondre sur le même ton - sur 
leur ton - à ceux: qui, ,\ dos argumonts ripostent par 
dos injures. On peut sans inconvéuient laisser de telles 
«personnalités" de coté. D'ailleurs les eopa,ins sérieux 
et con~cients, ceux: qui ne se payent pas cle mots -si 
gros soient-ils - ont bien .discerné eux mêmes la 
valeur des élucubrations auxquelles vous répondez. 

LA PROTESTA UMANA. - Reçt1 votre numéro conte· 
nant" Vandalisme révolulionnaire ». lllerci I 

Aux nomlJreux copains qui nous ont écrit à la suite dos 
récents événements pour nous encourager à persévé- 
rer toujours clans la même ligne directrice de notre 
travail anarchiste, suivio sans défaillance depuis Je 
début, nous répondons que fe meilleur encouragement 
consiste à se ressd)lrer autour de nou5 pour nous per- la 
mettre de continuer la besogne dans los meilleures 
conditions possibf~s. 

Pourcommenccr,il y a des quantités d'invendus qui 
ne demandent qu'à circuler. Se.!JIS les frais d'envoi 
sont à payer. Qui en désire? 

ULYSSE. - Beçu. M~is n'y aurait-il plus aucun eJ;poir 
do te voir. S. L. 

1, 
e 

ir 

(i) Iuuti.le de r~éler que je considère toujours 
l'amour en tant que sentiment. 

A Travers les Livres BR.OClfURE 

Francisco Ferrer. Sa vie, son œuvre (1) 
Cette brochure d'actualité, publiée p::ir le 

Comité de Défense des victimes de ta rép1·es 
sion espagnole, n'est pas l'œuvre tle documen 
tation rationaliste que l'on attendait. Après 
tout ce qui a été dit d'incomplet et de faux sur 
Ferrer et sur son œuvre, ce n'est pas encore 
cet opuscule qui remettra les choses au point. 
Nous trouvons ici des détails intéressants 

sur la vie de Ferrer, ses ori:;ri.nes et son évolu 
tion. On nous conte son enfance pieuse, l'édu 
cation reli~ieuse qui lui fut donnée, ses prn 
mières luttes anticlflricales et républicaines. 
Le voilà contrôleur des chemins de fer, il se 
marie. Plus ta.rd, nous lo trouvons à Pu.ris, 
s1>paré de sa femme, professeur d'espagnol, se 
disposant à retourner en Espagne pour y fonder 
grâce à un héritage imprévu, la tentative de 
l'Ecole modPrne. 

Voilù pour l'homme. Quant à ses idées, c'est 
à peine si on le représente comme un va.gue 
ennemi de préjugés mal définis, un éducateur 
et surtout un franc-maçon et un anti-clérical. 
Au sujet de son œuvre, on retrouve la même 

imprécision, le même manque de détails. On 
évite de di.re quels furent les collaLorateurs de 
Ferrer et les itlées dont il sut s'inspirer. Et 
dans l'énumération des livres, on ouhlie les 
primipaux., ceux de Paru.f-Javal, qui devaient 
pourtant donner à l'œuvre de Ferrer une Lase 
positive et contrilmer :'.t répandre les saines 
connaissances sur le transformisme uni\ erse! 
et la circulation de la substance - connai~ 
sances qui conlluisent l'inùiYidu à formuler la 
morale anarchü;te. 
On ne nous dit ri~Il des metho,les d'é,lut.:ation 

employées, desnolions vul 6arisées, dPs rêsultats 
aC•{UÎS. <:ette brochure s'adresse à la l,{ranrle 
masse, qui a plutôt besoin d'un portrait et d'un 
autograplie, qu'aux camararles qui voudl'aient 
tirer tle la vie ùe notre malheureux ami un 
profltal>le enseignement personnel. 

On termine par le récit des évènements de 

Frères é,!iteur, 8, rue Mon!l!eur 
o rr. tiO En nml'l ,1 /'u.ii1ir.'li•·. 

