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Au Citoyen, La ... 

·rou rf eu ers 

s 
Parce que - 'il y a plus de cent ans - le 

peuple parisien révolté s'empara d'une prison 
royale; parce qu- turent proclamés invio 
lables les droits de l'homme et du citoyen_ , L'approche du Qu itorze Juillet suggère aux 
êtran~e accouplement de mots ~ le peuple re~acteurs de « La Gu,~rr~ ~ociale »,une idée 
du Paris d'aujourd'hui, toue; les ans se réjouit qut nt. ~anque pas d interet. 
trois jours. Ce p,!Uple d'es claves impuissants ~n ~eJ01'. r .de ~oûlog:a.phies patriotiques ot·, 
que nul coup de cravache nt ~arvient à tirer tant~ t~bec1les se glorifieront du régime ré· 
de sa torpr ur , commémore par de, !'-;ôltrie~. publ!cai~ • en ce jour ~e glorieux anniversaire 
par des mangeailles et par (les fornications de la Prise de la B istille; les révolutionnaires 
exceptionnelles, rt~aJ (~ratfon de la farce carr~ssent .1e pro~et de. démontrer par urre 
républicaine. Mi· ère, maladifSl vex:itions,· - manifestation' la fausseté des ~ésultats dom 
la souffranee est partout '; pour qu 'on 'l'oublie le bon ,populos~ conknt~ fü iront sors les 
.un peu, la démocratie organise ces carnavals mu.rs d~ la .sa~t~ revendiquer en faveur de 
orduriers. · G1<!UX, crétins, bi utes ouvrières la liberté _d o~m,on et demander l'élargi-se-] étouffée br utalerncnt comme tou 1 , 11 
canailles bourgeoises, qui sembliez l'oublier m snt des détenus actuellement incarcérés ' es ce es 
SllU\"t'n~zlyous en: 13 fü~tifle n'est plus Ls pour délits d'opinion. 
République a pour devise: Liberté - Ega'I- C,, rr0jct d mande évidcrnrnent à être exa 
té -Fraternit~ t , miné.il soulève des critiques. Mais dans son 
liberté, q~and il y a seulement à p a rios, prin~il? \ il est ex~elle~t. Il ne saurait y avoir 

plus de deux mine• réfractaires d~)iS les prl- de repense plus energique aux mensonges 
sons; égal_ité où des hommescrèvent de pri-1 gouvernementaux. lis parlent de liberté-? 
vations ; Fraternité, quand régnent par la Voy('i leurs prisons sin'stres tambeaux 
vlc lence; des mtnistr.s de ban iuiers fus·1.

1 pour , tous les réfractaires ... Ils vantent 
leurs. · · · • ~ ' ". leur République ? Appréciez les mœurs de 

\ ' 1 La, tarce serait grotesque si elle n'était leurs flics, de leurs j11ges, de Jeurs diri- 
ii; '.\ , ' " 

Odieuse. ·oo verra défiler par les -rues des géants • .. 
vill..lscras~eusesetjoyeuses, des fantoches en I Aux.coins des voies pub'iques, l'ét-ct-ur 
uniforme, QUl' la foule acclamera, et qui sont gorgé de vinasse dansera sous les plis du 
pourtant destinés à la fusiller quand elle ma- drapeau, Que des hommes-plus claivoyants 
nifesterâ sa lassitude d'être gouvernée et bri- vien11e~t montrer une fois de plus Je ma 
rnée ... On verra se pavaner en d'idiotes cé- chiavéllsme des tyrans, la cottise des escla 
ré nonies offtciH1es l-s abrutisseurs profès- ves. et ce sera une besogr.e intéressante 
sionnels des écoles lalqu-s, et les dignitaires et éducative. 
co. rompus chargés d'entretenir la foi au' 
mensonge démocratique.. Les assassics 

