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I '" tbè~~s. Dans t?utes les circon~1arce:, U'ne· exper ienee · ~,1110: 
11 anarchiste peut agir pour susciter les if:! i •'. . 1 i'; .c. ... • , ,. 

1 
voltes mdivilÎue~le~ct affranc~ir les cen,e,lU~ ,· l• ':• •~ , révol1u'tionnair·e 
des dogmes. Mais 11 est des circonstances eu ' • · 

: son effort se heurte 'à des difficultés plus i --- .. _ 
1 
grandes. / Voie,i juste quarante ans <rn1j na(Iuit et 

! Sans nous attarder à fixer des règles de I mourut dans, le sang, J~, _ .C<H.1,l:{IIILH'le de 
conduite rigoureuses, on peut dire que. les, P :i:rL\ emph'3l\quAm~1:1t mais ,~X.M:.k,m.oo.t 
anarchistes chercheront surtout à résoudre üPf!t-!e., par.Jules Va'Iès « la ~rnu<lle ,f,eclc- 
• • •• • ., _ , , • ,. ,., 1., _ , • le; ratlun ,ks, douleurs ,q. Quarante am: ! 
individucllen-ent la qL,e~11. n, car re soi etc-: d n..us en «um mr s encor» 0 combattre 
leur conservaucn individuelie prime toute I h•:J ué'.l/().fllbit'S f\fr<'IUT'S' iJi11 l'ia!lri,è,ept ; 

On a tout dit sur la guerre: To~tes les ca- r~vendlque p~ur l'indi zidu, Ia fac~J!té de se autre c o+si.iérution . · ._, . 
1 11t i•'S TI)êIT/-e.~ i~, trv.-ê,:,, -em pl•))' ii•.,\.\y·; mê: 

tégories de penseurs ou de révoltés se sont développer librement, sans .subir aucune 1::: ne r·sqw ront pas If ur cxist: nce ~ our ' n.e•; nrncédt'.,; r(Amblt•lJ ,. 14.0us j\'::h, rn\c:~ll 
élevées contre elle et ont envisagé les moyens contrainte, aucune déformation de la per- u ne g'Jer~ e ,mbéC'll', ni P'' Ltk une .rc ,".,iu ü,m ! 1). .,~!ll,J,;~. V'7. t, l ·.;, f'::'fül\ v0\~rnst1J",\.k ente 
de l'abolir Nous sommes à peu près fixés: sonna'ité , L'idée anarchiste conduit à la J,zutlle en r .ib n de u nient;.iJ;té col ecti.«. ! l(:.1g11'.l1.":·. ' • ..·. 

, · ' · , ·. de · J b ~,..,, ~ • J 1, . / • . , . ,. 1 l,,,l),•?.l-t•J.ni <'.:il u~1 ~rpeluel .r.(KQp,men: sur les conceptions generaies que profesvent ! pra~JC'!.l(. •· la I re · ,_e, L, ue .a CJ'.nara- L~·r·· cx;'eri nce l-_; con_dütra vex» l'nttrtu e -,:-: UH"'l µ = ,Ji,pnr;Ps et de :btH~Çh .. eries, _ 
à son égard nos contemporains et sur les at-1 ~erw .:;!~n!::i re · EiJ ... s~'bs!it~-;; , a;i :~:ricip.e l '.a plrs .'o:.;1q ue : maximum de r~ -\:t·c,n ;u r . 1 ·11-0t· .~."" ~,a,r,a:~ .esr-s l'autre. A.Hi: IH,i:rt.n,j,, 
titudes qu'ils prendraient en cas de contla-1 auto:i~_,,e de ;~.~mte · d ~r~t~ d:,, ~.~i.;s t~_rt j rc rn !:..: ,, n·r r'"'" u-r _ r. 'iHi_slinU.!n cc ~·.·~m0 l',,i l;'i~U, •:_opeD~fl~t ~~! .~~ }m 

et d ... 1 .. compctrlton , le pnucrp ... t"-, .,ssoc1a-: r.sques à rt·n.::ont,er. . .. "' ~· ··ll,} "., cll.,,nCl:'/·~.fkS. <I:, t•• •• 1· dos 
tion libertaire des valeurs individuelles équi-1 Qu,;n,i u::i fous s'é,,oiueri quan ! d-s · 1 JrI:i/1,l a;_clont 4i gµerre sortire.;r,<;ut.ê~r.':3 
lib J · • •· 1 . 1 . · !.':> 0 ' · d l'(.,i'lï• ,1!0 J)Ntpl'f.l, le peuple iv1u•,1,: ~l'.O,, 1 raJt eursintérëts .ya emc.n et co:1sc,em~ rnbecilc, l'>n' oleuvnir de c,)t·,~,· ·1·.1 -r, .. ,,,... . . . 
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. . . _ . . . · "'· ~., ' • t''"' "' P"• · :· V ·.: 1.1 11n1mç,'; <:r.. ....... u ~. 1.Q piment n·;.i . pr_ -. 
ment; La vie .. narchisre n~ P:,Ut ~ epanouir d'un i1otnrn:; conscient est-elle pa~m1 cc-;: p:.i re avi-c Inconsctenos les arrn. s \1J/•\ dot- 
que cans 1~ fraternité et s tl lui faut pour Y énergumène-P Ne doit-il pas plutôt s'écarrcr r , v·.,.;1t se r vi r ~ l'tignrger. Et des, gén~.t·aux; 
parvenir accepter parfois le pis-aller de la ~· ; 11t: !'urm(·.-1 syndlcaliste et .ou,·üilrc·, en-: 
lutte, cette réaction ne oeut-être considérée . . \ . . ( i,r,;vil!ior. dt, l:, gw,; ni de dr.mtü11, 01 ga- 

. . · , Des maintenant, un.! besogne prcêose 2·h,~nt d,•ià :,i C.•nun•1U•· do dcmetn . Que que comme une résistance aux racteurs au- , , . . . . · ~. • · · . '· •., 
t 1 . 1 . if . 5 offre à I acttvité anarchiste On par le beau- Lur irnpu: tB l,,:,; ccnsequer.ces I A l'ru,re orttatres et non comme eur jusnncauon. . , l rl 
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1 
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1 
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. . , . . coup Je la gue,rc prochaine. Ecbtera-t-el!~,; c :-1 ns.:: Jl'll1 1 , gi gn· n - e a 1;1~tor.éile, 
Mats les anarchistes n ont Jnmats voulu . ? 8. 1. . 't ~ ir e argent gior;ol0 , . • . . oui ou non. ,en ma !l'I qui pre "fiur~i. - , ., · · · · · 

borner leur action aux lamentations paci- . '·[ . tt . 1 , r tic / /"fi serait blonIheuce de so rémémor er . . sa-voir. ,v .11;:; ce e slinp ~ cc>ns a .t :>:•, - • _ • : - " , ·.J 

fistes et aux protestauons platoniques, Re- , t 11 'hl lt'I leçon eu p·1s~é . Mars .te mème que n )G 
. . qu une è menace est encore possr : a .~, 1 , d R · . 1 • , , cherchant la cause des conflits guerriers, Ils , . .. . ,. P_ltlC1eur.s ie e\o,u11,.,11 sav- n; D'3 pas 

, , . notre époque de « progrès », suffit a nous s'embarrasser de logique ils ùe s'emo. r se sont aperçus quelle résidait en cette . . . · . ,. ' 
. . , . tournir un argument formidable contre .a r.'.!r;:,ei)I guère de souvenirs gtman:s. 

vers une rive inconnue... sotti~e universelle css .peu?les, qui r~~~ bêtise contempoi aine. l Ell blon H nous appartient •l:0.. ... supp. éer 
Et tous, perroquets patriotes ou votards P?ss'.ble ~ou~l·S les turpitudes de !a societe .D'ai:leu:s, l'augmentation constante des à leur r:1anqtle ,de mémoire. ~e sommes 

socialistes, prolétaires conciénts ou résignés d aujourd hui. Nous avons cornpns que la armements, l'aggravation du malaise e-cono-, nous p,~s '. les. (( pure )> rné~ll Isables, le_s 
, · volonté des dirigeants resterait nulle, si la . ~ • ; . , . , .. ~· r « Htéonc1eJts » embêtants, 1fl:J « · rattoct- rampants, tous partiront sans doute. Avec , , . . . . . . . m1q11e, .,cm bleut indiquer que es pm~. attces , ncurs métaphysiques ,

1 
-,·em P'êebeurs de 

. , . , , fou.e était moins avachie e· ~i des indivi- · _ ., d 1 · ' ·' 
un etat d esprit différent, en maugréant ou. . . . euror ecnnr s s engagent e P us en p.us d,1lJ8tir·, da. l.1flnq1rnter et, de, palabrer en. 
en chantant; îls partiront néanmoim;. duahtes p!us fortes se formatent. d::irs une impasse dont el!;;s r.e ~auront. nind ? 

Ob t'fd h' , Ennemis de la guerre, nous ne pouvons cominent sort'r j r· y a quarn~·t,, uns citoyens. les pari~ servateur atten 1 , es p enomenes so- . . . , , . . _ . · , , 
. 1, h' d . d'f- concevoir sa d1sparlt10n que comme la re5ul- Dire ( es cho~es et en 1 irer de log·iquf s <lé- sien li fJ ren t 1·e q un vous voukz taire à c1aux, anarc 1ste ne peut emeurer tn 1 ,i' 'd 1 1 . Il , •)ré'•CDt VotJ 

I 
le 3. v 2 

et vous conti : . ,. tante u une e ucat on p us rationne c et d · • 1 . · , · -- t •· - · . · · ' - ' - 
ferent a de tels problemes. Nous comprenons ' . . . . . . . . i:cttons, :nr. parait p us in ere~san que nu z à pouss~i- v~r~ de UBreillea boucbe - , . . d ui:1e ranovat1on lnd1v1duelle generaltsee. · d · fi · b · ! D ' · · · · · , · _ trop bien à quel point peuvent influer sur , ~ · . . contempler 111 e miment notre nom r1 . ~ nes le béta!l ouvrwr gnse par votrn élo- 
notre développement individuel les agisse--_ .~ ac~i·.n contr,e _la guerre ~u co~t,e. le tous ks hommës, l'anarchiste doit être Je I quen,ce f::illacieuse 
ments d'une ,passe imbécile et asservie. On mihtar'.sme ne differe donc p,a" de I action plus énergique dans la prc.paga1ion de se~.j " . 

d . d dil , anarch1ste, elle se confond avec elle. La icle'es car seul il a roznpris le caractère 1"11 . - . peut, en es crises e gran oquence,· pre. . . , - .. - 1 
. a-uerre, et tous les dech1rements, et touies 'bl , .. ~ d... . . d. ! 

tendre ne pas se soucier de cette masse et j . 1 d" , d gt e et eg,;1:ste "sa propagan ~. i S· dR-nuh J8?i les Gtiq,iett<'::i orit chan 
affecter de rire des idées qui l'animent ou ~s vio ences ~e tsparaitront .que evant Et quand les bergers tentent d'a-se(vi1 lt~. <1:t,

0 

•• ,e~ ·chimèred sont r;
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. ,A-près 

1
~ 

· , l homme conscient. . 1 ° 1 · , . • , .. • 
des actes qu'elle commet; c est une besogne . . , peuple a de !'!ou veaux dogims, et qwind 0:11 gUE,rre fra?,C'7-~llomande., .l"l- ·J'éppblique 
t~op f~cile pour que les snobs et les esprits , MJJS en attrndant, quel peut etre notr& parle de Patr~e ou d,~ ~évolution, les anarchis I q~i ;~:n:üt d'ê~rç pr~clam~,7 ~tan~/~0i;l~ 
stmphstes ne l'adoptent avec empressement. role? tes ne peuvent-ils faire besogne tructu,~m:e? 'cvi ·~"r ,un p~rl~~t:n~ .rcaçl1~n\1,,.1.r i;,

