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Dans le tr ail 
ANARCHISME 

INOFFENSIF, 
nombre des associations ait grandi considé 
rablement, on peut dire que le paysan est de 
plus en plus personnel. Au fur et à mesure, 

, que s'aggravent et se mu.tiplient les écarts; 
de fortune l'ancienne aide mutuelle se trans- ! . ? 

' , . , . \ « Et puis, si la guerre était venue· 
l forme, se rëstremt, se regulanse par les,. - Que voulez-vous que cela nous Importë 
1 sociétés de secours mutu els, d'assurances; au fond ? 

. , . contre la mortalité du bétail, cont~e _l'incen-
1 

~ous a~rions. laissé
0 

la « s~lection na- 
et Je te retape, et je te retourne, de la Samt- die, par les syndicats, les associations de turelle » faire son œu vre, tout simplement. 

. , . , . • . Et comme nous ne cherchons pas à 
Re~t a la Sa1~t~Cendr~: C'e:t qu'~ls n avaient: p_ro~uctton et de v~nt,e'. ~te. Dans _ces asso~ jouer: les héros, -nous aurions pris nos 
pas de moralité et qu ils n auraient pas su cranons tout est regle a un centime près, précautions individuellement, pour laisser 
s'entendre, c'est seulement que, voilà, ils l'intérêt personnel est l'unique agent de passer la tourmente. 
n'avaient pas la batteuse. Le progrès, c'est I recrutement. No~s nous. _serions contentés de vivre, 
une belle chose - quand on sait s'en servir! Les bénéfices de l'ass iciation sont réels ce qui es~ déjà cruelque chose; du ~oins, 

· . , . nous aur10ns fait tout notre possible - 
, ~1en sûr, faut pa~ f~11e comme Marcel11~,' pou.r les campagnards; aurn ne peut-~n chacun de son côté_ po_ur y~pa~v~nir. >> 

v .la un homme qui na pas de par-oie, et Je esperer y trouver des anarchistes. Le paysan De qui crois-tu que soient ces lignes · 
vous dis .~ela pour v ius faire voir l_a diffé- agit p~r bénéfice personnel et ~amilial - bénévol~ le_ct~ur 'l D'un brav.e\hpmme, de' 
rence 9u il y a entre un homme qui a une son développement mental et social ne va bourgeois hber~l et sympath que_? ,d.uu 
parole et celui qui n'en a pas car sans en- pas au-delà _ 11 s'associe sous différentes commerçant bien en place et qui 'n aime 

· ' i . • pas les émotions'? d'un honnête «réaliste» tente, on ferait nen de bon. formes, mais ne peut oser penser que toutes Iéd . d t . b tsi et 
. . . 1 • , • • c a1gneux es u opies su ver ives, r . D abord, 11 faisait comme tout le monde, ces diverses formes d association pourraient pour qui nous somme, trop abstraits, 

quoique un peu têtu, mais v'Jà que sa se fondre en une seule, de même que ou trop fous, ou incorrigiblement rêveurs? 
femme est venue à mourir et il a été absent toutes les familles pourraient ne former Pas du tout. Elles sont â.e notre cama 
du pays plusleurs'mnées. Quand il est reve- qu'une humanité. Nous seuls, anarchistes, rade Armand, _qui les a signées dans' 

• 't ·t 1 1 • h · ·1 , • · la Vie anarchiste. nu, cc ne at pus e meme omme . 1 a y avons son. e ec de meme que nous avons . Ell . t ·t t ,. , . . · '· Tar, t mieux. es exprunen un e a 
:acnete u~ cheval, remis son bien en culture, . eté lis premiers à nier Dieu, de même que d'esprit qui se propage· trop. parmi les 
il travaillait comme tout le monde; seule- l nous sommes suivis - de loin - par la nôtres; puisque l'occasion nous est offerte 
ment on ne pouvait plus se fier à sa parole, : foule socialiste, de mê.ne , demain, avec, de l'analyser, tant mieux. 
il fais~1t à. sa fantaisie, _co~m,e s'il.étai~ seul! nous, quantité de gens voudront r ernplacer 
au monde, et changeait d 1dee trots fois parl le mobile de l'effort personnel par le mobi- 
jour. . , , . Je et le profit de l'effort. collectif. E.Armând. ne contestera point'<que nous 