1 

légauxx les geôliers, les parlementeu-a fri- L'appel inséré à ce sujet par. le jourml 
pons, tout~;la 10ÎJ; be de~ ro telet;' de ta" Ré-· jnsu· rectionnel voisine étrangement avec 
publiqûe profitera de ces jours de bcuve: ie une tartine de défense républicaine, signée 
et de rûts déchaînés pour « retaper» sa po par Gustave Hervé. Çe n'est pas la première 
pularité. , fois que le « prisonnier d'Etat » prend 11 
- Et demain, la Basti'le réptblicaine sera défense véhémente de· cette brave 
plus solide qu•hièr, consacrée, consolidée par République. En maintes ci-constances il a 
ton imbécillité, citoyen J tenu déja à faire miroiter aux yeux des bé- 
Tu seras l'embastille du Bagne de travail, névoles.bo is hougres les indéniables avan 

où s'abîment tes journées; si tu regimbes tages de notre libre dèrnocratie.. . On se 
tu seras l'èmbastillé des Maisons centrales au souvient de \a fougue avec laquelle il partit 
fronton desquelles l'a Répubique inscrit . on en guerre pour la Lalq11P, pour la franc-r ,a 
ironique devisé; tu te débattras en vain çonnerie et récemment, pour les Retr lites 
contre 11 Pauvreté, la L0i, la Mora'e, triple Ouvrières. Les syndicalistes eux-mêmes n'en 
Bastille démoc· a tique qui vaut bien la Bas- revienne, t pas. Certains ont bien objecté que 
tille 111yale d'autrefois... la laïque était l'instrument essentiel de do- 

Et ce s~,ra fort juste! Puisqu'au lieu d'ê re minatlon mora!e .par l'abrutissement, aux 
homme tu accep'as d'être« citoyep, » élec- mains des capttaltstes. e~ d~s gouvernants ; 
teur, bon soldat honnête· c apule s 1 " que li franc-maçonnerie était le refuge des 

, ' i , n., . 1· • 1 
f;ipe.rcevoir que 'l'on ne peut ê~rè hom-ne et ptr~s po ittc ens, de mouchards avérés et des 
jot:ir- un peu de la vie, qu'en lib-rté 1 . atrtvls~es sans ~erg:gnl' ; que le.s Retraites 

En liberté ~ c'est à dire en dehors des O~v~ eres constttuaient une fu rnistcrie , ans 
. t I idi 

1 
, . précédent et q.ie le but des parlernentaires 

cor-tram es un tques, mora es, econom1- . . 
d h d B 

.
11 

, . , est de maintenir le peuple d-ns la résignation 
ques. en e ors es asti es aussi bien de· à l'aide de réfo t o dl . . e1, rmes rompeuses n a it 
mocratiques et s xialites, que royales ! 'tout cela et bi d' bj t' en autres o ec ions encore 

Va donc, citoyen I cuve ton vin, engros- ont été présentées, On'importe, il faut m ar 
, ,/e t.o _i,emrrte afin que la démocratie ait des cher dans l'intérêt supérieur de la Révolu 
J! s_alanes, ~e~ soldats ei: des putains l Et puis, tion I Et que des métaphysiciens ou autres 

1 les garëierrs de la Bastille républicaine puristes, ne viennent pas demander les motifs 
crachen~ su~ ta face d~ pleut.re ne te plains, de ces évol.t1tions bizarres, .. Mystère, mys- 
p,s - tu 1 mras mérité, 1 tère •. , et tirage à 50 ooo ex. J 

RALPH l Donc, Hervé s'offusque de l'indifférence 

-nanifestée par certains, à l'égard de la for 
me politique du gouvernement. La Répu 
blique, nous dit il, esf supèrieuve à la ~oyau- 
té et à l'Empire, les libertés-sont plus réelles. 
Comment; V<JUS êtes obligés, ce 14 Juillet, 
d'aller crier sous les mu·s de la Bastille rno- 
derne qui se dresse en plein Paris et d.ms 
laquelle; tant de malheureux sont tort.iré:; 
et v ius nous par lez des libartés répubhcai 
ries l Vous serez pt oblable ment repous: és 
par la flicaille et vore manifestation sera 

que vous avez tenté~s- et vous nous 
chantez les bienfaits ,'t la supériorité du ré 
gime 'de Fallières l 

Le seul argument valable donné par Hervé 
est le suivant: un autocrate, quel qu'il soit 
Philippe ou Victor, mâte, a les révolution 
naires, il empêchera toute agitation, toutes 
revendications, tout efforrde révolte et d'é 
ducation. 