1
~ ,a 

Mais cela ne réi;oud rien. et il est néce~saire Nous ne compatissGns pas outre m.esure la "'uerr~ et de toutes ll's absurdités de· la I peu pie de Paus. 3 ~I!3Urg~.3,; P@l}r: ~1.1~~ .{1~ 
' ·• . • J f 1 p ·. 'Il 'b 'f b. • • , m.~r~7·l). f\épubl1q,u.a.! ce.t~rm~ so,norei que les anarchistes manifestent une nenta avec a ou e. uisqu e e contn ue a orger ,atne de toutes le-s 1d0les d" tous J ... s esc,;1 · 1t· 't 1 l ,, 1· · t 

, - . . . . . ,., , , ~ - • s1gn H\1 a OL'~:' pour .8: i:o.u. c 1g~OJ'\ï.i e ,~~ 
lité plus éclairée, effectuent des gestes plus les. ar"?es qm seront u1thse~s c?ntre elle, vages, ne trou"e.raient-il:. plus à et9u s~cr. nH·,ur,trl•.', lil. 're.~H.llalion clo ,St\~ ;êV,yf>.i, )a 
conscients et plus vigoureux que les ho,n- p•iisqu elle se soumet, , pmsqu elle nous que dts ~ourires ~cep.tiques? fir1 .Yi' s, f: ~Q,U!j'IUP, i_'i~lltimrl'lr.loti r.;un9 
m~ qui les entourent et dont ils aiment frappe quand nous nous ,evoltons i peu nous Nous devons être prêts, d', bord, à nous J?i!e, h.ai Iu<mlqua et. 't),11ato · ,E 1~ ;i,ar.al.t. 

H•' • • • • • , • • importe qu'elle aille cr• er s u~ les obus , , - . P11\,l.1 lai:t c.o!Je ré1mb'1que an:oé<;> dl'I jo;s tant à cnt1quer la doctltte et le cretm1 me .v · · · , refuser a tous le.s hulocaus'.eS. Et ensmk z , •fl , .. ~ · · -. r t , 
, ,) · N . · · · · 1 · d · autorUw.re, Ol-~IHanste ; m1:t~~ r,lle voyait otre preoccupatton pnnc1p1 e etant e nous profiter des rc-a"lO"S qui· n,)u~ r erinttt•-nt 

1 
, ,' ,, ' . • , -<1 • 

1
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• . • . • , • . " ~ - " • ... t ·" · ç1. ,c n1Jnn0 ,i au~onu::; :.eil 1ns St).f.iafmt de. 
soustraire, ams1.~u,~ no~ 3";'.S, ~UX c•o-~~- sar.s fair,;: abnég.atÏ0'1 d'rne se•.:~e de nos \< 11<·_i!Jl,•;'~ n .'.Ols~ ~Q,n', &~[?ée>f'.\.4~8 1ar~ée, 

. . quer.ces meu1tneres de1- prquges rat11 ,t1- idér~ de porter 110,. critiques at:x .5ct.P:es ,,t l< ~·o: \l!L 1re rf·•· Oo .~onn.t i]plntea;'n~. çJ,~ 
Prochaine ou non, la guerre doit donc · -, -·-,. . . , 1 ~ , ·., 1-{~ 'o J .·' h, ''\. 1 '· •• 

• - , qurs et sociaux. aux ignn·,ml~ et d md1qwn ,ll,X :-'&·::-n·:,u;l·e,, 9,,5. µµ,1tl 3. n ,ou11t ... ,., ~t ! on }•tl, l~ 
nous porter a la reflexion. De to11s 1t·s faits . . . . . l . : , . b.1-' i-;;; !~lèm::J·; V'"ctu·i à ,rnr-·._,,'.)üy,-l'e chi- 

. . . C est ams1 que de .. ,, c,marades -or.t pu lancer :ia vol ,q,,'.rit~bJe de fa vie p.:i~ );1 J!bera~1on. · 1 • •• . '+. · i" . · ,-.1-· · >. • ·• , 
sociaux, elle constitue le plus bouleve1sant c""t bo I d I d J l ·" · - · " ' , t ttl,;, .i: . :., •• nGY· ·. ull.:in Üi.H, ln revolut1fJn 

. . . "" e u a e, q4e 1 venue e a gunr~ • ~ LORl ILOT ..•• , .- ''ôf '.'\.__-d· •· ., .. ·- . , • · ! -.,· amsi que le plus dangereux et 11 faudrait , ; ."' .• ; _ , r . _ "' . , . ~ , Anuk J , • . d :· 1J,:·c;; f}n ·'.ft·;, ~J,....t.ef1cti1 .;,U(Q;it.a.1,.•~;· 
eJ~ t rlP_. r ,h '· ,f!, , , Jto .... -' 'r .• ·-----~ --~-11111 ·· rJ.':i'• ··rm.ù diJ <,•-· · m fa k l'l mi être~tupidepour :<.tteridr" lt muMt..l' ù _ .• _ ,., ._ ., l , ~ .... ~·=:..: .. ?f ''_.,

1
.-i~'"";i l'i'• >.!',,,.{-,?/Ji - 

, • : \I • "(' '~ .i !:1nt '·.!t.r :It:Ht • , •. "? 1, î "'' :.! f'·• ,,!' 
1
-:Jl l! ,~. r:11 "~i Jr.,\ :..f'tH!' '.6, nousseronsplacesentn la bvu1..h..:1 .. 1e1 . · , 1 .• , 1 J -;.,_.,,,,.,_ ·,:., ,,~'.1.,,;-1t." · l •'.; l; ·· · .. , , ,, .. : .. ,,". _, 

)I• ... 1.. •• U 'ç ,. Î.,L,'" ..>e,f'\_,. •t,. •:,'l~t., .•• · ,..,.,. 1.;;.._.~-/~i,;,,,~ t· • .• t. 4 • ~·" ••• ,\r r1}~~• L 
nationale et le p~loton d'.exécutio'l ~e~ diri- haiot pùl.lr ci:ux qu, en.ra vent nvtr"e ~evi.:-' tlllt'' ;-; 'r g · .. ,, ,JLJJdi:,,.-o d,;, 1~ idqrn,t· uy,UJ,miù1.,i.- 
geants, sans avoir essaye .de conrnutre nos I t M· 1 b I d , .. 1 /"Y , . _ .- ~- r t!;i et ion arn,u, ,,h .~ ouvr•.ht• .. l,1. ue 
possibilités d'action, oppemen . as cette ~u a e n av~i . t11 \.., f'O(jl..U {/ fi.(){ t: :5 grùc., t9tl i\ s ~ l'tit:i füs cfos tüsillés de Sa- 

. . somme que la valeur dune protes,atwn '· tory ,!u r,err:, L ac·hnise et de 1~ ca• emo QlJe pensent les an uch1stes au .SUJ~t de · 1 E , fi -- ' , ' · " 1 
vtru ente. t ce n est pas sut 1sant. . ~ Lot;::~ su:11. tluµ!:S de:, illus10us PO.ur. l<;s- 

la guerre: . . Nous ne pouvons noue, réjouir de la venue 1 Achon :.:,ociaU.ste queU<:s tornlJerent lm.!l's gra(.ds riô,res. Un 
Certes, 11s ne furent pas les derniers a d'une guerre parce qt:e nous ne pouvons ! ;;.1r. j,1urè~ est u,1 co11trmpt1w iaro~che Jcs m, t ui a rmn rilaeè i.;n HUll'r;. voilà tuut, 

crier toute la réprobation que peut inspirer · .' . ,. . , , 'i i,7Mitut1un.rO()Lr.s•·ct;~Y. "'4. tac k,;"!1"'· il "de rda.t~ ·.a· m•1,,,.u '~l creux au,;si trompeur. au.:,si etant anarchistes, nous reJomr d un pheno- ;amùii u11e ncca<tv,, de ,e J,, •dr< d un gran 1~- , ' . , .. 
à un homme intelligent et sain, le récit de • · . . l co11rs en J~1wff de '" Pa,x e1 du 'Désarmement, d 1,·,H,rnux iftW l acmeu. Pour nne r,éP{l- 

, , . mene nettement ant1-ar.arch1ste. l co>itr~ 1 ... ,,,..;;,,-~ <1 ·~ M wari,mr. . . b ll.J 1., idt.all~, lt,::i l;ûlDffiLHiUfdii H3 ti:re-nt tueries ignobles et absurdes. Certes, tls ônt L b' 1 · / La «,mriine de, n1èrr, loY8 de lcJ ,/1.' cussion n.r l<! . . . 
, , , e<; UnS O ~eCteront que a guerre Cfee Un JJO/e des deux rwtJ.V~,IUX cuir,kiJs ""'Tf g1·and te .. (l!si's:-ô,(;{l:<f tJJ) ffia:-;St!. QUB1l6S héeatt)filbl:lS 

compns, mieux que personne, la folle de milieu social où les révoltes deviennent, nor est inte,ve>iu fouffueusç,11en1. !l i•ir,t demande,· .,·,;.e,·11mpl\toilt demttin au n< m rl'uw:dl.é-. , 
ces égorgements monstrueux dont seuls t que te• cano 'Ju5 .•01e1:/ r,mp16Ce:: par des engw. t· l l ? 

' faciles, où les idées circulent davantage. de caÙbre pltc.t ;~ri : Le 340 é!a,:t .Jctueliement à ,;" ~~ J. •U m fë-ll;U euse _ .. 1 
quelques explùiteurs et quelques tyrans Mais d'autrtsrépondront a ec raison qu'elle t'ér,,de. . , . I<.'.1 ,'fit! de mots, rés1.,uîons l afir'< U§<J c-x- 

ti b, 'fi , . . , V . • ' , . 'Jl(e.'.t ce pc.~ .. 1n'él';,ss~nt, 11ct.r:.~ socialtsie pa:te~ , 6ri,·m:e de lu. cûmmuno,. Insurgé:, ill 18 peuvent rer ent ce· developpe les msttncts sanuum.a1res reve11le mentazre ? ;"( , .. ,, ce P113 tl.inge, .vx pour la 1' an . . ,. · d é. · è- 
,. • • ' . • 

0 
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1 
' quililé des bons bc,111-geou t . . . Ul \1 ~' les (( lè ér " )) com1nenc rerit ·. i:i~r 

Da!)S son essence même, l 1dee anarchiste 

1

1 an ·;estrahte de la bru te et favorise I œuvre ! HerJJcJ es, dé,orm.,1•~ e".fu•·ç,c, c~,: jau1 es ol'm- nnm ni·~r u 11 [{OU vernement insux· rcc(iou- 
4'. 'l. t ' à J Eli d 1 , , . prnnd mieux que iu1, 1 uiiltlé '"' m1/itansm11. . . , · . 'h. . -_ . , est ,onct~remen contraire a guerre. e e a tyrannie et de la reaction. 

1 
~hl le.~ grns mati,u. . ni:-;! qdl siega. a 1 ~te1-de· v1lre. Alm!i le 

affirme le droit l la liberté individuelle et j Il y a une ~rt de vérité dans chacune dei CAN/JJDE 1Jft-'lnlûr souci des re~~lté~'.~~t1~~
11

1:1~.1on- , 

La Guerre 
et les anarchi 

gration , 
O!ielie que soit la couleur de leurs opi 

nions politiques et sociales, les hommes 
attendent la guerre avec incrédulité et veu 
lerie. Avec incrédulité, parce qu'ils coupent 
dans les boniments des ,p.tdfistes. Avec 
veulerie, parce qu'ils sont trop inertes pour 
oser prendre une décision et parce que 
la seule évocation d'une attitude à accepter, 
d'un geste à ~complir, est faite pour les 
épouvanter. 

