
La révolution n'aboltralt· p is L.t néc·:~"116 C, _Iui-ia, profite et fait proflterIa ilr:inrli fa 
de cultiver un hectare de vig re de moins. '~Ide humaine cl, s fruits d'un travail i~te,J 
n'ab ilirult pas le ~eût, t:i croyance en la hger1t, ne transforme pas l!· g,ra n el'il a copl , 
bonté, en l'utilité de la pro Juction d · CC'r- il le c -nsomme dans sa pureté ; il dépense 
tares produits que nous a imposé une Ion- l'énei·gie des moteurs d'une façon écono- 

me I gue accoutumance; c'est-à t:1,re que si nous ryique en les utilisant pour le, 1rnns11,6rt eh 
-..- restons des hommes, tels que nous sommes, C'mm,111, ne condamne pas une femme ,à· 

av, c tous les .ippct. ts qui s : developp -nt en 
I 
f t: re cuire pour lui seul ses peurs p ils . et 

nous par suite de nos fantais1e, et de notre I P?ur c~la dépenser le travail d'une heure 
ryi ,~,·r :>111:r à les satisfaire ; de sorte que la <i un mineur, alors que la même quantité" 

Le paradis terrestre et~ communisme du notre édr cation de 
11 

•• , d , somme de trav 111 que 'nr.u- ;> "f"1S à four de, combustibles rurait pu être utilisée
1
. en 

l d 
. d 
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1
. . . , os .prejuges, e nos , . . 11 • 1 • 1 . 1 . fi . d b' e, emam e a revo ,ut1!'ln ont ceci de corn- tpf'étits. Los parcs ont de. .11 1 . rnr sera au moins aussi grande que celle · , '"' • c c•n1 •s pour a satis ation ç ien 

t t ê • • , s gn es, ex d' · d'h · · · 1· d autres est rnun que ous es r ves y seront réalisés. portes des serrures non 1 . aujour UJ - la force cœrcmve , auto- omacs. 
.. ~- seu ernent parce que . . ,' . . . , • L f 1 • • • · Ce sont d rmrnences Jar. ms où les fruits des individus appel, b . nté, q ut i ancno-me la propnete, renaitra de 8 01 e est · totalement incapable de dis- 

, . . . . - , es ourgeots se sont ' · r d' · · .. · murs 'Pendent aux arbr s : Il n'y a qu'à ou- tout adiuzés ma· . ' se s cendres. crp mer ses ".Sirs aux possibilités: 'à l'uti- 
, . , o , 1s parce que tous Ifs . 1 1 t · d 1 , 1. • , ·1 • •, 

vnr la-bouche pour q Ils y tombent. hommes ou presqu . 1 • 11 importe donc dès aujourd'hui, de sou- 1 e e eur rea isauon ; la somme de travail , . · , , e, y corn pris es creve la , · ' , 11 ~ • . • • 11 " 
L enthousrasme d communistes n est faim et les 0, vriers 1 • • d b mettre 'nos désirs à une critique rationnelle, que e ourrnrart Joyeusement, . fraternelle- . ·' sa ar1es. sont e · 0•1r- . · · · ,, 

arrêté que par lesmaùhaises forces de labour- geors en 1 uissanc t êch de r'1'jt.ter nos besoins factices et particu- ment et par rarson., et pour l'exerciqe' phy- 
. . . e e que pour em ec er les · · · · · · · · geoisre qui n?us tient ans son bagne maudit, caves les ma _ . 1 1 . p lièrrment d'avoir une économie individuelle siologique necessatre serait bien -inferieure 

. . l" , . . . . , , gosms, es ioutrques d-~ se , , , . . à I· 1,1, , ,.1 . . .. · .. 
mais un ;our, elan Îera irrésistible et nous 'vider en un cl; d' .1 naoureuse pour que l'économie .ollective a quan i e enorme qu 1 'faudrait pour sa- in œ1 , pour que tous les O 

• ' · • t" fi · · · · . , · · renverseront t sus les obstacles Cela, je l'es- services de prod 1. d . 
1 

. • bien comprise soit rationnelle. Il faut etu- rs aire aux necessttes de la conso117mat1on; . . , • . · uc ton, e c1rcu ation soient . 11 · h · • · 1 • ·• .rr • pere bien; c est rneme certain, car des revo- as· urés il faut d . d , dier ses gestes, combattre ses mauvaises auss a proc ame révolution ne saurait erre , . , . . , •· es prisons, es chaines des . . , é 1 • ' i. ' • • luttons ont eu lteu maintes et maintes fois se. rures d b d ' habitudes: c'est toute une éducation a re- une r VÇ>.1,1,t1on anarchiste; ,J1e.ipe{ se même 
. , . , , ,. . . - , es uveurs e sueur et des cortre · ., . , . bi ,. , 

et 11e? '" plaide. en faveur de. l 1mmu.ab1hte bourriques. taire pour l'hygiè~e et I'écor.ornie .de ,1 ~xis- q_ue, .. 1e.n avant q~ un du n iarde~e~t, .so- 
du regtme - bien, au contraire. Ma11- une 'tence , Et si, arme des moyens supeneurs sial ait lieu, un grand pas aura ér: fan pa1r 
fois les g xivernernents renversés, serons- •"' • que nous possédons, on devient un homme les individualtstes ana. chistes, .qui s~r "cer- 
nous devenus Indtviduellement des hommes pleinement satisfait de vivre en consorn- tains points. du, globe,' réunis P,ar. ;·rfi1n.if'é;, 
raisonnables et ( 'pcurrons-nous vivre en D~ns ma. commun~, le vigneron récolte de mant peu, il y a tout lieu de croire. que la mr?nt cons~itu~ des grç,.upes de, camai a-, 
frères dans le paradis enchanteur, sur Il quoi noumr une ou deux vaches, son che- quantité de travail à fournir par chacun sera dette. Se preparer longuement à m ircher 
terre débarassée des gardes-champêtres ? val et S0!1 cochon et ramasse assez de blé minime et 1-t liberté assurée - la liberté demain et élire aujourd'hui' des' ch-fs a~êc 

Léon Clément mène en farandole les pour son nécessaire ; en général, son travail n'étant autre chose que la possibilité de sa- la pensée de 
1 
s'en •lé,Bar'~sser - .toujburi ! , , · d , ., ' Il '1 ·.J, 1 • JI\, , 11 , 

Petits Bonshom°!es au bord du paradis iJro- est ~arta~e en.tre sa culture et sa vigne. tisfaire ses besoins. Une association d'hommes . ema.m. -·ne vaudra jamais l,e P).1:1.~ petit ras 
chain et leur montre toute la joie qu'alors Al~si donc, socialement la moitié de son n a- qui rejetteraient tous les besoins factices, imrr édiat en avant, la ,~lu~ petite révolte 
il y aura à vivre. vail, desa sueur, de sa peine est -rerdu~. puis- n'a-t eüe pas plus de chance de perdurer contre les maîtres et les préjugés du jour. La 

Que ne 'les mène-t-11 voir des I ûches et qu'ils èctiine à produire du' vin. Du vin qui. qu'une association d'hommes aux besoins La révolution n'étant que la victoire de 
des fourmillières? Le Libertaire félicite Les t st sa propriété, qui sera vendu, qui est illimités? L'homme qui s'enrichit n'est- il pas l'évolution, être pleinement révolutionnaire, 
Temps l'vo,vveaux de publier l'Évangile de s.OL._s .cle,f. du vin d~nt la consommation. est celui qui supprime de sa vie le luxe, le dis· c'<.st se perfe~tionn -rde.sonte; tell'!:_ q11,1_eJ'ôn 
l'heure, où pour commencer l'ère nouvelle.' unntee a la force d achat du consommateur. pendieux, l'inutile, l'excitant et qui assure soit aµto-a~,cht~te ~ autarchiste - selon la 
on déoouchera lts bouteilles de derrière les, Ou'arrivera-t il quand la fo·ce d'achat du de plus en plus normalement la satisfation ju~t7 déno~in~!i?H. qu'a cr.~1 ~~ .~iim~rape 
fagots afin Je f-iire glisser dans les estomacs I c~nsoi:n~ateur ~era rernpla, ée par la libre de ses hesoios par une hygiène ~ igour euse î de I anarch~e. , '. , . · i( 0 • , '., · 

1 
•11 ''., 

les morceaux de. cadavres de dindes, Je 
I 
faculte d absorption du consommateur? Ce Tendre à se perfectionner, à s'arnêliorer, ~ Le paradis ne s1,1rglra pasde ,tqqtei pièp~, 

vea_ux, de porcs, qui seront les invit~~ im-1 vi~ ~U~ f rod~is~nt nos vi~nerons charnpe- devenir un élément moins diSP,!!n~~t'~X, c'est H f~ut le faire, H .~:Ut\:tr.~_nsf~r,m~~' l'e rtl!·(ieu 
patiemment attendus à travers les siècles. 1 nois est travaille de certaine façon et de- perfectionner, améllorer la societe toute social par une action mcëssantè, Joulrnah~t.e, 
l'anarchie nous apprend par un extrait d'une vient le Champagne. que presque tous les entière dans toute la mesure que l'effort sciernifique, individuellel Le' f'~'radis(è.~mi't 
œuvre de Edward Carpenter, qu'en corn- homm·s,, 1ù·11s s.oient antisémites, républi- individuel peut renJre. niste sera d'abord à ceux qui \~.fo