Pour réfuter celle affirmatio, d'Hervé, r 
nous suffit de lui opposer les arguments 
qu'il a lui même si souvent jeté à la face des 
radeaux et des profiteur s de Marianne. 
C'>. n bien· de fos Hervé ne cita-t il pas en 
exemple les I bertés londoniennes, I'organi 
sati on synd.ca'e étrangère, etc ... ? 
L ltS ~uil s'agit d'embêter les républicains 
on affirme _que leur régime ne vaut pas un 
clou, on crie: « A bas la République 1 » 
( Voir la Guerre Sociale, I 907 ) • Puis, 
quatre ans plus Jard ( Evolution ? ) on vient 
nous demar.der de défen ire cc régime honni, 
C{S agioteurs répugnants, etc... . 

Il se peut que le rétablissement de la mo 
narchie voit s'ouvrir une ère- de persécutl ,ns 
plus grandes, m-is cc n'est pas prouvé et 
l'exemple de .i:e1 'aines monarchies voisines, 
le pouve. D'ailleurs, cela, 'ne pourrait de 
montrer qu'une chose : c'est que les indlvi 
dus ne seraient pas capables r'e faire respec 
ter leurs désirs et d imposer leurs volontés. 
Les peuples auront· toujours les got verne 
ments qu'ils méritent, et la forme soci 1ft 
sera toujours la résultante des mentalités et 
des énergies générales. < .ela n'a rien à voir 
avec la République .JU la Monarchie. Le roi, 
comme le ministre républicain, sera bien 
obligé de tenir compte des individus qu'il 
aura devant lii, et, selon leur valeur, il 
p iurra tout se permettre, ou il devra se 
moni rer prudent. . 
Travail er-e faire des individus, voilà donc 

en définiti re la seule besogne; libératrice < 1 
suscei tible dé diminuer la puissance des gou 
vernants,- quelle que soit leur étiquette ! 

Le projet de la Guerre Sociale, ne saurait 
déplaire aux anarchistes, toujours prêts à se 
dresser contre l'autorité, contre ses bagnes 
et leurs bourreaux. 

Mais il rne s-rnble que l'état 'u'esprit an 
archiste sera en la circonstance, sensiblement 
diffèrent de celui des insurrectionnels. 

/ 

D'abord, l'anarchiste ne borne ras s1 pro 
1 testation aux ir'iqultés politiques, il ne sau 
, r~t se contenter de prendre parti pour ceux 
1 qui furent frappés pot r délit de parole et de 
presse. Certes, voir condamner Hervé, à 
quatre ans de prison, pour un article de· 
quelques lignes, est chose révoltante, ainsi 
que l'internement de tous ceux qui ne 
veulent-s i soumettre aux rouages moraux 
O'J politjq lies, et que les juges f, appent de 
condamnatio is implacables. Mais la Bastille 
11e symbolise pas simplement J'esclavage de 
la pensée, el~ sanctionne aussi la servitude 
économique. Dans ses cachots, souffrent et 
agonisent les multiples insurgés qui ten 
tèrcnt d'échapper aux contraintes vile; des 
patrons, et ne craignirent pas de franchir les 
barrières édifiées par 1 ~s pri vilègiés. Affamés, 
illégaux, réfractaires sont détenus auxcêtés 
d'l-"l•!I vé, e c'est en faveur de toutes les 
vlcurrîs de l'autorité, que nous devrions 
agir. L'anarchiste veit ouvrir les ~porte_:! à 
tous ceux que contiennent les prisons, sans 
exception .. 

... Mais les hervéistes ne sont pas de cet 
avis et c'est pourquoi les protestations qu'Ils 
feront entendre.dans quinze jours sonneront 
mal à nos oreilles. Ils se lancent à l'assaut 
de la Bastille réi;,ublicaine, qui remplàça cél 
le~ des Boutbon et des Napoléon. Mais ;leur 
1ésir, lmr grand désir, est de lui substitl.!ler 
l_eur BJstiH.e nouvelle, celle du socialisme éta 
··iste, a~serviss'eur et t_yrannique. Aujourd'huî 
soulevés coi 1re un régime qui les broient> 
ils rèvent· de pouvoir demain, le faire fonc 
tionner eux mêmes, après lui avoir ap~orté 
quelques modifications_ de façade. fücoutez 
les parler de milita~sme révolutionnahe, de 
dictatur~ gouverne mentale. L'autorité col 
le-:tivistc engendrera les mêmes corruptions 
et JPS mêmes souffriinces que toute les auto 
rités, et contre elle les hommes libres de 
vront se défrndre. 

