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gouvernants forgent des chaînes, signent des, 
alliances t t des traités, préparent des égorge 
ments futurs, fusillent des révoltés, écrasent, 
bafouent, tuent des misérables. 1 

Or, les doctes professeurs élaborent le'
1 

plan détaillé minutieux de la cité harmoni- A propos d'un procès. 
que de demain. Or, les doctes stratèges de Faisant le rëcit du procès.du Ploupfoude l'Yonne: 
la révolution future enseignent à leurs dis- un rédacteur de l'Humanilé:prete à Yvetot, ( tëmoin 1 à ddcharge dan, celle off aire) un langage plutôt 
ciples qu' 1 faudra procéder de telle façon, et surprenant: 

· d t JI t t · à J d • La poursuite actuelle est· donc ridicule. Vous direz, Les voyageurs auxquels li arrive de tra- comprennent pas, en la magique vertu des n~n pas e e e au re, con raire a oc en acqulttant, que tous les citoyens ont le droit de cri- 
verser le désert connaissent la plus sédui- lois sous lesquelles ils geignent. tnne.,; tiquer une Insütutton. et c'est de la bonne propa· 

• , , , . , . aand« patr1ot1q1u dans la bon sens du mot que de santé et la plus dangereuse des illusions : le Nous n'en sommes pas etonnes. Olle les. - Nous ferons la révolution avec, 1 Ar-. dénoncer les tares de Iacaaerne.» 
mirage. Cependant que sous le soleil torride, masses aient besoin dé se leurrer, et qu'un mée I s'exclame un vaillant théoricien. .' Le bo:i sen, du mot ,atriç)l.ique, ,keksek!a? ~·au- 

• t • •\ _ • , , , " leur du Nanuol du Soldat, 1nvétdré ant1patr1ote, la caravane chemine par la met: de sable, les leurre seul, puisse les entraîner, nous le - - Non, nous "la _ferons contre 1 ..\rm~e I serait bi_en ,-er,til de nous l'expliquer, puisqu'i]. n'fl 
hommes rêvent à l'oasis où ils se rep ose- comprenons. Un Jassé formidable les entra- lui rétorque un théoricien". non moins vail- pa,cru devo~r irectifier le~ ,,arole, q~i ~ui sont pré-· 

• , . . . . , , . · • tëes, ·nous laiss am le~~~ro,t (e. les c,roire authenl ront enfin dans l'ombre deltc~eus! des pal-_ ·ye; elles ont l\halfüuie }e c;otre, i habitude lar~,t. ..J. i. i , " " . tiques: •., · ' · . 
miels •. \\entour le désert est sam,·bornei,'rt 

0

d'o'béir l'habitude d'être guidées. Elles souf- - Nous ferons fa révolution avec l'aide c:es~ !a' _épatant qu'il~ ,oient tous · acquitter, .ce, 
' • ' , • . . , · antimilitaristes I Cà finit par se pauer en famille. ils savent qu'il leur faut encore de longues frent. Le peuple est de la chair à souffrance. des officiers, spécifi« un troistème. 

heures de marche pour atteindre la halte Il faut bien, puisque sa vie est abominable- - Non, déclare un autre, nous la ferons 
bienheureuse. Leurs yeux sont las de ne voir ment terne, laide et douloureuse, que son avec les soldats contre les officiers... Syndicalisme 
sans cesse que le sable jaune, et le ciel lim- imagination brode au dessus Je l'odieuse En attendant l' Armée les menace tous les Pour n.otro part, nous demandons .qu.e le patr~m~t 

, . ! , . , . . . . . . . . français ressemble au patronat amérteain et qu'ainsl, pide. La fievre couve en eux, et leur des r réalité, de mirifiques chuneres... Il faut Jours de StS fustls et de ses mitratlleus -s. notre activité industrielle et commerciale grandissant, 
grandit de voir de l'eau, des plantes, de jouir bien que celui qui est trop débile pour mar- L'Armée se prépare peut-être à les pousser il en résulte pour nous une sécurité, une certitude qui, 

, · · · d · 1 , . • · , en nous-élevant matériellement, nous entratne pour de I ombre. Ains! ils vont; et sou am e chers appuie sur un baton. vers de nouveaux champs de carnage. L Ar la lutte. tacllilée par la besoin de la main-d'œuvre ... 
miracle s'accomplit, - leur désir éperdu se Ce que· nous comprenons moins, c'est la mée leur prend les meilleores, (es plus [ea-. Ain,i s',xprim! dan_1 le·~rouveme~t socialiste, le 

• · y · · " l'h • 1 h _ . ,. . , . , farouche révolutionnaire Victor Griffuelhes, coRcretts~. 01:1 q~ a onzon qu~ que .c O puissance que 111lus10n conserve sur des es-,

1 

n~s en.ergtes et ~ en sert. et, les. corrompt. QJ,el, chambardeurs que ce, fOnt((es o~vriers I 
se se dessine. L ocean de sable disparait, et prits affranchis des craintes et des obligations L Armée prend a chacun d entre eux, 24, Ils deminit~nt ... de, P.otron, actif, et intelligents ... 

, • tl · s t d t à t , , . . . . QJ,e ne s occupent-ils dâvantage de rendre les dest pres verts et · -uns s eten en per e de la masse. Ce que nous ne comprenons mots de vie .. , Ne feraient-ils pas mieuxde ouvriers moins bête, et moins avachis? 
de ;ue.'. Les yeux émerveillés· des voya- pas, c'est qu'ayant vu le néant et l'absurdité l moins songer à s'en servir et decesser de la li est vrai, que tel n'e1t peut-ëtr« pa« leur inti· 
geurs scrutent ce lointain, et ils volent, Ils des dogmes, la duperie des doctrines, - et servir? Ne seraient-ils pas plus conséquents ru i' 
voient là, tout proche, l'oasis désiré. Les l'inanité des efforts des vieux partis, des I s'ils comrnençalent, eux qui veulent l'abolir, I 

d 1 · b b I n nt au · b . . .1 , e ? . Iconoclastes t t 1 gran s pa rmers om reux se a a ce h »nmes aient encore esoin du m•raie et psr sire ruser 
dessus des maisons blanches o~ ils~ se rafraî bi sa.:rifpr.• 1:, ,=-,;:;~r.:, !:: :·1.: ,::JÎlli .. .t..;~ ·-· ~ ~~ • rni·~ge est !~. ~r !'hD!l-ecr.. Pour 
ehiront et se délasseront Puis un lac s'éten ce ttéS)r. 1 ,,, , · fta Cite 1 '!~j-:&,.m!!IJ• .• f n"'" .~-1 .. ,~ion.n.<+i. 
en nappe- d'azur. Au crépuscule ils viendront li semble pourtant, que ceux aijxquels·'. res accep. ::a v.ille im~onde d'~ujour.~'hui 
sur ces rives attendre la descente de la s'estdévoilé le mensonze des religions, n'as- Pour la vie idyllique d un avenu qu ils ne 

• • 1 i ·1 ' d d ' nuit..; Et tes voyageurs, se montrent d.u pirant plus à l'au-delà trompeur, devraient i conna tront pas, t .; s accommo ent u pre- 
dolgt, les palmes enchanteresses, les-.m~t- vouloir enfin -ui-ure sur la terre, _ et sans. sent lamentable. 
sons blanches, l'azur du lac Ils les voient allendr,. 'car l'avenir n'est-ce pas un autre 1 

tous et l'espoir du bonheur prochain ranime ciel, un autre mirage? Qll'y a-t il de réel si- f 
leurs forces. . non le présent? · 1 

Pourtant il n'y a rien devant eux, nen que - Vivre ici bas vivre de suite I Ne de- 
le désert monotone, sable et ciel, ciel et sa- vrait-il pas conclure ainsi ce'ul qui ne croit: ,/>\près l'illusion religieuse, après l'ülusion 
ble .•• Ils n'atteindront l'oasis que plus tard, plus en un Dieu créateur et donateur de fé- · réformiste, l'illusion révolutionnaire. C'est 
après des jours d'effort peut-être ; ce qu'ils licités extra terrestres? ' au tond l'éternel recommencement de la mê 
voient n'est que mensonge, illusion grosière. Mais non. C'est encore trop exiger des' rneaventure : le rêve primant I'action, le 
Mais tel est leur désir de, reros, ~'ombre ~t hommes. sur qui lés anciens mirages n'ont. rêve remplaçant _la révolte', et aujourd'hui 
de paix, telle est la beauté sêductrice d~ m~- complètement cessé d'agir. Des siècles, ils gâché pour demain, . / , . ('.sur u11 'air connu, M,laJI) ' 
rage qu'à certains mom- nts les plus incre- , , ,· d t 1 11 1 1 Ne cessons pas de le dire Ne perdons pas NOUS SOMMES LES BRISEURS D IMAGES . ! 1 . n ont vecu qu a ,ec evan ~s prune es e 1 ., • . • • • • 
dules y croient.,; . . grand rêve Chrétien. Maintenant qu'ils l'ont, une occasion de dévoiler, la tromperie desrni- 

lls hâtent le pas ; sIs pouvaient counr, vu s'effondrer, il leur en faut un autre. Ils. rages et de rappeller à ceux d'entre nous 
ils courraient, Le soleil les brûle i la fauve n'attendent plus ceux là, ni le Messie ni le' qu'ilsenjolent encore, que la mort d-s Dieux 
lumière rougit leurs yeux affolés, la soif les céleste roy IUm<! ; et certains d'entre-eux se I a entrainé l'évanouissement-des paradis. 
gagne, - ils vont, .ils vont. L'oasis ne se rient de la foule «inconsciente» qui· tes at-1 Ce n'est pas trop de toutes nos énergies 
ra~proche pas: il· est toujours à l'horizon, tend encore. ls disent que c'est duperie, consacrées au présent pour l'embellir un peu 
féérique, attirant, prometteur, - ~ens~n- erreur vieille, entantillage., . _ Mais eux, 1 Les révoltes immédiates exigent impérieuse- 
ger. Ils vont, l'espoir tenace, et le desert m ils attendent De.nain I ment tout notre effort; nous. n'avons ni les 
fini les nargue. - Combien tombèrent en loisirs niles moyens de le gaspiller en vue de 
route, sur le sable brûlant, exténués mais ne révoltes très futures, - et très hvpothé 
désespérant pas encore I Combien sont • tiques· + ' ., .. 
morts avec devant les yeux la meurtrière • La -vie, toute la vie, est dans le présent. 
illusion du mirage 1 11 Attendre c'est la perdre. Attendre demain 

Souvent le mirage seul les e~tr~îoa hors « Demain, enseignent des doctes profès- pour être libre, pour jouir d'être, pour s.r 
de la b~nne mute,. et les tua ~tn~J en mar: I seurs, la Société devenue bienfaisante, ins- sentir vivre ,1 Nous ne faiso?s plu~ ~e jeu. Le 
ches vaines. Souvent, pour lut, a. cause~ 1 pirée des grands principes de libre-exa.nen, temps passe en attente est irré.nédiablernem 
lui, ils oublièrent les dangers, l~s difficultés, 1 de paix et d'équité, rendra "'ta \•le bonne à perdu, et nous tenons à ne rien perdre de la 
l'intérêt-de la réalité, et se perdirent .. · 1 tous » vie. La bonne révolte complète la pensée . ! 

• ffi · · 1 • • · 1 Du culot Pareillement, à ceux qui sou ren~ .1c1, 1 « Demain, promettent des a ôtres bedon- ou le rêve par l'action Immédiate. Le reste 
d'autres mirages, font accepter le pénible . nants, Je Collectivisme assurera à chacun un n'est que verbiage, ou poursuite de mirages. 
labeur•_ la vie grise, la marche .sans es-' bl êt f it ' ' . . ten e re par al .• » 
poir Pour des mirages, pour des illusions, 1 « Demain, nous dis-nt de bons camarades, 
pour des mensonges, les hommes tombent; dévoués et sincères, nous ferons la grève gé- 
et meurent sur toutes les routes de la terre .. · , 1 1 R, 1 ti t . · 

i nera e, a evo u 10n, e nous instaurerons 

1 l~ Com~unisrne anarchiqu~... Dès lor::~ 1 Le Culte de la charogne 
1 harmonie et le bonh 'Ur, regneront parmi 

Les uris;·pauvres gens simples habitués à les mortels ... » 
trn.nblet dev,mt \'inconnu, à vénérer les 

I 
Et tandis qu'ils poursuivent leurs mirages, 

plu!t forts; à crofre candidementla parole du . les patrons assurent de plus en plus ferme 
rédempteur, e~ 1~ justice d'un Dieu qu'ils ne ment, leur domination sur les ouvriers; les 

Nos « confrère,,. l'insurgé et Germinal, publiaient 
dernièremen; un article intitulë « Iraristocratie 
moderne• dgné Bag11y et ils indtquaient que le 
1icnataire était un 1.uimple ouvrier pay,an >1. 