1
nt1 ,.un ~euJ 

mu nisrne le travail satisfera aux besoins de . cains, socir fü_t, s ou an °rchis tes aiment à L' 011 peu. donc ergoter sur le lendemain chaquejour, aux ap~~li1 aux plus1dch;el~pp~~,' 
beauté, besoins aussi . urgents à satisfaire I voir pétiller dans leur verre, ce vin. dis-je, dt- larévolution sociale:', sur le paradis futur, aux plus . riches, à: ceux qui dépensent le . 
que celui de se sustenter. Enfin tout qui coûte une journée de travail par verre, te paradis sera toujours futur, tant que nos moins, qui ontle moins d':1:'.1pêtits1

.- L'enfer 
comme Pierrot, dans cet Eden chacun avec. peut-il être. consommé librement? Ah ! je dèsis augmenteront et qu'i,ls ne seront pas soclàl. actuel: c'est la' ma1lè~f p1~é]111i~1e · ~~ > 
sa chacune, aura sa 'j:,dite maisor.nette, au 

1 
vous connais l les homrnes : vingt <:iUatre contrôlés par la raison. Le monsieur qui par~d1s futur .. [?~ri~ tous les tei:nP.s,1~r,:,,se,ra 

be-au milieu d'un jardinet, afin d'y savourer heures de pleine liberté et il n'y aurait p'us immobilise des milliers de· francs pour une touJ~urs, be.s.qgl)J; de forcats q.u~11pcll,e qui 
à s'en lècher les doigts la succulente cui- 1 une s ule b.iuteille de Champagne à travers auto et qul dépense pour son entretien, c~nsiste a ~echeli et transp?n~r à· des ceJl 
sine qu'aura faite la ménagère pour la joie le monde! Le Champagne que 1,euls lrs son pétrole, son huile et ses pneus d'autres taines d~ kt!~ nêtr:s ~es mrlllo~~'.de ,kllogs 
de son homme et de ses enfants. i r;ches boivent à satié1é, ce Champagne qui milliers de francs, fut-il archi millionnaire, d~ ~alcatre pour ~~U~fatr~ la fanta1Js'1~ de ~eu~· 

Dans tous 1es paradis, qu'ont imaginés i falt tourner les têtes des Lantelme et de leu;s est un être déraisonnable; puisqu'il vi_t dans .qut i r?uv,~nt plais~r a, d~i _,u,ter le, p~q. d;., eau 
les hommes, \e désir, la fantaisie, le rêve se. Edward, mais c'esf lt rêve, la joie, l 1 vie, un pavs sillonné de chemins de fer. L'ou- saumatre et .le mt~uscule. m,~ll~~qu~, /~çJu~:, 
matérialiseroilt - .:'est d'ailleurs la condition l'amoùr mis en bouteille l Ce Ch1mpagne ;rier qui dépense la majeure panie de son dans ,la coq utile dune huitre. /· , , ,, , 
même des paradis: le fumeur auia d'exceI-1 que le prolétaire, condamné à l'aramon, se salaire e 1 sfu )idités - café, boissons fer- ' G''.'BU'PJ.\UD · 

1 ' ' 
îent tabac, cigare; c.igareite, la table d'hôte fla te d'avoir bu, hélas l trop rarement dans mentces, viandes, complets, mobiliers chics, 
de Sébastien, où tout le monde n ang! à sa f.a vir, serait ;-bandonné avec le Saumur, etc _ est un être dangereux au même. 
faim de \'excellente chair cuite à Ja mode le 8)urgogn,., le BorJeavx, et toutes les titre que le premier ; il peut se trouver du 
anglaise, sera garnie des meilleurs crus; fines, I s apéntifs, les m:ncs et les digestifs, même côté, que moi. de la barricade pour 
chacun s'habiJ!era à sa fan!aisle, décem- et lts bières, et les cidres mousseux I allons renvetser les gouverna 1ts du jour, il peut 
ment, av~c goût, avec une cettaine élégame donc, es,-ce possibl~? Au milieu d'un peu- me do, net la main pour .renverser l'obstacle 
même, pour plaire et aussi pour ne pas c~o- ple d'alcoo:iques, comme le sont les euro- bourgeois, nos coup<; peuvent frapper le 1' 
q,.:er par un contri.ste violent nos sœurs, pé ns, 1~ canelte serait grande ouverte ? La même adversaire, mais il ne saurait faire 
n"s compagnes, nos mères, qui n'au- r resque unan·11nité ierait ass~z consciente plus; il est l'être qui, bles$é, se révolte ins 
rontpas perdu, au lendemain de !_a prise de pour ne boire I u'un demi-setier, une goutte, tinctivement; il ne peut comprendre que 
la dernière bastille, leur goüt dispendieux un appéro ! Chac;m boirait sans gourman- ce qui le ble,,se, l'inst,·ument de cœrcition', 
pour tout ce qui pare, brille et sert à nous dise et les p1us mal part gés se contente- est issu de la t écessiié de défendre les ré 
captiver; les arts flodront mieu{ qu'aux rait-de maigre piqu.!tte, de cidre qui tourne sultats de s<>s tfforts, de son activité, de 
siècles de Périclès et de Louis XIV, car cha- au vinaig1e ou de bibine? Allons donc, ré- son génie contre ,ses semblables, qui, , 
:un aura des demeures et des meubles de fléchimz un peu ! Ce sP.rait immédiate- CJmme Id, ont des ~ppêtits déraisonnables, 

1
1 Avec le 

toute beaute; quand au linge, je ne vous ment la lutte entre les buveurs ; La trique insatiables, toujours renai~sants. 
i t que' cela! apparaîtrait inéluctable, peut-être sous la Celui qui veut fa révolution, qui la pré- 

Et bien n in. !a révo!ution ne satisfera forme d'unéch::la~à é,iquette étatiste ou syn- pare, qui la fait, c'est celui qui se rénove 
pas tous ;os· des rs ; la vie ne saurait ê(re d·caliste.E1le s'imposerait,fille de la nécessité, - l'anar.:hht~ indi.vl~u ~\is.t;-, l'êtr~ cons 
qu'u:; combat, !,: résultat d'une lotte ; la c 1mme la serrure et la grille sont nées de: cient_ ~nlontatr~, di,ct~ltne a sa raison, le 
évolu11rin ne peut que nous faciliter la vie, ros i"stincts, de 110s appétits, Je nos pré- bon ele nent econom1que qui apport~ le 

non détruire Cf. qui est le résultat de jugés, plus aux autres pour le:.1r prendre le moins; 
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• ' 1 ''J ' Les bénéfices. de cette fêté seront éonsa- 
. 11 •.1 j •• ' 

crés a un de nos bons amis qm vient d'être 
condamné à dix ans de travaux for,cés, et 
q1Çun effort des· nôtres saùv~l·~ peut:t~re. 
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CONSIOtRATIONS r ••. 

sur l'état actuel 

de la propagande 
et de 'l'action anarchistes 

logiquos lor squ» no, asptraü.ms t':lai;•n 
surtout ill(•alist,·s, sentimentales, spi'·<'ula 
tives, mais qui ne sauraient résister à la 
confrontation dn libre exa1ne11, do I'expéri 
mentation. 

~~ 
OISP1lRITI6N OE L1\ F01 

Malaise Ces modiflcations théoriques se tradui- 
Nous sommes habitués il entendre de ~e~t dans le domaine dos faits, par des 

nombreux camarades se lamenter sur la ,tltlturl~s nouvelles · L'anurcuiste aoyait 
difficulté de notre besogne et vitupérer au~l'~~o~s q?e le paradis a~arcltiste al luit 

la mollesse et l'inertie crénèrales. SUIF{ll un Jour prochain, dispeuaateur de 
Ces lamentations émanent souv~nt de ca- n:arnte::; ~?l1;1ptP.s et de bienfaits i·111ppr~ 
marades qui se gardent bien de donner cwules. L Idée :..i_iarchhite avait ù ses yeux, 
l'exemple d'une action plus sérieuse ou de u.~e vafrur. fo1:mtdablf\ de rénovation, elle 
.grincheux qui s'otlusquent parce que la di- 8 i~iposerait d elle-même, engendrant joie 
r,~ction du mouvement tend à échapper ~t et iudèpendance ~niverselle .. Je n'exagere 
l'Inûuence de leur mégalomanie. L~ carac- nulle?_ent. 0!1 .dort se souvenir des articles 
tère de telles jérémiades nous permet de ne de cnt~que, ici parus, sur la religiosité 
pas les prendre en considération· D'aii- a~a~·chiste, la_foi et la raison, etc. Un coup 
leurs on se lasse de les entendre, tant, elles d œil sur.la .littérature anarchiste de na 
sont fastidieuses 1 guère sufflt a se convaincre de l'existence 
Pour ma part: je n'ai pas l'habitude ~'.un idéal~Rme ~nystique, dissimulant mal 

d'agir de la sorte. Que d'autres s'amusent I incompréhension des faits sociaux. Ce qui 
à pousser les ({ cris d'alarme » susceptibles I IIC,Veut pa.s. dire qu'il ne s'y trouvait pas 
de les mettre en relief. Le passimisuie dé- · 1:.e::; choses intéressantes, des thècrles sé- 
41ote la faiblesse de celui qui le professe. i ieuses, des (!ocume~lts probants, dont 
Ayons confiance en nous mêmes, cherchons toute notre philosophie actuelle n'est, en 
à acquérir une notion claire, exacte de 8;~°;e que l~ prolongement nécessaire - 
notre but et des moyens de le réaliser et :.f~lte ~ue refusent d'~dmettl'e les pontifes 
nous pourrons apprécier la valeur du mou- : 1 ageur ..,_ et les dogrnatiq ues bornés ! 
vement anarchiste sans nous égarer Et · La VI~ . de l'anarchiste présentait dans 
nos critiques ne resteront pas impuissantes. c_c~ conditions une toute autre allure. C'é- 