Sachons rappeler que nous ne bataillons 
pas contre tel e ou telle form~ de despotisme 
ou de gouven'Jement. No··s sommes contre 
l'esprit d'autorité, c9ntre la domination de 
l'homme par, l'homme. fü pour vivre libres 
nous voulons- éclairer notre conscience ... 
Anarchistes, nous voulons saper les Bastilles 
dans leur base esisentielle - l'ignorance - 
afin que nul ne puisse Je rrconstrùire .. 

HABI, 

Vient de Paraître : 

SOCIALISME 
ANARCHISME 
& RÉVOLUTION 

Controver.e cnttc A\fred ..NAOUET et 
Anjré LORULOT, sur les doctrines et les 
aé1h0de:s socialistes marxistes et anàt'chistes 
individualistes. 

, 
En vente à l'anarchie 

Le volume, 1 Jr. 50; franco, !l fr. 65 



I!!! Nietzsche et se considérant modestement 
comme des surhommes. A mon sens cet 
individualisme est un mauvais individua 
lisme, il n'augmente pas la capacité indivi-. 

(Sui le et fin) duelle autant que pourrait le foire la pra- 
* *"' tique ~e la solidarité. Lutter est toujours 

Je voudrais jouir de ce spectacle, dont -- aléatoire ; c'est dépenser des ïorees et ris- 
la seule évocation fdit pâ'ir nos pacifistes q~~r des échecs. La S?lidarité, c'est an con- 
assassins : des soldats, falt pour tuer et Ayant ainsi analysé notre individualisme ~iau·c: la ma~ufC'stat10n 'consclente d'une 
ëtre tués. allant enfin sérteusement, rem- el.spC•cifiédans quelles conditions l'associa- énergie, q:1.rn_vienuent µugmenter celles des. 
plir leur fonction. Outils de meurtré. Je lion el la fraternité nous paraissaient réali- homn:ies clairvoyants, réunis par :1fflnités. 
les voudrais voir se briser les uns contre sables, il ne subsite aucune contradiction Tandi_s que l'individualisme autoi itaire 
les autres, rageusement. L'admirable fri- dans nos théories. Elles restent absolument aboutit _à la lutt? e~ peut très bien s'accom 
cas-ée de crétios I homogènes et cohérentes. moder de la société actuelle, de ses tares et 

n y aurait, c'est vrai, d'excellents bou- Nons ne nous inclinons pas devant Ie dog- de ses_iniqui~és, l'i1'.dividualis111e libertaire 
grr s I gorrf')s avec les antres. Ell oui I me <l'11 ne solidarité obligatol rc et ét"rne'le. conduit :l la l raternité affectueuse le~. hom 
Mais aussi bien l'o -casion de se défeadre li nous plall de ne nous nssocinr qu'à celui mes se t~nd~n_l la mainvpour féa1i1;e1· leur 
Ir-ur aura ëré Iourme. Ls guerre, c'est, on ceux que nous estimons capables de se b~nhcu~' 111ü1v1d1.1el par le bonheur général. 
faite .'t tous les indociles, une mise en de- placer sur le terrain de la réciprocité ami- Des aujourd'hui, la lutte n'est plus causée 
meure brutal, : soyez conséquents I passez cale. En un mot, nous sommes fraternels entreJes hommes par la disette ou la famine 
des paroles aux actes t pour ceux qui agissent fraternellement en· -facteurs impérieux. C'est I'ignorance de 
Prècncr l'insurrection, l'ourdir en plein vers nous et c'est en ceci, que se vérifie leurs int_frêt.s véritables qui porte HO!'! con 

