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havé sur toi, Caillaux, Lauche et le S. S. R. 
- je les mets dans le même sac - avai~nt 
nommé un olscui rmfüta,·, un anarchiste 
honni de beaucoup de gens. déjà calomnié, 
déjà exécré? Songes-y : est-ce qu'ils a 1- 

. raient pris la peine de lui faire des excuses et 
... Mon intention n'est pomt de te donner de discuter son cas à la Chambre? 

des conseils dont tu n'aurais que faire. Jusqu'à ces jours, cela ne s'était jamais 
Mais il faut que nous tirions de ton aven- vu ! Pourtant ii:y en a eu des nôtres, des 
ture tragique la Ieç in qu'elle c importe. Il bons camarades, qui pour avoir seulement 
faut que nous disions, une fois de plus, osé payer de leur personne dans la lutte 
pourquoi semblable étalage d'ordures, dans contre l'oppression, virent s'unir derrière 
le milieu ouvriériste et révolutionnaire - eux en meute hurlante, les Jaurès, les 
dans ton milieu - ne peut pas nous étonner. Cipriani, les Delory, les Jean Longuet, - 

Tu te croyais sans doute, toi « militant le socialisme est bien représenté ! - et les 
d'action directe », hors de ~out soupçon: au- Stackelberg, et aussi, et même les Jean 
dessus des vilenies calomnieuses. Tu ecou- Grave r 
tais peut-être avec bienveillance, et certaine- , On ne respecte que Jes forts. Or, il nous 
ment sans lnèttgnation, les saletés que tes faut avouer aujourd'hui que nous n'avons 
voisins, parfois tes amis, colportaient sur pas toujours réussi à compenser audacieuse 
nous - nous qui avons le tort de ne pas, ment notre faiblesse numérique et notre 
accepter la Foi en leurs illu~ion~. pauvreté. Avec Jeurs quotidiens, leurs lea- 
Quand tu nous entendais dire que nous ders célèbres, leurs écharpes de manda 

ne voulions rien espérer pour l'avenir d'une taires du peuple, les mouchards socialistes 
classe ouvrière, ignorante, pervertie, dénuée avaient beau jeu contre nous. Ils pou 
d'lnitiative - d'une classe ouvrière que sa vaient tirer de l'imbécillité 'de la cohue 
faibiesse met à la merci des politlciens - ouvrière, tout Je parti désirable. Ils pou 
- que c- soient ceux du P. S. 1 J. ou de la valpnt impunément fabriquer des provoca 
Guerre Sociale, qu'importe! - quand 11~:.: teurs selon les besoins de la cause électo 
disions cela, tu faisais chorus avec le trou- raie, ou de Ja cause journalistique, ou plus 
peau pour honnir les individualistes mé- simplement encore pour satisfaire leur 
créants, haine de l'en-dehors. 
Quand nous répétions que parmi -Ies Cette fois ils ont eu affaire à trop forte, 

syndiqués groupés en organisations autori- partie. Tant mieux! Ils ont fait des ex 
taires, majoritaires et centralisées, les pires cuses. Ils ont publié que tu n'es pas un po 
charlatans étaient naturellement à leur licier. Tant mieux. Mais }a question reste 
place - et les ambitieux, et les arrivistes, et pendante. 
les mouchards - tu refusais de nous en- Pour toi d'abord. Car toutes les pl atitudes 
teodre. que l'on fera devant toi, ne te laveront 

Quand nou~ parl(ons des dan~ers. de J'Il- plus .du soupçon intârnant. 
lusion révolut10nna1re, venue a f Oint chez Pour nous ensuite. Car cette aventure 
les pauvres en ~sprit', pour rempia.cer l'!llu-, peut recommencer demain avec q~elqu'un 
sion parlementaire; quand nous dénoncions d'entre nous, quelqu'un de plus faible que 
en des réunions autour desquelles on s'a- toi. 11 n'est pas difficile de trouver dans la 
charnait à organiser la conspiration du vie de tout révolutionnaire qui ne se con 
sile nce, le bluff das politiciens insurrection- tente pas d'être un placide théoricien, des 
nels - toi, « militant d'action directe », tu points obscurs. prêtant à médisance. P .iis 
haussais les épaules. que dans nos milieux., Je mouchardage 

Et j'en sais d'autres, auxquels demain s'est organisé par le soin de certains en insti 
réserve quelles pénibles surprises, qui nous tution de salubrité publique (!), quel est 
répondaient par l'invective ou par la ca- celui d'entre nous, anarchistes, dont tant de 
lomnie. charlatans ont intérêt à se débarrasser. qui 
Tu assistas en curieux aux exploits singu- p sut dire ce soir qu'il ne sera pas -Iernain 