Nous couplons,_c,est-a-dtre que Rous n~us Nous avons fourni nos. raisons contre ne puisions ~ans notre sensibili~é .. de 
sommes entendus a deux pour nous preter tDreu et contre la Patrie et nous les avons nombre~x m,0t1f~ de ré~olte. C~mbien de 
reciproquernent notre cheval si. bien que • . d è l' qui· ceux qui sont aujourdh'ui des notres sont , · ' / tues ; nous tuerons e m ,ne erreur . hi . 1 .. comme Jes terres sont trop fortes pour Ja- . . . . • devenus anarc istes parce que em sen- . · . . j consiste a opposer les intérêts les uns a~x sibilité, choquée par la vue de la douleur 
bourer a un seul cheval, nous labour ons a autres. La vérité est dans l'unlon des m- universelle froissée en son intime bonté 
deux chevau~, tout en _n'ayant ch_icun qu'u~ térêts . La question est de savoir quels sont par ~e ~al 'qui s'ét3:Ie_ parto~t, froissée eri 
seul cheval a entretenir. Marcellin c_.oup~a1t les véritables intérêts. Q ut stion primor- s~n mt1me_ générosité par ~ e~tayant gas- 
comme tout le monde mais comme il n en 1 . . .1 id h . 1- eut pillage de vie que nécessite 1 existence de la , . diale qu1seuc1 e caque JOUr s onv . , -1 · • éfl' h" faisait u'à sa tête comme personne n'a pu r • • , , • • société moderne, i _s ont un ~om r ec 1. 

. 4 '. , . . 1 étudier a I aide de la seile raison. D'ai tres, c'est vrai, sont arrivés à l'anar- 
s en~endre _ave~ l~t, a~r~s avoir couple :tV!.'C Que chacun mange, boive et derme son chisme par la pensée et I'observation.mais 
plusieurs, il a et e oblige de vendre son che- content tout est là. Et quand nous aurons quoiqu'il en soit, l'anarchiste est presque 
val pour rien, après l'avoir éreint ê à le faire fait litière de tous nos préjugés, de toutes nos \toujo~rs un sensible, un sens il,i.f. Et vou 
travailler seul. La belle avance ! Pour la bat- . bi d • , 1 lant être un homme complet, s 11 apprend 

. , . .. . 1 mauvaises ha Hu es, on verra que, gr ace ~, à raisonner sa sensibiltté il n'en cherche terre ca ete de même : la prem1ere annee r • • ·i e; d' ff ,.t . j · ' · 
' , . . . . • 1 assoctation, 1 , · tsut peu e or s pour pas moins à l'entretenir, voll'e à la déve- 

chac~n lut~ donne la , mam, mais ensu_1te, 1 assurer le nécessaire à ... hacun; mais c'est lopper. . 
bernique ! il n'a trouve p :rsonne, alors tl a: tellern, nt en rapport avec le développement) Or, voilà ,qu'il s'en trouve nn pour dé 
pris du monde qu'il a trouvé à grand'peit,~, I individuel, qu'au fur à mesure que l'indi-. ciarer · _qu'.en. ~résence de la boucherie,il 
et ça lui a coûté gros ; enfin il a eu pr. ices I vidu étudie s'améliore se rénove il vit de I rest~!ait mditl~ren~. . 

· · p · - _' ' , . ' .' Ni amour, lll haine en son cœur. N1 avec Pierre et avec aul, toujours par rap 'plus en plus ec.onomi9uement samement · th· 
1 

· d d t 
1 
f , . . . , ~ . ' sympa· ie pour es eper us on a orce 

port a sa mauvaise tête - on croirait que il comprend qu'il est de mieux en mieux révoltée se heurterait vainement aux 
tout est à lui et que l~s autres ça ne compte préparé I qur pouvoir s'associer. , pointes des baïonnettes I?il_ita_ires.Ni dé~oût 
pas. , Si dans le dépiquage d-s grains par la envers les brutes q_u1 i~~ient passive- 

Bref, aujourd'hui il travaille son bien avec machine à battre le grand maître de l'heure I ment au carnag~. Ni ~itié envers les 
'bê h t a houe il asse une artie de ' . . · 1 malheureux qui voudraient comprendre, 

sa e~ e e ~- ' . ~ . P c'est le soleil, dans l'association des gens I agir, vouloir, et qui ne pourraient rien, 
son hiver à battre au fléau et fa'.t tous ses. régénérés, des anarchistes, c'est la raison broyés par l'engrenage. 
charrois de b'é, d'herbe et de bots avec ~ne I qui1tguide Ta conscience de chacun. ; \ De la belle chair hu~a~ne,, faite pour 
brouette. V'là-t-il pas un beau travail ! 1 · , G. BUTAUD le_ labeu!'• l'aI?om: e~ la Joie, s amoncelle- 
Aussi, 1l crève de faim en pleine moisson ; n Irait en charnier, idiotement fa~cbée par 
tant que sa vieille mère vivra, ça ira tout de j les mitraillades. Un vent de folle passe- 

, · • ' · . · J'""L • ' J · 1 rait sur les peuples, transformant . des 
même, mals d~s qu ell~ ser~ morte, 11 ,1.mt- vntquenauu.es laboureurs- en assas~ins, en pillards, en 
tera le pays et ira en ville s embaucher a la incendiaires, en sadiques... . 
terrasse ou dans une fabrique, où mon , f!., T ' · 1 Qnelqu'un devan't ce spectacle insensé. 
Marcellin trimera derrière la machine,' et ce. • Croqaiqno tes resterait impass~b~e •. ~e songean; qu'à .s_au- 
' t 1 I' t t 'Il marchera · Li l vegarder sa tranquillité propre: l anarchiste n es p us pour en en e. qu , . 