Barcelone, récit long et fastidieux. qui occupe 
bien inutilement la moitié de la brochme. 
Tous les détails de l'assassinat légal, ·toutes 
les imprécations contre la monarchie espag·nole 
sont des choses connues déjà par les joumaux 
et qui malgré leur intérêt n'auraient dCt avoir 
tant de place clans ce petit ouvrage tle vulgari 
sation ou il y avait tant à causer sw· celui qui 
fut malgré tout ce qu'on pourra dire, un anar 
chiste - et un véritable anarchiste. 

LE BIBLIOGH,\.PHE 

Où l'on discute! 
Où l'on se '7oit ! 

Cmuerte.s Populaires des XVII• et XV/li•, 22, rue du 
Cllevalier-de-la-Barre. - Lundi 29 novemb., à8 h.1/2 
1,,, tra.n.1fonnis11w w1lversel µur Boyer. 

Ccmsertes Popnlalres des X• Pl XI•, cité d'Angoulême 
(66, rue d'Angoulême) - Mercredi i" décembre, à 
8 h. t;2. Ré/lo.âons siff la 1;lutence par Dacosta. 

Causeries Populaires du XJ V•, Maison Communo, 111, 
rue du Château. - Mardi 30 novembro, à 8 h. 1/2. 
causerie par Mefia. 

La Libre Discu.çsion, groupe du IV', salle du Petit 
Châlet, 6'..I, rue de J'flûtol-de-Ville. - Vendredi 26 
novembre, il 8 h. 1./2. f,e 111itil11,-i.m11• et s1•s co11.sè 
q1w,1c1·s par Jacriues Debout. 

Ft1•1/u•itlichf,. DislC/ltlt'r ·Clllù, H!t, rue St-llunoré. - 
Mardi 30 novc111urn à 9 h. causerie par Tl!ou111arinson 
sur La si/ aal ion ,m llu~sie. 

ORl,1~.INS. - Salle de la Huche orlfanalse, 19 his, rue 
de L1111arc. S:J,J11odi i7 novembre à 8 h. t/2. Cau~crie 
conlradicto1ro par E. Armaud sur (/1(est-ce qu'1in 
11,uuchiste 9 

OULU.YS. G1·011pP libl'l'ta/rr. - Samedi 27 novem. à 
8 h., café Combes, causerie par Biguet sur Le sy1i 
dic,1lisme. 

MARSEILLE. Les Causeries, 9, quai de la Fraternflé, 
1" 6tuge. - Samedi 27 novembre, à 9 h. du soir, 
J.'lifit,,, li' ,\IIJl,,,·1111, l'il(d1spe11s,lf1/e par Milrcsta.n. 

NJMRS. - Grn111>P. rrt:t,ulP.~ S0r/11/1•g,, 22. rue du 
le' }iurier d E6pal(ue. - Samedi 'f.7 novembre à 8 h. 

C~user!e par Fra.nck sur Leç mo/}e;•~ rl,• J)l'OlHltJCl Il rl1! 
,1. 

Revue des j~urnauxl 
--- 1 - B?'Ochures wntlreligteu.ses - 

'· . Le Culte tle la Charogne (A. LIDERTAD). 
·1 LL•s C:·irnc~ de llipn (Sébastien FAÙrm) •• 

Nou ! l>aen n'est tl:•s (Le curé MESLIER) .. 
. . . L'.\nan·hie et l'Eglise \E. RECLUS) ..•• H. D. par]~ de la Stemhe1l et de la pourri- La l'este re!igieuliie (J. :MosT) .... · •• 

ture bourgeoise. 1 EntreHens tl'un Philosophe avec 1111" la 
« 1,ourquoi Flammarion n'a-t-il pas marché,· !Uaréchale (DIDEROT) ..•.. • ..•.• 

pour rayer Alphonse XIII de la :::iociété d'as-1 ill<'n n'exiRte pas (Dikran ELMASSIAN) .• 
trono'mie? » demande J. Couture. ilèpon'°'e aux Paro'les d'une Croyante 
J. P. Dubray a été une deuxième fois an IS1~h:1.stlen F~ull.2) .• • • • • • •• • •• • 

Salon d'automme, il y a vu, parait-il, des 
croCttes innommabJes. 
Fabrice dit de bonnes choses dans Ni dieu, 

ni maîl1·e, mais c'est décousu et sans ordre. 
Les insurrectiounels seront les parlemen 

ta.ires de dtlmain, .montre clairement Henry 
Combe. 
On vend toujours des c6nes, des capotes 

anglaises, et nouveauté, des rasoirs. 