Hers d'un S. S. R. sorti tout armé d'une celui que l'on traînera dans la boue socia 
petite boîte magique. Tu ne vis rien d'anor- liste ou insurrectionnelle? 
mal dans le bluff énorme de l'affaire Fourny, Ah I j'ai beau y penser je ne vois déci 
Bled, Dudragne; tu ne doutas de rien quand, dément qu'un moyen d'en sortir pour toi 
en C iur d'assises, Almereyda ~< rendit ser- et pour nous. Le seul moyen 1 
vice à la société », Cependant que !'Huma-/ Pas de jury d'honneur. Est-ce que leurs 
nilé, par l'organe du menteur jean Longuet comédies réparent quelque chose ? 
publiait des fantaisistes interviews de I Pas de protestations non plus. Pas de 
Bourtzev et sal~ssait _ainsi un anarch~s·~, toi, parlottes petites ou. grandes. L:s luttes ver: 
<< n-ilitant d'action directe » tu admirais, tu 'baies sont trop faciles, Non. C en sera fini 
approuvais naïvement, te faisant ainsi corn- de ces saletés lorsque députés unifiés et 
plice des mouchards - des vrais mouchards mouchards insurrectionnels auront payé de 
- du journalisme. leur peau - une fois pour toutes. 

Mais un beau matin ce fut ton nom que LE RÉTIF. 
les gazettes portèrent aux quatre coins dl! 
pays pour le jeter en pâture à la crédulité 
sadique de la foule. 

En un clin d'œil, tout ce qu'il y a de vil 
et de bassement intéressé autour de toi et 
au-Jessus de nous, s'agita. Aux coquins du 
journalisme, une proie nouvelle, une proie 
de choix était jetée I Merveilleuse occasion 
de lancer des numéros « piquants» 1 S.S.R.; 
députés et ministres : tous les -politiciens 
eurent leur rôle en cette histoire. 

Et tu ne dois d'en sortir qu'à ta poigne.,. ONT RE 
Le terrassier Ricordea~, que l'on sait c~- C 
pable d'amener rue Saint-joseph - ou ail 
leurs - une poignée de « costauds » réso 
lus n'est pas de ceux que l'on assomme 

I • 
d'un coup. Trois jours après, Je Sans-patrie 
qui avait laiss ~ écrire dans son journal que 
« le S. S. R. t'aurait brûlé quelque jour», 
te taisait des excuses à sa façon, c'est-à-dire 
solennelles, bruyantes, aussi publiques que 
possible. Mais songes-y l SI au lieu d'avoir 
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Et c'est compréhensible; le soi-disant 
à 2 heures et· demie du soh• << bon camarade » est neuf fois sur dix une 

, • • , , 1 nullité, une de ces bonnes et braves nul- Salle de 1 Umverslte Populaire lités moutonnantes, et flexibles, à la vie 
. . terne, grise, inaccidentée, ignorante des 

i57, faubourg St-Antoine flux et des reflux des expériences passiou- 

c. ~AN o·E M A·T IN E. f . :é::i:s~:~e~~~·~t ~/~r:~ ta~a~1!i~i.t ~! c~i~~ 
, , , intellectuellem~nt, dans le j~s. ~e ~'opinion 

moyenne, aussi dépourvu d'initiative créa- 
trice qué d'audace critique. . 
La foule anar.chiste n'aime pas l'anar 

chiste qui se singularise (elle a cela de 
commun avec toutes les masses); elle 
insiste bien sur la nécessité de pousser 
ceux avec lesquels elle vient en contact à 
devenir des « eux-mêmes », des ferments" 
de réaction contre la coutume et le fait 
établi, mais c'est par habitude d'entendre 
dire. Elle déclame bien contre les lois, les 
conventions, les préjugés sociaux et les 
entraves morales, mais c'est souvent du 
chiqué. Il n'y a qu'à voir comme elle traite 

A I h h d, b h j ceux qui ne répondent plus au cliché qu'elle a rec erc e u on eur s'est faite de la. personnalité anarchiste. . 
Bien entendu, les c( écrivains » anar- 

chistes qui ont l'oreille du <( public anar 
chiste» n'ont eu garde de secouer l'apathie 
de leurs lecteurs. 11 lui ont confectionné 
une sorte de berger d'Arcadie, miel et 
sucre, bébête et bon garçon, auquel, sous 
prétexte de camaraderie, il est interdit de 
faire montre de la moindre énergie. 
Est-il - pour rééditer une phrase bien 

connue - feuille d'arbre qui ressemble à 
sa congénère? A quelques pas de moi, voici 
un pied de chrysanthèmes ... eh bien, il n'y 
a ·pas une fleur qui ressemble à sa sœur : · 
pas besoin de loupe pour s'en apercevoir. 
Vous n'avez donc pas interrogé la matière 
toute en vibration : elle vous aurait ré 
pondu qu'il n'est pas une forme de vie 
identique à une autre forme. Elle vous au 
rait répondu aussi que tout ce qui est 
s'étend du bas de l'échelle physiologique 
jusqu'à son sommet selon une graduation 
qui différencie les règnes, les genres, les 
espèces, les individus. Il ~·y a pas d'égalité 

Examinons de sang-fr id 1 tif . dans la nature, et les niveleurs sont des 
. · roi es ~o i 8 in- monstres ou des sots. 

voques par les Cassandre anarchistes pour · , · - · expliquer ce u'ils a Ü t 1 , De là v1_ent la mesmterpr_état10n à laquelle 
notre mouve!ent. ppe en e recul de d?nnent heu les ge~t~s qui troublent notre 
Nul n'a davantage fait tort à l'anar- vie pot-au-feu quot~dienne. 

chisme-individualiste; disent-ils, que les Pr~nons la q?eshon du débauchage des 
individualistes eux-mêmes. « cc copines » ... si vous voulez. Je pense que . 