1 
E A, d l 

· , , d' , rman 
mais pour ~n patron .. 1! n Y a ,pas a ire, Des travailleurs , 1 Allons ~?ne ! l'~na~·chist~ ~~ sa~rai_t être 
faut choisir . ou la misere, ou I entente, ou La scène se passe d ans le Nord: La foule l un atrophie. Il v_oit, 1_1 sent, Il s m~igne ; 
le patron. asn ëge un cabaret où se sont 

1

r,jugié_s -: pa- quand un ass~ssm 0~ere à ~a P?rté~, Il son 
trons commerçants, qu« l on traite d affa- ge à frapper 1 assassm, - instinctivement, 

i< * i< ' •• 1 mrursj 25 gendarmes les détendent en vain, it« l parce qu'il est un homme min ët complet, 
vont ëtre rossés. .. non un pleutre. 

J'ai fait voir le contraste de deux manières Ah/ heureuse mcru I Voici le citoyen 'Durre, · 
de faire dans des conditions données ; partout député socialiste, professionnel de la lutte de 

. . classe ... et des f laces. Il harangue son tro~- 
il y a des batteuses et des gens qui couplent, peau; et il trouve le bon argument: 1 Je connais 1~ riposte: , 
en général, les procès sont rares, malgré Citoyens, vo~s ne forcerc ~ pas les gen- _ « pom~attre ! ~'i~surger I_ Mais c:est 
l'avarice générale, qu'engendre la crainte du darmes - iravailleurs co~me vous, - à vous 1. risquer sa ;VIe, - et Je tiens à VI vre, moi, .. 

. . . charger les armes à la mazn .. . Je n'ai )as l'étoffe d'un héros ... » ' 
lendemain, et ~ans pas mal de comn:unes,_ tl Et L'ejfltf'1t irrésistible, la foule se disperse, Assurlment, il ne faut pas demander 
y a des Marcelhn. A Ia campagne, 1 associa- Les brutes en unrf ormes et les brutes en blouses I aux gens d'être des héros. Mais, comme 
tion est momentan ':e, strictement limitée, se s::' ?·eco~nues ; elles sont bien d, la même disait naguère. un. copain, on peut leur 
basée sur la réciprocité. De tout temps, les es~: d~puté, par exemple, appartient à une demander de n'être pas des poltrons non 
paysans se sont prêtés la main. et quoique le u"èc, supérieure : cell« des matins I I plus. 

' 

Dans le travail, l'homme le plus seul 
est le plus faible. 

La batteuse ronronne inlassablement ; 
dans un nuage de poussière, depuis l'aube, 
s'empressent les batteurs. Les gerbes, une à 
une, sont déliées, étalées, passent dans la 
machine ; le grain tout vanné, passe dans le 
sac ; Célestin, Amédée et le Boiteux font les 
bottes de paille. La machine est neuve, el!e 
ne fait pas de bruit, c'est à peine si on l'en 
tend. 

C'est un plaisir ... elle débite ses deux 
cents et demi à l'heure'; et puis il y a une 
bonne équipe .. Dame ... ça se comprend, 
' 't t t I . h ' ces ous p. ren set voisms ; c acun a son 
poste fait ce qu'il doit : le vieux Guéprate 
qui tire la menue paille et qu'a l'œil au 
grain, aussi bien qu'Albert qu'a pas encore 
quatorze ans, tout ça marche, nom de nom l 
C'est que si A\bert ne fournil pas bien, la 
machine tourne à vide; si l'engraineur n'en 
graine pas régulièrement, ~ donne des 
secousses et ça sera niai battu, y restera du 
grain. Mais on a beau faire, ça n'empêche 
pas d'avoir bougrement chaud; et malgré 
qu'on a mis son mouchoir autour du cou, la 
peau vous démange, mangée de sueur et de 
poussière; on a beau boire de bons coups, ça 
n'empêche pas d'avalerde la.poussière et de 
suer de plt s belle ; mais malgré tout, les 
grains s'alignent- ça rend bien cette année; 
chacun se donne de plein cœur à l'ouvrage, 
chacur · se dit : aujourd'hui, nous battons 
pour Fè rre, demain lui battra pour moi. 

Car cette harmonie des mouvements des 
gera entraînés pat la machine, est faite de 
la conscience des intérêts qu'a chacun de la 
dizaine. Tout en passant les bottes, en dé 
liant, en liant, chacun pense qu'avec l'aide 
des autres, en une semaine de travail, grâce 
à la machine, il aura battu son blé, son 
avoine, son seigle, sor escourgeon, tandis 
qu'au fléau, il en aurait pour une bonne 
partie deson hiver ... comme dans le temps . 