Or, cet article e,t extrait entièrement de la bro 
chure de Libertad « Let Mouvement, Utttes et le 
Travatl anîi!ocial ». Le copiste ne s'e1t pas mi!m e 
donnë 111 pdne de changer une syllabe aux p assa ; 
ges qu'il a extrait. 

C',st du culot. Qy'on nous pille et qu'on repro 
duise de notre proie tant qu'on voudra - tan t 
mieux I C'est ce que nos confrères rdvolutionnai- 

par Albert LIBERT AD I· res peuvent faire de mieux.: . .!Mais qu'il, aient arc 
• moins la pudeur de ne pa, signer et de ne pas s'at 

tribuer le travail d'autrui. - 
C'est trop facile I 

• ..a:.,_;:~ .. 

! . 

VERS. ·LES MlRAOES 

,LE lilÉTIF 

•"'• 

à l' anarchie, 0,05 : 'tranco : 0, tO 

·' 

Chiaaeneudes 
ÈT 

Croqaiçnoles 

En vente aux Temps Nouveaux: 
P.01'c·ro1t11 ll.l:1ùftrlphiés ile To/doz',-t,6/S, Iiuen, ~,15 

!!Jrrer, 4..,7oJ _Seb11_1.tien.tF..q.11.rt;..,~, 15, Reelu«, 4, 75 . 
.c,H•ç.....--1'"'-&;e qU•Uj&ll JUIII&~ 'tMI. 1•·c·,Yc, ~• -. .... r 

md 3,,o
1
de plu, que ce ré.signé de Tolstoï qu'o,i, 

1a,11e à r ,65, ta11di1 qtle Reclus monte à 4 75 1 
( Et :fea11 Grave, combien'?) 1 

Qj,el ba~ar I A/l'ont les gourde,, envoye~ vos 
1ou1 J 

+ 
Br•seurs d'lmaaes , 
ln ,\'ente au L~hrtaire :. , 
Guerchouni, le chef d1..f organi1alion de combat. 
Sa,onoff, l'exi!cute"r du mini1tre ,Von 'Plehwe. 
Rogo1nlkeva~ qui • lo,u:temp1 i ltrvi. dan, lei 

,.ang,, ( lie/ I d-e t'orJl•nisation Ile comlla't-. 
En vente, dix centimes, deux sou, ,eulenrent J . 
C'est moi,u cher qu 'à•la boutique d'en face I Ici; 

c'est à la portde de, ·bourse, les ;,lus modestes et 
le dernier des purotins peut s'offrir sd petite col· 
lection de lite,, à vdnérer ... 

CONCLUSION 

Une douche, s. v. p 1 
JI parût autre/oil un journal intitulé la Qarrlcade. 

Il ,i'eut qu'une exi1tenc,: ,iphémère et Je n'en aurai, 
sans doute j,imai, entefldu parler,. si l'autN jour, 
mon épicier ne m'av.iit enveloppd ,a c~mclotte dan, 
un de ce, papier,. · · · · 
je me suit bien amusé .e,. liJa.nt une espèce de 
feuillet~11. sign4 Victor ;Méric. Et faïremercié 
mon épicier, puisqu'il m'avait fourni l'occasion 
d'une chiquenaude, peu, fatigante, à décerner, car 
elle consistera en une simple citation. 

« C'est qu'ils ne savent pas, los mumes, le prix de 
l'indépendance, la saveur: de la liberté ... Tout en dé 
gustant, à petites gorgées'lèntes, la VOl\te liqueur con 
tre laquelle les imbéciles n'ont pas assez d'anathèmes, 
la liqueur féérique qui ! demeure une amie ( si on 
la courtisé avec discrétion) et vous emparadlslaque le 
cerveau ... ,. 

O pauvres imbdciles que nous sommes, inclinon1 
nous/ .!Mais puisqu'une Saison à la Santé ne fut pa, 
su/filante - quand offrira t-on· à l'auteur, une 
bienfai&ante Cure à'J'l 1 - enton? 

·-?· 

CANDIDE 



.,. 

i's le prônent très haut, cs r il leur permet de pour ce faire il tâtonne, il biaise et il est E h 
justifier Ieurs tares et leurs instincts antiso- amené à employer des moyens que ceux! ncore Ufll omme . hl . • •• c1a es, qui ont une morale quelconque, peuvent 

ll\llt'rA par~, on a lH.auco_up C'r~?té sur la. ne pas comprendre; il cherche sa voie, A côté des mes qui viennent de l'airê- 
îorrne de la pi °P. gau~e mù1~1~ual!ste et sur elle n'est pas tou] ours brillante puisque la ter pour avo · é lé d l·· f 
L'att1tnde que doit uvorr l'in-Ii v1duahste. . . . . . Ir ~ou e a ausse monnaie- 
Je pense que la propagande et l'altitude d'un ~~scus~lO~ .~e ce J?ur ~ous fait entrevoir Decouée est ass~s, sougeur. . 

--- inJil'iduallste auarchiste peuvent revêtir tou- l rnd.1 vtdua.iste ~ I atell~r · . . Quellea réûexlons peu~e,nt se presrer en 
Une thèse indubitablement ecquise, c'est ~Ps les formes et_qu~ chacun doit œuvrer à sa 01, .un anar_cht.ste q~i trava~.lle ~outlent lm_,, confusé~~nt? Son esprit entrevoit 

celle qui consiste à nier l'idée de sacrifice; raçon et co.mme .ll l en~end,_ san~ qne ~ueique le rég~me capitaliste 01 plus m ~oms que déja la captivité avec ses conséquences 
c'est celle qui affirme que tous les actr~ hu cenoe.1r soit toujours la, pret à Jeter I anathè- son patron et alors ne pourr~tt on point t~rribles. Il connait l'arrogance des seo 
mains, du plus banal au plus Important du me, l excommunication. mettre en balance un nnarcntste-ouvrier hers qui l'attendent, la brutalité de la fli 
plus abject au plus sublime, procèdeut tous Entai ou al>stenui-vous d.'en.trer dans au- et un anarchiste pat ron et reconnaitre caille, l'engourdissement de ila pensée en- 
tl'un même sentiment : la satisfaction persan- cun _groupe ; cultivez exclusivement votre qu'à des degrés dtücrents en un moment troles murs froids d'u e g '1 Pl d 
uelle, L'on déduit logiquement de ce fait, qt~_e « mo,1 » ou œuvrez à.é tu~uer _l~ fùu\e; ent~; nettement lix;~. ils cor;i9.ourent tous deux lectures, plus de sociabi~té,, f~ t~·a i~~ ~ 
tous les actes en eux-~êrnesse va.lent,_ q;u1l ou~~ùtrezyll.~\lanslessynd:~ats,c~st v~,t:p auroainlientl'ùriregimêqu"llscombatteot çéetcontt01.jel sous l fé I d vab or 
n'y eu a pas de méiitoues et do rlemértto1res aff~u e . .M.us 1.e p 1.ussrz pas l rncoh~1 eo_c~ Jus- Ill , ? . é , a 1 

~ u e . e_ ;utes 
puisque tous ont poù.r but la satisfaction de la qu u vouloir nous imposer « votre indi viduu- par 81 .· eur 8 • _ , avm ~s et f~rocetl. Son lll~I vldualîté si , 
personne qui les ac.iomplit et que tous corn- [i vme u. Nous avons re nôtre et nous préten- ' J~ us de la naive lutte de classes, de audam~use, si forte, sera 1ilétrier diminuée 
portent ainsi leur récompe11,se. dons le manifester comme il nous plait, à l ~mntéressante Jutt~ du pauvre contre le meurtrie. Eu quelques instants, il revoit 
• Par exemple, (comparaison qui a déjà ét_é notre façon. .. . . . . rI?he et conclus qu'il. ~'y a_ pas , plus de son enfance joyeuse, les humi!Îations qu'il 
faite mais qui n'est pas superflue) si l'on dl- Et puis 1ue J at parlé d~ _syndicalisme, Je de ra1_sons pour un Indivlduaüste d être ou- dù supporter, les vilenies les mécnaace 
sait à. un anarchiste dont la tête. est déjà so~s man~e guel"es.ra1sons ser1euEes. l'on nous a vner que patron; pauvre que riche. tés de ceux qui l'entourè~ent, la dureté 
le c~uperet: « Tu vas avo_:r la vie sauve, mais dono~ contre 1 entrée de.s an~rch~stes ds.ns _les Raisonner autrement, serait à mon des entraves qui firent de lui u rév l 
au Lieu de continuer la vie que tu as menée, syn:Ucats? On nous 2 dit qu 11 n Y avait ne_n avis, limitet I'auaronisme aux geP,S qui un en-dehors · ~ "\: 

0 
té, 

toute de dignité et de révolte, tu vas changer à f~ire d~ns les syndicats parce que les synd1: s èd t 1 • ~ t t ' U' _ E . , · , • . 
cette existence avec celle de tel mouchard qui ques étaient dos abrutis, des alcooliques qui po s en peu ou pom ' _?U en s? s1,en ., . t 

11 
so~ge qu à ~e mement meme çù il 

s'est tiré d'aûaire et enrichi en trahissant ses ne s'occupaient que de questions d'auginenta- !end,ant vague~e~! que s ils _posseda ent tente ue s affranchir de l'exploitation pa 
camarades ». Nul doute que cet anarchiste tions de sala!res_ et au~res choses analogue~, ils n. eusse_n~ po1~t été a~arch1~te~. .. . tronale, au _moment où il voulait vivre 
presserait plutôt lui-même le bouton et souï. qui ne sauraient _nous iutéresser. Je roconnais Détermtniste Je le suis., mais Je reagrs sans se -proantuer - brutalement la soclé 
frirai.t moins d'avoir la tête tranchée que de que cela: est vrai, mais ce n'est vrai qu'en de toutes mes forces et a chaque heure té cherche à l'écraser déflniti vement Son 
vivre la vie abjecte du mouchard.. Eh bien t en partie. . . ~ r, .• contre le mi'lieu ; c'est en cela que je con- crime? Atteinte à la propriété au ca i 
cette circonstance extrême même, il u'aurait Dans les sy°:d1cats li n'y? que des abrutis ; sidère l'anarchie comme une doctrine de tal I Et il entrevoit le jugement que P0_ 
fait qu'accompliri'acte capable Je lui donner mais ces abrutis sont les memes homm~s que vie et alors je suis forcément amené à nonçeront des hommes igid i pr 
le plus de satisfaction. nous coudoyons dans la rue tous les Jams ; voir mes contemporains comme ils sont bles d'apprécler" r t l!' [1 ·1

1
' 
81' ,t, nc~p~- 

Mais, sl deux actes différents se valent dans I avec !esquels nous travaillons à l'usine ou à et non comme ils auraient u u dù être . . ou e (')S. raisons . qu'il 
leur accomplissement, il n'en est pas, de mê- l'atelior; avec lesquels. en ces divers endroits, . , , ~. O · pourrai~ rnvoquer à l'appui de- son acte. 
me dans leur résultat. Pranons deux cama ra- 

1 
nous entrons en conversation ; auxquels, lors ':'1veur de 1 ~eure pres,ente J entre en. lut- Anai:ch~ste, il sera doublement condamné. 

des dans un groupe. Le premier ne cessera 
I
de. nos promenades champêtres 0:1 en toute te coq.tra qm.conque n est pa_s m.on cam~- Ef vo1.là qu'une 'lfpix autoritatre, la se 

pas d'être actif, consacrant son temps et son 
I 
au.re occasion nous distribuons nos brochures ra_de, Je bat~1Ile ?ontre celui qui veut 11- coue. C est le flic qui l'apostr9;phè, le tt 

argent au développement du groupe. Le so-, Bref, c~ sont les mêmes hommes que partout m1te.r ma v1~ et Je t~nds à ~ettre le plus rant de son rêve, pour le mrettre en face 
coud au contraire ne sera connu que comme nous cherchons à éduquer.. . possible mon activité d'accord avec-ma do la réalité: JEflb3grie 'pèrpétue( 1 ~f t' r 
t>:n est~mpeur. Le prepi~er aura trt>UJé sa, sa- 1 Et, alors·. 1 qt~Ll~ ~it la ré~_ugnance qu.1 nqus PpiloS,?Phie. ~t alors, si des c}rconstancl;l~ ~ ro,nger1sans espoir. · ~ ' \.,"~ n ,, 
tlsfaction dans son acti vité et dans son dé- 