Ces pelés, ces galeux, d'où provient tout ~ans tous les temps et dans tous les milieux 
le mal. Ces mauvais camarades ces rebuts 11 Y aura: 1° des Jaloux ; 2° des femmes qui 
de tous Tes partis. ' coucheront avec d'autres qu'avec leur corn- 

Semblable au Protée de la lézende le pagnon préféi é; 3° des hommes qui sédui 
mauvais camarade ne revêt nulle fo;me. ront les compagnes d'autrui en tant que 
Ses crimes ne se comptent plus. Estamper, 1 celles-ci s~_Iaisseront faire. Je pense encore 
débaucher des femmes de copains, solitaire que 1usqu in secula seculorum on rencontrera 
ég~ïste dont l'h_uis res~e obstinément clos, l d~s etr~s des d~ux se~es lesquels, souffrl:nt 
queteur de services qu'il ne rend pas, domi- d être mcompns sentimentalement, ou in 
nateur intéressé ... ce sont là ses moindres I suffisamment repus sensuellement, ou par 
défauts. Mais le misérable' est pourri d'in- simple caprice, noueront des ~iaisons pas 
conséquences; il est vérolé de contradic- sageres en dehors de leur foyer (mono 
tiens. 11 I ga_me, _polyga_me, polyandre)_ ou de la pro- 
Et sa vie intime I Et ses fréquentations miscuité habitue.He. Je ne me. pas du to1;1t 

innommables I Et sa réputation détestable! la ~ouffra~ce qui en r~su~t~; je voudrais· 
Vite, de la lumière, qu'on le démasque qu entre no.t~s~ nous réduisions cette s?uf 

et qu'on l'accule dans ses retranchements france au mmimum, que nous· ne premons 
ultimes, le mauvais camaradb. Entermons-: pas sur nous de la causer. Mais même en 
le tout vif dans son antre. \ acceptant que l'abandon d'un être aimé 
Eh bien, non t J'aime le mauvais cama- 1 nous déchire et nous torture, l'agonie de 

rade, moi. C'est-à-dire celui qui est réputé· notre cœur a-~· il quelque chose à voir _avec 
comme tel; voici vingt ans que je milite ~e ~l~s ou _moms de valeur de l'anarchisme 
dans divers milieux, et mon expérience a individualiste ? 
abouti à cette constatation, c'est qu'en gé- 1 Ne nous faisons pas illusion I On aura 
néral celui dont on dit beaucoup de mal est beau enchainer le sentiment ou mettre aux 
bien supérieur à celui dont ou dit beaucoup sens la camisole de force. Le jour où ils e~ 
de bien. Chaque fois que je me suis trouvé seront Jas, rien ne les empêchera de prendre 
en rapport avec un de ceux qu'en un milieu la dé des champs. 
donné - chrétien, socialiste, révolution- Je comprends lajalousie. J'admets qu'on 
naire, anarchiste-e- on dénoççait comme un écarte, par raison de légitime défense sen 
être abject, ignoble, taré, j'ai rencontré timentale, le loup présumé qui rôde autour 
Quelqu'un. Oui, quelqu'un ignorant l'art, de qui vous est cher. J:accepte qu'on rompe 
de flatter les manies, les yices ou lamenta- avecqui a su détourner de vous votre amie. 
lité de son ambiance spéciale; quelqu'un Ce qui me parait Incompréhensible, en re 
ne marchant pas dans les ornières d'un' vanche, c'est qu'à la suite d'une telle aven .LI Parti, agissant et pensant par lui-même, ture on jette l'anathème sur l'anarchisme 

'f au risque de se tromper lourdement, ce qui et les anarchistes. 
vaut mieux encore que de suivre les pas des I On nous a estampé de cent sous, d'un 
donneurs de conseils. J'ai, dis-je, derrière louis ou d'un billet de mille, ce qui est 
le « mauvais camarade », découvert tou-ifâcheux, évidemment. Et voici que les 
jours un Individu, un original, un séparé, anarchistes - les individualistes, bien 
une valeur personnelle, entin , entendu - ne sont plus bons à jeter aux 
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Nous avons l'intention. d'ovganlser, pour 
le dimanche 24 décembre apr-ês-mldt, 
grande salle de la Maison commune, une 
Matinéé-001\c~rt en camaraderie, au pfofit 
4u jout>oat. 