Ils préfèrent s'abandonner mollement, 
aû courant qui les portera, pauvres épaves, 

~. · .. , 

+ 



nor des cltet5, et de charger une douziüne tueues que d'intrigants s ~ sont haussés a 
de phrus eurs dont quelque ans d'aBleurs la popularité! Que de louches aüaires 
ti; aient sincères - de veiller :\ tout..· brassées et que de dupes! 
C'était logique. la conviction de ces répu- Et cette expérience coùteuse recotn 
bllcains n'étanttaite que de phrases gran- mencera probablement. li y a nombre de 
ctUnquentes. .. naïfs et de fourbes pour l'espérer, I'at- 

Naturellement, le nouveau gouverne- tendre, la proposer ... 
ment ne pouvait que rellétar la mentalité Certes, des actes de révolte, de grands 
générale Issu d'une foule incapable de se mouvements de révolte sont neceseatres. 
dtrrger sans chefs, ne sachant trop où Mats pour être fructueux ils doivent être 
aller, dénuée d'énergie, il en était ia avant tout Impulsés par des intelligences 
quintessence. Quoi d'étonnant qu'il se claires, réiléchies. Les ex sloaions d'indi 
soit rE5ivélé aussi incapable que tous les gnaüon, de colère et d'enthousiasme, res 
parlements? semb ent aux flambées de paille aussi 
La commune, artificiellement instituée, promptes à disparaitre qu'à surgir. Aussi 

s'empressa d'organtser des milices, et de sommes-nous nroroudémeut sceptiques en 
les doter du maximum d'uniformes. Gros ce qui coucerne les mouvement de foules, 
souci I Puis elle décréta le renversement insurrections, grèves générales ou plus 
de la colonne Vendôme. Elle fit garder I paciüqnes mauirestattons. A l'état ordi 
la banque de France. Il y eut des séances I na, re les fou les - quelles qu'elles Go lent: 
orageuses, d'allure très parlementaire ; saus étiquette ou étiquettées socialistes, 
des pahts se formèrent briguant un lam- '. sy-irücalletes, que sais-je, sont rétro 
beau du pouvoir ... Pendant ce temps des grades. li est dans leur psychologie de ne 
pauvres diables se faisaient tuer sur les jamais savoir nettement que vouloir et 
remparts; les vivres manquaient; le dé- craindre les changements. Les Ioules sont 
sastre approchait. ver saüles. puér il-s. ci édules ; elles aiment 
Paris avait besoin d'argent; l'argent le prestige du clinquant et du bagout La 

eut pu le sauver peut-être. Ces révolu- vue des drapeaux. le« sonnerles des clai 
tionnatres, - comme Jeurs successeurs r ous les enflamment. E•les sont capables 
de nos jours - étaient honnêtes ; jusqu' ohéroisme : elles peuvent au~i corn 
au dernier moment ils veillèrent sur Je mei tre des monstruosités. En tout état de 
trésor de la Banque; sans oser y toucher .. Choses elles ne peuvent se passer de 
Paris avait besoin d'exemples d'énergi,J maitres; nous sommes ainsi fondés à dire 
généreuse et valeureuse; ses chefs can- que leur psychologte les rend incapables 
canaient, s'accusant mutuellement de d'instaurer un milieu libertaire. Or, chan 
trahison. La ville affamée et démorali- grr de régime oppressif nous parait pure 
sée se défendit courageusement ; mais perte de temps 
que pouvait-on espérer de ce mouvement? L1 guerre est possible. Quelques-uns la 
Qu'attendre d'une population tncouscten- disent même pr obab.e ; et la guerre amè 
te et inintelligente, enthousiasmée seule- r.era peut-être l'insurrection. Que l'on ce 
ment par un rëvo imprécis 1 Qu'ètle so souvienne des exoértences du passé. Rien 
fasse égorger, rien de plus. Telle devait de nouveau ni de meilleur ne sortira de 
être, inévitablement l'épilogue de cette l'exaspération des foules douloureuses. 
aventure très << révolutionnaire n. Tel Sur quoi donc compter , nous dernau- 
il fut. Après deux mois de résistance la dera-t-on '? 
commune était écrasée. L'armée -- ré- Sur la seuil' force suscept ib.e d'agir uti 
publicaine aussi 1 - dite Venaillaise, en- Iernect, sur les seules révoltes qui puis 
trait à Paris et la boucherie commen- sent être Inspirées par la conscience, le 
ça.t, véritable massacre d'une foule exas~ savoir, la volonté et non par le senti 
pérée mais impuissante. Ah, l'ordre, m-nt : (< Ralsouuablement l'on ne peut 
I' « ordre moral» ainsi que l'appellaient. compter que sur la force et les révoltes 
cymquement ses défenseurs, fut admira- individuelles. » 
blement rétabli. .. Pendant la dernière Il faut des gestes de révolte, parce que 
semaine de mai 1871 près de 30.000 corn- l'individu ne peul vivre autrement. Passif 
munards périrent sous les balles de la il ne compte pas; îl n'existe que par sa 
soldatesque patrtote.. . reb-lrion. Atnst sont conduites à la révolte 
La. commune avait été un grand mou- salut .ire les iudt viduaütès désireuses de 

vement de révolte, « irréfléchi», comme vivre. Parce que 10 müi-u social ne peut 
tous les mouvements des foules. A la être transtorrné que par l'effort Indi 
faveur de circonstances propices, toutes viduel : édncation, action. Education 
les soutïrances individuelles s'étaient c'est à-dire I évolte dans la pensée; action'. 
coalisées, aspirant vers un vaste rêve c'est-à-dire révolte dans la vie. 
d'apaisement. La « fédération des dou- Ainsi nous n'accepterons pas d'aller aux 
leurs » naquit. Mais la course aux mira- prochains égorgements· de la frontière. 
ges devient trop souvent la course à la Los anarchistes y répondront par la ré 
mort. Les fusillades dissipèrent la brù- volte individuelle: intelligente, persévé 
me trompeuse du rêve. Trop tard, comme rante, ad, olte. Celle-là obtiendra des 
toujours : pour une illusion, pour des résultats : au lieu de gâcher des vies elle 
mots, pour des intérêts mesquins et des en sauvera · elle fera réfléchir la f~ule 
ambitions de démagogues, 30.000 vies elle fera pedr aux maitres... ' 
avaient été idiotement sacrifiées. · · 1 Guer~~ ou paix hypocri te et non moins 

* . I meurtrière, notre voix est tracée. Lais- 
* * 1 sons rêver les révolutionnaires, et laissons 

Pour obtenir quoi? On pourrait répon Iles marcher en rêvant vers les futurs dé 
dre à cette question d'un mot brutal, d'un sastres. Notre rôle est de provoquer les 
seul mot: Rien I Les communards n'a: révoltes utiles. Que notre propagande 
vaient désiré et réalisé que des modiflca- toujours intensifiée fasse des hommes 
tions déplorablement superficielles. Leur I capables de se refuser aux boucheries, 
défaite les effaça; leur victoire les au·! capables de résister, de détruire et d'édi 
rait etiaçées semblablement, puisqu'ils fier; d-s hommes qui ne comptant que 
avaient conservé l'essentiel du système f sur eux mêmes ne seront plus victimes 
d'oppression sociale par la Propriété indl- de- cnimè-es : dr s indivirJualistes. 
viduelle et la Loi. D'aucuns nous disent/ LE RÉTIF. 
li est vrai que les insurrections même 
vaincues ont une répercussion mondiale. 
Sans doute est-ce vrai. Mais est-ce que 
la propagande de l'esprit de révolte 
qu'elles eITectuent ainsi compense les 
eïïets des fusillades et des déportations 't 
Est-ce que les « répercussions mondiales» 
et l'addition de « grandes dates au livre de 
l'histoire » compensent dans une popula- Parallèlement il l'évolution de sa vie 
non la perte simultanée de toutes ses économique, et en rapport étroit avec les 
meilleures énergies? Et enfin les morts, faoilitès <l'existence que lui Iait le milieu, 
les sacrifiés doivent aussi compter I A l'homme gravit lentement mais ù'L111e façon 
ceux qui out perdu la vie, quelle compen- sùre, les divers échelons d'une morale de 
saUon? perf-ctionnemcnt, qui esL un achemine- 
Une explosion de rage provoquée par mont vers plus ri<' bien-être et par consé 

l'accumuluüon des rancœurs, des dou- quenL vers plus de bonheur. 
leurs et des rêves; du saog, d i la valllan Celte rnorale de peifoctionncment, si 
ce désespérés ; puis le désastre. la mort. moderne soit-ellr, existait i, I'état embryon 
Résultats : néant. Peut-être pis. Ainsi na ire clans les di verses momies déïstes qui 
pouvons-nous résumer l'histoire de la se succédèrent dej.u is les origi nes de l'h u 
comm une de Paris, l'histoire de cella dl: manité. 
C1rth1gène, 1 histoire de, i rsurrecuour 811 effet si nos ancêtres, prèdisposés i.t 
de Mi"\scou et de B i-celone. Y a-t-il des croire :'t une existence postérieure ù celle 
1 ai-nus pour que cela chang s ? .ju'ils menaient - c'est-à-dire à une survie 

Le ptus c air ré-ultat Je ces ID -uve- P.L i1 un au-delà - r~aient religieux · ils 
me-it- c'est u'en autortser la comrnémo avaient malgré tout l'espoir de mieux vivre 
ratî1,n. Le sang d,-i~ Mllé•·és. a perrni- plus Lard, espoir dans lequel primait le 
l'éclifl :al\1)11 de bit->n des r ,rt mes p irli>- désir d'être. 
m~'.ltaires et ~ulrll~- Q.J~ de dt-c iurs Endormie duns un fatalisme presque 
11ol~nnels ëtUX cirnettèr es, en !'P.UDIO'l~ pu universel par le mirage paradisiaque des 
bliques. 011 dans ï'exubéranco d.e' ban- religions, la pensée trébuchante ne pouvait 
quets ! A la faveur da ces comédies oul- · plus guider l'homme, puisqu'elle ignorait 

La Pensée 
et les Anarchistes 

-,-- 
h• résultat d'une doctrine de reuonciaüon légiés, et ne sortaient guère <l'un certain 
dans celte vie, mais ce désir d'être qui cercle très limité par les difficultés d'entrée, 
rr-ste au fond des croyances, montre bien Lant intellectuelles qu'économiques. 
que nia.ltrré tout, ces longues périodes de . Aujourd'hui que ces mêmes idées, tous 
ténèbres intellectuelles ne furent pas une les jours exposées, sont approfondies et 
abdication de la personnalité humaine. scrutées de. toutes les manières et d'une 

Comment disparu cette doctrine? Corn- façon de plus en plus rationnelle ; elles 
ment fut sapée cette croyance? C'est ce qu'il deviennent de ce fait à la portée d'une 
est ditlicile de comprendre et d'expliquer, quantité de gens et cela de façon .bien dif- 
si l'on ne suit, pas à pas, l'histoire du déve- férente. '· 
loppemen t de l'homme et des Sociétés. 1 Le langage scientifique moditié, moins 

11 y eut - à différentes reprises et à 
1 
difficultueux et plus répandu, permet éga 

di verses époques - des insLants de chür-, lement de comprendre beaucoup plus rapi 
voyance, coïncidant presque toujours avec dement une philosophie aussi large, aussi 
des lacunes de l'idée religieuse, et Je doute I complexe et aussi claire que la phllosophie 
obsédant du mal-fondé des conceptions I naturelle. . · · · 
déistes en naquit lentement. 1 Il est évident que lorsque les éléments 