1 
~mpeche daller le~ éduquer chez eux Î Cef.lauis antérieures do'fit'J.,.ême"' moque et -contré ' Céite racé aux- t ft li 's 1 

• 

vouement, le second au contraïr_e d~ns sê~ es- , mv?quent 1.a crainte de, l'e~l?rise du mili~u. lesquelles je n'ai aucun recours m'ont I cette voix b f I r\ ~ . ur et ,méc~ants,•·, 
tampages. Tous deux. seront aatisîaits.et 11 se- Ceci est vraiment absurde. Ces Iarouchea m- f lt . • l' . . . . ' , . ? . . · "' ru a~ e ameuse, tout ceci 
rait difficile de contraindre. l'_un et l'autre à] div~Ju~llstcs. ,lon_t la personn~lité n'est jablai~ 

1 
;
1. ~?tron · .~ue ie allll~ae V~Js je aJOlf. _ ~tait b~en •image.de la vie qui. l 'attendait. d 

agir invarsement. Pas de difîe-rence donc dans ébrechee, qui traitent d'abrutis tous ceux qui 1 ~18 Je, à l i~stant 0~ re m estime moi E_t Decouée, plutôt 9ue, se ré,igner a a~o-. 
Ie motif de leurs actes, Mais dans leur :ç~sultat: ne,p?nsen~ ~as comme eux, craignent l'emprl- j meme ~narchistè, doïs-Ie abando,n~e'r la nuer pendant de longuasr alinées, plutôt 
et Ieurs conséquences ? Pour en juget. nous .,se d_un milieu composë d'inconscients et d'at- 1 «propriété» dont Je JOUIS au dét~1ment que de servir de jouet à l'a clique des fiour 
n'aurions qu'à voir l'attitude prise à\ regard, cootiqu: S et redoutent d'être déterminés per Ide la 'masse, de cette masse gélatineuse reaux, Decouée dans un geste si.i rème 
de ces deux. camarades pair laa.autres ·copains' c~ milieu ? Mais, est- ce que ces puissants in ri- qui, si elle l'avait pourrait la faire servir préféra frapper et -en. finir , N p t 
du groupe. Tandis que le premier se verrait vidus ne possèderaient aucune. force de résis.' à des tins que je juge moins intéressantes accepter une existence cl ii· e pouvan 

1 

entouré de syinp!l:hi_es, il est à présumer q11:e tan_cA et de réaction? ~,t-ce que surtout,. s'ils' que les miennes? · r 11 acconi lit u e c ,ie:t;1, rampant, 
le second serait éliminé du groupe, et ce serait ét~ient dans les. syndicats,. ils ne ~~nstitue_"l 1 Ne ~erait-il pas plus logique de COD'sidé- mé r· pl : yes\e _ for,t, qu(\l), peuvent, , 
logique , raient, eux aussi, une partie du m1heu qm

1 
1 . . , . . • . P iser es C ar ata1;1s de la Sociale et du 

J'en dédui;; que l'on doit classe.r les actes· é~a?t surtout composée d'hommes plu~ ins-1.rer !a forme d exploitation ?- !~quelle Je Grand Soir,. inàis· qtle nous ccibsidéromi ' 
humai.us en sociables et antisociables. trmts et éclairés, bien loin ·de subir l'empl'ise,' ~e livre (.sans même ,Pr,end~e la Pr1~au- comme fopcièrement anarchiste. 
Les hommes ne sont jamais aHrnistes, ils de la partifl du t.nilieu, ignorante et in.:oos-,t10n de m entourer de l aur~ole du «. bon F1ERN ANL>.EZ 

agissent toujours en égoïstes, en vile' de la cie~le, el d'être déterminée par elle; la dé- patron J>) comme u11e nécessité, un fait de ~"".:"""'""""""""~.~....,....,....,....,;;,.;;;;;;;.;;;;,;,;,;,;,;;;;;;;, 
satisfaction de leur moi, et cela est très na.tu- terminerait au c0qtraire et lengagera.i! dans 'l'heure présente, comme U'.l pis-aller dont Le pré1uge· sc·1··en' t"1f1"qu··e 
rel et tl'ès humain. Mais leur égoïsme peut une voie plus logique et pius raisonnable'? j'ai hâte de me libérer comme un fardéau ' J 1 • • . 
l'e~êtir la .forme sociable ou antisociable L'é- $'ils pensen~ yraiment·qu'.ils seraier:t absor- l1ourd à mes épaules; ~t n'es,t.-ce pas là,_ la i . -- , , . ; 
go1~te soCJal?le dans un groupe, dans . u_n~ bés p~r 1~ m11Ie.u san~ a von aucune ~o_fl~en_ce Jnême recher,qhe qua celle qui inquiète le i L_avache tstdcientifique / » cvJ. insi s'el-clama 
BOCJété, prod1guera sa~s compter son. actJv1te sur lui, C est qu al_o~s_lls se sa~eut des, mt1u1s- t:>'hmarade' ouvriei.1' à l'affflt de ,la combi- 

1
adm1rativtm~nl ,:non copain Gourdtbonnt .. 

!\sa rt~n~~ ca~a:a~~!:~:-:.n _r~-~u~-:~~. bflé~~ Î~n~t~~?nt:~~\;,~! ~!!,,~~~~- t'oiJ · 't"""~ ~1~on em-li;îil~l'!Ce 1 ~-r ~ / 0 )._ i ü,'f-fnt~~atl."u 'i,1!o L_=_ach14est 1m d~o_ptan.t, 
porter la v1e· en soCJeté. L'ego1ste a,ntis9clable Je Cl)nclus en disant q11e Ja pli!'. e l'Indi- 1t J accordè"Jltr ~vance N mes cbntrad1c!, Af is ù ' ~ arr~vute, .u:n (ou dangereux. 
a~ contraini, sera tenté de profiter des tffbrts' :vidualiste ana:chistè est partout u il y a teurs que je sens nombreux, qu'êtire ,pa-' lrmaen/ e1;eux '.u 

11
f est s_c,af(!fiq~.f: Il est tel 

de ses coassociés, de dèpenser le moins.d'acti~ 11i'roupemen,t d'individus : foule dans la rue tron c'est accomplir un acte autoritaire tion de ca qu?e s~,s oblig~ ~e fd1re abstrac 
vité- 1>t d'obte.nir le maximum. d'avantages. ~tablissements publies syndicats etc Jë di~ que l'on peut toujours ne p·as être patro~ a l'aud·,s~ grde i.nerze,pour 1ou1r die mon mieux M · 

1 
d · · · · . ' · . ! · 1, ,ion ( tout,s es belle'J· choses qu•·· 1 

ais ce a ne pourra urer, c<>r ~on. ego~sme q:_i~e partout 11 peut rester lu1-meme et fair.-, alors qu'il est souvent très .difficile de ne raconte ... » , -' rious 
rencontrant to1:1s les égos,?l_es reums lesés, s Il le veut, de l'éducation. Je dis qu'il est in- pas ê"tre- prolétaira ., et e.1:1' o'utr 'êt « ... Et aux li d' ï -. 
entrera en con:fht avec le m1h~u et en éprou- ~onséquent Je faire de l'éducation dans la· . . ' _e gu , re, icn r. -~~~ es .. a, leur~ tu ne c?.mp.re,ndi 
vera de tels désavantages qu'il sera obligé/ de rue à l'ateller . d'éd' d d' e~ploiteur suppose presque touJours,u,ne f. ' . ,posta, Je, N importe ':S.quel c1hstre peut 

1 ·• ' ' uquer ans ces ivers sltuation pécuniaire pe m tt t · l' éblouu· à bon compte l s · d d 
fuir ce milieu ou de. revênfr a une JititioJll'• tills ~'ndroit.s une, cinq, dix personnes à la fi,Js (ce . . . , r e a_n Sl on a lui su•,1;t d' 

1 
imgau s _e ta sorte,. Il 

ex~cle de ses propres intérêts, c'est-à-dire de· qui est du travail au débit) et d, refuser d'é des petits besoms un autre mode de vie. 1 JJ' . enfiler_ quelques dou,taines de f oti · 
devenir sociabll). . ' ·:.·· / duqùer ces mêmes person~es Ior;qu'elles son; A Céûx. tà je répondrai que vivre "sàhs ex- ~fnoen_:.~sts~nts: .~mbryogénique, allopathiqüe, ac- L 'h . . . . 't . t . . ' . l . t t . t t lm; r1que, etc Et lis gogos1'adr/,.'i-rérftY df <{ 

es o~me~ sero~. ,.J,e pen~e, .• ouJours ap- 
11
groupee,s pij:F.:Plu.i,lieul!s nuJ.liers· (ee qui ser:iit P 01 er ·au rm ou en se servant des béné- tant plus, u'ils ;0 · , • au- 

pelés à VlVl'e en SOCJéte, Depuis les temps les ~U travail en gros) parce qu'elles SOJ}t dans fices;fruitS précédents d'une exploitation « L s · 1,, '[ 'tpre~nent d aut'\nt mqins ... 
plus reculés jl.J.s,qu'à nos jours, l'on trou".e 1 ~nfl salle ae ~yndicat ou à. fa Boui·sa du lr1t .. liquidée c'est tourD.er dans un cercle vî- dinai:e ,m t c{, ef, et.:~ ,ign1ran1s. sont ejfraor- 
• J. . t d' .. t· . l l ·1 A .. d . ; . 1 • ' mtn r,s,,.ectueux de la Science L . 
~ou ours raee ~ssoc1a 10;:i parmi .es I va~ .. t.h~u, e qm n est guere_ en faveur de la cieux: Et qui donc . refuijerait un brevet comprlhension les conduit à, '; ur i~- 
huma_ins. Les pre~1~rs hommes. se sont-lls,

1 
\:heor1e des« mouvements utiles n... • 1 d'anarchisme à quiconque vivrait ains· ? ration dont bé éfi . t l une s?rte ~' véné- 

assoc1és par pur pla1s1·r ou par necessité? Je · ' . . · · . 
1 

, , 1 n czen ,,es malins qui savent 
crois que c'est par nécessité' d'aboi·d ayant à j · G;:.etan AN'fONSANTI A ta vénté Y a-t-1! une bien grande dlf- ag~ncer ~,s phrase~ ,t répét,r des ç,rm~s am- 
lutter et à se préserver soit contr~ les élé- férence entre \'illégal qui parle et fait des ph,.go.uriqu~s, sans pour 'cita êtr, beaucoup 
ments natul'els, soit cont~e les bêtes de toute . , affaires, qui peut pratiquer la cr reprise >J ~~us ,,nstru,ts qu, les religi,ux qui lts applau- 
sorte qui.menacaient Jeur existencevlls ont _ Qf l N l ONS .•. .. _ au détriment d'un incon'nu parf.ois riche, ,ssmt.. , . . 
continué ensuite à vivre associés parce qu'ils · __ · : · , parfois pauvre, garçon de recettes ou gar- ;< C,c, §~t ·1 a,ll,ur~ accessQtt·,. Qya11d, bien 
avaient compris et pratiqué les bienfaits ét I çon de bonne familli:i" et le commerçant -;; :;,e serait 

I 
un vrai savant dll lieu'd'êtl-e "n 

1es arantages de 1·association. L'a· narch'iste t I' I ·t 1. qui' achète rn ce qu:il revJnd 20. ·t u tur, qu, ton>Lailache, m, ré~ugnerair. tout 
Je.répète donc que je pense que les' hom• 1.. . 8 exp OI 8 mn que le «mac» qui vit d l 'è' es c~ :~,a~t: c, _ne ~P_nt pas,_Le5,_conna1ssancl}S aF_qui- , 

mes seront touJ· ours appelés à vivre en soc1'éte· . . e a premi ra mat· P 
7 
un md,vzdu qui m zntéresunt mais l'u- 

. . r' , mite venue dont 1· 1 ' l · t 1 sag '·( f ' E ·• ' · ' et J'en conclqe que le but a poursuivre,,c'est la , • 8 e?1pa~e, exp 01 e Pus ·r, e qu 
I 

e~ era. 1
, ~omm_, tl s'en serpira 

réalisation de la forme de la société suscepti· , Nous lenons à rappeler que nouR insérons sous cillte ou moi~s que le copam clnne~r qui vend Pa sque tou;~~rs à m?n · dé.triment, je ne. voi~ 
ble de garantir à chacun le plus grand bon- nubrique les articles oit se trouvent développées des ;). de nan~es paysannes une s01,disant pa- P. s_ P