, h•i'ns. Je ne défènds pas l'estampage Pt ne L 1 d h · tion. ! iPn nent lieu .d'ohjec.~i,on~ .rof1d~men-
1 
que .a~s passions mesquines, 'd'exc;~~;~s 

.lu id . ' )'))1'0C!1.U;-e.rar ie ne rrois e ong u C em1n tales ".ma.concept101~delrnd1vidual1sme. s.OU(ll8 de lucre,. dépourvu de sensibi- 
J in e P'.:~ .ma J Ill, , · , . . . es · - Je $1g1rn le. Sil 118 m y :itta rcl~r.' la. préten- lité, toujours prêt !.t se courber devant 
p.1s que j ate cent fia~c::; de delt?s n.i.riéi.t:1 ~· duc contradicüon qui résulterait dd Il). suc- les puissances sociales et à commettre 
Or, <·c>nt francs en vingt an~. ~ e-L .rni:ngm- cession d'une constatation dbl fait naturel ,quelque ignominie, elc. Rien de plus faux 
üant, et, de pl11g, ceux à (JUl je suis rede- La C. D. T., 011 Ir sait, 111• s11 cou trnt« de lahsorption du fai.hln par le' fort et de philosophiquement, on le sait. Rien de 
vabl-, n'ai tendent pas :ip1·i's pour m.o ngcr · pii.,· de [a ;1.,. d II co,porrtl isme, el fr 111, l'expre•sion. ~le .non icléLtl éduc'.1tif visant à plus f~ux .e~corr .en oe cru_i conce:·ne. mr.n 
1·'0ns111·"~u·1· Je ne suis donc .ias juge et . · 1 1 ./1, 1·111 ce que Ies Ia ihles actuels devien.rent des 1vpl:'drndtvJdua.l1slP.. Mnts pourquoi être . ,. "' ·. r " 1· ()('Clljl(' J)(IS ll//1(/1/('IJ/ell I C' /'(',, IC li • . .. ,. · '1 , . . 
'lrtie . .Ie veux faire remarquer que par · . ., . . . . , , . , forts, mais rlr. telle manier~ qu ils nr so!ent exact.? JI est.l~ien plus agr/·n.ble de ~oter 

i-a rort OU non- iossédant, le possédant r[ /!('/'.le., d e t i (1( r~tf, d .rrnp;nu/1/ft~~.o'.1. it~ plus, 00111lUf\ leurs adversarres de la veille.. a~tru~ des défuuts qu'i] VOUA plf!,ît. cl ima- 
Pl · .hist • e • 1 r,·iï-Ze'qil en somme· salaires. -011rle1111·rr111('1·ses rt/ltfl(,sa des absorheurs. ll n'v a là auoune contra- giner pour h.s combattra ensuite, à bon 

anarcrnste S Wlfl ,B, ' • · / ''/ dicti Et t érité t Jésir t t , . ·, b ir , ues sous le lrr clutsse an ren a rd. /~/,Le /r11/ 1 r> / l'f ri- ic ion. 1 , cet r. v,:11 e e ce o s11 ne sont-. comp e. , 
pour pou,;;oi'. ei; 0 .ten 1 q_uei~ , . . '. . 1 .011 Elle »rrnd 1111 - J tf'l'Ù';. 1111 111_ ils pas des lieux communs de I'anarchisme ? D'ai lleu rs, si 'I'ancred i avait lu sérieuse- 
camara <le dèshérité s~ vo.t p,u fois ~hllge c« _i. · ' 1 . r 1 ' . . ,, Prenons note en passant de cett« nrga ment l'écrit qu'il se proposait de critiquer, 
de promettre un remboursement qu il ~e d1/fen'.111, presr;u~· u11.1m111r, elle e_iir·dle tion dfl l'autorité qu'il faudra discuter ~ il aurait r,onslaLé que toute ma thèse Hait 
peut jamais operer ; parce que. des mo~s e11 1111 la cousctr uce dl' rlasse, clte <'il nouveau n , dit notre « individualiste rt'.ivq- basée sur une distinction que doit faire 
et des mois durant, ilne se trouvera J~mais {ail 11n producteur conscient, 1111 f'é,•olté lutiôn~ail'e ». A-t-il do1:ic. nn gou 1~roe- l'individu P1ür~ son intérêt (d'.Ordre pby 
en posaession de la somme empruntée, ou enfin ... qui n e su pporte qu'avec i,npa- .~e~t. a pl?cer '! Ne s~r3:1t 11 pas _Pll~lut un s1_1JuR, ~?onomHf_UP.: m~ral o~ intellectuel) 
parce qu'il se trouvera avoir toujours be- . 1- . z . individualiste autorituire, c est-à-dire un réel. et l rntP.rêtj1.clT.f qu 011 1111 suggère. ri 