La chute des vieux dogmes fut le fait.' d'appréciation se réduisent aux rudiments 
de fortes individualités, dont la caracté-: de l'enseignement primaire - et cela est 
ristique .est d'èt1:e réfra~taires ~ux idées I très fréquent -:-·,ils ne permettent souvent 
toutes faites. Ce lurent la nos precurseurs, qu'un enthousiasrne aveugle, sorte de fana 
les pères de la pensée humaine si l'on peut'

1 
tisrne intransigeant ; mais si l'individu est 

dire, ou du moins ceux qui la réveill,èrent assez: fort pour augmenter lui-même son 
de son long engourdissement. 1 bagage de connaissances d'une façon mé- 

l ls furent, ces douteurs éternels qui thodique, il peut arriver à être une force 
firent surgir les rares époques de dévelop-

1 
avec laquelle il faut compter ; parce qu'il 

pernent intellectuel, les pionniers des clai-

1

. est alors un facteur puissant de transfor- 
rières qui parsèment l'histoire, et qui sont mation sociale. ' 
les étapes de l'esprit critique, de l'idée de Malheureusement à notre époque, les 
recherche et des -eonstatations d'ordre conditions économiques; empêchent trop 
scientifique dont sortit enfin la philosophie 

1

1 souvent la réalisaëion' de· ce· qui reste' un 
moderne. · rêve pour un grand nombre; et .cela seul 

. , suffirait à. expliquer l'incessante révolte 
.. , I - .. .,. 

extra-Iêgaled un grand nombre d'entre .nous. 
S'il est impossible de faire entrer dans j A côté de cett~ catégo!·ie d'év'ob1ables·, 

le cadre si étroit d'un article toutes les dif- auxquels ne manquent qu une plus grande · 
ficultés de cette longue lutte, lutte qui ne qu~ntité. de connai~sances pri~aire~ pour. 
laissait d'autre récompense qu'une intime qu ils soient eux-mernes d_es de~erffi:111a,12t~ 
satisfaction du bonheur d'avoir cru être de valeur, nous avons la catégorie non 
utile aux hommes, il est peut-être bon d'en m'oins _intér~ssante ~e ceux .~ui P,~u~ent· 
souligner les éléments principaux. évoluer, mai~ ~ont les pr~m10,res notions 
La pensée, dans ses manifestations infi- f~rent trop visib~~ment orient.ees,,vers .des 

nies, à côté des recherches philosophiques fm~ nett~ment délstes ?u état1st~s .. ?1'.1~n 
des uns donnait naissance aux décou- t~tion .qui leur a donne un esprit d apno 
vertes pratiques des autres, etIes condi- risme re?dant toujours l~s plu~ cl~·i.:es et 
tions de vie modifiées de ce fait, la lutte les plus J ust~s ~es déductions sçientifiques., 
devenait plus âpre. o~scu::es et md1geste~ pour leur conception 
A chaque défaite de l'idée religieuse un fausse~. . . . .. , , . . . . ,. , .. 

désarroi troublait les intellectuels, désarroi I Aloi~ qu_e_ l,a pi ermere catégorie compre~~ 
qui avait d'autant plus de répercussion sur ~resqu enheie~ent ~e~ anarchistes -,qm 
1es masses, qu'il signalait les maladresses remarquons le 1~med,~~tement sont, d'une 
ou les erreurs grossières des religions. , façon générale, mcapables. de propager - 
Les moyens d'éducation surgissaient la s~conde, beau~ou.p pl~s 1mpor~ante, col 

multiples, et un plus grand nombre d'indi- lec,t.wnne tou~ ceux qui, à quelque classe .• 
vidus en étaient atteints. ,, ';;; ils apparbiennenb, ent- avec les anar-. 

Le bagage expérimental, qui constitue' c istes un ?u plusieur~ points de contact. 
cette science encore bien rudimentaire Il est curieux d'étudier cette classe .d'iné 
aujourd'h ui mais sur laquelle repose l'ave-, vol~é~.· par vice.de forme de leur éd~cation 
nir, prenait des proportions déjà considé- premiere. 11 

• 
rables, et les bénéficiaires de l'idéal reli- Les uns nettement-anaechistes · dans leur 
ai eux eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher -attitude générale, sont 'incapables'de corn- 
de clouter. " prendre certaine théorie ou certain acte ' •' \ , 
La chute dù dogmatisme déiste - et cela 'anarchistes à l'analyse. . . 

est intéressant pour nous qui menons une · Les autres ;..J.
1parmi 'lesquels je pourrais 

lutte semblable contre le dogmatisme éta- citer tel ou tel propagandiste c- thèoriciéns 
Liste - fut I'œuvre d'individus non seu- éminents, n'apportent :~dans la pratique 
1ement supérieurement doués, mais aussi aucune mesure ni aucune farine suscep- 
et surtout supérieurement éduqués. . tibles d'amener à. leur conception un plus , 
Pamphlétaires, savants ou philosophes, 'ou moins grand nombre d'individus; ce qui 

les voltairiens du XVIIIe siècle étaient me semble être en parfaite contradiction 
profondément imprégnés de leur idéal, pos- ave'è toute espèce de propagand~. 
sédaient à fond l'esprit critilrue nécessaire Je ne parlerai' pas· ici' des a,utres caté- 
à la lutte, et avaient enfin comme argu- gories, ni cles innombrables suhdivis,ions . 
ments les fortes c0nYic~ions q~e seule p·eut d~. celle~. que j'ai citées. Une de~ces der· 
~on,,ner .u.ne morale ~b1losoph1que et pr;l,- meres est cependant intéress~nte à si 
tique seneusement demontrée. , gnaler; parce qu'elle renferme dans son 

Ce ne fut pas de la masse que partit. la sein un certain nombre d'individus aptés' à._ 
révolution; ce ne fut même pas des indivi- çeuv.rer ~ nos côté~. , · '· , : 
du~lité~ agissante~ à ce m?m~nt. tro~blé, C'est la catégorie de ceux qui dépensent', 
ma1S bien du cabmet de l écrivain libre- leur. énergie dans un mode particulier de 
pense~r et de 19- pre~se d'~ù sortaient re-

1 

ti•ansfortil~t~?°:• le« s~ul bon·» d'ia.près ,eux 1 
produits les man~scrits ath~es. ;, Il est d1tflc1le à l'observateur avis~ et 
Le doute dans 1 au-delà fit la r,év?luhon 

I 
impartial de ne.pàs soprire·d~ teur mutuelle 

de .1 ~89. Ce, fut là s.urtout la· defaite des certitude, quant .. à l'mbsolu€! et seule e!fi- · 
reltg10ns : 1 ~tat allait naitre, un.nouveau I cacité de leur panacée. , 
dogme. surgir~ une nouvelle bataille com- j Cela est même parfaitement ridicule, 
mencer · / lors~~·u~ .sont de ceux qui ~ntrevoient la 

supenonte d'un concept Social basé su:r 
A · d'b . à t .1 , t· 1 1 l'entr'aide; 'concept· particulièrement corn- 1 uJour u1, ous es e 1ages < e a 1 · t d·rt·· ·i à·'tal i· · 1, · , 

S ··t· 1· t d . ct· .d t à pexee i ic1e e )1r,sr oncons1clere ocie e, on rouve es rn iv1 us ap es 1 . . . 
é 

. d, 1 t . t 11 t 1 a d1 vers1té des caracteres de nos contem- acqu ,r1r un eve oppemen 111 e ec ue · o'ra· 1s · · 
relativement êlevé; et c'est là je crois, la p 11 

• • · , ·., 
caractéristique d'une époque de transition!. ~v~luables a ~~ de&ré quelconq~e, les 
entre la propagation d'une éducation déïste 11~dividus se, modi.f~ent s_ans ces.se et, rnsen 
et celle de l'ôducation rationnelle qui de siblement, Ja Societ~ !ait.de ~eme. 
nosjou-rs domine ùe plus en plus. j Et dans cette m0d!.flcat1on mcessante, ce. 
Non seulement nous pouvons' constater s~n\ le.s plus fo_r~s mtellectuellement qui 

cet élat de choses à un degré quelc.onque de~er mment, qm 1rni1,rnlsen.t les autres; et 
de l'échelle sociale, mais ces mêines faits q~i les amèn~nt, peu à peu, lentement? avec 
s'imposent à notre observation clans un' 1:1tlle heurts a p~rtager leu~· concept10n et 
même milieu. 

1 
sur~out-:- ce qut est. plus 1mpottant lors- 

. qu'il s'agit dfl l'entr'a1de - à la vivre St nous prenons un groupement .quel- , · 
conque, créé dans n'importe quel but, nous 1 · 
trouvons réunis là des êtres, qui stagnants 1 
pour la plupart, sont toujours quelques-uns! . Un idéal s'esquisse touJoms à l'hori:wr,t, 
susceptibles d'évoluer à des degrés divers .. mais à mesure que le bien-êfre s'acci·ott, 
Mais dans toutes les classes, dans toutes' que l'in\elligence humaine.se précise e:t ~e 
les associations, dans toute réunion•' dégage des nuages' de la' !Aétaphysique; cet 
d'hommes, nous trouvons cette même pr.é-1 idfal s'est0mpé et devient imprécis devant 
disposition avec toutes. ses di vergences. j les réalités qu·e v~ie,nt e1~fin appat·attre les 
Les conceptions athéïstes, prirnitivement desyendants 4e1s v1enx ppmat~s. , ~ '" 

généralisées sous une forme liLtôraire sim-1 , No.us sorpmes au prü1temP,s q~ l'h~man 
ventes fois nuageuse, élaient à leur nais- nllé, ptéparons l'avenir en nous éduquant. 
sanr.e l'apanage d'une minoriLé de privi-j Le problème social est rarement envi- 

1 . , 
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A • ~ ,f< des malades, des dégénérés qui puissent avoir le désir anor- 
o , , ~al de faire le mal pour le plaisir du mal : M. de Sade n'est 
/ La morale dogmatique est nécessairement une morale issue genéralemeut pas considéré coll}me un parangon de santé ... 
dune philosophie religieuse ; c'est la morale religieuse du Mais encore, deux causes peuvent contraiJdre l'homme s'; 
droit et du de~oir. . . . . . . 1 n'a pas _une se~sibi~ité affinée .qui le rebienne, à faire le 'ma~· 
La morale libertaire de l'mdividua lisme est la vraie morale à autrui: la nécessité économique - et le sectarisme religieux sur \ 1 scientifique ; c'est la morale jrré[ gieuse du plaisir, de l'inlé- 1 ou \fanatisme.' ' ,, ' ~ >' \ .' '\.)O ) ,, . ' \' 

rëtet de la puissance. \ Il y a lieu de penser, s'i l'on n'à pas le ce'rveâi't1ra'çorni d'un 

1
, 1 d • • d 1 • 1 . Or il est de _la natu~e <l~ l'homme .de s'inspirer: avant d'a- 1 moraliste, _qu:e ces conl'rai~t~9- ~t.àn_t' d~sparilestl,...hom,me' ne 

n. 1vi ua 1sme· '. g~r, ~e ces trots mob.ile~, que l'on peut, en dernière analyse, ~con:1µiettra1t ~lus, le mal pu.1sque rien' n~ _l'y00b1i1gera'it plui. 
1. 1 réduire à un seul : . I'intèrèt. Nous sommes donc bien d'ac- l\'I ais, au cas improbable ou, dans un milieu de libel'té où lës 

, 1 cord avec la nature I forces se trouveraient équ,libr~es._un1 in<J.ividu1 vouch:,ait ten- 
_,,vvv--- A ces constatations subversives, nos graves lunettes rnora- ttir' de faire le mal p~r plaisjr, le, souci de son i,ri\é