0
.1fr:quo, Je ~e !~zm;ra1s txcl!'sivem~nt at 

hem· et la plus grande liberté. 1 f!hèses d11Iérentes ou, co11traires de celles de notre 1;g118 nacée qu'1t sait parfaitement être inuti)P,: tir.~ ~ar le s3~o.1r d un homme. A ce compte, i.• 
J'ai la conviction que cette forme de société directrice_, mai~ dont l'examen peut n?anmoins susci- ne nous trouvons nous _pas en présence de do> a!! fraterniser aJJ,c .1, flic Llpine, 7éque1 

ne peut êt?e que le communisme. Mainte·nant :~.e~1:s ~~s~u:;1'.~ns fructueus~s par I intérêt éducatif types de parasites nettement caractérisés pou:r, ê:rr. paspl~~bou~riq11e que ton scientifiqu, 
est•ce que (coqime l'affirme Armand) Commu- l enl. et cependant après uu triage soigneux am_,, lui est P Ju1 .ant -gi·andem,nt s't,férieur au 
nieme et Jndivldualisme sont deux ter'l!les J , · . , th'. i . . ' point de vue de l'érudition r 
incom~atibles qui s'excluent iuémédiable- . e .° avais p~s 1 intention d'apporter ma °:1~~ ~ympa ies nstmct1ves von~ plutôt, « !t'y a un tas de gens q11i sont inslruitl, qui 
ment 't Telle n'est pas ,mon opinion,, au con- ~an.1ère de v~1r sur les «renards», mais s~ J.8,i à ~e prononcer, à ces parasites pré- prenn,nt des' douches etmivmt des cours ,t qui 
traire : à mon sens, ces 'deux termes loin de ! 10~1s.tanc~ mise à trouver suspect certain cite~ qu à 1'a ma~se. . pourtant me dégoût,nt profondém,nt, car ce 
s'exclure se complétant et je ne puis concevoir md1v1duahsme t;n'oblige à .entrer en lice. . D~ns sa répon~e à_ Picrate, Lo ru lot l'in- _sont du fourber, ~,s ex'ploiteurs, du êtres ré 
le développement le plus grand de la person- A mon sens, ce EOJt de multiples rài- v1ta1t à ne pas s éloigner exagérémant de p:ignants que m~nzntérêt me.éonseillerait pl1,1tôt 
na lité de l'i~dividualiste anarchiste en dehors sons qui déterminent l'anarchiste à tra- la masse; ~n èe qui Iile concerne ma ligoe 1 écrastr. Encore. une fois, ce 1nt sont pas les 
du communisme. va!ller en temps da rrrève . tout d'abo d de condmte est nette· comme . je ne liées ou la vale14r intellectuelle d un homme q-ui 
Et d'ailleurs, considérant comme acf!uise la ce peut être en rai:1o"n de 'sa p of· . r puis m'attarder et attendre les inaptes les peuve11! re!enir ma sympathi,. Ce sont ses actes, 

eert
·t de 1 h · t t · , r tSSlOn . • s,s aptitudes à la camarader,·e à l · b .1 .. , 

. ~ u ~ue es ommes v1vron ouJours en meme ; la grève peut alle à l' d déchPts sociaux incontestables comme J·e , . ' a sqc1a , Il ... societé Je demande aux non-communistes . r encontre e · . . ' « élvfars les anar ch os ~ont tellement candides 
qu'elle' est la forme de société qu'ils préconi- sesmtérê.t~ personnels; la grève peut-être v~ux vivre. mamten~nt, Je suis amené à qu'ils continu,ront à êtr, victimrs des mégalo 
senl? Pour moi l'individualisme anarchiste en o~posltwn abso~ue avec les intérêts dire que qui~onqu~ Il est pas 1:11°9 ca11:1ara. ma_nes r~ublr,ts 011 d,s pttits crétins vaniteu,x 
ne répond à aqcune autre forme de société que o~vners mal compris par la majorité gré- de e~t mon ennemi. Pourquoi ferais-Je du qui pont1~1nt au nom de l.i Déesse _Scientifiq11e. 
le communisme. Comme l'a excellemment dit v1ste; en-outre l'individualiste peut avoir sentiment ~v~tt.la masse qui vit et meurt .Par_c..e qu'ils.ont lu et plus ou moins mal <figéré 
Janv,ïoo dans« l'Eouemi du peu;:>le » l'indi d- des ~otifs ultra-personnels, tels que le de sa crasse, et eu cela )'f1gis en homme et , trois bouqtLJns ,· _Parce q~'ils ont été ss réchau/ 
duallsme ne carres-pond à aucun devenir social, f,iit dune « reprise individuel le» nécossi- non en surbomme, parce que j'l considère fer p,:èsdu7alorifèrede , Ecole d'eA n:hropologie 
<:e n'est pas ul)e !o:me d 1 s-:rnialé; ce n'est et tant une présence journalière... ~ ce derni r comm 0 une fignre morbide e! !'!1re. un somme sur lei b.mc~ du Collège de 
ce ne peut ~tre qu une attlt~d~ ~an~ .. la vie, J'eslimo que par dessus tous c . d'ernll\V ~-:-oi avec laquelle je ne puis oll· F_rance, parce que leur m.é~o,re .leur p1rm1t 
dans la société Hors de cet md1 v1dull'hsm'e gui plausibles se trouve t d .deés m?t1fs trer en concurrence mais aus. i ., o , d _égren,r les perl,s du d1ctionnan·e; les plus 
trouve son compte dans la réalisation d'une ' ~ es consi rat10ns . . ' . · " urq~oi vils savantasses s,ront adulés ,t respect,s ... 
société communiste je ne vois qua l'individua- ~l~~ }f1rge~, toutes philo~ophiqijés. L'anar- ~urais 1e la fausse modestie de ~e. croire « Et les g_ourdes, victimes du préjugé sci,nti 
liaroe bour.,:eois qui s'ac '.Ommode très bien de, ,h\: te,_ et Je n~ ne le vois point autrement 1 ~gal intellectuel _du r~slgné q.u1 n ~ttend fi que_, qu~lifieront_avec mlpt•is les 1tect~1ws ... Ce 
la société actuelle. J'ai c.,u~ta'é mamtes foi• l.{U IJ?dlVidualH t;-•, recherche avant tout et rien ou ?U révolU:t1onna1J1e, c:t 1mpms:ant bétail c,·édul, ... Ces votards ignorants ... 
qùe certa~ns soi-~isant anarc~iste1_ s'accommo contre tous. 'son i.odëpendâxfcé, son plus de 1~ m1~ute, qm espère une rougo résur: cc.eAh ! Re?an avait bie_n raison d'éerire que la 
dent a11ss1 trè~ bien de c_et 10 l~ vduahs~ ~-.. ~1 a~d souci est la recherche de la libsrté ; rectum ? ' béti~~ hu~ 

2
zne .est ce qu, donn, le "!i,ux N,Ue 

Souslecouveitdela ph1losoph1e anar..:h1ste; 1lnadecessequ'iln'ysoitparvenu .mais E 'QUIMP'oR''E ael,mfini .. ;}.{,t~ttu.pasd~mon ~ms, ô Gour-, ., . , ". l debonnP, m?n s
1
c1en!1fique cama'radê ... ? » 
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Après tout, peut-être e~t-il préféra~l.e de etc., n'est pas autre chbee,• avec sa Ré- que et vengeur: Quelqu~s voix timides, f> 
g.oùter des sen~a.1ons et d etre déséqutliorë Y demptton particuüèee : la transtcrmanon répondaient bien aux discours statuûca- 
J .eQtendais dire a la servante de ma bou~an- miracureusa da 'a société par l'opération teurs , QU8 Ferrer tut un iconoclaste et 
r:::~/dn: ;~~i!1~~ J-;-J.~;i:~e~:s0:uxw~:i:1~~ de la _R~volulion. Comme toute autre, cet- tomba préctsëment parce qùl l'était .•. 
etje dis pourquoi. te reh~P?D a ses martyrs: les Sasonofî ; La perspective des solennités, des ba~- 

tr d l eoueil d'idées de ses pontltes, dont le rôle n'est pas de se quels, des anniversaires à fêter et des .,ous ouvons ans . e r , MONDRA Y sac ,·fi . fit · t tit · , faits et de commentaires qui s'intitule l'E,·e 1_ 1 er ; ses pro eurs mesquins e ses pe 1 es atla111es à, brasser es·l auaemeut 
·ow•et e le commentaire(?) suivant inséré ouailles lamentables; et ceux qui se mo- forte q.ue tous· les ratsonneraents. Nous 

sous le titre: La 1nus1que et la gue, re . queot ou s'insou.?ient d'elle sont des héré-
1 

aurons donc bientôt au 1pied, pu 1Sacré 
«Laguerre, je l'abhorre. L E S M A R T y R S tiques ou des paiens. Cœur un Ferrer da marbre, hërelque et 
• Et cependant combien e~t do1:1,x dans l.a Et lorsque nous voyous des cr forts >> vengeur .• , 1 . ~. ' , . •111 , , •1 1 

rue le son du !ambour et du f1f~e; J en oublie - égarés dans cette croisade, lorsque des I Ce n'est pas tout. Ce n'eat pas assez, 
les pauv!es meres au ct.eurbnseetles!:!ombres Notre camarade Le Rétif nous avait Sasonofl'gaspillentleur«·moiuàlapoursuite Les mlnlstrea en redingote, les déren- 
boucaertes ... tout a disparu. . .. . d'un mtraae d scevaet et le · tt t l b d ,~~ -1 1 i · · • Tout, sauf l'enivrement brillant de cette déjà causé de Sasono1I, qu 11 opposait à . 5 e Je en .en 8~ seues e. onnanes ,11.18 .a. patr e, t.es ~l:lus- 
muslque fougueuse, douce comme l'enfer. Mes Tolstoï dans son article « Deux Russes». crlûoe à la foule qui ne ~?ut vo.ir en eux tres ,nullités de ·1~1 poltnque ne surüseut 
pieds paisibles d'ordiuaire sontau pas avec Il nous le présentait comme un révouè que des S. lots. Où des ro ... s, cela n.ous at- pas ~.enlaidirJ~s Jardins de Paris. Un. de 
Ies pieds marcbant en cadence, car les fifres puissant qui, ne pouvant supporter la vie triste.' ?0us qui av?ns s?adé le ,.vide, du ces jours nous aurons la,~.1H.1r,prise de voir 
sont en tête, là bas, et en ce moment que des prisons du Tzar, avait préféré se sui- mysnctsme révoluttonnatre. Et l mtécon- surgir entre deux marronnters .. étiques, le , 
m'Importe la vie buma~ne t Le_s !.armes em- eider. Ce suicide, ainsi que l'attentat vie- dité de leur mort, qui ne sert même pas à proülde bronz~, da Tols.toï.,U, ,11era, peut 
plisseot mes yeux é1onnes; on dirait que mon rorleux contre De Ploehve commis par ceux pour Iesquets ils se dévouent inutile- être ét1ueatre,1 ~n .paysan ll(j)b1,1ste,1,p~ut 
oœur va éclaler. Et.cependant ce ne.~ont que Sasonoïï pouvant fort bien être le fait meut, nous.est un argumenë de plus quand 'ëtae nus -ptedsr. daos·1l',}le11):)~ et officieile- 
des men songea voiles dans les bannières, ces ' nous crions " l'i di Id d J t 1!. 1, A ' ' ' , d'un individualiste nous aurions pu pren- a n Vl u e ne Pus se sa- men pens ,, pe1;1t-ctllQ le frQEJt,,dans les tambours ne battent qu un rêve. ' crifier à qui à 1 it · · dé. · " à · ' 