jour, eu app -Ier aux gestos de révoltes pleinement le caractère égoïste de la véri- temp,or~n~s a s'_entredéchieer. 
salvateurs, c'est fort bien. Mats, par ail.! table camaraderie. L 1~ùividual_1ste fraternel et solidaeiste 
leurs, les mêmes personnages font preu-J Malgré les phrases retenLissantas. et 'es ne r aisonne-til pas avec une logique plus 
ve d'une telle indolence, voir d'une telle clichés surannés sur la charité, l'amour et 8:rnnde que celle du despote ou de l'nmbi 
couardise que je doute involontairement I la vertu, nous savons depuis longtemps que ti.eux? Etre le chef, contre lequel tous se 
de leur nonne f,1\. Le chiqué, le bluff, sont l'égoisme est le moteur essentiel de nos ac- révoltent ;, ?11 l'être rampant et fout br-, dont 
chosas si universellement admises que tes Nous agissons loujou rs par intérêt, ou tons se m~fient- ce n'est pas vivre. Nous 
lhypotuès s n'a pl rs rteu dïnvrairnmb'a- "encore (ce qui revient au même) parce que voulons vi v1·~ notre vie, librement, i aison 
ll e. J J voudrais voir â l'œuvre le géné- nous croyons servir notre intérêt par l'acte nablcment, sincèremout. Puisque nous sa 
r il et ses li'3Ut':lnants, les gardes jeunes et accompli. Que ce soit un intérêt matériel ou vous que tout: oppression est néfaste, que 
vieilles. Nous saurions enfin, sans que le' une sati~faclion morale, une jouissance sen- toute tyrannie ~ntrave le développement 
doute soit possible, quels sont les croyants timentale, nous sommes conduits par le plat- de la personnalité humaine, repoussons 
et quels sont lès farçeurs. / sir égoïste d'agir. Ce qui ne veut évidern- toutes le~ mani_fe_stations autorilaii es et re- 

.. '*' ment pas <lire que nous nous comportions fL~s~ns d_y p~rtic1per. C'est' ain«i ,1u,~ I'in- 
., • toujours raisonnablement, car souvent notre i div1dua)~sme, en nous poussant à vouloir 

égoïsme gagnerait à être éclairé, compris 
1
1'épan_o111s~ement rationnel de nos besoins 

dans un, sens moins mesquin et plus hu- aiîe-tits cérébraux et matériels, deviendra 
main. / une doctrine de vraie frater: rité et de 

Celui qui donne tout ou partie de sa pro-, solida_rité intégrale sans réticences et sans 
priété, celui qui se dévoue et risque sa vie, duperies 1 r 

celui qui consent un geste d'altruisme et de! André LORULOT'. 
compassion, montre qu'il est doué d'une 
mentalité supérieure lui permettant de trou- 1 CROQUIS ~E LA RUE , 
ver d'égoïstes satisfactions dans le bonheur l 
d'autrui. A chai:ge de re~anche. V?us _obsti- LARBIN 
nerez-vous à faire du bien à celui qui aura · 
répondu par du mépris ou de l'hostilité à 1 • • 
vos tentatives fraternelles? Ne sélectfonne-' Admiré comme un dieu parvingt ctnq chambriéres, 

• • • • , 1 Le drôle en sa livrée aux reflets pur pu, in, · 
rez-vous pas les individus auxquels vous l A le museau rasé des vendeurs de prière 
vous proposez de manifester une sympathie I &l Û poitrail bombé deshercules forain!. 

.. effective? Vos s~ntiments e~ vos sens ne1 ri· ,- ,' 
« _.. . vous pousseront-ils pas vers 1 être en lequel· Son travail le plus dur est q'ouvrir les portière, 

A ces arguments, Je n'ignore pas que vous esr.oïn.ptere,,; trouver la plus grande I Qyand éMadame et Monsieur voyagent dans lu 
l'on peut répondre beaucoup de choses somme ne plaisir ou d'appui? Vous êtes donc 

1 
. . : . train, 

tort sensées. Recrude~cence des cultes bien des égoïstes et l'altruisme vertueux, ~' dée ~1ent essutye1 z: augustes der, ,~res . , · . . · l .én vi a,i sur out en arracher les crnu 
patrtotiques, exacerb~t10~ des tanattsines dont nous aimons à nous parer n'est donc · 
nat10_ n~ux et des Instmcts .. brutaux. qu'une application et une résultante de 

Q II sait pourra t _! las cond1t10ns psy- notre égoïsme. ! 
chologiques de la vie des peuples et des La seule solidarité réelle, c'est la solida- 
iudlvldus ont ua psu chaug è, c ss derniers rité humaine intézrale consciente et vo-