'c ttence e ;onu ru JJrt/ro11 ti . d .. d 1· t ., t . ··1 't it . '. 6 . 1 . 1 soin des fonds qu'il a sous la main. li me " · . 0. • , . . an t-m. 1v1 ua is ·e. . es vr~1,qu 1 .e ru ,J~~eress · ~ a!sser ce a 
, 11 · , 1 d'ailleurs qüe celui d'entre C es! a utst. que J}[. Lecn;, a nctrn.ne Je signale encore, rapidement .. la. ques- dans 1 obscurité, puisque lui-même sug- sern > e immora .1 l' i l ', ti d . d • . . . . . f t hé d . t· . · · ·t d' 0 itio assurée fixe erosse cgunte ce a rue Granec-tiu.r- 10n u « savoir », ont, avec une iporne gere a ses .u urs « cros » es 111 erërs nous qui joui une p si n .., , ' ... , . .., 1 d ·1 dé t l'idé dé 1 . f ·t t Ii 1·,, · · , . t · · . ~ Belles ayant pris sa rel rai te, s'est assez our P., 1 . ,enn ure 1 · e eye o~pee par ai emen. 10 .1 s. . 
un délai de 1embuUtse11:1en as.on oamaraae . ' · . . . dans les Reflexions. C'est encore d une M'adressant aux. victimes d» I'ornanisa- 
ïrr{>gul1er et viv~~t au jour le JOU~'· (:a s~rit fr-;1'··· ,,~,,,s '" dePL!ICl'~,f'z P_rtS quoi? .. _. probité douteuse. L'e"'J.<;eignement. et. lamé- tion sociale autoritaire. Etat capitali8te a11- 
le préteur à la petite semaine, Qu'il ne prête s'est [ait bistrot, Oui, bis/roi, el il thorle deraisonnement donnés d'une part jourd'bui, Etat collectiviste demain, je 
pas et que tout soit dit. e.rerce ceue profession ... liquide entre aux enfants de la bourgeoisie et d'aqtre leur dis de prendre chacune conscience de . 
Je ne me considérerais comme estampé toutes .. , à Flers de l'Orne. On Mit. à part à ceux du prolétariat, présen tfrn, t des son intérêt réel et, ceci fait, d'associer 

que si celui qui m'e~prunte le faisait uoi l'ont conduit ses années de fonc- différences éuor1;1e.s; CP. ne Font pas 11.a des J_~urs .force,, ~our i,a.tisfajre. l7urs intér~ts sans avoir un besoin réel de l'argent de- q. . . mythes. li est évident que les bourpeois réels communs, Celle asscciat on, absolu- 
dé L'individu qui sollicite une aide tionnruw.?w .syndical. Trop_ réCJOfté sont armés.au .détriment des prolétaires .ot me?-t nécessair~, une foi~ réalisée, la révo- 

~an · ,1 1 h pl '-i_1 n'a rien pour subir le Joug du patron, il préfère que cela contribue à leur assurer la vie- Iution est possible. Mais, auparavant, la 
a ors qu 1 a es, poc es ei es, . . l'être lui-même, toire dans la lutte pour la vie. Ce n'est pas prise de· .conscience des intérêts réels est 
d'un camarade, c est entendu, mais Je ne , . . . · · · leur unique appui bien entendu · mais J. p indispensable, ~n effet si on ne fait p"·S · · it ~"' é ité l · · Par l imagination e- car ;e ne puis , "' ,.. "' 1 · '' '1' • , • "' • ,.. _, • "" . , • co vois pas en quoi aurai ,.u:ill!- ri ce ui qui, . . . · . . n'ai pas dit qu'il en fût ainsi. Et enfin, une révqlutlon avec des gens qu] ont peur 
ayant emprunté une certaine somme, ne ~magmer.M .. Lécry. q~e bi~trot c01;s.cient- n'ai-je pas placé en épigraphe rle montra- de ses conséquences évehtuelles', on ne la 
se verrait jamais en mesure de 11!- rem- Je 112e plats a ooir l a11cien cégetiste ver- vail ees mots qui marquent la tendonce de fait pas non plus· avec dP.s reiigieux pour 
bouFse1•. Lui fera,t-on un g11ief d~ c_~He ser à pleins bords - en des coupes syn.- l'ouvrage : Sa()oir, voul0ir, po1t1Joir, q~i une qun.ntité d'indivi~us. ~e ciiosés et 
in-cap.lcité. . . diquées 'M'" te çidre pf{tj,Uçtn~ - syndica- "'• d.1déA~ sont sac1~~ at 1~tan.g1bles (sans 
D'"ut·'nt plus qu'il peut avoir un<> valeur z b ·ll' 0 d · t la ' omettre la tyranpie çl(:'!s mslincts et des .,. . "' . , .., ement em outei e. n i8cour sur , . . . b ·1 '·t d · , ·t· Jl ' t· t' · , · tell t 11 b · érieure à celle de son . , . · · Après avoir défmi l~s caracter1st1ques a )1 u es 1ria 10pne e~ con I ac Pes pa1· rn. ec u0e e 

1
:mtsup d_.b·t· 1 prochaine reoolution, les trois hw,l, la do mon individualiste T<>i,oredi le qÙa.lÎfie eux: alcoolisme, abus :,ex.l_le!s, amour des Pretem1 ue na- -on pas e i e sq.r e bl. ..r· l l " - · ... • ·té r,1·t d I t · . . , t . répu zque s31nt&Lca e... es verl'es se de« raisonnable >>, péjorntivr.ment, Mais, vam s, app ~ i e ux.e, e c., qut les 

c~~ipte ~~ ~a:o~m~~p:l~~ff.:~ges;: ;:~: oirlent, le patron empoche, les fieitres se «raisonnable» en •ce sens mon individu- ren
0
d.ent .rgalemeot ~rela?~·). ·., . · · 