« Quelle cruauté de vêlir comme une reine dre cet énergique pour un des nôtres, et ou quo que ce so · • , mains, ch1tir~nt jama!s les problè~~s 
cette chose grimaçante qui marche fiérement- Je montrer comme tel. Que les !0rts ne -se sacrifient donc plus denla vie;,,;i Mi!IISiRUel cm, 11 s,olt, .Il vo1~1- 
dissimulée dans la musique - comme une Dans « le 'Libertaire» du 4 février, Was- pour les faibles ou les veules; car ceux qui.. nera avec les ·senuiUernel;S ,Jdu11se,t - ils 
reine qui marche dans un jardin gl?rieux - so Chrochelli parle à son tour de Saso ne .peuven_t, s'a.tlira,nohlr •• eux-mêmes ,.,nij sont sept.~.,.... et CfUf3lq~s uWa!d~eck-Rous- 
jusqu'à !~ire que de braves gens aiment la noü qui, dit il, après avoir sacrifié sa li· sauraient etre ~grancbis. Qu~lle1plus bel- seau11l.Qlposant,,.,et r.l'YeÇ}lies .. ,, , .1 
chose qui leur répugne. . . . 'berté pour tuer De Pleehve, vient de sa- le cause pour-l Indivldu que ,l,épaeouJs~e- .JJ>ourtan\1l.o,1illse Michel voulu] détruire 

«. O art, tu as ~ ton compte mainte 1nfa11:ue, crifier sa vie pour la tranqulüté relative ment' de-son mol et da -lutte Insesaaute les idoles et combattre . '183 "AdôJfltr,ies. , 
°:181s· pas une qui ressemble à celle-l.à. Faites 'de ses compagnons de chaîne. Et comme pour son bonheur? · H • •1 • ,i- ,. Pout1an~ di'errt>h sst, ,JllQ.Ft ,pour avoir 
silence fifres et tambours. Et gu on nous . Dans la conu hété lit d · Ré l ~ ' • · cr. ' t 1 ,.1 t nour bien établir que son héros n'avait e roc i e es vo u- mené-ce combat. Pourtant ;r9Jstol après montre le monstre e qu 1 es . » ., t' i t t · · ' · · ,,. - ·· 
L'auteur de cet entre.filet sans conclusion, tien de commun avec nous, il donne à tonna res.avac out] c~-ne,sont pas. les ~v..olr 11'11l01Jt:i,les st-atij,#oaie.ur,~,Jeij mon- 

R. te Gallienne, ne semble pas éprouver le I'appui la dernière lettre, de Sasonoff, la- Sasonoü qul nous.,ton,t nre..« "' "" •JJ..1~· dalns vall!iteu.~et:.les1,P.hihu1tro,pes tarés, 
besoin d'expliquer le phénomène émotif que quelle, d'après lui, fera peut-être rire les ri 11•• SACOMANT ,, s'en est allé DiQ.l:ll1h:;, aeµl,,e~s,~s Ia plaine 
produit la musique, nt d'en souligner les ré- individualistes... • 1 • ,. , ,Il.· déserte, pour ne plus les voir, ne plus les 
sultats mauvais au poin~ de vue social ; ~ela Il est certain que du moment qu'il s'agit. • " 11v, ·entonlllitt11. ,n .i.,,i,1u, , , . 1111t, , ,, · 
es~ tv1demmentson droit ?t nous ne saurlPn~ du sacrifice de sa liberté, de sa vie, ou de. Les implacahles .. ·•,1'J)t• ) H~Fne se doutaient pas combien les lm- 
cnuquer une telle façon d agir. d~ns une revu~ tout autre genre de sacrifice les Indivi- ' · '· .W . 11 béciles 1Mat ,implao11btement imbéciles 1 qui se contente d'exposer des idèes - ce qm . . ' . , . , , .1 .. · · . 1 

n'est pas bien méohant _ sans prétendre Jaire ~u_ahstes ne ma~chent plus. ces sahgau~s, ' :•' · ,.. "' 01 .~r ., 1..,,, L, d'W ,;r .• ,11. >l*t•: ., , .. , '.ft.A'.:LP,H 
de l'Mucation. ,la ignorent les Joies de cette forme de I é- 

.Maîs il est intèeessant de faire remarquer goisme. Ainsi, quoique les anarchistes du Les imbéciles sont implacables... r "• ,. , "''' 
que ceux-là mêmes qui font de telles cousta-. «Libertatre » semblent vouloir accapa- Ils nous ont rratifiés1dé]à d'une Louise , C · S • .•. , 
talions, gueulent comme. des put~is l~itôt que rer tous ceux qui font montre d'énergie Michel de pierre, destlnée àAD.imo,rtaliser rovances et , ecietés 
l'on louche à l'art, dont.lis enregistrent eux- - mêm~1les individualistes cambrioleurs la -bonté et l'abnégation dér la. << Vlerge1 1 ·, ,., J11 , M1 .;..,1 ,. wu;,J.in.rt,> , 
mêmes l~s e~ets mau".ais. . lorsqu'ils meurent crânement-je_ renon- rouge», - out l 11N'ayan't pu la Iatsser, ,: ,,i ,,. ,•1 , ,_,.. 

I,138 scienhfi.~ues qui. ne _se con~entent ,pas ce devant la mise au point de CIÎrochelli, 'crever de faim, ni Jai lapider de- s.om,v& ~ divers articles précédents, Le Rétif, 
d'exposer des l~dées mais ql ui ,« essatient » da~- qui est mieux renseigné que moi, â voir vant, des 2ens honnêtes se sont .aperçus critique I'attitude des apaJ;chi~,tes en plu- 
porter un rems e an ma, saven par expe- . id . S tI , , , . . · cri t d' b . ·d ·1 é dit à rience que les individus en état"de suggestion un ind1v1. ualist~ en asono . . , dès quelle tut morte, quelle méll!itatt. ,u·~, 1sie1urs oas.,J.:,a.?U .a .oi ., 1 ~- ~~? i , u? 
ne raisonnent pas et pe·~v.ent agir d'une Iacon , Ce der:°ier ~tait donc un mystique, un bloc de pierre ..... Ebt,~omme'i cela 1fà1s~,11t: ,patJl_ar~de~ ,q1n rau !tl}J~t de ,B1r.1.q1 9-éc!ara1t 
très mauvaise pour leur développement et Révolut10nnaire mettant au-dessus de son parfaitement les affaires des plumM1tsr ,rest.er,!IJ.1.d1fférent, qu,e,nou1314Jtxioµ~1fa1re 1de 
pour celui de leurs semblables; aussi sont-ils moi le chambardement panacée, mais quoi humanitaires, des socralogues spécda!iàê3 la-i.pri;ip31gande, .i;;a,n;i,,!a.ir~. int~r1vr,l!lir cette 
nettement contre tou] ee qui peut suggestion- que nous puissions penser de sa ,mentali- en discours -de cimetitères1 et1des.1.jVlieiU·es·'lviejl,l~e.xcu~e.du i ~en;i.pét.~Jp.~._Il.t,9-e,phacQ.n » 
ner, c'.ei;it-à.-dire contre toutes les manifesta- té, son attitude ne saurait nous faire rire. demoiseltes- attendrées,n et des! iépicl:ers ~et que ceux qui restaient tranquillement 
tiens de l'~rt en général. Ce chambardeur dépasse de cent coudées: dodusuet des é.phèbes,auoc eerveltes-atee, 'chez e,a~(~Hqtgérer leur philosophie alors 
A not_re époque de surmenage les ~évropa- nos révolutionnaires en toc, l~s démolis- '. phiées, ra coalition Implacable des, imbé·,t,qu'il Y avait du c~ambard au dehors n'é 

thes qui c: . etn. nombrte pîus1,.
00ilnsidérabd\e seurs de pissotières, les bluffeurs fleuris' cil es, ,,-et des marohllnclt· de,u pier,re;"de. taient bon qu'à fouetter. Plus loin, dans son 

qu'on ne e croi peuven sous in uence e . . l • · r · · · 1 · ·~· .i••U' ' l' 1 ·1 •· •·., v • 
t• ns evci·aantes _ identiques à celles d'églantmes et les charlatans dont le Cl-, papier et de ve.nt, /,,D6QJ! dota de.deux SUlr1 ,article sur 118.! VlO' encP., l eshtnait JIUe ce 

sensa. 10 ·~ · B · t t d f · · é, ' d I b L 'ét · t ··t t d que n..-ocurent la musique - se livrer o. des toyen rownmg an . e ois mvoqu n est tues e a onne .Guise -.-el ,naus en pro-,1. n a1 ft pas0 ou que e. «. peser, SQn su- 
y• fi d t 'll • ·1 L'é-1 ·t t1 • l" • · S\J "' 'il' t-'l,,4 'h\· 1•' •·, · , 1· •1, • :rnou~'.!loJ.lt" di~ereu~ ponr le,t,rs cont&,zrpe»- en ~n e co~p e qu n {l,OrL.ap .... ume. . Ji une, rois 1:1m0... , ·, J .r· .J,,1 ,. pre ~- ·• . ,. . : . . . . . . -.: .. 

raiM plus .rais~nnables. . . . nergle. dont llt ID:Ontre cet illuminé 11ou, . Quand -le c~davr01 de- Ferrer leur. fut . Jf fe.sJio\·;t, de. c~là!qu~ I1e_ i\E;_t1f ~ait . 
Qoelle s01t rel!gleu1<e, militaire ou autre, la le rand sympatb1que et nous ne pouvons Jf:llé.en pâtu.r~, Lis s·~mpressèrent de nous~ qu'.i,l y avait entre les~narcln~tes des pomts 

musique est a va1,11 tout .émotive, donc dange- que regr.etter que des individus de cet~e resservir le.!l,cliçllés jusq~.llJors copsacJ:~S l ~ommu1is1forinafit1n'ftë' ba'se, sur laquelle'ils 
reuse pour les huperemtables {e~ nous le som- trempe mettent leurl'puissanc·e au servtcr à 1Lo~,ise JvU,çhel. f,Ql,lr, ÙI- .~P.X'QP~i'~illd~! 1étaién\l à rp~fi'i>'rës• d'à'.ècord'!l;aûtre~l'Jtlt dit 
mes tous. à un d~ré plus ou m~ins i~.portant~ d'une religioD... , •\• ( celle-là a. ,bQp. c;los )J po'Q.r la,1pe,nsée.,lll,)re:1 1 ,- des vérités ,communes à plusieurs inài- 
parce quelle cr6e un ét~t d.e deséquilibre. ~ui Une rellglon? Oui, le polytht')~me des ponr l'bµmanlté I Pour !. At no I Î vid\lW." ,, .nu Ili~ ".:"'•"°' 1.Jtt • ,,r1 "I .''° " . ne permet que peu de react1on sur le m1heu . . ~ .j n'. • · H ,m:;, ' ,• "Y',lf,.~ .,. uh ; i • • 1 i'!r', r ,1:"'t11"' 11 ·r1t , ,1: 1µr• . , , .. • . 
et de ce fait place l'individu influencé en état e_ntttes, dont le~ fé~1ches1 a~st.raits}ont l;!i- .~t Pllµ~),.'11,ïï,Pn .ct,res~erait, R\1 1 ~~!3~ 4µ~,· ~ l ~id~ tte ces .Y,é ,és, .11 c.tl,~iq~~1t ce'Q.~ 
d•'n'érld .. 1•,u!'I ~ , ~ , Justice, l,e, Droit, 1 Hu:mamte, la Cause, Sal'.\r.é ~œu.r,.nn I<;err.er,tt.s ;marbr.A, h<l\rpL. qm., nartisans .de ces 'vérttés, ne les orati- 

1 1 · • ,e. • ' ; , ni., • •!"'p ' l'1r- ' :>f" i,'"'f ,,J~1YJ!t? .qr .' •.lfti'.tDl'1'rlî}I•~} ,'f; 'mllpilt" ~ 11' ,,,11~,i 

l 

tisme etr la 
dans l'éducation C 

.,. 