Or, les idées anarchistes subissent actu- t.nt,~ouvent un croyant, parfois illuminé 
ellement un malaise indéniable. Si je de .l idée nouvelle. voir un fanatique étroit 
parle ainsi, ce n'est pas par dépit person- ~t rnévol1:1aule. ~our:hàter l'imminence de 
nel, ainsi que beaucoup. Ce n'est pas parce l l.ieure libératrice, 11 n'hésitait 1 as à se 
qu'on ne pense pas comme moi; d,1~?uer, à _se sacrifier, à agir, à frapper. 
011 parce qu'on n'agit pas selon mon ~u 1~1porta1t le. den absolu de soi-même à 
désir. C'est parce qu'on ne fait ab- ln Cause, puisque demain tout allait 
solument rien, dans aucune direction. chan~er · · · . 

1 

C'est parce qu'on ergote misérablement ~ais les Jour~ se sui virent et devant leur 
et parce (lue toute propagande, toute action terne rr:on?tome, devant les répugnances 
sont complètement délaissées.Il n'y a pas de e~ les_ degouts, et le.s leçons a1:1ères mais 
mouvement anarchiste et l'avachissement fi uctueuses de la vie, le seevtictsme est 
que nous stigmatisons avec tant dé vébé- ve~u. On ne croit plus. On ne veut plus 
men.ce lorsqu'il est l'apanage de ceux qui c:oire. L~s nu~ges se dis~ipent, les mirages 
se réclament des autres systèmes sociaux trompeurs qui enchantaient le regard et 
pénètre chaque jour davantage parmi transportaient l'imagination sont balayés 
nous. au Jorn ... Et le sourire ironiquement blas- 
Certains l'onf'dit avant moi et. d'autres ; ,bemat_eur se s~bstitue au véhément credo. 

le répéteront encore, sans nul doute: Il ~a foi a~arc~1ste n'existe plus. Ceux la 
fa~t çéagir. Mais, comment? Dans quel merne qui af~rmer:t. sa néce~siLé .et qui 
sens? Et d'abord quelles sont les causes :egrettent sa_ disparition, sont impuissants 
du présent marasme ? ~ la re~susciter ,en. eux. Il est désormais 

1mposs1ble de s enivrer du fanatisme qui 
_ • ~ , . amma nos devanciers. Les yeux sc sont 
• ~ .. .,;,. • ... ouverts, les connaissances se sont accrues 

les théories se sont éclairées fortifiées' 
Evolution des documentées et la foi est de,v;nue impos~ 

idées anarchistes sible. Qu'e l'on s'er:i félicite 1'u qu'on la 
• . regrette, la constatation ne s'en impose pas 

Dire que les idées anarchistes ont évolué moins. 
Au c9urs de ces dernières années, c'est ré- ! Un grand relâchement dans l'action anar 
péter une banalité. Les critiques individua chiste est venu correspondre à la dirninu 
listes, le travail de· l'anarchie et de nos tion de l'ardeur et de l'impulsivité d'autre 
gJïoupes dé ~iscus~io?s, t~ut ceci a. c?ntri- f?i~. Et plus la. foi di~nue, plus le scep 
bué a . modifier l orientation des idées et ticisme grandit, moins les anarchistes 
des actes de nombreux camarades. Certes. manifestent leurs idées, moins ils azissent. 
il y à _bien encore quelques fossiles qua- ! Nous arrivons ainsi au malaise qu; je si 
rante-fiuitarde persistant à rééditer avec gnalais plus haut. 
orùnotonie les clichés dénués de sens, sur André LORULOT. 
le salut de la Révolution et la supériorité ( à suivre ) 
de la classe ouvrière. Il y a toujours quel- =:--=-:-==-0=--=====;=;;== 

i;if f ~!:t~0}!::.:l1F~!'t:ritf :;: La d erm ère an Kaiser 
flatta.nt les prolos et -ne choquant pas les •0• - 

inerties et.les ignorances, constitue une ex- Il Y avait une ambasrndrice des Etati-Unis à 
cellente marchandise à exhiber sur les Berlin, voi~t tiëre pour u~ sou, qui faisait son 
tréteaux où défilent tant de pitres préten- marché à bicyclette, On·_s~i t en effet que les am 
tieux et grotesques. Et il y a égalemert une bassadeurs 111 leur con10.1111e, ont, comme les 

ta
. . k d . . ,' , simoies mortels, dts besoins naturels à satisiai- 

c~: me ~u3:ntitt'; e J~Unes copains ~les- ~e . .Jusq_ue·Ul rien que de, très ordmaiee, Ce qui 
pnt superficiel. dépourvus de conna~ssan- 1 est moins, c'est i'attiiude du H ohP.n;;_o/,ern 
ces réelles, acceptant avec complaisance moustachu, leque! ay i«: appris t'histoi •p n'eut 
des théories d'autant plus faciles qu'elles cesse ni repo., avanc qu'on eut rappelé te'rep"é 
ne demandent qu'une adhésion platonique. ·e111ant des Etats Unis. Guillaume estima d'a- 
Abstraoticn faite de ces éléments divers· bord, que c'était lui manquer de respect que de 

les anarchistes se sont aperçus ou comrnen- lui dé!lguer. un ministre plénipotrntiai1·e dont 
cernent à s'apercevoir de I'absurdité des ta femme fait elle-m€m1rscs provtstons au mar 
antiques conceptions sur le Grand Soir et ché, De r lus, eom m=n i J.Joule;;_-~ou,. que t arril . , . homme puisse défendre avec la di,rnité qui con- 
auh,téres f~ntasm3:goriels. L obsder~tat1on des vient les intéréts de ses nationa"ux ou faire en 
p nomenes sociaux es a con ut à la né- tendre u11~ voix autorisée en car de conflit ,. _ 
gati~n. du dogme de l'o~vriérisme, ils ne J.Je rntre ·les d,~x pays.Dans Ids discimions~p~ 
considërent plus le travailleur comme un neusu,ne sentir att-on pas i'influ-nce dé la mé 
Dieu, comme la pitoyable victime de la n11;fre habituée à marçh znder son poisson ou 
férocité boùrgeoise. -Les pauvres, les ex- ses pommesde terre à u-1 pfenning pt'ts. Car, 
plq_ttés, ne soat-ils pas les meilleurs sou- pom· qu'~ne t.emm_e à'amb~ssadeur Jasse son 
tiens de l'autorité capitaliste, les plus ar- m irché ''.la-mem,, il fa11.t quelle mène son mari. 
dents défenseurs de l'iniquité propriétaire 9 Et on sait ce que pense I hôte dt Pc,srdam sur 

• • r:- • • les femmes de ce gtn •e. 
D~ns ces oondittons, comm.ent agir. po~r Toutes ces raisons ont fini plr aécider le 
édifier un monde meilleur, sinon en éclai- gouv!rneme111 <Ji Wash :ngton qui a dévlac · 
i:a~t les cervaux, en élevant et cultivant a'mbasB.J.deur et t'a envr.yé ,n âisg- âce 1~ s:: 
laïrfentalité générale ?Les ignorants agiront sais plus où, dans quelque ll"èpubliquê n/inuscu 
toujours de façon inconsciente; les imbéci- lt du Sud-A.mfrique. 
les feront"tÔùjour's ~ inévi.tabl~ment ~ des A quoi men, ta simplicité quand même / 
imbécilités. Seuls les hommes qui raison- LE GUEPIN 
nent et qui étudient sont susceptibles Q ' t ' A h · 
d'instaurer des relàtioris sociales non basées l U 8S -ee qu UR narc 1St8 7 
sur la brutalité et la lutte . · 
Qu.'pn le veuille ou non ces constatations ont I par B. ARMAND 
battu enbrêcbe les idées des camarades qui 
nous précédèrent. Idées qui flJient peut-être • l'a.na.rchio : O fr., fraaco I fr. 15 , 