Le Libertaire 

LE LISEUR 

CHANTONS! 

vouà de 110/umineux pnq1wts qul stationnent 
deJmis ùien to11yl!'lnps sous ln poussièrr de nos 
rayons ... 
rit,•, li fa,11/ fairl' llr• tri p/ai'r'. Ta11l ilt' choses nou- 

œtl,•s sont 1•11 ,·01tl!'... , 
Att'/lons donc c/a11.ç ln circulation nos s{oclcs de 

chunson8. Et po111· les écouter rapiclement il {a,nt en 
{11irl' des 

PETITS PAQUETS 
composésû'iu; méta nue dont z•olcl te detaU: 

l,a :\luse Uouge - Le l'ère La.purge - 
L'AITranchie - C'e;;;t tl'la bl11g·ue - Dame 
Dynamite - \' a d'la lialice - L'inter• 
nationale l•'éminil'lte - Lefil Abeilles - 

Gt>r·mlnnl - Le Vngabond 

JJ1•ef, to11t wi ril1irrtoire, (tVec musique, illa.1tra· 
110,1.s, P/C, l,e paquet o,:io - fmnco o,oo. 

Q11'011 sr /uito I 
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- Brochiwes anliélectorales - 
L' Ah1'1urdlté lies sol disant Llbres- 
Pcuscm·s (PARAF-JAVAL) .•.••.•.. 

Pages d'histoire socialiste(TCHERKESOFF) 
ba Grève des Electeurs (O. l\lIRBEAU) .. 
I.e 'fréteau électoral, piécette (LÉONARD) 
L'Eiection du lllalre, piécette (LÉONARD). 
Sij 'avais à parler a1,1x Electeurs (GnA VE) 
L'Absurdlté tle la Politique (PaRAF-JAVALI 
L'État, son rôle historique (KROPOTKINE) 
- Brochi~res éducatives et historiques 

D.c 'l'ra,,ail Antisocial et les l\louve 
ment~ Utiles (Albert LIIJERTAD) .•..• 

Le Syutli<'alisme et la 'fransformation 
Socilale (A. LOHULO'I' et G. YVETO'l') •.• 

!Le Machinisme (Jean GRAVE·) ••••••• 
Travail et Surmenage (D• .PIERROT) . • • 
La Res1,on1>1abllité et la Solidarité dan• 
la Lutte ouwrière (l\[. NETTLAU). •. • • • 

Dot·uments d'Hl1<1toire (É. HENRY, etc ... ). 
VOrgani,mtioo de la Vindicte appelée 

.lu!iitlce (P. KROPOTKINE) . . • . • • • . . 
Les Lois scélérates de 1893-1894 (Fr. 

DE PRESSENSÉ, un Juriste et Emile PouoET) 
L'Argent (PARAF-IAVAL) ••••••.••• 
I.e Rôle de Ba Femme (D• FISCHER) • • • 
JuRtice (0' FISCHlm). . . . . . . . . . . • 
t.'Educatlon de Demain (A. Lt.ISANT) . . 
l.'Etlucation libertaire (D. NtEUWENHUJS). 
&i:oselgnement bourgeois et Enseig,oe- 
ment libertaire (J. GRAVE) ••••••• 

Le Syndicalisme dans l'Évototlon 
eoelale (Jean G:uu) ... 

fj)jau•re Lavro,r (E. S. Il. 1.) •••••• 
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= - Travail eo Camaraderie 
·'~ 

fm,p, des Causeries I'opulr.ire!i/. : Lucien lJieMet 
~~~""'"'--~• t.0 Uûrant: M li Qu\ COUl.l.J...E.~U 