1 

temps; il n'est pas impossible que les Iontaire. Ce 1~'est pas u~ mot: que l'on doit' 
évènements et leurs conséquences s'en servir religieusement, fùt-ce en devenant 
ressentent. Une réaction violente contre sa victime. C'est une forme d'association: 
l'hypocrisie _général€', con_tre 1~ peur des capable de favoriser grandement lexpan 
coups, des r isques et des situations nettes sion de chaque [ndivirlual itè. 
pourra_it démon_trer a_ queluues uns la Las vlidaritè individualiste se détermine\ Q Ù 1 · On d f "'c·ute 1 
néce~s1~é des attitudes virtles. par la réciprocité. Je ne reconnais aucun ·· ' J • 
Et puis, ce que nous nous devons de dtre, des devoirs moraux qu'il peut plaire à de 

c'est que pour nous, la guerre, l'émeute, quelconques asservisseurs clc me présenter. 
'e!'Iervesca11c~. tout vaut mieux que le Ce ne sont pas les qualités fictives ou su- 
calme des mares stagnantes 1 · p,erl"lcielles de I'individn qui m'intéressent, 

LE RÉTIF mais son attitude ù mon égard. Qu'il soit 
__,_ Français ou Espagnol, boulanger ou mi-l CAUSERIES POPULAIRES. Jardins de 

, . ; neuf', catholique ou israélite, pauvre ou ri-1l'a?archie ~imanche16 J~illet à 3 heures du 
Aux lecteurs de cd anarchie », 

1 
che; pou m'importe. Dès l'instant que cet soir Causeries par L11 Réhf : Où allons-nous? 

a, mes amis homme désu-e faciliter mon existence et faire I TOURco'ING 0· . 10. h , ... · ' · \ · - aus-rie pG>pu . imanc e 16 
, der; oflorts en ce .scn ', 11 n est pas de mon Jui'Iet à i heures chez Eirmin '·8 d . . · 1 t 1 . té . t d 1 . ' ~ ' rue es - l!evo~r, mais _1 es ~ ~-~~n ~n re, e UI / Flandres .. Causerle par Lhomme; l'anarchis- 

Depuis quelqe temps déja, j'avais résolu de ne plus tendi e _la main et cl fl"l i am icalemcnt en-
1 

te et la Revolutlon 
m'occuper de la rédaction et de I'adminlstratlon du vers lu i.. . 1 · 

jout·naL_Le rno~cnt est venu oü je dois exécuter Ma solidarité nb me lie aucunement, 
ma décislon e_t 11 me ~emble utile d'en dire quelques puisq uc j' e peux la cesser dès qu'elle ne 1 . 
mols aux amis. ·1 , 

., . , . . D'abord, que l'on ne se creuse pas la cervelle pour parait plus pouvoir s'exercer avantageuse-] Trois Mots au Ami· 
Entre aulr~-i objets d ecœu~P.m_ent, il en trouver des motifs _à ~a détermination. lis sont sirn- ment.l'IJ,'.lle ne më diminue pas, puisque je I X S 

est un, qui frappe particullèrrment pies e~ se peuvent ainsi tudiquer : i• Un peu de fatigue, ne veux contracter .amitié qu'avec des élé- 1 
l'homme épris de rran-htse : I'hypocrt-Ie le désir de ~·?ccuper dema sa~té, assez ébranlée - ments qui augmenté.nt ma puissance prop e -- · 

. . d . . é< t . 2• la convlction que la parution de l' JDEE LIBRE . , . . · , érigee en règ le e vie, om upr .en t>, lD· m'ab.sorbera soliisammont pour qu'il soit nécessaire Ma111é'c a~cc sagesse, l'entrai~e c~nstitue L.L.L. Pour te prouver notre non absolutisme en- 
cessante. . que 1e _la1s~e à d'autres le soin - et il n'est pas Iézor _ une a rrnc mcorn para hie, un outil efficace de I vole copie. Les copains de l'anarcble· ' · 
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1 Nous ar~'rérierions aiosi. plus facile-1 t S 1. d • e a guerre 
I 
ffi 'Dl,Ja formidable imbéci!lilt;} des hOm-1 e O l ar1sme 

• 'mes. 

La guerre '! -An M:i.roc, allemands. 
pspag 1ols, franç 1is, ~e disputent le pilli>ge 
d'u..i I iche domaine. A.. ce propos, cûmme 
les larrons ne peu \'ent s'eotenùre, Ct} qui 
ec t &isément concevable, uous voici me 
nacés de l'onilits internationaux. La guerre 
cc qui vient)) ue seriiit pas qu'un sujet de 
conférenc~ épatant. Il se peut que demain 
r.l'e soit venu~. -f't d9venùe réalité tra- 
gique. 
L!\ gu3rre I a-t-on assez vitupéré ~ontre 

, Ile, all nom de l'l;iumanité, au nom des 
mère•, au nom de la vie. Nous savons ses 
danger 11, ses horreurs, ses conséquences 
néft1stes. Mais n'aurait-elle pas des avan 
tages 'l Ne pour1ions-nous pas, quand on 
nous crie : la guerf°e nient! répondre 
avec quelque raison: tant miezzx \ 

Je pense que si. 