1
rêt.l'e~' ~rq- 

leuses crierontau scaudale, mais peu importe. Jl sied, pour l pêcherait, car il n'en,pourrait rérnlt~r ~pom lui gue. la ~éci~ 
. : qui ne convoite aucun « fromage n social, de faire œuvre de ,prcque, et ce dautant plus.qu'aucune loi n':;,tist~ratf q~i I@ 

Qu~nd vous e_nten.dez c~Ler : « Guerre à la. guerr.e 1 ° rn!ez ! vérit.é le plus poss1bl~, d'~Hl.rmel' à haute _voix ce que les h_Y- l pr~tégeâl e.t: I_e privi!êg.i~t com~t: aufru~d'.pui'.
1

_-4uta,nf, dir~ 
certain que celui qui profere ce cri pense fort peu a autrui et pocrites pens ent secretement et d accomplir au soleil se qu'ils qua ~ec .les. lois, les 1.nst1t~_t. ons .~ptor1ta1r~~.l~t, les. ,esclaves, 
que, du profond de lui-même, fermement, il clame: « Vive I font à hris clos, d~ns la honte stupide de ce.qul ~st leur. na-! s?u liens de _l_'t rJre gouvememcntâl, - les ·possib,\lî!és-:~;ao, 
ma vie I > Si l'on veut aller au tond de la chose, ou. constate j ture, quand toutefnis ce. n'est pas dans un but intéressé d'e , lions ~a_uvai,ses, serai?nt ab_ql,1es. . 
dope que ce qui pousse l'homme à 'l'antimilitarisme, au paci- 1 mensong~ et de t:·ompe~1e. . 1 · Il n est donc. rP_as necessaire ~ef m?rQ.11:'~r ,~gmà<1.i'q1.10,men·V 
fisme st à l'antipatriotisme théoriques et à conformer parfois ~ela, c est de ~ evoluttonnisme accélér~, au pas _de c?arge l homme pour ~v11.er lem.al. Nul ~,:iso_lln ,n ~st,d9_.,Ie travai,1,ler 
ses actes a. ses ansées, c'est l'intelligente et estimable « Id- meme. Jl est vrai que l_a _tàche du vériste ne lut. rapporte I dans l~ sens dune honte do~mat)que qui, auslJil.ôt,as.similée 

. . P , . . . a aucune prébende et qu'il risque fort de ne pas finir martyr par ~UI, ~e transfor{Il_e enhaine et en Ialhlesse. Lia vie'assurée, 
che'.é » qut fait que~ homme tient à la vie, à sa vie, P rce renté, comme tant de bons apôtres. Voilà pourquoi ~i peul le L1en-rtre économique, · c'est-à-dire la J,itbe.r,té, .. phydque 
qu'il u'v a qu'une 'VJ.8. . d'hommes s'y attellent. Mais chacun conçoit la joie selon son d'une part, et la science dans tous les cerveaux, auirr m. ni 
- Cet homme est un lâche, dira le moraliste. tempérament. Tant pis pour ceux qui la situent exolusive. 1 dit la hbertê intellectuelfe et morale, d'autre part, ...i.'a·ù total 
Pourquoi 'f ment dans le ventre - et le bas-ventre : ils sont incomplets. l la force, la puissance universàlisée, lve'ilà le sol 'féodnù où sié- 
Est·ce qus le moraliste sait pourquoi l Il répète des phrases D'autres la placent en outre dans le cerve m. C'est ainsi que,· panouira la b_9nté. . •• , ' • , ., r , 

que jadis <l'i\Utres ânes récitèrent à ses oreilles. , nous faisons encore ~uvre égoïste . en ren v=rsau t les i_ !oies ~.u'au~u n h~m~e n'a~tE.nde d'autrui son honheur,' 0u'il en 
Cependant, nous savons que cet homme est un « lâche » pour mentrer aux naïfs - aux « poires » en langage pariai 'Il 1- 1 soir 1.~ ~,_1op~e Jr_l1s~1L îv\atspour: cela 11 faut.qu;e l'homme soit 

parce qu'il refuse de sacrifier sa vie à la défense· des intérêts ce 'lue les i~oles ont dao~ la peau: les mêmes appétits et les/ à la lois pm~sant.et ~!lwe. La sc'.~nce seule,.peu.t lui' donner 1~ 
des maitrea, à la sauvegarde de leur propriété, Voilà .ou l'uti- mêmes passions que les idolâtres ... f?r, e .lit l.a · Jlerte. Ce qu il iaut ~ reû'er ~.ur la nature, en lui 
lité de la morale dogmatique se fait sentir ... pour les maitres. c eq la science-et non la morale. Celle-ci vient ensuite d'elle- 
Eb1,ieo' j'aime ce"' làche » qui veut son ïranc-aller et qui tient ",,, J i;nêm~, telle qu'on la doit normalement, concevoir : comme 

à , dispar"'ltre du banquet de la vie quelque infortuné I une résultante - et personnelle. , ' ne pas "' ' A' . . di 1 · ,.
1 

fi C' t hé · I th · C' t , insr, nous ne repu ions, pas a bonté Loin de là n · 
convive qu 1 Y gnre, es un ros sirop e e u mam · es Le préjugé qui s'attache à 1 idée d'égoï ·me fait do ce senti- , -' · · · ' eus · 

1
,. · · 'd tihl t · l' ~ voulons quelle devienne une nécessite égoïste qu'ellu soit 1 

un homme en.qui E>go'.isme vit. rrre uc I e, e q ll oppose ment l'opposé de la bonté Nons avons déjà dit que cette con· · · · • · · · ' 
1 

e , . . fid t 't · d êt d 1 1· · · . · . • los a la vie que clame l égoïsme satisfai t et, Joyeux. Mais 
à l égo1sme per e et au on aire es pr res e a ce igion qui ceptton est erronée et expliqué à quel intérêt de prêtre elle . L • • • • • , • nous 
lui ordonne de tuer et de se faire tuer. . . . ,. . . . ' ne pouvons ass imtler la pratiquedo la boute libre et natun l lo , 

. . . doit sa naissance. Il est certain que '. intérêt réel = 1 homme safüfa'ction égoïste, à I'accomplis semcnt du devoir ~ c, .. . , 
Voyèt. ce que :sa morale fait de lui· un être autonome. ne peut être dans la douleur d'autrui Au contraire, l'obser- d<> l' .1.6 i 1 lt · · ' 

8 
riflu, · · 

1 
. d · 'à , ar I c e a rms°te. 

Il esl isolé. Sans doute. Mais 1 ne tien rait qu vous, mo- vation nous montre qu'à me -ure qu'il se débarrasse des chai- · 
ralistes, qu'il ne le !iLt pat,. nes qui entravent la libre dépense de son activité. le libre jeu' •. Manuel DEVA.~DÈS 
Et alors, représentez-vou, l'immensité du résultat si cet in- de son égoïsme, l'homme souhaite plutôt voir la joie cher. i 

dividu se multipliait en toue pays, devenait le D,Ombre... autrui comme en soi même. Aussi bien n'y a-t-il que des fous, (tl .,1ûvre) , . 

isé, discuté et i1,,.prp1'ét(· d'une façon' mêm~ vis fade et monotone, à mon point de 
,t précise: lorsque nos efforts lan- v_ue ~. entend, ~ue celle .des ménages "règu 

guissauts 't;Honm:nt et se lassent, c'est liera de_s ouvne:s !tonne.te.a, ce qui n est pas 
parce ue :::ouvPntau début de la lutte nous p~ofre a modifier le vieil homme ... et la . . q . . . vieitle femme. La compagne qui dépeu l de 
étions trop enth0us13:s~es et pas assez forts. son cohabitant pour la puan e s'entoure pour 

. Lorsque nous e~amrnons tq~1te::; ~e::; don- contenter un caprice, des mêmes pr-ècaurions 
nees que nous présente la Sot:.1ulog1e · fac- que la femme mariée. Dame, il faut bouffer ... 
teurs biologiques et physiques, c'est d'un Voilà un retaonuement anarchiste 1 C'est 
œil froid que nous devons envisager un cependant la même qui se plaindra et qui 
problème qu'il ne faut pas avoir la pré- j~ttera lll note p~ssimiste far~e que 110n corn 
tention de rwsoudre; mais auquel, en re- pagnon _est, un Ja!oux ~Ul a edt pas content 
auche, nous Jevons voir la nécessité de q?and il s ap~rçott .qu on le trompe - c'est 

collaborer parce qu'il est le problème même bieFn le mot qui convient . 
dt> la vie. e°:'~e,. ton com.pagnon est _un Jaloux, u~ 

· propriètanste, un piètre anarchiste, c'est vrai, 
mais loin d'être pour lui un facteur d'évolu 
tion, n'as-tu pas pour quelque chose dans son 
déterminisme mauvais ! Que fais-tu pour te 
révolter contre les contraintes écono miquvs Y 
Tu ne fais 1•ieu : tu n'es anarchiste que 
eexuellement, Ne crois-tu pas que ce serait un 
bon inoyen de te libérer sexuellement et de 
faire la guene à la jalousie masculine que de 
pouvoir du'e à ton compagnon: « Je n'ai pas 
besoin de toi pour manger, si tu n'es pas con 
tent, au revoir l » 
Alors, alors aeulement. la femme serait en 

bonne place pour critiquer les attitudes ab 
surdes de son compagnon. Oh. je reconnais 
que la besogne est dure, mais qu'elle la te_nte 
et alors je me ferai un plaisir de l'aider dans 
sa réaction. Cette besogne est d'ailleurs la 
seule qui puisse délivrer la femme des con 
traintes aexuelles, tant il est vrai que tout se 
tient. Dire qu'elle lui est impossible serait dé 
clarer qu,e la femme ne psut être iudivldua-. 
Iiste . 

MONDRAY. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

La liberté sexuelle 
à lœiçrec, 

Dans son article, Denise Dervin disait que 
dans le11 unions entre anarchi1t0s, les hommes 
n·adroettaient jamais de rapports 11exuel11 en 
dehors de l'union. Eh bien, avant Je tirer de 
cette déclaration une conclusion quelconque, 
j'examinerai comment, dans ces unions dites 
libres, les partenaires se trouvent l'un par 
rappport à l'autre au point de vue économique. 
EL je verrai que dans la plupart des cas la 
femme lient "mènage" et ne va pu recher 
cbel' sa :1itance, seule ou de contert. Elle dti 
pend donc le plne souvent de 200 comp:ignon 
pour la nourriture, rentrstien et ls logement. 
Et si mon bonhomme, qui raie en sa csr 

Yelle de camelot quand sa marchandise se 
paie un extra avec un autre auquel elle ne 
coll te ri :n, me semble autant qu'à toi un piè 
tre anarchiste, ce n'est pas tout-à-fait pour 
les mêmes raisons: sa jalouaia est idiot~. cer 
tes, mais à mon a.vis ce n'est pas là que com- 
mence la mesquinerie de ces unions, mais , . 
dans ls fait de fournir à une femme le gite 0t . Et maintenant, passons aux 111nfanl.11. J'ai 
le couvert, et, pour la femm~. d'accepter cette dit que la fe1;11m11 ne devait compter que sur 
situation. elle pour le11 elever. Comme tu as crié à l'r- 