Oui, on donne un coup de collier, on 
s'entraide l'un l'autre et, c'est juste, chacun 
fait son d~ honnêtement et né se fait pas 
attendre, bon Dieu ! on en rougit rien qu'à 
penser que les autres pourraient dire qu'on 
est pas un homme, qu'on arrête Je tr~vai', 
qu'on ne fait pas ce qu'on doit, qu'on n'a 
pas de moralité, qu'on est moins que rien ... 
A la batterie, c'est comme qui dirait une 
association, où celui qui commande, c'est 
Mahomet, là-haut. Pan, le coup de sifflet 
pour la mlse en matche, celui de huit heures 
pour le casse-croOte, de midi, de quatre 
heure et de la fin ; c'est 1oujours Mahomet 
1)U Bouddha, comme on voudra, c'est iui 
qu'est le maître de l'heure, et il n'y a pas à 
dire, tourne-toi comme tu voudras, si c'est 
l'heure pour l'un, c'est l'heure pour l'autre. 
y a pas de fantaisie, faut marcher tous en 
semble ou laisser ça là, aussi personne co.m- . ~ 
mande entre nous, la meu1e est là, faut la 
o ndre ! Ce soir, çà y sera. Allons-y. 

Quel joli travail, tout de même l si nus 
anciens voyaient ça, eux qu'avaient bien de 

1 a peine de manger dn pain bis d'un bout de 
,'année à l'antre, en passant leur hiver à 
battre en grange, et tape donc, et taperas-tu 1 
à. retourner leur gerbée, à vanner, à cribler, 

\ I 

' 

I 



les vrais camarades. les seuls anarchistee catégorie d'ignorants, celle des tgnornnts ni même des insultes, il nous faut donc 
de r;n,ure. , prétentieux et infatués. Trop heureux. chercher à sortir le mouvement anar 
.. \1 man.l 11<> !\.\ n de vie, dra il q11·a1n·i·s ..• 

1 

pouvons-nous être, quand il ne se réfugie chiste de sa torpeur et de son avachtsse 
pas derrière le übertartsme dos veules et ment par un travat] éducatif permettant 

• 1 des -rasseux, répondant aux critiques à chacun de faire une sélection sans la- 
• "' qui aopettent à I'eïïort et à 'a raison par quelle nulle œuvre intéressante ne sera 

le~ habltuelles protestation a : « Je suis jamais possible . 
bien libre » - « C'est m011 tamuéramcnt » Le développement de la consctonce in 
Ltberté de commettre les sottises et dividuelle est seul-capanïe de régénérer 
d'exercer les dépravatièus les plus cUver-

1
1•anarcbisme. Je n'ai pas la moindre con 

ses engendrées par dss tempéraments 

I 
fiance dans les braillards et les sentl 

pervertls. mentaux, qui vt.-nnent aujourdh'ui pro 
La raison est le seul facteur de clamer la faillite de la raison avec au 

vie anarcntste. J'admets que que· tant d'aveuglement que le jésuite Brune 
certains « tempèraments » impétueu~, 1 tière ,affirma1nt jadis la banqueroute de voire pathologiques, se dresse rit parfois i la science. Mais non, braves gens, ni la 
avec énergie contre les formes diverses raison, ni la sctence ne font faillite. elles 
de l'autorité. Cela ne suffit pas. Ces nom- se développent tous les [ours au contraire. 
mes ne seront [amats que des négateurs et le domaine qu'elles embrassent est sans 
incomplets de l'autorité. Tout au plus est- cesse accru. Parlez pour vous, les Jaibles 
il possibte de les qualifier de rouspéteurs. devant l'effort à tounir, les 1gqorants et 
La même impulsivité qui eu fait des ré- les veules, votre raison a peut-être fait 
v iltés, les rendra inaptes à une camara · faillite ... Mais laissez-nous travaüler; mo 
derle véritable et ils demeureront inca- destement mais ardemment, à éclairer la 
pables d'instaurer avec autrui des rela- nôtre, à développer notre savoir afin de 
tions. Il n'est possible de réaliser un tel devenir- des éléments un peu moins vé 
but que si la raison intervient · pour ré- reux, un peu moins défectueux, un peu 
primer, pour discipliner les-penchants plus capables d'effectuer des gestes ré 
mauvais, les tendances atavlques dont 

I 
novés ·e, amicaux quevous ne l'_êtes' vous- 

nous soutïrons. mêmes ! 
C'est la mauvaise éducation du mtueu A quel titre et de quelle façon la beso- 

social qui doit être rendue responsable des I gne éducative peut-elle gêner à ce point'? 
défectuosités individuelles. Pour faire des j André LORU LOT 
hommes meilleurs, pour rendre la vie plus • 
propre et plus c_onsciente, il. faut_ réaglr , Trois Mots aux Amis 
contre l'éducation mauvaise, 11 faut , , 
chasser les vieux préjugés, substituer aµ :mo raison d'un accldent sunvenu à la machine nous 
f stras de sottises et de futilités dont on nous voyons contraints de paral_tre sur 2 ~ages. 
c I Nous espérons reparaitre Ie Jeudi à partir du 
encombra nos cerveaux, des connais- prochain numéro. , 
sauces utiles et logiques susceptibles d'é- LORULOT écrira· à Lasonde, chez Debons Antoine, rue 
clairer nos gestes et d'harmoniser . nos cai:nille Doul à Decazeville (Aveyr_on) pour lui ll'X.er_ 
rapports inter-individuels. l le jour de son passage à Decazevllle. 