... ~ ir< yeux est sa non-existence. Il n'existe pas dans l'homme à. émanci,patrico du libré ex,,:nen; il découle que cela est d'ordr • 
l'état naturel, oe qui est, au contrai.ra, 1~ fait de ,L'ég9Xs~e·. ': ~' 1éltoisto~_~t :\, · · !I , li ~ • 
J'ai beau retourner, analyser ?fs actes buihains, je ne puis: ' Ceci êtant·Jonnu de·l'indiviclu, Il ae, mat dt lui-m&me en 

en trouver un seul qui ne P.oit' }n!ilp.iDt l\ar l'égoïsm,e,,1auh;e-r.,.. gf,riqe11ço,nt111 l~ tentatives de vol et d'aaaasaiaat da 111, · bande 
ment dit qui n'ait pour objet le c~ntentement, de celui q~li 11:git,'.:.4\1i«.11.aU.rÜlstes u;1,de c phiiantropes • efci'"~um.aJ;litaire1 • qui 
et je ne puis imaginer un individu quh à m-eins qu's d'être ·,s'iutéressent,~:11GD sort ... pour assure~ Je leur. 1 · 
malade ou dément, donne de soi i aut.:iiui aa:ns,·avoir, au préali , ... , 11 ne lui.rest~plus, comme 'detniétl,.:n€l'èiJ11it'é~ p'ô1ir'7<5btenir 
lable, assuré la satisfaction de son i:no.i, au moins"d~n!l lell'li·.J la puissaifi'ce' i'6olle, qu'à élucider une ·qûesfion d,~tactique par. 
mites où s'impose le besoiu plus impérieux de se. proprê con:.;,sonn'elf~"ef'àëquéril'Ja ijlus &rff<le so~me da acience piatique 
servation. , " · • · i' ,possible\~" .·• '._,.11 "it.~IJ,.'. .-,1,' '·· 

Q é 
. .. 1 ' ' , •• 1 1 .... . .c. , é"'" ' -r .. ,".l\~fl' tiOl\t:;M"' "l'Ul mtit: .... i • I(' ue, tant donné certaines circonstances, l'acte d'un htdiv1.. . ~n ru'sum, ·: . . .· · 

du, to~! en le satisfaisa~t pe~so~.1;1ellement, co~
1
tent~., é,ple:-~ :f·~g~i_s!e :- êti'?, n•~urel - èe . iiath;f~it .. Par passionl C'est 

ment 1 egotsme de l'autre a qui Il s:adreqse, cela est'ilon seule- l 1n'ih~1dèiahai'è, l irrébgteux. ' . - 
ment possible, mais arrive fréquetiJMl~µt ei jl ~ni q~~~11aire I m C.'1\tJ:{~fi~;c6Jre':a.'?titlci'èl ~ s'- saéri~e·~ar .idev9i;r.-1C'est le 
qu'il en soit ail}s~ pour que puisse vivre la libre association~ f\~Cfl{:i'~, ~e,r,Jt~ieux. . · . .1 ,, J, ,, , , ,. · · 1. 
des égolstes que nous prévoyons. Mais il n'y a la r.ien de ee,I~ ·""' ~ar.T.;b l.,,l!fl ''"' ' ·'' .11t1 "'"' ~~i' ,mTl'• . ·: • 1) 
q,u,'op pourr~t appeler altruisme, ôl?, encore déehiitérressiiment, ,,,,. , · • tr " , ~ • • ... J .. , ·. J, . , • 
puisque l'individu a eu pour seul qiofü d'action la volonJé de ta volonté d~ ·se sacrifier n'existant ·pas chez ·l'homme à 
tl f ' . ill · n " jq •• !Hl! ' ' . sa ~ aire sa passion. . , . l'état· nat~r~l., l'( besoin d{!j,&~lj.{~ ~!1\ pé çhei,.!~11 individus 

, D1.rectemen t et naturellement, ~ous le ré petons, 1 al~ru~s~~ , qui. vou.).urep.lr...v!vre,";l'a-n1,s~~.!%•,~,µ J.(fiv,~~.l._A'.aut~~f. Ce fut 
n existe p11-s. Cela ne se peut qu l'ldjrectement,~t ar!1fic1ella,11 l'.œuvre de, tp~ d,es ~ ~es o\i} · ui et laigu'es J\e to s les 
ment, par le truc}lement religieu~ du sa~ifice. Oe n'eijt, d.onc ôÛltes,,de,,toutês )e.~ rp 1K!~w1.~è{e~ .~:1soc\jres: qeplis la 
plus ~e prétendu altruisrue pratiqué spontranément 1, e;~st le phis mystiqu« ju'!lqu1

~ ~a ,Plllil,fositive. 4 ''" - ' 
1 
• l 

devoir. ~ • ,, ,1, · .1En m'êfue' temps itlh1s•· .ànÎ)1lrllaiént ,füa'3ftqûement l'indi- 
Prenons en exemple deux mau1tostations de l'activite' de '\ri'dil, ei11 ldi· c~sïdé'l'antl'codJrnè"":q11antité négligeàble, dans 

l'individu d'où peut ré,mlter ,la saHsfaction de l'autre qu'elles leurs..,..systtme13, - pratiquement, par l'éducatfan, •la I morali 
concernent. "" .. "'" a "' '~~\ip,n, ·na, r\lt'filÎient ?et anéantissement en _,e~çh~lnant l'indi- 

Quand un individu donne sous uM forme quelqonque qe soi vidu ~ 1:ol,\te~, ~~~e11 d abstractions et aux inshtuhons autori- 
è autrui, librement, par passion affective, il µ~.falt que céder ,tai,çes plac~ll\l ,~ur l'égide de celles-ci. : 
à un be~oin n.aturel, ~ropre à soi : il y a là un aimpl.e n;i.ode , U.s ont ré.i1W\ ce tour de _force .~'obscu·r~ir les sentiments 
de mamfestat1on dey~goisme se satisfaisant. egoistes:de:.~hQ;lllm~ et ~~i~.lf~ qu.1\ s1, sa~n,filt ai,f,,Id~13s, - 
Mais quand l'inrhvidu donne de ifoi à autrui, sou11 · là ~con- •derrlèr1H}esqu~ll~s ils s e?Jliu~quent, eux, le~ .. prêtres, et 'leµrs 

train te de la m0rale dogmatique, par devoi · en ,1;1n mot, il y a ;maît~es, v.,rofi~~rs a~socies. ~homrpe ~v~it ~n 1BOf/,. ce~veau 
sac· ifice. L'altruisme ne peut edster qu'a,\nsi, par 11urprjse et ses .~rlll~s.': ?ds 1~es. L'e'~ ,pretr~s ~~dt· vepus, 9nt , e~t~r1orisé 
contrainte. Cependant, qu'on le rem~rque, a la lltJse de, l'acte les J4ée~ ,," , l~!JJ, ont 'dtessées co~me de3 êtres -yen tables 
se trouve encore l'égoïsme, car l'individu croit se satisfaire et et sypé,riet!r~ Î 1 ho:i:n,me et .en ont !'p~uplé son «eu~!» ... Dès 
agir au mieux de son intérêt, ~n accomplissant le devoir. ~, lortin l'homqi~!ut up~ ~achme trava1llantrfpou,r Lee_ Idées, 
Dans le premier cas, nous avons eu un acte lil!>re - et non leu,. s,l\bordon~11,nt eon in!érêJ,,11éel ~t llt) lf,~rdit,nt au creux dè 

dans le second. · .. ses mains,.quei,1uste,011 qui\ faut popr con\inuer cette besogne 
' . d' l ~· 4 ".[ Cela nous conduit à. dire que l'altruisme est a1·tificiel et h'a esc ave. '· , ,, 'Y'·', 11 r ,fl • , 1 1 ' 1 ., 

cours que comme devoir, sous l'influence dJllJ8 contr~iwe ,}l'e~t gr-otesq,fie, c'est ou, _et oepe,ndint,. cela e~t., Les pl~s 
morale - et que tout acte accomgli librem!Ïnt est un acte. i~telhgll~~ Pttml. c~s estropiés ~u ce~e,q fIU~ sont ,les. reh- 
é y te' ' 1 gteux ont\1 \e'Lpomt peidu_la.conceptton naturelle des choses 
go 8 • • , • • • • 1 qu~ils' ctouint ainsi travailler 'téelleqient pôu:r' · 11u'X-même111• . ~ta1>;t établi que l alt~m~me ou sacr1fioe~le aoi n~ se produit · our leur bonheur. IJèa pr6tre'è·,.cirteiî oui •'tnat11 tes fld6les 

L'lgoïsme affirmé, c'est l'altruisme nié._ ,. : qu'mdirectem.ent et arhfic1ellement, sous \& •. co.ntramte de l_'au; 1 P ,1,)i.l ~,, 'tii. ,, ., 1:- ',· l, .., ,, . ' 'non. 
L'altruisme est, au sens général, - pmsqu 1_1 peut. prendre, torité persuasi~~· de la force de ruse1 par la tell~ion d'un~ 1dle i .tl ,., 'l•:IA>,Vtt'•. r~ M , l'DEVALDÊ 

deiffolint:s di -,erses comme aussi des appellations différentes · étrangére à soi, 11 découle que ce qui, au contraire, est fait par • · anut S 
dans l'esprit des moralistes, - la 11 vertu >> qu'on lui oppose. 'passion, librement, sous l'unique impulsion de l'idée propre' 
or l'altruisme est un mythe. Sa -plus g'rsnde valeur à. nos au ruoi, ou de l'idée assimilée par le moi aous l!iRtl.qence ' 

Reüexlons 
sur 

t· lndiviQù)tlis.ro.e 

Veut-on un exemple typique de cette reconquête de l'égoïs- 
me sur l'esprit de sacrifice Y fil 
Le cu1te de La Patrie exige une natalité intense, afin que le 

territoire placé sous rinvocation de cette divinité soit défendu 
cont,re l'invasion des fidèles d'une autre église patriotique. Or, 
en FraQ.ce, par exemple, si l'on examine le fait actuel de la 
dépopulation en· dehors de son déterminis-me quasi-mécanique, 
c'est-à-dire si on le considère sous l'angle individuel, en tant 
que phénomène consctemment voulu pa.r le;\Jndividus pour 
leur par'. respective, on rema.r,iue que les prêtres de La Patrie 
ont beau adjurer les patriotes mâles et femelles dont ils ont 
l'oreille, de fabriq,1e1· ln chau- à canon néces-sitire au culte de 
leul' idc,le, les patriotes, qui ont un plus puissant intérêt phy 
sique et économique à ne pas se reproduire, s'abstiennent vo 
lontairement de faire leur « devoir •>, lequel serait d'immoler 
cet intérêt sur l'autel de La Patrie en se donnant une famille 
nombreuse. A leur devoir, à. leur intérêt fi.ètif de religieux, ils 
préfèrent avec raison leur Intérêt réel, leur intérêt personnel, 
- ce qui ne les dispensera pas, à leur prop1e jugement, - ces 
fantoches, - des tirades patriotardes. 
E~L-il nécessaire d'ajouter que les prêtres de La Patrie eux 

mêmes sont les premiers à se garder de toute prolificité 't Cela 
va sans dire ... 

•*• 

(d .miwe) 
1. 



7 
Glanes anarchistes quaienl poi1tt. n·Haîl logiqne. ,,. · ll ne vent [>li: ~'omhar1·,~~::\1:1' 11P acntim.,.n- I.ni. s1i <l,;clare f~ln.lisl'.' ... T_,cs 1_10mmes ne 

Au jûun'i'Jiui, u nITTis.ui,i:reilll qu'il u·y, t:,li.lt• lt[1n.tn~La1re .. 11.crull·'etr~ ana1el~~ste tert1ntyas la rev?lut1on, lis sallapLcro~t 
pa~ de vèritè : quil n·y a de VJ.'~ù fftle cr pourtnur. mm~ at~ Lo11d, cela n ~ [lit~ .tt un- lorsqu elle sera fa~te ... Mournaucl ne .en.nt _ , . . 
qui correspond it son trmpérameul, ;\. sa 

I 
portau~e, dit-il. 1<.11 s.omme, qt~ oi\t tait les nu~leme;1t a la rais.on, el~e ne. peut Jouer ·. ,. , U11 honnête homt.nB, n: sr r a Jamais, 

tructure r.:·rébrale à ~.,, a spi rations ms- anarrlnste$, ces ùt.rmères annees ? Ils ont aucun rote. Ce qui ne I em peche pas de dan s au eu n sen s, u a ju: tlcte r. Seuls les 
tinctives. ' ! luiss» ;\ <l'nutrd, le soin d.e lutter. Ce sont terminer en adjurant les anarchistes d'être gredins déc on cent. r euls les grr-dtns ac- 
Quel illogisme I quelle contradiction 1 ; des haval'd:; el des. eunuques malfaisants. dè=orraais moins . na ifs .et <le no plus faire cus« 11 t, .seu · s I e~ gre<li.ns rspinn n e t, se•! ls 
,ùyons. on il y a des véritès communes. Po_i.sJioldsky.fa1t une cha~'ge.à ?)nd .con: la f•irLune tlu l1luft hel'Yetste.. l~s i;rer:ltns ont la f_"tu.1té de S!1 d.re rnagis- 