On n'a pas l'habitude, dans nos milieux si normi1é, tu vas peut-être cri•r an paradoxe si 
affranchis de dire aux femmes lew·s vérités. je dis que c'est dans l'intérêt de la. femme que 
Oame, po~r être a.narchiate, on n'en est pas j'ai avmcé cela. C'sst ainsi cependant. 
moins galant, La galanterie est une arme ex- La femme individualiste ne compt1ir». que 
cellente pour la con l uête de la femelle, et les sur elle pour élaver les eG.fanta. C'est dire que 
anarchistes ne la trouvent pas toue surannée. s1 elle veut goi1ter aux joies de la malHoilé 
Js trouve cela mauvais, et quant à moi je ne elle se bomera génér1tlement à l'unicité, et 
considère pas les femmed comme tabou,. Cri- qu'elle saura ~e défendre par tous les moyene 
tiquer les femmes n'est pas tomber dane la contre les récidives non dés1réeR. 11 est cert,iln 
roisogynis, qui ne peut-être que le fait de qu'il est des copains qui s'int.'w,srnnt aux 
d~traqués. gosses, je l'ai dit d'ailleurs, et il n'est pas dit 
Les femmes se sont tellement adaptlles à que je ne tenterai jamais l'expérience, Il)&is 

leur rôle de poupées sexuelles que l'on croi- la femme aurait tort pourtant de compter sur 
rait qu'eUes n'9xaminent la vie que par la. l'.amour paternel, bien moins profond que 
fente d'un utérus. L'anarchisme de la plupart 1 amour maternel qui existe chez des animaux 
de nos compagneq ne semble pae aller plus ignorant le premier de ces doux sentiments. 
loin que la prétention de coïter ave~ qui et J'ai sous les yeux un arliclP. signe << Une 
quand leur semble bon. Ce n'est pas tout, que amante•>, du n° 306 de ,e journal, dont j'ex 
diable I L'activité sexuelle ne 11aurait être trais ce passage: « Femme et aman le, je veux 
toute la vie, et c'est une indiviJualiste bizarre avsc le compagn'on librement choisi, gollter 
que je ms refuse à prendra au sérieux, qua de l'amour toutes lss joies. Je ne ser..i mère 
cel)e qui ne cherche à se libérer que des con-1 que .si tel est notre désir mutuel». Eh bien, 
trarntss sexi1elles. dans cette dermèrs phrase, J'e- time que notre 

La femme anaJ>chiste unie "librement" à un camarade fait fausse route, et que dans 8~n 
compagnon ne diffèrP. guère souvent de labour· i· intéÎ·êt, ell~ Ferait plus logiqus de dire : si td 
geoise. L'union libre, c'est bien souvent la. est Mon désir particulier. 

Et j'estime aussi que l'iodi vidualiste homm11 
sera plutôt logique en aidant la femme à se 
passer de lui qu'en lui assurant, comme à un 
être incapable de 1:1'affirm~r, la provende né 
cessaire pour vivre. 

•*• 

Î 

Réflexions 

Aujourd'hui, avant de faire un gosse à uue 
fomme, je lut exposeraiB les théories que je 
dévelop:1e eu ül! moment, et par pure. cè.inarfl 
dHir. Eli .. verrait ensuite ce qu 11 lui plurait 
de fair~. M11i8 supposons qu'il y a quAlq_ue 
t,· mps, alor~ que je n'en étais p1.s au point 
actuP[ de ma mentalité, je me mis avec une 
00111pa~ne et que vous désirâmes mutuell<' 
ment un enfant. Pui~, voi'à que je commence 
à é,·oluer vers mes con,;eptions présen1es. Il 
est trop tard pour prévenir ma com~ague du 
ris'lue qu'elle court en s 1 fiant a mot, et po~~ . , , 
un P. 1 aison quelconque, ni elle ni le gosse ne d M,iur,ice Etienne 
m'intéressent plus, mettons que j'envie d'aller Tu prétends que pour vivre actuellement, 
voir l'Amérique et que je n'ai que fairs de le~r on est obligé ou d'exploiter ou de se faire ex 
com p igniA. Crois-tu que par esprit ~e devoir, ploiter, qu'exploiter est anti-annrchiste, que 
jo vais faire le sacrifice de mon désir Y Non I tu préfsres subir l'exploitation. Etre exploité, 
pas 1 • . dis-tu, quand fin s'insurge tous les jours con- 
Tu vois bien que la femme aurait tort de tre cette contrainte, ce n est pu accepter .l'ex 

trop compter sur l'homme. Mêml) chez les ploibtion et c'e"'t l'attitude 11,ui ts semble la 
bourgeois,, en dépit des idées si puissantes d~ plus anarchiste. Mais tu ae noua dis pas .oo,m 
devoir el de sacrifice, il n'en manque pas gui mant tu t'insurges tou_s les j,,ers cont,re ·cette 
abandonnent femme ,et eafants .. Et à ~~~ns contrainte, que tu.subis volon,talrement, puis 
de se servir des flics et des lois, a la ~amere que d'après tes pr.opres dires, tu a,, le choix 
de nos géométriques, la femme anarchiste ne entr~ èxplùitsr etêtre 0.1.ploité? To t'insl_lrges 
réclam0ra pas le bénéfice àe la recherche de chaque jour, e~ chaque. lend \main tu retour 
la paternité. . nes à l'atelier, pour t'insurger llUtihi efficace• 
Ls coup du vitriol ne prouvera!t guère son ment que la Yeill,e·. , 'i , 

haut degré d'évolution : je vous a1 abandonnés Ce n'est pas ainsi que ,j'e, pose la que1tion 
toi et ton go3se 'i' Et après 'i' Est-ce -pour vous sociale. Il n'y a ·pas d~ux catégoriee,' l'une 
ou pour moi que je "'.eux vivre 'i' S1 vous ne d'exploiteurs, l'autre"d'oxplqi~~s. Chacun ost à 
œ'intéres11ez pas, si je suis un °:'onstre,.. q~'}'. la foi~. plus, 0,\1 n1oiixs, lia exp1çite_ur et un ex 
puis-je 'f Je 11e veux pas me sacnfier. S1 l. ~1 p)oité. Qu·~nd des. o\lv.ri_M~, obtieimsnt une 
on vie de vagabonder, et que, pour le cbem1- augment'. tioo d,i;, sçilai,1·&H, q,ui,n'a.ura. ,pour effet 
neau qus je suis, voue ne pouvez êtr~ que. des que: la hayR!l~ d.M telle ou te.lie. 1Üt!3réo, hausse 
boulets 'i' Si l'amour maternel ou l estmt de dont souffi;lront lits autres· ·producteurs. ne 
devoir t'empêchent de te délivrer de ,ton sont-Hs pas qes exploiteurs 'f . 
gosse garde-le, c'est ton affaire el non la Tu ne veux pas i21p'o~er â~x au.t:roli une ex- 
mirrnn,;. ploitation que tu ropou~s, s pour toi même. 

C'est ca ton anar hisme, f~mme 9 Tu ne C'est trés joli, mais moi qui m" places avant 
m'envoies pas la justice, mais tu veux jouer les autres, je n'ai pa11 <le CG$ .scrupules. On 
d,1 ré vol ver ou du vitriol, parce que JO te m'exploite, me dis je, f:t qui m'exploiti. 'i' Ri 
quitte quand ça me plait 'i' Qu'est-ce-q~e ,l'u- ches et pauvres. Lei pauyrjle font les rich~s, 
nion · libre, al.ors, d'après toi et ceux qu1 t 11.p- los nourrissent et pre.nnernt le fusil pour les 
prouvent 'i' De quoi est-elle libre, ton union 'i' défendre. Ce sont tous mes ennem,is. Je sai11 
De la bénédiction du curé et de l'.apo~lille d_u bièn que p>lrmj les p,~vre.s, il en est qµi veu 
maira I Et le go.sse, ce n'est pas a toi que J0 lent suppl'imer les riches. Les riches disparus, 
l'abandonne, ce n'est pas·moi qui t'en charge i.ls édifieront la cil$ futu~·c et rèteurneront se 
c'est ton égoïsme; si le mien est ori'enté ail faire exploiter, s'e?!:Pl0i te1 mutuolls~enJ, au 
leurs, fiche-moi ta paix 1 ' nom d11 la Fraten;1ité co!leGtivis.le ou ,COIDJD.U· 
Et pendant que je fais de la propagande à niste. h , , 

des gens qui ne sont pas tous forcément dP.,i .rvforci.beauco11p. Je ·1n-ëfél'e com-pt~rosur moi 
inévoluables, mon gosie, recutilli peut être' et"parfois sur la 1,Jciprccité'°(le quelques co 
par des sœurs de.charité, apprend à faire 'la' pains, po11r ll,\ch,·r dèr$ à' prés~nt -de ·me faire 
prière? D'abord, puisqu'il m'in~iffère'. ma pa- explufter le ~qius pos,sible. ~ntre moi et mes 
tnaité I e m'engage à rien, car Je n'ai pas le eon~mis, à celui , qu'i· exploitera, davanta&1;1, 
préjugé familial ; en.suite, rien .ne dit que ~·)U :vol~ tu, j'ai perdu mes iÜuslons sÔciét~ires et 
hèn\dité soit·bonne, 11 peut temr do sa merc, ,n'attends mon bonl\eqr.que do la lutte, ,con 
mystique incurable, bu de mon grand oncle, vai.ucu,q.c ne pas voir d~ Paradis, .çe dont je 
qui fut évêque: enfin, si la propagande ne m" CQn<qle très facil.e.me'i,t'.. · ~ , 
me pèse pas et qua. l'éducation et l'élevage , L'hçll.~11:1,e, çl,ïs-Cu, 

1
~

1 
de~~· fonction,s ,à rom-· 

des enfants soi~nt _mco~pat1~J0s avec ID'e!i plir pour conser~,er· ~a yi~: l)N luire et con 
goûts, je ne vou1 rien d tllolltque dans mon sommer. St lu or.;lea de l'hoµime sn t8nt 
altitude. qu'espêqe. d'accol!d, cai: -0111 tant qu'individu, 

* il en est beaucoup qui ne produisent rien, et 
~ • beau,·oup .d'autres quj, ,proàµi!;ent i.nutilement, 

ce qni ievient,â~ inême. M:ifs ,9eu:x:-.là, dis-tu, 
c11 ~out des p<1.1 asites, d~s êtr.es inutil~s et nui 
sib[P.s. A. qui fi.lis-Je,. inutile si je ne produis 
pas 'i' A h société ?,.Jie .. consid•re que

0
j0 n'e xipte 

pas sp~cialeman,\ 'pour elle. Et das' pa,r.isi tes, 
ce g,ue /en,counp,.is ... , .. ti, ,1 
Tous.les animaux, sauf la plupart des hom- 

' ') . , 1 rues, en sont ; .les hommes sont les seuls· ani- 
maux qui, s'étant créé des beso.ins factices et 

SAr:OlIANT 

LA ·VIE INTENSE 

Pour conclure, je ne pose· pas en principe 
qu'il faLla se désinteresser de sa compagne et 
de sa progéniture; je voudrais simplem1rnt 
établir que si un copain se trouve amené à 
s'en désinteresser, il peut leur tourner le dos 
catégoriquement, sans que le plus sentimental 
des iudi vidualistes puisse logiquement trouJ 
ver à redire à sa conduite à leur égard. 