e Jusqu a a ern, e •• . . assent et s1 nclicalenienl éméchés les ~liste ne l'est pas Pt la déloyauté du rri0 • •• 6!1'1-P1'!3 ~0t osp_ri .. rp J!JlP.UX, sourne des 
sans meisure et mena~t memeJoyeqse vie? P: . ·, ' Y· .. ' . . . . '. ü ue ést évidente en présepr:À de ce !ex,ta intéret1'i f1ct1fs,. q~ii.fa1tdel'j1om111.e un._p?s 
Admettant .que ,oe sott exca.t et, co.mme le cli~n ~s s en ocn t (aisa.1~t , ete'.z,ti, les , ues piécis, erytre aulres : « . ; . L'ind.i vidua.lisme s1cl~, comme cJ1.t :::H!r~,er,. c'es~- ~-? ire UI~ ~,n: 
dit Zoccoh, qu on « ne puisse porter qp. dése, tes de lew ma, che li ebuc/wnte .. · est aussi une conception rationnP.lle, _ d1v1du non maitre d~ soi, voilà à f[U01 ,.J ai 
jugement sur la pei·sonnalité mo.rale >i dµ La belle fin, quand même. non pas ratiennell~ à1a. façon des li~éraux,. m.odesternen t .1:~ntvibué . r)a.ns les JJ.éjle- 
puissa.nt écrivain russe. Je prefèni que LE GuÉPIN. beaucOUJ;) t.ror << rai~onna~le. »! mais à. )a :x:iol'/s:_ ~~1oun ~e )TI~~· cn_t1q.ues, amis ou 
l'argent ait profité à Bakounine plu(ôt ql.le ma~iè1 e des llberta1yes,. rnfm1ment moms hdyei::iaues, , ~·mit I anr1 erl1, le granç). 
de s'entasser producteur d'intérêt 11u « raisonnable ». (Réfle·1!t0ns, p. 21) ,J'ose opmrpe, T\P s) e~ à,ro

1
mpé. .. . 

.' , ' dire que l'esprit de mon travail est en bar- our en revenu· ,L crainte des conse" 
fo~d d~s coff.ides-foits de~ Mécènes sympa- Groµpe commu11,isf? Parmentier manie avec cette prétention. que_nces é~ocp~ée pl~s haut,. ù la "P?ll1'on- 
th1~ue~ aux 1. ées_a.vancees.. . , En réalité, ce à quoi s'attaque Tancredi, ner1~ n qu attribue 'lancred! .à mon rndivi- 
Et s'il fallait reciter la htaD1e des pr~- . , h 1 2 d . c'est à )'usage constant de la rnison. à la dualiste. à can:-<e cl,i son pre,1 ugé tqµcbant . t é t · , 'él · - Jeudi 30 Novembre a 8 . t u soir ' . . · 1 . · t l' · té êt , à l ., . · textes qui on p~qss cer ams a s mgner . raison de chacun, que, cqmme eonsequence 

I 
a I a1son e in -r . pe, s nn.e , J aJoute 

. de l'anarahisme, on n'en ~o.irait pa~. C'e~t Salle du Casino du Xllle - !30, Avenue de t:hoi~y de sa fauss~ id.ée depc;ondi~ions nécessair~s f[Ue l.a. peur du pro.léla11·e c~nsc1e?\ devant 
la femme d'::in çopain qui n'a pas répondu , à une révolution, 11 ne tient pas à von· le grau~ acte de violence nécessan.e à son 
à votre déclaration d'amour; c'est une cri- GRANDE CON FERl;NCE prendre une part prépondérante dans. la affrancbt~sement .toi al .et à celm rle . sa 
té ue sévère in ·ustifiée fielleuse· c'est un détermination d~s voJpntés et d13s actes m- clas~e 1). est pas rnexpltca,b!e .. El. ù n. de 
q · ~. J · f ' l ' . publique et contradictoire , " dividuels. La. sôùveraineté de ]p. raison flOmbreq.s~s causes,. pou1· {tin St dire pre- 

ca~ai'a.d~ ~ui ne VflU P. us vous reciivoir réalipée pat· l'individu sur soi-même est ~_ières, ,. dans la m,is~t'e annihil~u te. dans 
chez lm, c en ~st u~ autie po~ lNuel ~ous par MAURICIUS gênant,e pom certains : elle déjoue· Jeurs 1 educ~t10n e~clavag,s~e, dan~ 1 ,gnorance, 
p11°tendez avoir fait .be:~u~oup et qu1 af. 1 tentatives d'emprise sur la volonté de l'ia- dans. 1 asservissement a c~r~a.1~es passions 
Jirme, le çyuique, que la J~ie qu~ vo~s avez _ , dividu par la voie sentimentale ·ou pas-, dépriman,t.es,. d.ans la pro!Jf!c1t~ excesst,1e. 
éprouvée à lui rendre serv1çe ~uffit f1e votrii SUJET TRAITE sionnelle. . , ~tç., dP; 11nd! ~~du, çlu, p~oletanat en gen6- 
ré-0ompense; c'en est un troisième dont Ja 11'1::).is ~i la rai~on est, si redoutée de Taq- l.'fl.l, qui re~eqttqsen.t me[\1e ::1ui· le pro!é- 
vie privée vous dégoûte... Jj ;mJ .©l ~ ,IFJl ,TjJf ,f n

1
r ~i ;ID)~~ 1 credi, c'est donc que pour mettre en prç1.-, taire conset~nt. CornnJ.eQ.l? Qn va le vcll'. 