. ALICE.- E.P. Salie ,\aspall, Hospice de Kremlin- 
Or, les anarchistes sont des Ignorants Bicêtre. Seine. · 

comme les autres. Das ignorants qui pi\RQUJ:;T prévenu à la prison C,eQ.trale de Ltëge, prie 
souvent plastronnent .et .c:ui toujours ba- Pierre R_oule. de vo,uloir bien lui trouver un avocat 

de l . Mais leurs contorsions et de lui écrire aur p~us, tôt car Il ne peut co~res- 
v ,H Il · · · . pondre avec personne faute d'argent. , 
et icur ver blsge ne l8S empêchent pas de Valentine GALAU remercie Léon l\larius. 
se conduire piteusement 'et il suffit d'exa- 'un matelassier désiré correspondre avec copain de 
miner ce qui se passe dans les milieux R_omalovill~ ?u environ. A,.B.C. au journal,_ 
, ,h· tes pour s'en convaincre. Des ~EHIR.- Bodion demande ton adresse. A~ Journal. 
,marc 18 . . . 'G. PÉTHAZ. Rapportez mol Je Livre d'A. Birette. 
malades qui ne veulent Dl se soigner, ni iEmile de PERSAN donnera son adresse d'urgence 
guérir et qui justifient leurs aberrations; 1 à L p. de Barcelonne . Ecrire au journal. 
- 'des ignorants qui ne veulent ·acquérir'. 1LEVIEUX -· To_n ar~iclepasrn~ au praèhaln N•, 
de claires et logiques notions· et qui par HY_CKSOS - Fals-toiconnatteejpour réponse. .' . . ! , INoel NOBMAHC Quand nous recevon~ deux articles 
veulerte les remplacent par une creuse snr Je même sujet Jous insérons ,Je mellleur et 
phraséorogle et d'im'béciles et démorall- . nous disons que le second ferait douhle'' •emploi 
santés discussions où chacun cherche - Notre rôlEl n'est pas d'encenser le sergent Dona- 
uniquement à ébloulr ses adversaires par fous, quelque eouràgeux qu'il ait été., 1 

. . . . FIRMLN à T9u~colng.- N.o,qs,a,vpas ces brochures. 
une quelconque « orrgmaüté 1> - des 'PERPLEX.E . .- ru retrouveras tes critiques dans les 
crasseux qui ne veulent se nettoyer, des articles de Maurlcius et dé Lorulot. Dans ces con 
orgueilleux, qui ne pourront être que de 1 -d..itions Il n'es.t pas latére,saCJ,t Il~ les ln~érer. 
mauvais camarades, des esprits superû- ~- QUIMPORTt;. au prochaiu N•. . 

é • , t O t de nos CBAPOTON.- Article tncompréhenstble. ciels ou tar s qui n accep er n· 
idée, que la partie pouvant leur permettre· 
de justifier on d'expliquer leurs saletés 
(estampage, exploitation, paressej=- de 
tels hommes sont-ils anarchistes et pou 
vous-nous les considérer comme tels 'l Et 
qui oserait a mrmer qu'ils n'existent pas 
dans nos milieux, à un nombre incalcu 
Jab:e d'exernplatres Yî ? · 
Réformer l'iudtvidu, lutter contre l'igno 

rance qui déforme la mentalité et en tatt 
un être répugnant, voilà, ce me semble, la 
plus urgente, je dirai même l'essentielle 
besogne anarcntste. 

)uoi l toi qui ~·a.fît rmos novateur, in 
dividualiste. toi. qui, inte1\edur1lenwnt, 
cultives toutes k=- auducvs, tu timagines 
que l'on peut vivre suus ri.,,quer '"! 1.)t1i\ , 
se terrer dans un t' oave par eraiute lie 
I'eineute grondante clans la· rue, rt•slc r 
bi_e1~ coi pendant. <11:.e l'o~ égor~e t~n. ca-1 ~t e~corn ? . 
mat~de ou ton ,01:,m, sommeillei pen-, 1,,1r il pourrait lui urriver, malgré S\.':; 
d~nt que la lutte aleuto.~r a_tternt de pri'.•caution;:.'l, de p ryer cher son incon 
u!ie tix. paroxysmes, tu timagines q11e ..:équence d'aujourd'hui. 
c e!t v1v~·e .<t , . . j C'est. en effet, pure folie et qui m'éton 

c; est végèter , t.o~t. ~u plus. Lt st tu e,; , ne énormément de sa part. que se li vrer 
capable . d~ t~ sat1sla:re de. cette la men- , :'t la diffusion des critiques et des idhs 
~ble vegetah?~, abstien,s-to_1_ de fla~el!er nuarchistes, même en temps de paix. Elles 
l honnête, i_ml>L'CLle de salarié, le müitatre ; impliquent toujours l'acceptation de cer 
ou la. 9atll1. Ils ne sont si veul~s _que tains dangers. Pourquoi, sïl lient à vivre 
ua~·. craiute de troub er leur v_égelat10n. quiétement et longuement. sans lè moindre 
{U 11::;_ appellent eux auil~l, « la vie » 1 héroïsme, pourquoi Armand est-il propa 