Quant à tes poupon-oières, ce serait à tenter, 

J 

,l 



Quelques camarades ont pensé qu'il était 
non sculemeut iutéressant, mais nécessaire, 
que pa1ô.t un nouvel organe anarchiste .. D'au 
tres camarades mis au courant de notre projet 
partagent le même avis et nous encouragent a 
travau ler à Fon exiicution. 
Nous nous proposons en quelques mots de 

dire CA que sera la future revue, afin que 
ceux qui i>ont capables rie s'y intéresser puis 
srnt P.U connatssauce de cause, nous apporter 
leu- s Pfîorts. . , 
L'Idë-: Nb,·", paraitra mensuellement. Ce 

sera un« pubication anarchtata, vivante, com 
battive, éclectique. Ce sera un recueil d'édu 
cation véritable et sérieuse, dans lequel les 
camarades pourront trouver les matérlaux 
essentiels de leur dévelopuement intellectuel, 
au triple point ,fo vue. philosophique, sociolo 
gique et scientifique. 
Nous pensona que l'apparition d'un tel or 

gane ne sera pvs-tnutlle et qi'lt pourra rem 
nlir une oouvre fructuese. Il ne fera pas dou 
ble emploi avec l'ana,.chie dont l'utilité est 
grande. en ce Fens qu'elle prépare le terrain à 
la diffusion de nos idées, mais dout le tra 
vail pourra se complêtor par une besogne effell- 
tive et profonde. , · 
L'Idée tibre aspirera À devenir cet organ». 

Nous chercherone à donner au lecteur une 
autre nourriture morale que les creuses dèm a 
Q'O~ies ou les até.f les rengaines/ habituelles. 
Notre ignorance est 11ranrle. il nous est diffi 
cile de nons diriger dans le fatras des connais 
sances moderur's et, , pour ceux qui le tentè 
rent, le résultat, obtenu {ut parfois décevant, 
puisque leur m« n rue d'J culture ne leur ner 
mit pas de sc formuler une méthode lndivl- 
d11e1!11 rarionnr-lle. '· ' 

Alors, que euacnn tl~vroit déhonesar une 
::i'l,n m« c<ousi,1ôrable en l'ar·hl!I de-revues mul- · 
;i;1le,1 < l de Ji'l"rn::1 uomhreux, parmi lesquels 
il é;1l'O'.l'•erait une diffi.·ulté Inouïe à sélec 
ticnner et à aasimiler la partie sainr,LJ et, ra 
tionnelle, notre rouvre consistera à effectuer 
ce travail préliminaire et a mettre à la dis 
p iaition de tous, pour un prix modlque, un 
opuscule, qui ne sera évidernm -nt pas ·une 
encyclopédie, mais qui intéressera et qui 
Instruira, qui sera surtout d'un grand secours' 
pour ceux dos nôtres qui aspirent à un sa 
voir plus réel, sans posséder ni les moyens, 
ni les méthodes pour y parvenir. 

Quoique cet exposé soit forcément incom 
plet, nous pensons qu'il suffira à rallier au 
to,~r de notre projet. un nombré de lecteurs 
assez grand pour nous p=rmettra de le réa 
liser. 

!\. l'œuvra donc. Avant tout, il nous faut 
recneilfir des abonnements. Que l'on songe à 
o ci ; plus rapides seront les soui\criptions, 
plus effectH8 seront los appuis et pl us Immt- 

™ s==-===s nPnle sera. l'apr-arition de la re~'Ufl .. 
. • Nous voulons :a mettre sur pie,t ,pour. l'été Avant la Boucherie prochain et c'est pourquoi nous tnvttons ceux 

.. auxquels not, e Iâë- libre plaira, à nous envo- 
l J nous reste encore quelques centaines' yer de suite IP. montant de leur ab·moement. 

. . . . 1 Arlr•ssP.r Adhésions rt fonds, demandas .Io 
d'exemplaires de ce numero spécial. Pour .:irculRirell at <le listes rie ~0·1Rcriptinn à · 
faci+itcr la diffusion des idées antimilita-1 ANDRÉ I.OR.UbOT, _E6. 1·1te de Bagnolet, , 6 
ristes et antipatriotiques. nous le luisserons ] RO!Jv!AINVJL!.E I Seme) , 
. , . · • O O T,,, prix ij'abonnemflnt sera; 1'011r 1,n Rn 
u :.l fr. le cent franco; le n umero fr· I ; 3 fr 8ix mois 1 ,50. ( 1'0·1 r l'él!•ar.ger 3 fr. sô 
par la poste. 0 et 1.în.) 1 . 

1 j 
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'anarchiste et l'expleltatlen a Jllondt·ay == 
• Tû montres que la suggestion ai tistique j 
(~ P'. Ouimp:» te peul mener aux actes les plus illogique, el les : Rev OéJ des Ieurn aux 

, plus néraste-, aussi bien, d's il leura ( je sup-1' 
L'anarchiste patron. bon ou mau va s pa- pose que c'e- t là. ton opiniou ) qu'à des actes 

tron, i; t dèpusse ma corn préhcnsion.. 1 bons· et utiles. Tu montres que l'art Pst inûui- LE L1Bli1(T A1R,E 
Si Untel 1~11 v1·.ut abandonner son genre ~.e m~ot dangere~x co.mmt1 moyen d'êducati?n; J ------- 

vie , t <.:P qui lut ~emt!ln dos avantages, •1u 11 ptnsque « des individua en état de s•1ggeshon Réjouis s- 1 A , cl , ·é 1 reste pktron, nul ne le f ,r~e ~ devenir anar pouve?t aair d'une Iacon tré~ mauvaise p_uur l t » 1 ,son nous ~rnpos es « r vo - 
d1i~tE1, Pt ~·11 i e dit 11r.arl'ht•t1>, c'e t par force,' leur developpewent... » Je suis, sur re point, es. de I Aube,. Pamphile nous annonce 
1 ar , )"r.. ou !JIH insuffi -auce de ro'tlexion. li' parfaitement de ton avis. et je conclus loglque- I que le G1.·an.d Son· approche. Chouette 1 
1'•>uri·11 luul au plus jouer au bourgeois libé ; ment qu'il est absurd~ d'l compter sur l'art ,. L'ouvriériste Y~etot se. chamaille avec 
rai, t sympathtque dont parte .\rmaud dans comme moyen é ucatif', ! l intellectuel Herve. De part et d'autre, les 
"Q 1 «st-c=qu'un ar.archis:e 't ~ et 1lu11t il dé-, Mais pourquoi veux-tu bannir « toutes les arguments manquent de valeur. , 
111011,r,, l'inil·ie'.1.,;P. néfa,te. ,'ur oertaio_!'. . manifestations de l'~rt 11n génfrill Y» Tt1 res-1 on dènonce « une nouvelle infamie tza- 
1;1, 

11
>1a~n. de l :r

1
~, \'!dualistbe-noa rcniste ntest I sem

1
. bltes

1 
aux dgei:i

1
~ qtu1 thaJ?,tde?t _1:1 valeur « mo

1
- riste » avec les habituels trémolos et l'on 

p11, a 'at« w". " usine. au 11rea? e.t.:. e Je ra isa r ce. s>. e ar . en ne tsunguant pa~ . a '!· . • , . . . . • 
ne le conçois ,fan~ u a ba gtw 1'n.p1 talivte -ruel- / valeur artistique d'une œuvre, do s I v-denr 1 .m Pl t t 1e H ~te de la feuille ri. vec Je ne sais 
,;.111<1uc que c ornme cherchant 11 s'en évader et éducative. Pour moi, elles mo sernbleut in ver-j quel galimatias. 
non rom me résigne I t a ·1a1,t·· Ru aalariat. j ses: plus tu jouiras « en artiste ll .l'una œ.rv rs . . 
Mail! l'anarchiste patron, je ne le conço.s pat. 

1 

d'~rt, moi_ns tu s.eras incliné il agir par la vui:e. LES TEMPS NOUVE.JIUX 
d n tout. . soit en bien, -oit en m cl, ~·Ju<t l'œu . e,1·R·i le • 
Du jour où un r a'ron deviendra itrial'd1i.3te. poussera à I'acr'c n, m,in .. tu eu j.rnru- duu- \fiil·• J.1 ~{tl i.e Je li·tu,l:· dt• lüur,<•lkiun 

soit i,:.r sontin1e1,t, i m~ s1,it par lndivi.l ua. façon esthétique. L~ ",ut1,neri· t1r,th1:>tiq111> ·l,;\ <ur << 1 uuar.-lu» ,, . Jl duri:, 11.rn.;; q numé 
Iisue, tl ne vondra plus être p itron. Dan» le dèsintèressè Auss! m-: sernb.a.t il q11',;11 licu ro l'unpulsion douuèe par ta. f°:ùllJJJLlliltiaux. 
premier .c 1s c·,,st. c.i~lr'-' le ,,vn -ieruenr et le de ~a~nir l'art, _il con viendrait d 'appreudre h idées eonlen\ponli Ul'S. 
surtravail ùe{ [JfO ét.11re, •111 il se iévolter a : en jouir « eu artiste ». , . . 
son premier soin sera don~,!.) c,·s,er !'li mê- Et, ainsi, nous ne nous pri vero n . pas d'unP.' .Lo travail cl~ Pra~~lle sur « 1 ouvrier 
me toute, XfJloitat.ion, rlll !:tire servi- la Ior- [oulasancs-qui eBt i,1ens:~ P-t re posauto et (jUi nippon » contient cil ~ntéressantes remar 
tune qu'il détient il la t.: .. us(\,~t de se d 1><olid,1- ne dégrade pas, qui no dimioue PO rien la ques sut· sa psychologie et ses mœurs. 
riser de la classe pol~é.dante dont il fit partis. force de « volonté lndèpen lante » 'l'l!llld on en AvE'C beaucoup de logique, Max Clair 
jusque là. Je vois du riche devenant par senti- jou t purement. ' critique a: la réclame », cette forme imbéci- 
mentalisme i'anarchiste serviteur de la Cause A. EllNEST le de travail anti-social. 
prolétarienne, ( donc religieux ~t à notre point __ 1 S z ik . 1 , , t ·· é· · . tr 
de vue incomplet), un exernp e Iranp mt en : "a o,ys ca s ever u~ a r agu con re 
Kropotkine. L I d t le cl11leltantism? et les. 1~ées bourgeoi~es 
Dans le deuxième C8S, fi ne voudra p.ts da- a va eur es ac es de nos anarchistes-artistiques. La thèse 

vantsge continuer à êtra patron, il làchera le à Gaétan Anton.sant· qu'elle soutient constitue une réaction né- 
patronat, ce qui est plus facile que de ltl., her i cessa ire contre les exagérations decertains. 
le salariat, et cela non plus par ég~rd pour la II Tous les actes en eux.-mêmes se valent il 

1 
' 

masse qui a sa part dans les circonstances q,1i, n'y cn a pas de méritoires et de déméritoire; ,> LE LISEUR 
l'ont fait patron, mais pour sa satisfa,:tion dis-tu, ,\an, tes « Réile~ions sur la propa 
personn{'lle, sa lll{'ntalité étant devenue anar- 1 gande ioùi\ idualiste •> et, plus loin, tu r.e 
chiste. / montres de ditré1·ence entre les tctes qn'eu 
n se servira néanmoins de l'a-rgent produit point de l'ue social. Alors. a mon point de 

par l'exploitation capitaliste à laquelle il se vue, il no m'importe pas d'agir de le\ln façon 
livra a~ant d'é~.oluer_. Même si o:e'lt ~ar S<'nti- P.lutôt que de tell.e autre, si_ j'~ trouve du plai 
mentahsme qu 1l dev1ent anarchiste, li trouve- sir? Je ~ms plulot de l'avis de L0rulot q•-i 
ra une excuse en s'en servant pour la Cause. trouvatt, à propos ,Je la religion, que 111),; pl~i 
S'il le devient par égoïsme individualis1e, 11 sir,s dégra•lent et Lliminu.i,lt.la ,olont/1 .. Te rl• 
n'éprouvera aucu~ scrupule: ~'é.lant plud eoJi- clare que, toule valeur s1·ci11le mise à part, do 
daire de !!On attitude anteneure de p.tron, deux pl· is,irH do:1 • l'un me pc,rmrt d'e ugmon 

.st en somme comme s'il ava\t volé un en 
,1emi 

L'll'é~11l n'est 1,a-; à comparer au patron, lïl 
lé:r11.I ·n~ ,·,,o o ,d ,a~ l':,u~odté rl 1 ~P. ré o'. 