à plusieurs individus et alors son dernier tre l 111111\ ~tin lis.me. Les .1n-d1vwuah;te" . I est tro~ tard po11r que tl autres contra- !ta~~ 1 t e~ cette .qu1-1 ité de tortu r. r leurs 
article porte à.faux; ou bien il n'y en a pas vont dan" L,1's prisons expier leur il'.C'ga- dl~tcurs .soient enror.:. entendu: et ,Pon~· f è. es, qui _ies t r111~ q,10r.lM du ren n-, valent 
_ en ce cas il ne peut plus critiquer per lisme Ils écuangcut des coups dc révol- qu on puisse répondre ;t ceux qui ont parle m1~ux qu e1 x et ont oornm s d-is actes· 
onne et supprime du coup ses préeéde.nts ver .. · . . La sén.1:ice e.st donc levée .~t l'on ~eut dil'~. moins réprénsnstbte ... 
articles. ! Il termine en répétant qu'il faut nous sans ~ illusionner, que l tmpress ion gén~-, * 
c·~st un dilemne, insoluble d'ailleurs. organiser, afin de diriger les mouvements raie est plutôt défavorable aux divers sys- ·• * 

pour Le Rétif puis€}u'il ajoute saas "d@~-, impulsifs et en obtenir les plus, durables lèm.~s 1:évolutioo.naires devant. l:sque.ls ~I , Nulle défiai lion n'est plus rrsrble que 
ter » que : foule, société, colleotivité, .impli- · rèsu lta ts. ' fut t ntéressant de cl resser Ia ri tique indi- cella. ci, qui a foit le tour du monde com- 
quent nt>cessa.irement religion ehIUI? celle-ci! M~rtinc~mmence. ~a réponseen ~.ffirmant vidualiste. me .toutes (es bêtisPs .. « La liberté est le 
durera autant que cell~s-la. . . . . J la :nece1\S1te de modl~er la mentalité popu- LE .BALADEUR drott de ~aire· tout_ ce qui n'e~t pas contrai 
Finis les groupements anarchistes ; rnut1-1 laire. . . _ . re à la 101 ». Et si votro ·101 draconienne 

te de vous mettre à trois pour faire votre Il reproche à Goldsky de vouloir s'enten- NOTRE CQRRESPONDAN(E me détend tout, où sera ma liberté? Pour 
besogne, vous deviendriez religieux. Plus' dre avec les officiers après avoir parlé na- --- être opprimé par une règle - d'ail'eurs 
de philosophie, plus de morale, plus de so-1 guère de les fusiller. l • Î , . établie par des hommes - en serai-je 
ciété. Puis il s'envole ~lans ~e3 nuages, parl.o 8S COmfflUnlS 8S moins opprimé· que si je J'étais par un 
Faites ce que vous voudrez : prepagau- de Reclus, de Louise Michel, de ses p~1- 1 l' • d ti homme ? 

der, jouer aux quilies, ba:ffrer, devenir pé- · sons .. : 11 faut donner à manger ans travail- e a e uca, IOn Quelle odieuse ironie du bourreau, me 
déraste ou faire du sport ; ça n'a pas d'im- leurs, ainsi que des vMe,mei:its et un gtte. disant: o: Si je te coupe la tête, tu dois être 
portance et nul n'a rien à y vo'iil',; ~i ~a cor- '.. ·En pé1·i.ode, révolutio11n01~re, le pettpl,e ', . (l A,,m:and 0<rnt:nt, car ~lie tombe conformément à 
respond à vos goûts; à. votre tempéramerït, . ira plus loin CJ:U~ l:s anar?.bnsfes et ces d_e1 · ~ " Qu r~t.-ce 9uP. le « cl échet» o~ .1.0 « faible ~? la 101. l) La 101 me met en prison au nom 
ce sera une oérité, . n iHrs seront ooligés de 1 arrêter, de réfré- c est c.el.m qui ne peut me ga_ran ir aucune re- de la ltberté et je dois me .conslüérer corn- 

:s . . . 1 -d oi oroctè dans qu=lque domaine que ce soit. libr J . Pour ma part on peut vivre sans religiea ] ner sou ai eur · · ·. <'' t 1 . 1 t êtr . . · me I 18. e serais un esclave. si l'on .' . , L · ... . 1 ])' · d taner sus .. es. CP ut qn nr. peu re pour moi nt un , é t''· , . car je défiais ainsi la orovaece : 1e fait de ui aussi eproux (' e esom e I 1 .~ t, . . 1 · rcié n ex eu ait pas la 101 et si Je n'étais pas 
• .,. 1 • li id art Il dé l t 1 c1marare,n1una•soc1 l) ' • tenir pourdémontréeu111e.~pécu!ation qu..i D;e, ~es . iuuivi u, · is es. ·s eve oppe~i es Ains! t'r xprimes tu clan, t I d'ert.i ·Te répon- en~r~ quatre ~urs. Voilà ce qu'on essaie 
ra jamais été et na peut l'être - et la reli- i instincts les pl~s. ré~ugnants, au heu de I o au sujo.t du cornmuntsme. Sans vouloir ie- de fair~ accroire aux hommes et ils sont 
gion : tout systeme reposant sur une · d11vel9J?per l!l,,.generosité. ver.ir sur cette crue tion.ipulsque de nombreux assez bêtes.pour y croire ... 
croyance. · 1 . Malgré que ses explications semblent ;i rgumcnts ont été développés de part et d'au- 1 , , 

JI est des choses qui s'imposènt par l'évi- '. déplaire à certains, Lorulot répond aux trr. i.11 m~. pro~ose simpl.err.e,it de souligner • • • 
dence . la vie courante est faitld'axiomes·.; détracte1us de l'indi:vidualisme. Nous l,i singuliêre .in terorétati.m dr s mots, à la-l ., J'entends l'objectio L . . 
On pe~t s'associer à des caimaNtdes pour i nions 1a solidarité imposée et les vertus ,ruelle tu te !ivreo dans le passage cité plus . m~g .. istr~ts ne valaient P"'ns. greas dao chiens 

, · êtr 1 · t br t ·, · l'' .. h a t . • a Il C ose, œuvrer, sentraidermutuelleme~ts~n~e.ie:a lir1;11s es o. ~.gaiones,. mais egoisme Le faible serait: ~·airè, ta défi niti. n l'inrli- les nôtres ne, valent .rlen •. A un système, 
d·'acror~i sur les ta.cbes. du. soleil,. l ortgme 

I 
écl~1r6- et con~c1e~t .co_n.stitu<:1 ,la ~e?l.e base , idu .avec lequel lit ,·acnaraderie te s~ralt irn- mauvais a succédé un systèmeptre, Quel 

de l'univers ou la oonstitut iou intime de la. rati~nnelle <l_,une v~r_itabl~ ftat~1 nue. con- , ossible .,Tell" suis pas .de cet avis, trouvant est Ievôtre ? Vous n'en avs z aucun? Et 
matière. . 'sentie non par devoir, mais par intérêt. au oontra_ir·' fort arb,1lra1rr. ton· appréciaâon, voutez-vousvvraimeut comm 1 
La vie porte en elle même sa morale ba-] Les aug:n,i,lle'lll.ts donnés par Goldsky, ,1 L;t (a1~0Ln.s f.e. ;13ésrnitenle peut vent êlre chistes nous ramener à t'état :au:tgaenaern- 

' •
1 
•. ,

1 
.... t . . t cl_",.., cte · tr t 1 d.,, . d . . , 1 '.1 \P es, .. m. 1v1,1u peu ne pas rouver en . , • _ ·. ?ée sm: a senillml\J.he e l!Iineux V~l!I. '.e,./10 r: mon e.n ,e .,,s1r e n.ous eciaser ~vec t .. 1 .d affinité~. ton ternr·ér.".mPnt prnt ,lui dé- supprunaot toute Justice et ea 'laissant im- 

impn.rt1alement c~Hc_ morale, l etucher, ~~- maavruise foi. Lorulot .l'lposte en pa1lant lil?,1rr, ?U .P~c rc trs apt1tudPs y:.eu1·e. t Je puaément"circuler les malfaiteurs au mi 
cl>E!rcher qtlellE\s sont. les causes de sou:f- des si,gna.taiees d'affiches qui eroùpi11e1ü en )atsser 1nr!1ff11rent; est-ce à ~ire qne tn puisses lieu d'une société sans défense? 
frànc..i,. d'inharmon.,ie parmi les hommds' prisofüp@ur•des motifs moins intéress(J.n!s 1

8 rtonsirl@,.er CQITJm.et un <s '.lechérti~? En ce cas L'état s:rnvage vo1'là q,11· est b' 1·ento·t d' t . .. , l él' t fi: · ~ . 'ill' ni· • 'ï ·t d' . bl ou re qui ne. g1av1 e pis 1mm , tatemeot au- . , , 1 altt) d en.dcgager es. emen s ~ces.sa1~ ~, q:t!le l eg~rnme - <qu01q1;1 i .501,. es1ra e tour de 1oi'. toi.t ce qne tu ne_penx utïliser, te et vous ne savrz pas ce que vous refusez. 
ponr e.ng~r1<.lrer de meüJel!lrs e:ff~t~:pa1 suite 'fU~ la pratique de ce deirwer devienne plus pa1:a1t négl1_ge t! le et tu l.e traites a v_ec mépris? M. Thiers voulait :a République sans ré~ 
de meilleures causes, que «croire» forme-· sértem,se, . ~a~s· es moi te d, N qne ries quesllor:s aus~i .publicains · je ne serais as éloi é d' 
i1;1~ntèn la.st1;1piclité éter..raelle de l'~u,ma,:n,i-\ R!ép.on<il.amt aux 7!-'ands agisseu.rrs, qui ;1~~{0u:;i5lunre/E' iésolvent p~s avec une p,are:lle .cepter l'ét;t sauvage, sais sauv::es. Q~~ 
te-' c~ qm n est pas phis démontre cque lei nous ac01,1~sen.t den etre <[Ue des .b~vards. Je ne veux pas, t\,b!i~er à être camarade estyce qul vous fait peur dans oe que vous 
contraire. '.notre a,ma leur demande p.ourquo1 ils ont avec ceux que tu n Rppret.aeq pas comme tels appelez l'état sauvage ? Rien autre chos 

IXIiGREC I épl'è1;1.vé le besoin de ba\'er sl!lr les pop11iins - ~CUJ:' des raisons quelc?nq•1Ps et qui rl'ail- que la sauvagerie même c'est-à-d' le 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~. de Londres · léUI'3 ne.rPg11~dent 'lue toi. :p~s pJ.,s que tu ne . . , 1re . e 

1 
. . · . . . neux pretrodre obl!grr autrui à être ton ami dan~er d_~s hommes ignorants et barbares A Tl avers les réunions ·~ms 11 .termme en.rappeiant que,le re~o- !'l'i.l ne tr0uve en toi ri( n Ql:1Î puisse· le sati~: se ct~'vorantentre eux. Mais pourquoi VOU • 

. \ Luti@nlilansme aboutit forcement àl autorité 1faire et dam ce r~~ lfs ~pitbètrs clr,~t tu le îevyous qu'il en soit de mêm'3 si les ~hom 

L
" secon,;ie conf(>rence am10ncée sur «'1e et (lUit l'anarchiste ne doit compter que sur t>Jt~r,al1fi,,:sd~ délchéet, fa1b1P, J naP.fi'e.) so.,'\~ oomplè- me~. à l'état de liberté sont des instru1·ts .. 
"". 11 ~ ', • ··l''d ·t' tl , lt · d' 'd Ll rmen,, ~P/O Psetne ~gnt P.nt qen, Car ln . · '. , Militatisme révolutionnaire», n'est pas, e u~a ion e a r~vo e · 1~. lV'1. UE. es. (ai,t de sa 'l;ion aftlnité r~ it toi nabaurait J'PJY!• <;les. mopllt~és, ies, éclairés ?,Ce n'est pas 

venuf3 apporter de plus,:grané).s ~clair.cisse- 1 1!ournaud .ter:nine 1~ reum~o~ . pa1: de J'éChPÎ" de ~os~èd.er tel~e ou 1elle qualit"', t';I)~ la ~iberté q'!i est. pArllleuse; rc'est l'usage; 
mi>mts· à- la question déibattu.e ~haicun s'é-, plaisaates cita~10ns <il.es antlm1 htanstes nnét1;lle fo1cr, Qll,1 pou iront ren.dre son amihe qu on en fait. S'il Jfa,ut 'un fr.eia à des es- 