Qu'y a·t-il de réel dao.s çe.s pl a.in tes et ces ~~ i}i 11.'IJL U ~ ~ 'lül.~ ll.1.~ ~ tique ses théories H· faut faire le h10ins; Tous. ce.s fa;t~ en~endr~11.t, par un .proc.e~- 
. , · · · · , ' possible ::ippel à elle. Le,S pr.êtres d'aucun sus. que J.e n a1 pas 10 lots.1r da détailler 101, 

la~entations? Ces~ ~.mpossibl~ a. ~eter- . culte n'aiment le':l être~ de Paison, metto11s ! mais qm se sept, un p!Je~omène: l'isole, 
mrner, et dans les ddferends q~1 sevisr,ent 1 : . 1,,8 "-Spl'its r"tionalistes Quand ie"J' reli- ! qi.ei;it (sauf pour la mu1onté $ynJ.icalisle 

h. t · 1 t J · t t Ji;NTR~E O 40 POUR LES FUAIS "' " · ,... · · ~ ·"· , t d' t t ] ,1 1 ' ' entre anaro 1s es, 1 e& nen rare que ou · • ' aion bien assise, est .devenue· de tout r~- aon , . au re par , a. p us grande parlle 
lfl mond~ n'ait P.as. à. Ja fois tort et r.aisop · / Métro ITALIE pas.' ils leu1.· .Prffère~t_le~ esprits « r~is.on- di,,.: •n:rnbres ont. ~onservé ~11.~ • ~eàtalité.. 
Il est d'ailleurs rnevitable que des conflits nables' >1. Ma1.s la: rehgwn de Tancreù1 ll'est religi7t: . e. a.e qt;n I e~cl, en defrnltt ve, leur 
éclatent entre individualités quelqQe peu ~ pas instaurée. elle né.eessit.e la viol1mce; Qssoc~a.1:•?n,. déjà faible p;i.r Je nombre 
tranchées. L'anarchisme n'est pas un parti, îl s'ea,suit qu'il n'aime ni ~es r.QttonaJistes tout a fait 1nopér~.Q.1te), - l'_isçilen;rnqt qu,! 

t C ml.te' c'· g' -. NOTRE ÇORRESPONDA,NCE u1· les« i·a1·sonnaJ)les » Ce qu'il. lui faut annule toute velleité çlR revolte da:ts le avec un programme ~ un o 11ar e - · .... . , d 1 , 1 t· r-. · , 
·, · · · , · h · 1 ~~ ee sont des c< hél'os », 'a.es martyrs. II pr.é- s.ens e a revo 'l1 1<ln sociale. 
<l arbitrer les litige~ eu~ie anarc. l~t~s-. I • • • - fère donc à mon individualiste l'impuls~f, n s'agit, pour mon individualiste (qui 
est natur~i q~e celu: gui sent s0~ i01ti,hve Mon tnd tvtdualtste l'enth,msiaste, 1e «poivrot» de l'idé3:1. .est Qn p1iol.é_tq.ll'e,. à.u s~ns modernE: duï'.i'.iot. 
men~~ée :,e défe;nde, t1 est natu1~l qu_ 11 ne . Mille regrets, je ne tiens pas eP,t artiele.,. e.t est ~0I).sc1ent a la fois, de son exploita.- 
se res1gne _va,s a perdrr.>;.son acqms? il est ·, ,. 1 t1.on ~t des. moyi~IJ~ d'3., i:netL1,1 fin.), de 
na,turel qu'il lutte et qu il ne se preo::cupe -<> :1< .. vivre, (\e vivre Llbra ( dé!,os le sens de so.n 
pas si celui qui se pla~e en .tr~vers de s.a Réponse à Lorenzo· T1lNeRE0I Mon io.dhiidualiste 'est « quelque chose ~ranc-all~r) et, non ~e m6t1Pi('; si sa; révolte 
route se réclame des memes 1d~es que lm. __ d'extrêmement pratique et rie francbemerit 1~ste dans le. dom~me 

1
de l i~ée_. c est pré- 

Anarchiste ou non, qui .prétend entraver ,. , . , . intéressé. Il ne croit à rien, ·sauf à u,oe c1s~men~. parce cru ~n l exténonsa~t révo- 
·mon expansion, est mon ennemi; à qui .,.A'Van~ q~ 11 ~e fut publié par l miarclwi (1) chose : son propre intérêt. Tout ce qt1;il lutlQ~nauemen~ 1~ u~q~~ de m~ur1,r oq de 
essaie de me faire tort je ri11oste et je me J ignori3.i.s 1 arti~Je, du .Nov°'.tore? de J-!orenzo accomplit est dû à ce i:essort. certes abso-