La lutte ne cesserajamais De 'Individualisme -· La lutte ne cessera jamais. 
Et jamnis, heureusement, le régne de 

l'harmon!« ne s'étendra sur la terre.sta 
gnant, monotone et mortel. 
n y aura toujours des pro testataires, 

des révoltés, des réfractaires, des isolés. 
11 y aura toujours des nors-société, des 

outlaws, des récalcitrants, des critiques 
ùes raisonneurs, des négateurs. 
Il y aura toujours des êtres qui aimeront 

et qui haïront vigoureusement. 11 y aura 
toujours des passionnés, des perturbateurs, 
des trouble-fêtes. 
Il y aura toujours des amoraux, des ale 

gaux, des asociaux. 11 y aura toujours des 
anarehis tes. 
Les légendes qui nous restent des temps 

préhistoriques montrent que l' Age d'or con 
nut des mécontents et que toute l'ambroisie 
de l'Olyrn 1je ne suffit pas ù endormir 
Psornèthêe. . Pour cette fois, je ne veux que pré- 

Et dans tous les 1emps il se trouva quel ciser le sens de mots que le· vulgaire est 
qu'un pour réagir contre l'opinion ou ln: ty- enclin à confondre. 
rannie cln plus grand nombre. Etre une individualité est une chose. 
La planète n'est pas encore assez vieillie· Etre un individualiste eu est une 

ni l'élément vital épuisé au point d'avoir autre. Car parmi Ies individualités, il faut 
anéan Li l'énergie de résistance individuelle distinguer l'homme des foules,et l'Ennemi 
chez tous les êtres Et il est probable que des foules. ' 
la terre accomplira bien des révolutions au- '* 
tour du foyer solaire avant qu'il en soit Distl *"' 
ainsi. <) rnguons. , 

C'est la plus 'consolante des pensées qui No~s appelons 1 homme fort, net, in- 
. transigeant ardent u e I di Id lité nous- demeure alors qu'ont tait détauttoutes ' ' n n 1v1 ua 1 e. 

les ressources sut· Iesquclles nous étions Ce mot pour: nous est synonyme de force. 
plus· ou moins eu droit de compter alors que No_us pou,rr10ns le ~raduire ainsi : une 

t , · .1 . unité de 1orce humaine. 
se son . évanouies nos 1 lusioas ou nos Sur la grisaille des' cohues où l'on ne 
enthousiasmes, alors que nous restons seul perçoit ni v 10 té · · . ,1 ou à peu près sur la route.. . · 0 0 , 01 espoir, Ill vai lance, 

la silhouette nettement découpée d'un 
H?mme qui est vraiment un Homme. 

L'individu se révoltera toujours contre la qui sait, qui comprend, espère, veut et 
masse, l'Unique n'acceptera jamais la do- croit en lui, tranche admirablement. 
mination de la multiLude et l'Homme seul Quand nous la voyons nous disons: voi, 
ne se laissera point absorber pal' l'ensemble. là enfin une Individualité. 
L'Artiste ne prostituera.jamais sa vision Elle peut cependant ne pas être indi- 

individuelle au goût de la foule et le Poète vldualiste, c'est-à-dire ne pas se conce 
ne sacrifiera pas soh inspiration à la men- voir unique en opposition avec tous: elle 
talité cl u milieu. . peut ne pas connaitre lf\ Ïutte éternelle 

Ceux qui pl!l.cent Ja liberté avant Je de l'individu contre la societé, car pour 
bien-être ne fa-ronL jamais avec ceux qui elle cette lutte peut ne pas être vraie. 
sofit toujours prêts ù aliéner un peu on Il est des Individualités puissantes qui 
beaucoup de leur indépendance poul' un loin d'être en antagonisme avec _les foules, 
plat de lentilles ou une écuelle de soupe. ne sont crue leur Iucarna~ion. Ces Forts 
Ceux dont la grande affaire est la sculpture possèdent, .développés,au plus haut degr~,' 
de leur statue intérieure ne marcheront portées au paro.xisme, les qualités et lès 
point de con~v~ avec ceux dont le hut ne défauts d~s foules. lis sont donc,11 du 
rlépasse pas la transformation du mileu. fond de leurs àmes en harmonie avec 
L'arf;isau ne s'indinera pas devant J'ou- ell!3s; et généralement les masses sé• 

vrier, le producteur machinal,l'aÙtomate de duites, heureuses de se refléte~,, en 'le si 
l'atelier ou de l'usine. Il ne renoncera pas beau miroir d'une àme virile; ies atment 
à douer de Sl)ll origina1it.é pers.moelle et les sµivent. 
l'objet qui sort de ses mains pour ad0ptel' Selon les hérédit{ls, les époques, les 
on 113 sait quel é~alon vulgaire. de pro- castes, ces in~ividualités deviennent des 
du·:tion cîmmune. meneurs, des trlbuns révolutionnaires 
L'Educatel,lr ne baissera pas pavplon des foadat~urs de religions. des apôtres, 

devant Je vulgaris11Leur. Ni le ch~rcheur · des guerners. La plupart des grand~ 
devant le gardien de Formules. Ni le Dé guerriers, depuis Attila jusqu'à Napoléon, 
couvrem· devant le marchand de routine. incarnèrent les foules qu'ils menërent 1 
Pas plus que·l'expérimentateur devant le aux triomphes et aux désa8tres. Mahomet 
Détenteur de VériLés officielles. était le symbole vivant de sa race. Peut- 

.Et le courageux refusera · toujours de être !e p~emier succès du christianisme 
produire pour le Fainéant. Et !'Actif se provient-il de ce que les foules lassées par 
méfiera da· Pamsite. Et le Fier dédai- les g.uerres'et les luttes sans trêves, en 
gnera l'aiùe du .Rampant. tendirent dans la v_oi.~ de ~ésus com.1:.Ile 

Et !'Exploité sernjusqu':1.u bout l'irrécon un écho de leurs voix rnténeures, virent 
ciliable l'ennerrü de qui l'ern pêchera de dans la clarté merveilleuse de sa doctrine 
recu.,ill r en entier le fruit de son effort à le reflet de · leurs aspirations ia~imes. 
lui, quei'que soit le nom.de }'Exploiteur, Toutes les races, tout~s !es caste~, toutes 
le déguisement de l'Accapareur ou du Pri- les époques s~ ~ont .a10s1 symbolisées _en 
vilégié:Capitaliste, Allministrateur, Collec- quelques Individualités, -;-. que les fo_ules 
tivité. Communnut~· ou Groupe. ont tuées souvent, car l mcohérence est 

* · leur premier caractère. 

(DEFINITIONS) 

On ne fera jamais assez de précisions 
on matière d'indiv;i'dualisme. DcpuiA que 
le snobisme - cette pire maladie men 
tale des ;:-rou~es sociaux en décaàen,·e - 
s'est emparé du mot, tant de balivernes, 
d'absurdités èt de syllogismes vides en 
ont été décorés, que des mises au point 
s'imposent de ';)lqs en p]ui; sou vont. ,Nous 
nous devons à 110us-m·emes d'être tntran 
s!geants et de toujoars préciser, si nous. 
ne voulons pas voir l'individualism,~ de 
venir la proie des foules, et se gangrener 
comme tout ce qu'elles souillent, - parce 
que les troupeaux ne peuvent qu'avilir 
ce qu'ils to1,1chent. 

.. . .. 

• 

L'Anarchtste ne se laissera.jamais domi- 
ner, · 
ll ne 8e. laissera point séduire par la pns 

pecti ve du mieux êLee économiqne. Il ne 
se laisse, a point e11rôler parmi les partisans 
du « moindre ,Jfort et'plus de dépendance>>. 
On ne)e trouvera jamais parmi les petits 
bourgeois qn i cl'l.erchent dans la rèsolution 
de la« question du ventre» ù dissimuler 
lem jncapaciLé de te.ttter de résoudre 
leur question indiv::.duel"e q':,1:Œronter la 
yie avec se!l risques morau.<, économiques, 
intelleotuels pour qu'il y ait éqµité au 
point de départ 
L'Anarchiste placera toujours à la base 

de sa Vj.e, de son activlté, de sa prnpa 
ganùe le fai~ individuel. C'est ce qtii 
constitue sa raüiqn d'être. C'e$t ce qui 
le met e11 ébLt constant de légitime dé.., 
fense co'rltre tout régime, irupliquaut sa 
crifice d~ l'unité h la pluralité sociale, 
rnême si q.e oe sacrifice résultait un béné 
fice éoonornique. 

Car quiconque s;e laisse qominer sans 
opposer de résistance, car q.uiconque as 
pire à dominer ne saurait être anarchiste. 

C'est pourquoi, pour les anarchistes, 
la lutte ne cessera jamais. 

E. ARMA.tH) 

· J'ai défini l'Injividu : une· unité de 
valeur humaine. Partant de là, je définis 
l''Indivldualiste : une unité de valeur hu 
maine qui a pris conscience d'elle même. 
Sa vie est une affirmation. 