~Ja.1s pour un. anarchiste, ce a ne peut g.mdiste ? La police peul lui. tendre un 
pa::;,.t.lre de :a v_1e., , .; .· . . · traquouard ; ou l" poursuivre pour un écrit 
\ 1u~, po~r 1111, c_e,,t p,e<.:ise~ent lutter. ou une paru o , des uaiionalistes ivres de 

être. soi, ag1~\ - agi~ comme 1 on pense. Yin et de patriotisme peuvent l'écharper 
A: vo1:. ~t faire ~alo1t. cette auda~e: celle au moment où il s'y attend le moins ;un 
t~gac1te. cette volonté que conferent le fanatique peut lui faire un mauvais a ·t· 
dé~· -d t d t· · t 1 · " P t 1. .. _:,ir ar ~n ~ < se sen ir vt vre 1> ~ ,e< !J.. . Qu'il soit eonsèouent ! et que désormais il 
foi en_ so.1 :>· C est encore se soucier .le ne fasse rien . De cette façon il encourra 
« sa thgn~te ». . . le minimum de risques ... 
. 
1 
Impulsé p~r ~e tell:s 1:5pir~t1o~s, peu_t: _ .\.u moment où l'ordre de mobilisation 

1 ne songer qua. manger, boire et dormit narlirait du ministère de la zue . 1 
e P' · d t l· l'é t ' 0 rie, es n a.LX, c~pen au que a. guerr~.' . m~u e gens de 1\1.Guichard ne prendraient cortai- 
et la famine exerceront leurs ravages 1n ment pus la peine de discerner entre 
sous ses yeux? au u'chistes oûensifs et inoffensifs ; ils 

co.ireraient, je pense, tout le monde, 
Armand y comrpis. 

Il 1 t 
d' t t . 1 J Horresco referens t Si Armand veut se 

e peu au an moms que, que s terrer dans le cal d1 d · · 
que soient adroits et persévérants ses . , . ' ' me u ,'.e cave . ~ choix, 
efforts en ce sens, il ne lui est jamais possi '.l 1_' es __ L. ~ue tem._µs ., Qu 1~ se tlc!p.~chr. de 
ble de s'abstraire complètement du milieu. •10"~ taire s~s. adieux. Pa rce nue SJl att_end 
Il prendra part - malzré lui peut-être - po1~1 en sortir que tous les risques soient 
à tous ces phénomènes° sociaux en qua- él,.t~t:é.s nous ne le r~venons plus. Un 
lité d'intére sé. , thl·oncien,.ne démontrait ~l pas-l'autre jour 
Peut-ètre ~-oudra-t-on l'incorporer aux, qu J « la lutte ne cessera Jamais»'? 

régiments voués à la tuerie. 1 · 
Echappé à ce péril, il restera quand même 

en hutte à des risques divers. L'épidémie' . ., . . . . 
provoquée par la pestilence des charniers . ~:s l~gnes c~ue J iu,ctté plus 3ant 1ndiq~P.nt 
ou la souffrance des populations affa- dt-Je dit. un :tat d e_spnL Elles r:namfes 
mées peut l'atteindre, la Iamine peut le tent u~ fgo1sm_e s~ri_clement, ~tr~1temenl, 
contraindre à des privations extrêmes Des mesqui ,e!11ent rn,\~nduel - signe de fai 
balles égarées peuvent le frapper, que b!esse puisque le_ l1 i)~·t. est nat:urell~ment 
sais-je! , ~e_n6reux _-; une 1_nd1Jfe~·ence vis à. v1_s ~es 
En tout état de choses il lui sera i nterdit faits sociaux, qui serait, elle aussi, m 

de dire ce qu'il pense, et plus encore, de conce~able chez des ~ndi vidus forts ayant 
faire c~. qu'il vefit. Et il devra subir le s ~on_science de la portee: de, leurs actes; un_e 
mille vexations qu'impose la soldatesque crainte de la lutte qui n est qu un t:·01- 
débridée, , sièrne symptôme ù_e faiblesse. 