,.,.. ' · . d' tr f · Il t t ·i t pr .cieuserourdautresque toi. 1 ·t . 1 ,. ta,_nt horné à rééàiter les argl!l.li.ID.ents précé ·, ai1:1, ~ oi.s.. mon re · commen . i ~ on Mit concJm.ion : tu _aui:ais dt1 choisir d'au , p, ! s wcu tes, à. des êtr?s dépourvus de 
demrrtent d@miés. , , renié lems 1clées et queue co~tradict'lOn on tr,fs termes rrne ceux-là pour qualifir:r tP~ non-. raison, de réUe~10n, de Jugement, pour-' 

C'est Gol<isky qui dé':bate. F;rainch.elili1ent,}r0uv~ ~~ns lem no~ve1le .attrlie~l~. . . , amararlP~ Pt , que c~'te ~:pli:ati?n ,bo/te?-se _ q~q\ oo~eluez-vous qu'il _en faut un égal à 
il décla.l'e à rnmveau (['Ue la d11dartur,e sera Mats 11 parle lui aussi, de':l mdw1dua- ~·J te sF,~,i4/;..qu1à. ~ournu a~e~ elégance I O~Je!)J eeùit qui raisonnent, quJ réfléchissent et 

. . . l 
1
. - t 1. t ( t· ·1 J t t t ,1 , I 110n posee'"p!ir x1gr.ic a4 su1e\ cte \:\ tl\eoqe 4 é 1 t? :iecessaire, pmsqu~ a grall( e mass_e es 1s es son -IiJS ~n.com Jran s ou l.!l!e meme ) pru apa,·phisJ·· dti ~ \yti~ cgn t\·e l(§ faibles :o ••. ~u I appr c en , 

rncapable de pra1ri.q;uer le. commuusme. · Ce sont des rehg1eux, sel-On Mournaud, qa1 · · · &ASTON l , · Henry MA.RET · l n r 

· LE LlBEl(T JI.Jft"E -- 

~ _ eu r w"::t"tc ,.._..!ti'l?>Wi'.!':' ~~~~~t:~t·~~!:'.~!!!!'.!! !!!!!! !!!!:!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!a 

·· Î • M' t' A • (' ' l ' ' · ,,l • t n Boulevard de la Corderie. Causerie par un.. 1:.llJl~ X,. rOlS' · ' O S aux mts _,,,. ~ on c ISC(,i ~e ~ copain sur« Le Bonheur~. ,; 
.. . 1 _ ·. ' . ' . · 1. · · ,. A VIGNON . .:... La libre disc,ussion. Groupe 

l. Le 1li.Fage de notre numéro s,peoi~·J « La peste app1:o- 1 (1'\ •· f ' .. ... , • 4, j d'rducation. anarchiste individualisle. C)lez 
. ehe ... » ét~nt oom,plé~em&nt enleva. et le temps nous _ l U l Op se \JO! t , Oarl Loïs r,férod, qua,rtier de ,la Vendée, 
1 manquant pour en fa1~e une réérllt1mi, nous ne pouT, ,. Jeudi g'n5.ars : Dissertation sur « Se1ibérer >J. 
1 vons donner &at%fact1on aux dernières commandes -- ' 
, reyues. Q,ne les copains nous indi11uent ce quïls dési- CA USE RIES POPULAIR,.ES. Lrs réunion!! BOULOGNF-BIL LANCOURT. - Causeries 

L'article du Dr. X. coili.l.tre:.le <c droit » à >l'a- , rent receV(!Jl'f en re'.11placement . auront li~u désormais .. 114 rue ... de Cligan- : pop~laires . Jeudi 9 Mars~ s, h. 1t2 .. Salle 
, . . . · . ,.,, t· . . ._ • Les copams Pllt1enteront u,n peu ponr recevoir les ~ourt ( mPlro Marcadet ;. Lundi 13 Mars à . J_ou1:-i, 79, ~ 1;e~ue de la _R,Pm~. Cg,psene par 

vo1 tement, cons~itu?· u~e. r1::a~ ion neoe~sa,i ; b.nooh~es d[Emi'1ie,.Lj1,UJot.te,..et p'Armi!nd, dont réd~- S 1.1z. Ca1.1serie par L,:i Rétif suri « le Mouve-1 l3uis sur1c l'afcoolisme ». Organisation d'une 
re çontre la géneral1sat.1on dune pt'atil1'ue•, .tion n est pas enc,or~!~8-!'[D!ne.e. m nt ana;chisle individualiste à Paris». coJllfarence publiqùe. · 
danger~u;;e. Ne condamnons pas yeux que. E. T: sera,i~.anhetei1r .. ~'un br0wniug, 8 m. m. Lui . · É _ HÉNIN LTETÂR'l) -S 11 V"l . 7fl d 
les circonstances a-ccul.ent à ce pis-a;Uer·I 6-cme. au1ou.11nal. .· _ J,\STITUT OC ~NOGRAPHIQUE, 19t> rue , . . a e 1 am, , rue .e . . , . - , . '1 Oompa,nevo Ill@,· mi dfreccion 91 Cours de la Républi- St. Jacques. Le ,samedi 11 M?r~ à 8 112. 1 l Abb·qe. Dimanche 12 Mar;i à 3 h. apres 
ma1:3 n en faisous pas 1 apolog~e. . ·q,ue, Le Ha<vve. 't. S. . Conférence publique pal' Stanislas Meunier. 1 ~~d~. Confér~nce sur« lïmmorallté de la so- 
Leon Mussy commence une etude o: sur; SILLE don,nera nouveUes à Alice. , , Le samedi 1 Avril. Conférence snr 1~ sujet : 1 ciete bourgeoise n. 

}'Éducation». li énumère les systèmes de LE. RÉTJ·F prévi.ent·A. R. N. qu'il a une lettre à « La mer se dépeuple-t-elle » ( On h'ouve des CHARLEROI - « GNupe d'études rnciales ». 
pédagdgie, les ·t6mmentan.tderaçan rapide. 1,,,LcaHn:LrcFbÉi~.1·x. é . à lJ t R d MA I cartes à l'Ins:itut') · l Li:i; camarades de Charleroi et environs se . 'd' · ~ "' • , ,., - or1Pa ~,.ugon e enau . 1 urne . ,, · , · · - · t d" h 12 M à 1 h Documen~,,ma1s un peu fasti iemx.. ·. 1. adresse. , LA l[BRE RECHERCHE.- ~hile de la Lu- reu~iro~ . Hna~c e ~rs 0,, eure.s du 
A. P. s -eleve contre les pairo1~ du d~cta- , LOUl·S COGNE1f, ·HUGON. Reçu vos mandats. . . 1 téce Soci~ le. Vendredi JO Mars C~ u~e;ri.e I · matm, _a la Maison ~u . Peuple de Couillet. 

teur Hervé. Il est temps de r.éa,g,ir en ~et. ~E carnara<ile deman~e à cor11espondre avec copatD!l rar Robert Delon : ·" ·Pourquoi les t1ocrnh tes Ciusr rie par un copam .. 
Le «Mouvement social >J que l'l.Ul ne cloiit I mstituote nrs: ~l. v .S. ~23·. poste restante à Chartres. et les bourgeois ne peu•rnnt pas être in ti,vi· 'PONTOISE. - Samedi 11 Mars à 8 112 

lire prend une extension de ml us en imlu.s. CUN. li>o·o·ProAJn Nabodnnemednt ira Ju.squ'au nt• 325. . ' dualistes ,i. 1 Salie Cla,:é,v. · 17 r.ue d'e l'Hotel de, Ville. 
, r_ r eman e rense1gnemen s pour stylp- C' · · • 1 • · · · · 

grantle n.u tlétl'imont d!l la partie intéres. 1 gra_phes bon marché. Ecrire à Léon Marius à ,'an~- GROUPE OU.VRlER NÉÔ lvlr:ALTUSIE'JY.:_.-,· au:er~e s.ur 8 suJet: Co,mment nous ferons 
sa.nte du journal. 1 ~hie. . . 5, rue H~nri c;::hevreau. Lundi 13 Mars. Cau- la rcvo uh,on. . . 

I.ESl'HER. 1. Tu peux eome à mon nom, poste r.es- seiie rar Pawal. E:ude du corps humain, 1 T{{~P'RS. - Samedi 11 Mars a 8 112 à. la 
, tante à Charleroi. . . ..,. ,ci,culation et respiration. . j l3"ouhe du Travail. Ca~s.erie par Nugère 

1 
POIN:rli:T 20 rue de ta Corro1erie, Oharlres, demande ' et Picrate sur «l'anarchie» 
adres6e de Michel de Sens et de Barlho CAUSERIES DU <1 LIBERTA/1-<.E » 69 rue· de . · 

DElLJN, H rue Bayard à Lens, demand~ adresse de !'Hotel de ville. Ce soir, jeudi, à 8 h. 1t2,·' BRUXELLES. - Les camarades sq réunis 
Deux articles â lire en ce numéro. Le I L. Ablette. · . Cau,erie pa_r Waso Chrocheli. j sent t~us,les samedis soirs, au local habi- 

rcste . remplissage. · NUGUES UENRf à Nogent sur M8:fne, voudrait confier GR U·I- 0 ANA Rinu,tS·TA ESmA.NOL R I tuel, 1::> rue de Steenpoort. , • ' · , . . 1 travail à un horloger. LU! écr!l·e. ~ • r , es au- 1 • .. • 
Dans le pl'emier, Edouard Seo.é commen- DlJRIEUX pr,ie tous les cop,lins qui root connu de tut raot International, place d s Victoires, 3. 1 

telachuteduministèreBriaudet formule rcrireàl';\teliermilltairedeBougie{Algérie) '.El domingo 12a las8112 enpunto dela PAR 
à l'égard de ses remplaçants la légitime CASSANO et Bessoti se' metlront en relallous d'ar· nochP. C·>nferenci0 por un comp~ner.J sobre . · 
méûance des anarchistes. . .. ~en~ ~vec Lorulot. el tema: Los anarqui,tas y Ja revo'ucion. j . ru r,Rls na pas reçu lettre dont ta par les dan~ en vol + · '- 
L~ secon<l arttcle renferme le <lompte-ren- du 24. Toujours adresse P. R. l O J'ER PO PULA fllE D.E 'BELLE V ILLE . 5 

du du procès- du« Libertaire » en Cour Le copain typo de Genè,·e reviendra voir Lorulot. rue Henri Chevreau. Jeutli 9 à 8 1J2 CR.use.
1

1 

d'Assises, procès clôturé par l'acquittement PASCAUL; ( de B~uxelles,/ !:)nveira adresse à Georges ri~ par. E.. :\rma.nd E>Ur 1~ rnjet. L'.Aiiar- 
des deux·camarndes poursuivis. Zan ~-,a~archi·e. . ch sme rndividuahste a·1 pomt de ,vie ecoro- Les Juges Révoltons-nous ~ es René- . . . ROSE~ lllll!.L donuera nouvelles à Mono. 1 n i iue ' 1 ' , • ' ' •• 

Quellf; bonne foi dans le compte rendu NARm GRENIER, as-tu reçu ma lettre adressée chez · ~ , . . , gats, L'avemr nouveau, A bas Biribi 1, 
de la controverse sur le· (( milital'isme révo- · ~atbilde. Amiliés. - Léon. 1 Le 20 Mar.'! a 8 1,2 du soir Salle des fêtes Vers la révolte, Pourquoi j' vot' pas. Les 
Iutionna.ire » 1 Avec quelle« franohise » on · - , ~ l cle 'a Bell~villoi~e 23, rue ~:3oyrr ( XX0 arr.) pionniers, Amour Librs, !'Enfer militaire, 
fait'àilencesurlesdéclarationset les o'on- , . . , . ' , Grande f~te lhc9irale suivie de Bal, au.Les Prê.tres, A, bas·les Gouvernants, Vl- 
t.,d··t· . , +i 1, ta d lmp. spécwle de« lanarchtl\..• 

1 
piofitdu:l<oyerpopulalre, avec le coocours.vonssans préJugés. i 

ra 1c ions gm n on~pas eu avan ge e • assuré des chansonniers révolutionnaires. l . · 
plaire à cesmcssieur;:;. i TRAVAIL EN CAMARADERIE 1 • • Chaque chanson O 20 par -la 

""'-"-"'rv,..""",..,..,.,.._,.,'"""~"""""'""'""".,_.,.........,...,.,;,~~~ ' MA 'R. S.E 1 L LE. - Groupe d' éduca bon. ~ Sa- • • 
LE LISEUR Le Gérant: A. GILLET I mediH Marsà.9h.dusoir aubarJeannot,·poste-0,25. 

,~ 1 1 

LE.S fElnPS NOUV.E.JlUX , 

LA' .CHANSON ~ ' , : 

En "emte à l'anarchie 
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