Mais, de mêmi:i qu'à nos yeux l'idée d'e 
vie appelle immèdiatement lridée de 
mort, afürmer, implique nier, ce qui est 
dans la réalité_, diminuer ou détruire; 
c'est de cette vérité que Bakounine tira 
la célèbre phrasfl restée depuis lors devise 
des anarchistes ~usses: l'esprit destructeur 
est aussi · l'esprit créateur. C'est au dé 
triment à.e quelqu'un que l'Indivi 
dualiste s'affirme. Au détriment de q1 i? 
de tous, de la foule1 

ll est o.rigiqal et différent d'elle puis· 
que il est en désaccord ave.c elle; sa voix, 
donne 'dans le concerto des collectivitës, 
la note disc)rdante. Entre lui et la ,foule, 
1a lutte se révèle ainsi inéluctable. Pour 
s'a.fflrmer, il nie pratiquement les 
u vagues h,umanité!l » non pas en, 
les écrasant par une autori.té aussi. 
absurde que laide, mais par toute la 
hauteur de sa foroe, coml:)arée à leur 
faiblesse, de sa générqsité GOII1,parée à 
leur médiocrité, de son intelllgence vo- 

• 

, ... 
~ 
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I Nu~ do~te que si la femme vit normalement ;.:que si assimiler l'un à l'autr t · , · -· · 
1 elle~ avait pas-été, elle aussi, déformée par la contrainte de facheux et tristes r!~~lt~~!~e confusion amene souvent 
P~Yti_1que et m~ral~, nul doute que le nombre de femmes - a: L'es rit est ro , ,, . ·' • 
« froides » serait bien restreint. Pourtant j'estime que n'y dit l'E ·t ~' C P mpt: la chai~ est fa~blè ! » - opus 
en eut-il que cinquante pour cent de véritablement de temcr~ u,eci· _ertes, oui, la chair est faible, Que faut-il 
sensuelles, ces_cinquante ~nt droit à une vie intégrale, toujoufs :C~o::tf~ ~0\ r ~e~~nir u~ acte?_ Et cet acte est-il 
et il est tout simplement mique cle'les· condamner à la des heures c ù F ~-on ~nem;nt et sciemment? Il est 
mutilation d'une partie d'elles-rh~mes, pour la simple plus, rien n'~xi~ no ion es c oses réell~s disparalt, où 
raison qu'il en ex~..Jjq_quante parfaitement satisfaites Ceux qui ont \!~un~~s qu_el_la sednslat10n du ·,moment. de leur sort . . mi ieu e a Nature le soven~• 

. . ·. , 1 . . pertinemment : lorsqu'au printemps la sève re t 
La lihertè absolue en amou~- aussi bien pour la branches. quand les effluves d . · .. 11: tmon ~.aux 

femme que pour l'homme - n'es qu'élémcntaire justice. parts - du sol du seloil des\ ~te Jt,u·dissen,l, de toutes 
Cela Il" forcera pas les (< froides >J ~ devenir passionnées. désir aussi cou'rl sous la 'pea t rendl es; p. antes; ~'.:le 
mais cela. permettra aux a · ~é d 1 ·' , u e ren es poltrines fi émis- 

Et si elle se résigne, si elle accepte le devoir sans . . . . P ssi_on es e ne P. us souffrir santes. Et par les lourds soirs d'été, \es soirs chauds et 
amour. quand bien même elle avouerait aux autres et à en la eaptivité des lois convention elles et sociales. parfu_més, qui donc niera que le besoin de ~olu té ît 
-elle-même qu'elle n'a pas de désirs, qu'elle n'éprouve , ' ,,, Pl?s rntenie.? Allez, les passionnés qui, par Îe ;Zrlf{g' 
aucun besoin char1!el, elle trompera tout simplement_ e! , ,, . _ ,. . s~i.rs, ont été seu,I_s, en savent quelque chose; et ils vous .. 
les autres et elle meme. Le besoin charnel aura sxistè J ai dit, ~~ début, qu ~l ne fallait pas confondre l'amour di~ ont tout ce qu ils ont soufïert de leur solitude par c 
citez elle, mais n'ayant pas trouvé l'ambiance nécessaire avec I, mariage. Eh bien, avant de quitter le terrain soirs-Ià. ' · es 
à son épanouissement, il se sera atrophié et endormi. Si physiol,•gique, j'Irai même plus loin, et je dirai qu'il ne Ü'., s'il .existe ainsi des joues el des heule; où la sen'. 
cette même femme avait vécu la vie lihre; si, laissant le pas confondre l'amour avec lfl désir. sualité soit en quelque sorte exaspérée rien <l'étonna it àl- 
compagnon qui ne ràpondail pas à ses désirs, elle était L'amour c'est la communion compl \te de deux cer- ce que' la ch.air soit faibli",'! li suffit' pour cela q;e l'è' 
allée à celui qui lui eu' fait vivre complétemenL sa vie veaux, de deux cœurs_. de cleux sensualités. le désir, ce h~sard complice mette en face l'un. de l'autre deux indl- 
d'amoureuse, il est fort problaltle qu'elle ne serait pas n'est plus que le caprice <le rleux épidermes qu'un même vidus de sexe diffèrent. .. ' ' i 
devenue une femme froide. frisson de volupté réunit. Rien n'est passager et instable Mais cela n'est pas I'amour : . êe' n'est simpi~ment 
. Dans nos moms actuelles, il est beaucoup, pl~s facile comme le désir, pourtant nul d: nous n'y échappe. Si 1: désir .. Désir qui parfois revêt. toutes les appârence;i:;: 
a un homme de Juger s'il est «froid » ou s'il ne I est pas. toutes les femmes veulent bien être franches avec elles- l_ ~mour, mais qui, assouva, Iaisse les deux amants lar-' 
Libre de donner cours à ses désirs, il pourra sciemment mêmer , ~lies a vouer~nt qu'il leur est parfois arri vé de se f~itement étrangers. l'un,°'"J'.aut,e, tout comme l'alÎ~mé 
- après ëtre passé dans les bras de plusieurs remmes - donner vutuellemen,. à u~ homme qu'elles n'auront vu sen va sans .regret de la, table quand sa faim esf,a,paisée 
se déclarer pour on contre la sensualité. Mais la femme que quelques heure~ ~ vo ire mfane qu'un cou rt ins Jan l -1 Ou'. on n' aille pas 'concl ure' <!,e celle'• dernière' plirasê 
_ condamnée à ne connaître qu'un seul homme - ne et ~01:t elles ignoraient les se_ntiments et même 10 nom. qu? Je c?nd~mne le désir. Pourquoi 1~ c'ori~amnerais-je 
peut en réalité savoir si ce qu'elle n'a pas éprouvé dans Niais il aura suf~ d'?ne pression de main, de l'échange puisque Je viins de démontrer qu'il est naturellement 1ii' . 
les bras de cet homme, elle ne l'eut pas éprouvé clans les c.f'u1_1 regard. de 1 ém;ss1011 de 1~ voix même, pour que le à notre vie sexu~lle? C_e que jfl voulajs seulement,' c'était 
hra.s d'un autre. • d~sir paisse ;_ et, qu ell: le veuille ou non, la femme qui 1 nettement établir. la différence du désir et de l'amour. 

Par conséquent, il est impossible de dire exactement ce ~i'ira ressenti. ce d~su aura appartenu à cet homme j · 
que sont les.femmes au. point de vue de la seosualilê. inconuu la veille, qui ~e la possèdera point et qu'elle, . ,.. Màdelei•e•VERNE·f 
Cet,l'ndant, si l'on veut Lien regarder encore la vie am- aura oublié le lendemam. 1 1 ' · ·· , · ·,• 
male, on constatera que l'anomalie de la non sensualité Nous ne pouvo~s . pas être plus maitres du désir (à suioreï 
se présente rarement chez la femelle. E~le ne se pr~sente charnel qu~ des tir~illements de notr~ esto!fiaC. Tous 1 ,. 

jamais dans les espèces sauvages ; et si elle se presente I tl~ux sont inhérents _a notre être phrsiq~~· ils ,sont le I 
parfois dans les espèces domestiques, c'est que la domes-1 resultat de deux ?esoms nat~reJs aus_s1 légitime l un que 
ucatton les a déformées. D'ailleurs nous pouvons constater tl'a~tr_~: O;, la faim ne se.maitr~se point : elle s'assouvit. ! 
que la chienne, privée de la satisfaction sexuelle, s'étiole, LJ J insiste ,encore sur_ la différence de l'amour et du 1 
déIJérit et abrège d'un ~ua.rt la d\fl'ée de sa vie. d~srr parce qu on est toujours _porté à les confondre, à les 

1 

lontatre insultant à 1-:ur -pauvre sottise. phiUs ou la tuberculose, au moral me dé 
En face de lui la foule n'est que « la. plus poulller de mf dignité et devenir servile.\ 
brutale des_ terces ~aturell~s l> ( Han Le travail qu.~ j'aurais· à fournir, s 'ra 1 Ryner 1) et 11 lui appart!ent à lm, Homrns si exténuant, ,p 11 me faut abandon 1er · 
de s'affirmer malgré elle. C'est l'Ea-dehors tout espoir de me développer. 
ironiste de Zo cLi\.xa en France, et le nor- La Journée terminée je ne pourrais 
ég-ien Stoc.kman - l'Enneinl du peu- que m'atteler de sommeü, si j'adnote ce 1. . . 