D'bb')rd, à voir le, gens tels qu'ils sont, 
on e~t l)ris de nausée : l'avachissemeut 
semb!e avoir atteint ses limites dernières; 
U est impossible de vivre l)lus ignomi 
nieusement, impossib1e d'être plus veules 
et d'avoir moins souci des dignités hu- 
maines. 
Il y a cinquante ans encore, des révol- 

tes prouvaient la fermentation dei! forces. 
L'on pouvait espérer-que dirigées vers 
des buts plus clairs, individualisées, les 
vaillantes énergies dont les efforts sem 
.,blaient ébranler les assises de la Société, 
obtiendraient - et sans quti l'attente 
s'éternisât- des résultats appréciables. 
C'étate~t les élans généreux das républi 
cains de la Jaune Europa ; puis, soudaine 
ment surgie et de suite puissante, l'inter 
nalionale des Travaitleun; puis l'entrée 
e:1 Hce des anarchistes ... Déceptions sur 
déceptions - effondrement sur etroadre 
ment.Qu'est-il sorti de toutes ces ac:tivités? 
Des républiques de fusilleurs et detraucs 
maçons roublards ; un socialism'l de po'li 
Uciens retors, iofatué<i, sans scrupuJ,es; 
un mouvement ouvrier dont la faillite ( au 
point de vue anarchiste) est plus qu' im 
minente ; et voici revenus le& jours de 
lâche somnolence .. 

Ne dites pas - « Ce n'est pas à l'indivi- 
duallsle de regretter les révoltes incons 
cientes des plèbes ... )>, car si nous croyons 
que seules seront fructueuses en résultats 
les rebellions individuelles, n )US préférons 
à la '.!foule aveulie, \a ioule hou·euse. 
cr L'eonemi, a-t-on dit, et il convient de le 
répétet, l'ennemi, pour nous c'est surtout 
l'indifférent. » 

Cep~ndant l"iod1tJérroce règne. D vaot 
les scandales, l'arbitrairo insolent, les 
crimes sociaux quotidiennement perpé 
trés dans tous les pays du monde, la foule 
reste stupide. Il se trouve des gens pour 
rire, des cyniques pour applaudir, quel 
ques braillards pour protester pendant 
huit jours. La majorité dit: je m'en fous! 

On s'en fout I refrain du jour qui !l'nppl1- 
que à tout. Misère, F-Y bill•, f ,dlladcs, 
pourritures r:,artout. L'l crém'è e, l'épi 
cier, le concierge, Ilo:nai~, P, ud h imme 
Tartempion, - déclarent avec ensf mble; 
on s'en fout! - pourvu que la râtée soit 
sur la table; et que l'on puisse forr,iquer 
en paix. 

. .. Une saignée f~rdil du bien. 

••• 

La z 10rre a ct'autras avantag JS encore. 
St à la fiveuc de notre paix vile et mor 
t ·llo, les tartufit}S, les fumistes, les politi 
ciens di vers se taillent de bonnes p\dcec,, 
é:.ûent au soleil leur vanité bêtifiant, et 
triomphante - que de valeurs, guj de ta 
lents, que d'énergies étouffées 1 
La guerre viendr~it bouleverser ce trish 

ffi')Ude. Les froussards se terreraient drns 
leurs caves ; les politiciens passeraient 
l\:iau; les brutes :-i'enrégiment'3raient ~our 
les carnag is. L1s jours da trouble et 
d'effroi foraient surgir dès réfractaires 
inattendus. D3s audaces se révèleraient; 
d JS forces décisives se refuseraient au 
sacrifice. 

Mirer dans un btdet sa troone rubic'onde: .. 
Chaque matin pour lu( c'e,t un enchantement ; 
Car il a pour l'effort une horreur 1ipro/onde 

Qy'il n'aurait point connu cet tdéal channant 
S'tl avait dti s'ouvrir les portes de ce monde 
Et procéder lui mi!me à &on enfantement J 

E. BIZEAU 

Où l'on se volt ! 
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