,lit te. il est ind1v1 !lla i~lf·-:•n 1• h ,-13. 1) 1'•t P11 
è,·e, L)111Ji,,,· qu'i' f'"-P o tP,, s ,•11n ·mi . Le 1' ·tl"(lu, 

:~ in· para,i•et.·è, 1,;~al. ,·st in i, v d 1a.l!<t1· livn··w:i, is, 
1-t uo patron snir,:his•e 1•·-t un n n-~"''"· C eHt 

1\·l i·,,H- hi QU!' nu11s pou,0u• vn1r 1'1l il1t'· d 8 t·,·•'e,· t,1:.1 
,t n urnr. ,IPnX 1e mPs d'111,.liv1,l11>1.hsr11e-a· 1:1r,·his 11. 1 e 

cht ~,uµro· qui tiembl. puéril à C"rlaios C·>i>'*ins. 
.,~ bourgeois.· Je me résume : un patron qui devi,·udra 

J incapables titi anarchiste cessera d"être patron, et un anar 
s. Mdis lu l•tUP chiste qui, so11s le couvrrt tle s0phi~mP.1:< in 

,n1is qui la 0ot1- con~ibtlnts, devicn,lra p11tr<>n, cess"rn d'être 
l~ga.l, c·l le oatu anan histe pour r<'ver.ir, ne lui ÜPp'&'S'\ ~ !ïn- 

eur et brac0nn;et', dil'i,lu lisme hourgeoi~. 
,e io(ènse et sonl bic& 1 • 

! 
1 

S.\I :m,1:\ ;\''I' 

"A Co:\l.\ };T 

L'art l'éducation et 

- 1 

! Trois Mots aux Aanis 
0' I' ·t 11 _,_ 1 U on se \101 • MEtrrnNs peut écrire li Gori911, p1 i:;on Lie la Santé, Paris 

GUSENIIŒ. llcc;u ton 111a:1dat qui solde jusqu'au 30\J. 1 

LES COPAINS adrosseront tout ce qui concerne Henri 1 

CAUSERIES POPULAIRES. Les réunions Grangeneuve, c~,,z Mme. Brn.;110.tu, 20 rue Creuzet, à 
auront lieu désormais, Ht rue de Clignan- Lyon. 1 
~ourt ( métro Mareadet ). Lundj 3 Avril à REN \ CLT il ". lie connaiftln, pas le renseignement 
8 f\2. Dissertation aur les théories ~de'l'hé· que tu tl,sires. 1 
iédité. HUlLDlA:'l répondra à Branchi. rue Coufalonieri tl, â 

1 Milan. • 1 
LA LIBRE RECHERCHE. - Vend1edi 31 MAUCEL d1maode à comspondre avec Armand. 
Mars à 8 h. 112. La réunioq aura lieu excep- LES CA~IAllADES de toute la région de l'Ouest, désl 
tionnellement, 26 rue des Carmes, Sal'.e Du- reux de profiler du passage dans leur contrée du 
bourg. C11ueerie-conférence par M. Giltalre cbansoriuier Lanolr," pour organiser des réunions 1 
sur « Les idées rovalistes >1. Contradiction confërenccY, suivies d'auditions, sont pri6,; de se mot J' 
par Andr~ Lorul~l. Entrée 0,30. 'Métro : lre en rolatious av~c lui. Ecriro le. plus tôt possible 
Sàint Michel. , à La.nnfI, lH rue Clignancourt, Paris 18• 1 

GRAND fiRANCOIS. Envoie moi ton adresse aux C.1'. 
GRU'PO ANARQYIS'TA ES'PA."!OL, Restau- qui me fcro11t plrvo11ir. \lalle'.. 1 
rant International, place des Victoires, 3 .. A. IL N. Je v~us ai répur.du. Lo Rétif. 
El domingo i à. las 8 1J2 en punto de la LES COPAJ:Ob écriront .l .\. Le Gal, 5 place lJord1llion, 
nocbe. Confer.encia. por un companero sobre à Angers. 1 
el tema: « Sociali.emo federal ». José MEN!i:NDl!:Z. Lettre pour tui. Pùste·ne,tante 

GAUDON prévient Ill~ a,uis q11ïl n'habite p'us rue de.; 
GROUPE OUVRIER NÊO-M<:/Jl TUSTE'JI(,.-- llJjs. Ne plus lui écrire. . / 
Section du XI•. 19 rue Jules Vallè3. VenJre- )IARCEL P. Lettre pour loi, Iugouvifü. Andrti. 

1 di 31 mara à 8 b. 1'[2. Causerie sur le Néo- PRIMO. A~ t11 r~ç11 coli3 Tonr:1? U. Il. 
malth1~sianisme. Louis nour.r.: dounc,a ai.lru.,so à Avenet, 4t rue de 

1 l'alibé Gr~goirn. 
FOYER POPULAIRE DE 'BELLEVJLLE. 5, J,,sepb Tinc!ilI cnvel'f'a ,0:1 .ttl c3;e il E, gèntl Dleud011né 
rue Henri-Chevreau. Jeudi 30 à 3 1 t2. Cil use à 1'.1narcizi,. 
rie par l\Iournaud « Les idée!:! ana rel.Ji tes et Louis SILLA nu ,'onn,•ra ,o I a 1, c~,e d.i suit·J à l'Ablollo 
ie mouvement sc.cial ». U~E J:l)PI\~~ <if' Pdri, ,·oJ,lr iiL c. ,m.?s1i,1n,1ro al'cc les 

' coµ.:in,d~ Bia1·ril~-ll.i}n11nc. Et, ir0:\ t .i,, ,rchie. Il B. 
PONTOISE. - Samedi 1"' Avril à 8 h. lt2. Wi\•.J'· 11,11, ,:onJit•u.is ,,cc,·pt,'c,,;. L 11 
Salle Claré'fÇ. 1î rue de !'Hôtel cle Y Ille. . · 
Réunion du groupe. Orgaol~..i.tlon d'u:ie !ê!o . - ~ '·"''v -· r --~ _.,_,,,.~,-r~~ ... -:....-~~~- 1 

. . 
famiUale. 1 

MA 'R.._SEJLLE. - Groupe ù'ètlucatiu
0

:1. ~ S .. I 
medi 1 '' Avril à 9 h. du soir au l,ar .1 uaun'>:, 
Boulevatll d~ la Corderie. Cau~cri,i par un 1 
topain sur « Qu'est-ce quo l':rn:- r ·\1ir ,,. 

Où f'on discute ! 

l' ~A V AIL Ki~ CAMARA 1n:11 IE 

Le G·'r,·11.: .\. GILi.ET 

er ma force et dont l'autre me diminue, le pre 
mier est, par ce fait même, ~upérieur au 
~econd. 

D,i cela j'onivfl à IR ouP.stion du «mérite». 1 
,J, c,oi< ·o·r ,pie tu appelle~ 11cie ro4rHoirA i 
cf'l.11 qui CJm~orte un:. ié·Nop•n::w. 8' l en\ 
est ainsi, jA nig an.>c tui 1ou\ mPritr. MaiA, 
,·ett,i s11périnriiè que r.r-rtainR ncl~·s , nt rnr 1 

d'a•1tr,'s cet:e su~menfatio11 dù valeur indi,i· 
•luP. le q11'il::1 me cnnfèrei,t, ne pul8-je l'appelHr 
«mhlte » '/ Et 1lém.~1ite la dE-grP.tiation Y 
L'aoardiiste qui refuse de manar une vie de 
mouchard a du mérite, par,e que cette vie 
diminuerait s'a valeur· d'expansion iudi vi 
duellP. ; il a d'autant plu;; ile mérite que ce 
refu~ o0t plus pénible, parce qu'il demande 
plus d'rffirt, et que l'effort augmente la force 
q111Jnd il n'e,it pas dispropqrtionné. Eu défi 
nissant ainsi les termes, n'es-tn pas au, fond 
<le crt'11 opinion, rt ne 1·e0onnais-tu pas qu'i,l 
y a 14 un fait dont tu ne tènah pas compte'i' 

A .. ERNEST 

;J\(_ous annonçon.s apeç plaisir la 
parution d'une revue nouvelle que 
Lorù(ql el quelque.s ami.s comptenl 
lancer trè., prochciinement. , 
Nous marquonf av,c j()ie ce nou 

v~I ~JJ,,rt qe l'in.i:v:d;ia/ism.·-,u:nr 
chiste. 

l'anarcbio: 

L'IDÉE LI BR·E 

-- 

Ce Un Librairie p~ut qu'on lire peu. de 

Il est évident q110 nous pouvons procurer 
-aux c:ouuades tous lo:i li vros qu'ile .dési:ent 1 indépendamment de ceux qu~ nouil a,nnon- 

1 ç·,us - unlqnement pour faciliter leur choix. 
j l•~n nous l'é~nvant lr,urs commandes, ih! 
contribueront a,1 ùévllloppcment de notre 

1 travai1. i 

.1 Ha, ck.-1. Origines de l'homme 1. 1.10 
R.eligion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme · 1. 1.10 
Les Merveilles de'la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création J. 3.50 

~ Les Enigmes de' l'univers 2. 2.30 
f ' • Eli)lée Redu~. H,istoire d'un ruisseau 3. 

1 - ~ 1> <l'une montagne J, 
Elie R-,èJu ·• Les primitifs d'Australie J. 
Huxley Du Singe à l'homme. - 2, 

1 

- Le$ Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3.80 

Sta~~tllbei:g. A. B. C. de l'Asta:-onomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2 50 2.90 

! - LaDescendancede.l'homy1eJ. 3.50 
Buchner, L'Homme S'elon la Science 2. 2.25 

1 
- Force, et Matière 2. 2.25 
- Nature et Science 6. 6.50 

. A. LefèvN. La R.elig.lon · 1 4.50 5 » 
Boh:che. Desçendance de l'homme, 1. 50 1.70 

: Pergam~. Origine de la Vie 1.50 1.70 
Sauer\vein, Histoire de la terre 1.50 J, 70 
Nergat. ,Evolutidn des Mondes 1.50 l.70 

, Lamàrck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. s·p~ncer. Qu'cst-cequelaMorale? 2. 2.3,0 

, R- OPOLOOIE 1. ..- L'Education 2. 2.30 L ANTH Topinard. L'homme dans la nature ·6. 6.50 
par 1e Dr .. Topinard 1 ; Du puis. Origine de tous les cultes 2.50 2,75 

Herbart. Comment élever nos en- 
On lés troupera à l'anarchie: I .95 broché, 1 fants? . 2; 2.25 1 

relié 2 .4'5; aiouter o. J > par vo~ume /J01'r les ~astian. Le cerveau, Qrgane d~ la 
· d' 01· ' l pensée (2 vol.) H. 13 ,, trais env 

1 • . 

LA PHYSICO-CHIMIE 
·]Jar J!'auvelle 

PS,YCHOLOOIB ETHNIQUE 
(menlafü~ lles Races et des Peuples) 

p'lr Ch. Letoi.r'l.eaù 

la Physiologie G~nérale 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉO'LOGIE 
vat· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
3.30 
3.30 
3.30 
2 lS 

·::' 
pa1· Ch. Letourneau . , 

LA PRÉHISTOIRE 
pur G. et A. de Mortillet 

BOTANIQUE 
par il. de lanessan. 

LA 

L'EMrBRYOLOOIE' 
par le Dr Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle d~ la pensée) 
par t- docteur Wi liam Nicati 

LA 
. 

PHILOSOPHIE 
pa And é LP.fèvre 

,. 