pie- et }f· russe Sanine 1. l\Iais sous quel- genre de vie. je dev-endrat sembt .. b., à Ml)a~r~a., Ac r1·.1'11't' t.1,iç "v '_
1
(1
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que cïttnat qu'il b1ts1lle,. rêve, triomuhe mes contem iorams. avec toute 1eur Iàche- (< L'incideut Mètivier nous donnait occ~sio,~ 
et succombe, I1nJivïdliahste reste l'Hom- té et toutes leurs.tares. 1·qe conatater la vanité de l'anarchie.Les anar 
me seul. Et le docteur Stockman dit vral Contre celui qui refuse de se plier chistes aspirent à la sup u'esston de la d.isci 
quand il clame « rnomme le plus solitaire à cet esclavage ; la société. avec tout pline sociale, armé-, justice, police, et la force 
est le plus fort n., car plus l'individualiste son rorrnldab'e arsenal de codes, de lois,/ de'! chosea leur impose un service de sûreté 
sait se èlégager de la foule, plus il vit haut se dresse menaçante .. - Contre l'insoumis, ré· olut.onnaire, une organiswnon de jeunes 
au-dessi.s d'elle, - plus il est seul, - puis contre l'illégal, elle lancera sa meut i de ~.ardes, ~ei tribun;tu:<, rérnl:era. et irrégnli.er~, 
il est Fort. . policiers qui auront tôt fait de le dé nster, COSt-a-dll'C' une lll:mo~, UrJ.A pOhCP, et une JUS- 

Et torturé par le régime pémtenttaire le t.co snnptem-nt dùauée r llcci guani:e1 de I o ·. 
LE RETIF é I é b" tôt é • dre trad;.ionnel. r vo l sera ien an anti · - 

L'antagonisme est par trop flagrant 
Ou bien je serai le soumis le rampant 
et [a rrat au.st I'existence assurée. Ou 
bien je réa.Iseraï la vie que j'entrevois en 
dehors des contraintes morales et pnyet- 
ques, existence faite de périls, de dangers. 
Il ne s'agit pas néanmoins de se leurrer 
il ne s'agit pas, par un idéalisme que je 
crois pernicieux, de forcer mon tempéra 
ment et vivre une vie pour laquelle je ne 
suis peut-être pas fait. 

Erreur ou 
mauvaise foi ? 

Quand nous avonsf ait Ia remarque les jour 
naux auarchistes n'ont rien répondu parce 
qu'il n'y avait rien à répondre » 
Je ne sais pas pourquoi les journaux: anar 

chi-tes n'ont rien répondu. Mais je sais que 
~i personne de ceux qui collaborent à ce jour 
nal n'a encore répondu c'est parce que nous 
estimions avoir mieux: à faire que de signaler 
les bourdes de 1\1. Maurras. Car nous eus 
sions eu beau jeu 

CROQUIS DE LA RUE 

BADERNE 

Ce n'o5t pas un épouvantait, 
Un mercenaire sans irasail ; 
Homme - sandwich qtti déambule 
Et que la faim démantibule; En effet M. Maurras nous donne la preuve 

dans ces quelques lignes, ou, d'une négligence 
sans pareille, 011 d'une insigne mauvaise foi. 
II doit savoir que la Guerre sociale n'est 

pas et ne Iùt jamais un journal anarchiste. 
Jeune encore, je ne peux consèntlr bé- 1 Qu'!!-11 contraire son rédacteur en chef - oui. 

névolement à mon anéantissement, si- ) en chef 1-:-- socialiste unifié, la place d'office 
gner d'une main allègre ma condamna- sol~s- I'égide ·li~ P s._u Et qu'.il y a entre ~e 
tion à mort. Je ne peux me fésoudra au socialisme - ~eme ~n,urre.ction1:_el et syndi- 

. . . , . caliste - et l anarchisme, un abime qu.e les 

)

pessimisme _
1
de _certa.ms, avant d'avoir fantaisies des théoriciens ne parviendront ja 

perdu mes illustons, et pour les perdre mais à combler. 
il faut que la réalité vienne froidement I Trois journaux anarchistes paraissent à. 

. les détrmre; . Paris, et tous trois ont dit bien haut la répu 
J e veux résister de toutes mes forces, gnance que leur inspiraient les procédés de 

aux. influences destructives du milieu, et la Gu~,.,.,,. soci il . L'.in.lrchie est revenue plu 
'ce, pour avoir plus de chance de succès, je sieurs fois sur ce sujat ; et chaque fois elle a 
veux aider dans la mesure de mes moy- apécifié ne ras vouloir distinguer entre les 
ens, les individus qui m'entourent à preu-, militair~~ vê~u~ de bigarrures bleue_s et rouges 
dre conscience d'ecx-mêmes, les inciter let les J?-'.htanses ~6. li Guerre sociale, entre 

. . . • l les policiers de Lépine et CPU.X de la S.S.R., 
à v~uloir vivre une existen~e meill~ure. entre Almereyda juge d'insti uction et son ad 

Si le nombre des révoltes consctents versaire M. Boucard. 
s'accroit, j'aurai plu'! de facilité de réa- 1 C . ti t · 1\ir M 1. . . . . es msurrec 1onne s qae.p ... , aurras qua 1- 
llser mes_ désirs· Je P?Urral peut· être, fie anarchît tes pour les besoins de son .article 
il\égal et insoumis, respirer un peu P us sont certainement plus près de lui que de moi, 
ltbremeutet regarder avec plus de dé-, M l\1aurras veut remplacer la l{,épublique par 
g Jùt L maitre et l'es~tave j un système autoritRjre qu'il affirme meilleur,: 

POYL MA UDY 11a :monarchie._ L-1 Gutr~a 3ocial_~ veut rer~:p~a- 
cer la République par un systeme, au ton taire 
qu·elleafürme meilleur: la dictature révolutfon 
na.ire. préludant au Colleclivisme. Royalistes 
et in··'.JÏi'et.tfonnels sont a9toritaires : nous 

; sommas anti-autoritaires. 

1 
Un journaliste informé et !)pucieux de don 

ner eux mots la signification qu'ils ont dans 
la langue qu'il emploie, devrait le savoir. Mais 

; il n'est pire sourd que celui qu! ne veut pas 

1 · · • entendre; et lejouraa1iste ne veut pas entendre, et e commun1sme,ce qui pourrait lui faii;e per,dre ùn sujet 

1 
d'article ! 

par Andre LORULOT · , _ ·I 

ù·n madécasse au noir poitrail 
Qui, par ces temps de canicules, 
1''1iit les prêtresses du sérilit 
Dont la ... migraine s'inocule, 

Ce n'est pas u11 cafre, un indien, 
Un roitelet polynésien. 
Primitifs ,i l'âme ingénue. 

Cham arés d'or, poudrés, fleuris; 
C'est un général en tenue 
Qui se promène dans Paris I 

Eugène B!ZEA U 

Deux attitudes 
' - 

Je veux vivre Or la société me nie le 
droit à l'existence. Pour obtenir ee droit 
il me faudrait commettre une foule de 
gestes, qui au Jjhysique ""comme au moral 
déforment et d'égradent l'individu. Ou· 
vrier des ;vmes, il me faudra m'enfermer 
pendant les plus belles heures de la jour 
née, dans d'infects ateliers sans air et sans 
umière, pour accomplir, sans goClt, 
parce q:µe contraint, - un travaU insitiide. 
presque toujours sans utilité, souvent dan 
gereux et nuisible à mon organisme. 

Ouvrier des champs, il me faudra me 
cour ber douloureusemeot sur la terre, 
la fouiller, l'ensemencer, sans seulement 
~voir le temps de contempler le paysage. 
Il me faudra encore donner, deux 'des•· 

plus belles années de ma vie, pour 
aller dans une caserne, contracter la sy- 

Vient de par aitr e 

l'i ndi viduaf isme 
anarchiste' 

• L'exemplaire Ofr 10 franco 0, 15 LER . 

.. 
2 

1 NOTRE CORRESPONDANCE 
1. ~ . . 

. Juger ou apprécier! 
-- .1 

ll,L Rétif 

J'attire t::iut~ t'on attention sur une ap 
ptéciation•que ta portés sur un cas d'« at 
tel6te à la cama~aderie ». Auparavant 
laiAse moi m'étonner de cet emploi du 
ter·me (( atteirte J>, lequel contient une 
idée de préjudice que par allleurl,l t•1 sem- 
1 JPs nier. Tu dis en substance: « J~ sup 
ptJst1 étant dans la gêne_,_, et jé'' remplace 
i;e mot par celui d'1üsance - avoir, prêté 
une somme œ&rgerit à un cama11ade qui . li ne me rembo"tr.,e pas, et ja crnindrai de 
porter un jugement injuste et malpr0pre 
si j'augurais mal de son attitude.» 
Je ne te suivrai pas sur ce terrain gui 1 

manq1:1e en élélicatesse ce qu'il gagne 
e~ souples~e; je'1'ais la supposition extra 
ordinaire pour ma mentalité, de prêter de 
l'argent à un tiers anarchiste, je ipasse un 
contrat avec mon emprunteur lequel tacP 
tement s'engage â me rembourser à date 
fixe ; le terme échu et non remboùrsé: 
sans nouvelles, je prétends qu'il y a es 
tampage manifeste. 