Se désintéresser de la guerre et des' Or, cet élut d'esprit est commun à quel 
événements sociaux qu'elle ne manque- q~es camar_a.des. Plus d'unü fois, il m'~ 
1·ait pas de provoqùer, ce ::;erait don<; se éte donné d entendre form•1ler en termes a 
résigner à subir passivement un régime, peu près. semblabl~s cet. ave~ d'im,,uis 
humiliant contraire aux désil's essemiels , sance. Si cela continue, 11 ne faut pas être 
de l'a.nar~l~iste. • grand prop_héte pour pré;oir Ja_ disparition 

Cette attitude peut convenir à quelques~! des_ 1}-narcb1stes dans I assag1s!-ement: ·: 
uns da nos propagandistes, qui. excellents I Discut,er, sp~culer, ergote.r sur sa. fa1- 
théoriciens, causeurs diserts et délicats/ blesse, c est se reconuattre à.l avançe ~amcu 
écrivains, n'ont cependant aucune des· ~ans t?ut combat. O_uand on en arnve là, 
itualités indispensables pour vivre selon: il serait fou, en vérité, de_ se lancer dans 
les idées qu'il propagent. I que_lque. aventure; le mieu:x est de se 

A ceux qui ne sauraient se contenter tenir. coi._ . . , 
d'être des théoriciens, des eérébraux, eHè I Mais le JO_ur. ou c.or:nme Armand le prône, 
doit sembler là pire des déchéances. 1 ·Jes anarchistes officiels, patentés, brevetés 

· ~ ils se sont eux-mêmes décernés tons les 
.•., · . 

1 
brevets - seront devenus parfaitement 

. . végéta.tifs et inoffensifs,, la vie leur jouera 
c·ei,;t qu'il faut d~stinguer entre le mot 

I 
ce bon toür de les rem.placer dans l'arène 

et la ehose I Cependant qu'ils écriront et parleronl., des 
rn camarade se marie, obi>it à la l~i individualités guerroyenses sorties des 

milita.fre, s'ohserve afin de ne pas enfrein-1 troupeaux sauront êlglr, - vivre comme les 
dre la l~galité - ce qui lui sera)t péril- inoffen<iifs pal'lent de vi Vl'Ll, et n'osent. 
'oux - C'Pst un anarchiste puisqu'J p.ro Pour qur. l'anar..:hismP. teavet·.~e victo 
page nos idées. En fait pourtant, il ne rieusement cette Cl'ise de iail.Jlesse, j'ai con 
l'est pas plus que mon vil concierge. 11 _fi:rnce en la vie. 
prononce fréquemment le roo1, mais il sel 
garde bien de montrer la ebose. 
Par contre, je connais un Monsieur qui .. --~ 

jamais_ n'a lu u?0 ~roc_bu~e, ni discuté CONS10ÉRAT50NS 
anarchisme. Mais quand Il a reçu sa • , , .. 
feuille de recrutement, il est allé faire un sur l etat actuel 
petit tour _en B~lgique; quand il s'est de la propagande 
a.per~u qu'a travailler beaucoup, on ga- , • 
ge.ait peu, il s'est mis à chercher -e à et de l'action anarchistes 
trouver - des ressom·ce3 moins catholi· . 
ques que le l'a.beur, dt.ais aussi plus fruc- (suite) 
tueuses. Il ne s'e~t pas mal'ié, trouvant ~ 
qu'on pei;it fort bien aimer sans le con- Notre ignorance 
cours du m::i.ire. Eh bien, celui-ci est à Rien ne se fa!.t au point de vuti de J'ac- 
mon avis beaucoup plus réel le ment anar- tion anarchiste, ou du moins il se fait si 
chiste que le prétendu camarade dont peu de çhose, et il impossible J'impute1 
je pàrlais plus haut. Celui ci se soucie cette situation à un autre motif qu'à l'igno 
peu du mot : il pratique ce que désigne rance des camarades et de ceux qui se 
le mot. prét6ndent tels. · ,. 
Probablement ar. iverai.t-il, la guerre En théorie, l'anarchiste est partisan de 

ét11.nt-venu11, qu'Arrnand' et ses par·eils, l'Pducation. il poursuit le perfectionue- 
- anal'chistes \'erbaux. - disparus en de mant immédiat et aussi <:omplet que poH 
sûres cachette::i, ùes hommes surgiraient sib'e, de. son individualité. En pr~tlquc, il 
de la plè\Je obscure de la hourgeoisie, de demeure ignorant, il ne connv,il rien H 
l'armée, - f{'JÎ sait ! et sans :::'attarder à ses eŒorts se bon.:ent à réa!i'ser tin cr dé 
éclaircir des questions de' théorie, agi- bl'ouillage » venant .concurrencer le rnar 
l'aient ~n anarchistes. chand de marrons du coin. Son b.igage 
Sans floute ne porteraient-ils pas, ins- l itellectuel est limité à quelq·1e~ formules 

crite sur leurs fronts, l'étiquette qui nous clichées, à une certaine adresse qui lui 
est cbère; mais insoumi:;, hoi:s la loi, re- permet de jongler plus ou moioB avec les 
halles, bandits, ils' vivl·aient anarch'ique- mots et d'écb11faudtir des discussions dont 
ment. Et moi, pou1 qui la chose a plus J'abracadabrance Je·dispute à la stupidllé. 
.d'importance que le mot, je verrais en eux, 11 appartient souvent à la plus mauvaise 

• ... 