La situation d'emprunteur est celle si-· 
non d'un Jmpuissant tout au moins d'un 
faible; il est plus .racïle de s'adresser à un 
copain à son aise que de demandtlr au 
milieu non-anarcpiste ce dont on a besoin; 
je laisse encore de côté l'appréciation de, 
la situation sociale du prêteur, cela nous 
en trainerait trop l_oin. · 1 

Le copain qu'i efuprunte donni3 invaria 
blement un motif," il suggestionne celui 
à qui il s'adres1>e;toujours il a une histoire 
prête pour démontrer sa puissance de sol- · 
vabilité; l'empruriteur sait parfaitement 
qu'en cas de non-rembohrse'm"ènt il ne 
sern pai! poursuivi'légalement;H n'ignore• 
pas que les prêts entre anairchistes se ,font 
de la iiiailn ài l'a !main, c'est-à-dire sans 
écrits, sans preuves;il sait surtout qu'il y 
A des anarchistes :p.aifs avec qui le-truc de 
camaraderie prend toujours, et c'est par 
ce qu'il y,a de tels anarchlstes,surtout en 
province,que nous discutons ici. · 

Si j'ai ·prêté,je puis cependant avoir 
besoin de la Sfm,~e en question, je puis 
mol-même avoir à la rem~ourser à quel 
q\l,'un, j'ai ~soom'pté cet~e ~e,ntr_ée 9:? ,fonds') 
et si cette :i;efitrée ne se produit. pa~, je 
suis dq,pe.' En 1aucun ca~ et squs, aucun 
prétexte, je ne veux entrer d~ns .Je détail 
des risques et embarras gui ne sont pas .. , ,. " 
mon fait et que par report Jè subis. 
Je suis fndi'v,idualiste au po'ti1t' èle re-· 

jeter le moiod1re,petit risque·Jdé mon em-· 
1 t,1 t, , t r t 

prunteur et j~,q~s qµ'il faut,/t1e. ~tupide · 
P,o~r-, ,W ~~ttrè ep .Ul1e 11tel1l~, ftf}S,t~r'~ ~·~n-

1 fenor1té - ou alors que 1 emprunteur 

1,. 



· auditatre de ces posslhi- mauvais et de prétentieux Il y- en a peu de Ah, oui I nous nous faisions des illusion'. avise son commL ~ · . D t co O · d ,6 à 1·11 d e lités. La conclusion toute logique de ceci bons. On conçoit aisément quel agréruent , urup mm~ ça par re~on r '", 
est que fatalement la situatton d'emprun- m'a p~o1:u_ré,_ dans ces c·.onùition,,.. ra le\ture d.~rguments, mars au .. b·o.ut ? un mom~nt, il 

é · à Ile de prêteur. Je de « I'Inittation sexuelle » de G. Bes:-;ede. s < chauffa, entra saris raison aucune, puisque 
teur est sup rieure ce , , . . . ti par-onne ne l'avait interrompu dans une vlo- i·~s -r:1u c- • 11u 

vais déJ. a que vu sous un certain angle t:-u1 la mamers d,, résoudre la qui's 10n I u t . Jè. 1 . t d' • blé 
1 

inévi- ,._, T 1..,mP) NOUVE.n X 
1 i la l · · 11 · · e le , 1, de ,n P co re, e. nouf sP1v1 em ~ es 1 _ -------- le tait d'être souteneur va att m eux que j P us eprnen~e, r~. e qui. exig p:i:; J1ahlt,!! ant1A11ne.i .... Je regrette den, pas • tre . . . . 

celui d'être miché. ~act el ct,e savo1_r, 1 <'dncal1on se:xuellc .des r,téu, g1•arh", car son discours vaut il'étre·. «Insurrcd1onnalt_sme µ'e?t pas révolu- 
Que devient la camaraderie ave_c t? jeunes. -- ce l_iv_r~ donne des rnd1~ation~ rr-produtt en entier. en tant qu'exnnrpls ty- tiunnarisme,>_ 1\x:plt~1ue claireme~t .J~.m 

conception ? Est-elle seulement p~ss1ble l pleinement :i,;atrsl.msanLes. 11 me plait 11 au- pique <i.'11rgunrnn~otion ~ 'fît ) . mèchante_, ~ ué- 1 -rave, cc q ui va. s~ws ~l!>ute lui attirer 
Je ne Je crois pas, car avec ton ra1sonn~- , tant plus de !e dtr?, que la tapageus_c r~- loyale. En résume, voici : - Les lndividua- les foudres du géuéral Girouette. . 
ment le copain qu1 a été etrillé une fois ?la1;11c du << Libertaire >l en ~a faveur m ,l va1~ 1 Iistes sont ù:s salauds, des coch 1n~,. et tout le ~Làc~ieté intellec~uellc, vojl~ la ~aracter 
ou deux ne marche plus en toute clr- Je 1 avoue. quelque peu provenu coutre l~, ~nonde Il' sait. Quand ils ont trouve Je magot istique de notre nourgeotste» dit René 

et que j'y ai trouvé matière ù menues cnti-1 rls se foutent de 111 propagande. Ils estam~eni Cb cr} . Héls ! la J ourge . ,· est-elle constanoe · . , ~ · , , . · , les copains n üfs. J'en ai connu qui ... etc, etc. ' aug 11~ ~s J oisie 
Je vols d'icl tes Jeunes éphèbes de 1 a- ques. Ainsi G. Bessède eonduit ses enfants V thé . f t .. ·t bl t d I d seul" à être lâche - de toutes les façons? · , · t 1 · · os orrns on 1ww1 a emen p.s sa au s, v , · , • _ 

narcaisme qui cultivent intensé~ent un au_ mn.rrnge! cl se preseu~e comme et_H1 ut- etc ( voir plus haut ). 1 Max Clair traitaut «des moyeuss de gou- 
«moi» mesquin, empruntant, é droite et a. meffi:e _rna:16 selon le .. r1~~ ?o.nvent101:!rn:. Puis à I<' Rétlf, concernant sa réplique anti vei·nc'.nent » expose ce qt~'est le cada.:stro. 
gauche, quelque argent a une brute de tur-, 11 sait pour tan~ to~te. 1 insanité dangoreuse syndicaliste: E. Quirnporte , nous renseigne sur la situa- 
bineur ou à un camarade aisé pour leur Ides amours légaüsées, resp~•:lue,uses de - 'I'u ne vois pas comment a évolué la mou-: tien des ouvriers du textile. 
dire à écnéauoe . « Tu sais mon vieux, l'Usage. Ils iif aussi, j'en suis pe:'suad_~, vement syndical depuis quinze ans. Tu n'as 1 .Ll..Charpentier décerne des palmes à 
des etrconstances Indépendantes de ma; car pour écrire ,cel ou~rag~ il f~ll;irt qu ~l p1u1 lu Ma.rx.. !u ne vois _p'.is quell? p~y~ho- un poète tres prétentieux. Et l'Evangile ' 
volonté tn'empêch3nt de. te rend~e la le sa?he.' que 1 éd~cvtt0n d_un cnfa~~ .d?I~ l~~1e présida ,a lo. f~rtnah~n. des Iédérationj, de l'heure de Berthelot se termine par une 
petite somme que tu sais; Je comptai sur être intégrale ; ciu Il ne suffit pas del ~mfler d industrie. 'I u ne sais pasc~c1, tu ne s~1s p_as I apologie du saoriftce à la cause lfUi ne 
ceci, je n'ai pas vendu cela .... ne vois aux « mystèr~s >l d_u sexe, p_our en f~llre ~?- cel~'. tu ne sauras pas ceci et cela ( sic, sic, 1 manque _pas de vraie poésie. 
tu donc point tous les cancans que homme bon, intèlligent et fort, mars qu 11 resrc ). 

1 
. 

1 1 
t d 

1
. d 1 

bl bl é i f t - 1 · apprendre à penser Comme cane usiou, e coupe es sa au s, i-r: LlBE'T>TAJDE Provoqueraient de sem a es appr c a- a11 en inerne temps LU< e "'- · d t t d c ch ., . lé'. 1 1., '\ ,, · E · lib t , · es es ampeurs e es o ans, que J ai c Ja 
ttons. lll~r~ment. t qn~ P:n~e ~ reme~ m,epns~ essayè de relater... ' --··-. . 

A défaut d'aperçus pouvant abon.der les idole~, les codiûcations, lm,. u~age.s sots. Aux menbres de la fédération communiste, Eua.Pcronnet rappelle au Rappel radical 
dans ton sens, 11 y a un moyen ~adical P0u:quo1 alors affecter cette vénération du ce discours parût remarquable. Le Rètif ètait que la violence anarchiste n'est pas morte. 
d'éviter l'attetnte à la camaraderie;per- mnriage ? . . comme on le pense bien, complètement aasom Tremblez bourgeois! 
sonnellement, craignant que celle-ci ne Mais je ne veux pas prolonger mes criti- me. Ètre d'un si triste parti I Et ne pas sa- Pout· Pierre Martin, la grande grève 
dégénère en promis-cuité ou eu fa~iliarité, 'tiq ue.s, qui d'~illeu:·.s. ne porte~t ~uc sur ~e~ voir. tant de chose~ 1 Parce q~'il Mait évident' anglaise est un· prodrome · a.e· rêvolution .. 
je limite mes relations anarchistes së- à cotés du sujet traité Celui-ci est bien pour tous les ass1sta:nts_ qu 1l ne sava1_t I_>as Il a l'enthousiasme facile. 
rieuses, j,ai une attitude nette et autant traité, et n'est-ce pas le plus important? t~utes ces . choses, rnd1?pe~sa~les,. et bien Une dizaine de bouches-trous d'actua- 
qu_and_ je dispose d'argent s~per~~~:: LE BIBLIOGRAPH~ fn~'t!~~:;at~:iuéot~~

1
~rp~~~a(~

1
~i~ti~iuo: ~~~tl;~ lité. E,~ l'article de Datühu\ll~, qui. est tout 

suis disposé à souscrire à un . . . J 6 n· . JI tenta pourtant de réoondre Alors Durupt ce qu il y a de plus ougm-al,· Je vous 
d t · · I pourquoi et le parce E,lit10n da la revue « Art ot Science» rue rea J . · 

1 on )e connaia e . VI• '.-1 t 2.. . . , mit son chapeau sur sa tê•e et s'en alla. Les· assure 
que, autant je suis sec sur. les chapttres: arr. • r. 0 

- communfstss fédérés manifestérent qu'ils ne 
des services à rendr_e o~ 11 ra risque. A T .,8. vers les réunions vo_ulaient pas eute~dr~ de rep~ique: ~ansidé- 
Je ne prête donc jamais d argent, fut- lf rant que désormais la quesut-n était solu- 

ce même à mon ami intime . Je n'ai point -- tionnée et qu'ils rtaient fixés sur les (( gens de I , ··, .-~ 1 · Qirll C; 0 sente ~ 
toujours agi ainsi, mais désormaïs je eratn- . . . l'anarchie » . Et l'édifiante séance se termina \ J"" ij ti ~ ~~) , .... t'I.~ ~ 
drai trop de contribuer au développe- L<\s _pet1;t._es. réunions ne sont pas touJ~urs dsos_le }umulte .. 
ment d'une variété nouvelle de parasites les moms mteressantes. A !lreuv~ celle qu or- E"l1fiante 9 oui, pour les quelques personnes 

tement serait facile parmi ganisa samedi derni_er _la Fédération Commu- d'esprit libre, qui s'y étaient fourvoyées. Elles 
dont le recru . niste (salle de r1~galltairl:l,rue de Fla_ndre),coo ont vu avec quelques armes, certains aiment 
le type du sans scrupule inconscient, férence par Durupt sur le «Communisme Iiher- à nous combattre. Elles ont vu qu'elle est 
lequel couve à la façon latente chez beau- taire». l'intolérance sectaire de notoires révoutionai 
coup d'Indlvtdusse ralliant, à tort ou à Petite salle d'ouvriers libertaires, bientôt res, et la badauderie de leur public. Du e que 
raison à l'anarchisme. empuantie de .la fumèe des pipes et des ciga- ces bon 1h·)m01ei nous orometteut d'instaurer 

' E .QU IMPORTE rettes. Cha~ts. P~is ?urup: parla. Du com- e communisme idévl ! Mince de toupet l 
munisme hbe:rtaue 11 ne dit pas grand chose, 
et ce qu,il dit était confus' 'n afftrma son in- LE BALADEUR 
térêt pour les théories marxistes, déclara 
que dans la société future' il .Y. aura~t plus de\ FA I S O N. S cr R CU LER 
comptabilité que dans la société presente\ ca . 
donne le frlsson;') qu'il y avait entre lui et 
les individuallstea un fossé infranchissable, et 
que la société future sortirait des syJ?,dièats ... 
Comme à un certain moment il avait formu- 

lé ,que I'anarchisme et I'mdivld ·_aY,sme. étaien! 
à ses yeux incompatibes, L<~ Retif _v?ul1;1t 1~1 
r~pondre quelques mots. A !la. re~hflcat1on_il 
11jonta une critique du ~ynd1cahscne, i:o~n 
de produire un ordre somal nouveau, dit-il, 
j'y vois reproduites toutes Jas tares de la 

·vieille societé. LES TRIBUNAUX l . ' ' N espérions uùe discussion .itile. Le ++ + TOU'T{S. Les copains rn renniront lA ven- 
. ous ·t e résence deux conceptions · dreii 25 à 8 h. au R~stauran t coopératif, pl. 

suJet ~etta1 . e~s~ent u être courtoisement 9ue vous pouvez vous procurer pour 6 frs 1 · du ·grand marché. c~userie par u,n copain, 
opposees qui t débittues le 100 6 fr 80 f rance sur la Coopération. et fructueusemen .. · 

A Travers les Livres 
· - L'initiation sexuelle 

par G. BESSÈnE 
MaiuteF! fois déja nos collaborateurs ont 

eu l'occasion de faire remarquer avec queüe 
stupéfiante désinvolture la coutume est de 
s'occuper de l'éducation del'l enfants. Ou 
apprend, <lisions nous. · ous les métiers, - 
sauf celui qui c-:,1 sis te à faire de no,; enfan1 s 
des Hommes, des vl'ais Hommes, con 
scients, volontaires, libres ... Et pour réagir 
eon'tre ces mcéurs les moyens font défaut. 
Il faudrait des livres clairs, concis, corn. 
plets, qui donnassent aux parents des indi 
cations pratiques. Il y en a beaucoup de 

V.de eur-naux 

LE LISEUR 

CA USER[ES POPUCAIR.ES. Jardins de 
l'anar1;hie Dimanche 27 août a 4 heures pré· 
ci&es Causerie 1c,ntn1 ,.amarades. Sujet.; la va 
J~'Jl" anarchiste de !'illigali1rn1e 'I (C9.userie 
remise). Les copains sont priés de venir à 
l'heure. 

• . EN1 RE ;Jl(_OUS. - Salle B0yersdofer, 69 rue 
Ne laissons pas les brochures de propagande de l'Hôtel-d.~-Ville. Marrli 13 juin, à 8 h. 1

1
2. 

s'entasser dans les coins et sur les étagères. C · S · t. les pt·opa~au-'·i-te· et le" mi· . . . · a.u,ene. 'lJP. . i,, '' ~ ~ ~ · 
Il Y a des m~lhers. de .broc_:hures nota~t les litant$. C<it entretien remplaC'l celui du 22 qni 
vigour~uses reponses _d'ETIEVANT,au~Jug;es n'a pas eu lieu. 
de Pans e~ de Versaiùes, les deux defenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10. GROUPE D'ÉTUDES SOC!A · ES nu' .YTI• 
VITE DEMANDEZ 'ET FAITES CIRCULER 235 rue de èhueaton, le R:.me li :'6. no1H à 

' 1 9 h. caùsorie ra_r L<i Ré1if. S·tjel: l'ini:livi- 
UN A~ARCHîSTE DEVANT 1 'rl.ualisme. [nvitation cor,liale à to, ·. 

Trois Mots aux Amis 

E. DURIEUX. demande des nouvelles de Noirf~lize, 
Davray, Touy Gall', Stephen Mac Say, Moineaux, 
Deilandre.q. Lui écrl!·e à l'a.lelier militaire de Bougie 
province de Consta.ntiue (Algérie) .. Reçu une lettre 
de Carquet interceplée, prie celui-cïda lui écrire en 
termes pins corrects. 

BOUSQUET à Epinal. - Ton abonnement va. jusq11'au 
33a. - Pour les copains · non. 

MALLB:T, - Pierre et Louis attendent impa.liemmen t 
ton arrivée. Urgen~e. 

OSCAR demande des nonvelles de Petit-Louis. Au 
journal. 

PIGNOL - C'était err~ur de l'expéditeur. 
666 i>crira à F. G. de Lorient. 
E. ARdfA~D désire rec~voir des nouvelles de Lamarre 
et de Reinhardt. 

J. BOBILL!Efl - N'ayant aucune oouvelle d'Albert 
Heory avous décacheté ta lettre. Viens au Cause 
ries. - T'envoyons Je journal, à l'essai 
pour un mois. 

LA~IAUVE avertit ses copàlns de ne pas lui écrire, 
pour cause de départ. 

L. NOVARR.EZZE et Jacques VI LLOI donneront des 
nouvelles à Li'. Valecamps 3 place du Marché aux 
Herbes, Compiègne. Oise. 

H. PIGNOL a rue Papin à Narbonne, désire entrer en 
relatiQnS avec dos camarades de Ca.rcassoone. 

GIORDANO et Sainatl.Scrivettemi gui a l'an.Platano. 
LA\IERN,E. Le copain attend sa montre. CP au journ. 
MA.t"IIUS. N'ai pas compris. Explique-toi. R. 
PIERRE. Le copain atleud nouvelle de l'app. phot. et 

de la tbontre. Urgent. 
H.~. Possible. Envol~. Fall. 
LAQUE'ITE. Reçu mandat. Verrons. E.R. 
PlERRE. Etonné de ne pas te voir. Aucune nouvelle'' 
de "Frédéric et de Marceau. Ecris moi. Buber&. 
Le chansonnier LASNOF rappelle aux camarades 
qu'un cour• gratuit est 011 vert sur Res chansons, 
tous les tours de q à 6 h. chez le corn positeur Grimal 
dl 80 passage Brady (X arr.) 

M. CBARVON. Connaissons en fait d'outrage;; de vul 
garisation sur le déterminisme :l'h,,mme est-il li 
bre r par G. Rena.rd ( Alcan edit 60 c.) Determi 
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