LE RÉTIF 

Ou I on discute! 
O_ù r on =se \7oit 1 

CAUSERIES POPULAIRES', 123 rue de 
Clignancourt, (métro Marcadet,). Le Lundi 
1~ ,sept. à 18 h 1/~ ,causerie par Le Rétif Sujet: 
l e.flnarchisme natm•ien. 

TOURCb!NG. - Causeries Populaires. Chez 
Firmin, 48 rue des Flandres. -!Diman.17 
~ept. à 4 h.Discussion générale sur : l'u1i- 

. 11,é d,s g~oup~mmts. Venir à l'heure 
! SOMAIN. Dim. 17 sept. à 10 h. du ~atln, 

café Pollet, grand l,)laco causerie pal' Bluette 
L'évid~nca élémentaire de telles idées sur : la cherté d,s vi1wis. ' 

p1ra.it sou!ever ejc01·e des objections. Ici CJA.N!CHE. Réunion au salon du syndicat le 
même, dans l'un d.~s récents numéro~ de Dim. ~7 sept. à 6 h. du ·soir causerie par 
l'anarchie, E.Armand parlait des camara- Blqette s~ : lq ilmitatfon v,0Jon1aire des 
des qui S0nt partisans del 1:eméd'ier aU , natSSance,Y, 
malai• e anarchbte,..:... qu'il constate lui- TOURNEE LAN OFF. Les camarades de 
même - par 1'élabon\tion et l'application Melun, Sens,,Joi~ny,, 'tonDérre, DiJoll, .Dôle 
de méthodes d'études rationnelles et' il Morez, Saiint Cl°'µde, Lons-le Saulnier, 
trouvait le .moyen d'insinuer - avec Châlon-sur-Saone, M?ntceau-les-Mines, Le 
son babltuelle f1anchjse e'est-à-dire sans Cre~sot, Aut~o, Ay,allou, A;u.xerre, M;00- . . ' · targts, Corbeil, qut voudraient 011gamser 
dés_1gner personne - ~ue ces, ca~~rades les conf. du cam. Lanofi', lui écfiront de 
étaient doués dur< flair de I arriviste,>. suite 11A rue de Clignancourt Paris. 
Je ne sais pas à 'qui .s'adresse cette atta· Sujets traités: Birzb,· en Frà;ce, - Doit-on 
que et il m'impo1 te peu de le savoir; je aller à la cas,rn," il - Esclàvage bu illlga- 
UP. l'aurais pas signalée du reste, s'il i;ie lisme i' :iOc. d'entr4e. '}jour l~s frais. 1 • 
me paraissait utile de montrer l'étrange GROUPE, D'ETUDE:$ JNDJV/DUELLES DE 
mentalité d'un certain nombre d'ana(- LA VENDEE ET DE L'OUEST.- Le grou- 
chistes.1 · pe fl\it appel a toutes les' bonnes volontés, 

Que des anarchistes se disent udver- pour réu.nir dans la région de l'Ouest les ca- 
saires de !'éducation, c'est leur droit et marades décidés à eotrer énergiquenwnt en 
je veux leur laisser le soin ditncile d'é- lutte contr~ toute mii~ure g_ouverneme~t~le, 
h· f d de semblables divagations. et toute action révolutionna1ré tendant am.s- 
e >1 l;l.U er .. taurer un nouveau gouvem.ement. 
~ais Je tenais à relever, à la place même Notre but eet de faire entrer en r131'ations 
OlJ. cett,.e attaque fut accuellll.e, le regret- directes, le~ camarad-es comme nous reso- 
table état d'esp1it qui peut aller juNu'à lùment adversaires des'solulions toutes fai- 
faire c,)DSidérer comme des arrivistes ' tes, et donnal\,t la pren:ilère place à 11a beso- 
1es hommes qui en ont assez de piétiner ue éducative et aux révoltes individuelles. 
ùans le gàcbis où messieurs les ergoteurs Les pel'SO!)nes inté11e11sées par nptre iui- 
sont en train de s'enfoncer. Nous ne tiativ·e et désireuses de se joindre à i;ious é\.. 
voulons pas nous y enfoncer avec eux l crir'ùnt à M<Arcel Nèble à Floussais ( Vendée) 
t nous dirons pourquoi s1ns êtra au: 1 A. Tei~tet, M.. Nèbl~. A.Ernest ,M 

t:l ' Ludovic Cle1geaud. f!f. 
~unement influencés par des procédés de • 
discussion dont 1:1 méchanceté ne. sau~ 1 lmp. apéciate de • l'a11.archie 
rait faire oublier le manque absolu d'ar- ~..;,.r.,"~ 

gumentation. I TBAVAIL BN. CAM.A.RADERIB 
Sans crainte des brocarts,des railleries, Le gérant A GILLET 

L'éducation anarchiste 