1 

pe'..die sn, d~mi-Ji~er té, co~tratre ~11 but 
. ' . ' . faipcred1, ;relairif a mes R4(te:vions sur Z'Iri- lume:nt immor;il >> · qu 11 vouclr!),it atte1nd1:e. Sil est faible' en 

re,belle contre q~1 veut explo:~er' \ son d,iç!'rlraalisme, qµ'p .p.'a d.'a1H7urs pas lut;s D Tancredi donc~ réédite l'éLernelle maté- e~la, extér1eurem.ant, sa faiblesse exté 
p1Q~t, mes facu.ltes ~t i:n~n av~n ·. Il e.t 1,m entièrement, puisque la. Rwolta c~ssa de diction du' moraliste sur l'égoïste, Ici, il n~ure est détermrnr.e pa~· des factetir~ l~w 
pro, erbe anglais qui dit· cc qui fait le mou- 1 paraitre avant la fi,n çle leur pubhca1ion. montre irne incomprêhénsion telle 'que pas dépendants .de sa voilonte. En rés urne :,il 
ton finit par ê

1
tre ma~gé par le loup,»· Vêtu S_inguli~r procédé, déjà, que celui qui con- ·un lecteur des Réjlexio-ns et de l'anarehie a pri.s co~se~ence de so.n. int~rêt réel, il a ~a 

d'une peau d anareh1ste, le loup n est pas s~ste à Juger une thès@ dont on ne oonnait ne s'abstiendra de sourire. Et il est des volonté d agir révo1Gtion.na1rerrre1,1t, ina1s 
moins loup. pas ~ut l'exposé\ . . . . a'1ai·cbistes qui pr~tendent que ta 'discusr ~l .ne le peut: ceux dll! ~_oncoms .rJe~quels 

Ceux que les questions personnelles ont .Ma_isyass?ns, L~ fait ~st qu~ ce smguher sion ég6ïsme-altrui·sme est oiseuse I Voilà 1~ a besorn pour que sa.r-evolte soit fecoil;dO 
éloignés de l'anarchisme-individllaliste ne «. m~i.vnluali~t~ :revolpt(onnaire " - ep un œon•.deur qui les rappellera à la réalité. 11, ~?t p,as même eor1naissano~ de ~em· m- 

. t t . d ·t Q 10 reaht~ ce religieux. cote prêtre, de lq. Re- L'altruisme de l'individu en faveur des te(e·t ieel et qe s.ont fJ31'. s~Jt_e des enne~ 
so!lt pas, apres ?u , un~ g1an e pe1 e. t I volut1on - s'est livré., au suj,et dt>i mes fantaisies de Tancredi lairait sans doute mis, pour le mo1n,s des rnd1f:fei'ents. 
faire de gens .qui son! \n~apables de co~-

1 
jdée$, à u.ne giatribe o,ù la, mauvaise foi le lus ·à Tancrcdi..l p . Dans ,la période transitoire entra 1~ pré 

pr~ndre f!ue I barmo01e n est pa,,s u~ lai1~1- dispY,te à l'}nintelligence. . , . ,p Il est certain que mon inclividualiste·ne s~nt et le moment J;>?S~i~ïle d'.une révo'u 
°:01r, ~ais u1:1 creuset en p~eme ferrneçita- Qu on ~en.tende: t?ute _ iclee publique- cc marchera » pas pour elles. ·- Donc m _tion, que fe1:a mon _rnd1v1~uahste ~ C~1· il 
L1on ou se dissolvent, bouillonnent et .se ment. exprimee ~~part1ent 3: t~us; chacun est ~mauvais>> 1 \l'eut Jnen fa1110 la r.evolulion,, mais li ne 
heurtent ,les luttes et les accords, les dis- e~~ libre de _la critiquer. Mais Il .Y, a la ma- ~ v_eut ~.as. que ~e soit une.« beroïque >) fo- 
cIJssions et J~ ententes, les u,nions et les n~ere : mamère propr~ e~ f?n.~u~re sale. "' • . ,. lie .. S 11 J~ue, ll ,ve~~ ?,vou' des ato~ts e!1 
séparations. Ce n · est pas quand la masse C e~.t de la se~onde qu 1 l s ~g1~ ici. . (( Le. lec.te~.tr s'3:ttendra pe!1 t-être a ce _qu .îl r_r!arn. Il ~e.ra ce qt-1 11 est de ,son rntéiret 
est refroidie que les pbénomènes désaaré- Otsposant cl une placf: hr:~ut6e po.~r re: (mon rndnnduahste-t, se re_vo.Ite. l?rattq-11e-. 1eel de fa.He .. Il le fera d~ns la n:iesure·de 

.· . · , Nt O 
1 pondre à mon censeurl Je ghss.e sur ce qm ment contre ces fantomes (Lot; btrtt, Dien, ses forces. S1 eUes ne ll!lt permèLtent pas 

gateurs et ci~atem~ oot. Ile~, c e::i_ quan1c. n'e~t dans sa c~itiqqe q~~ logo~achie, que- Morale .. ehc.). Doux rêve 1· La' révo.lte est' ru~tre clrns.e, H sera !é~aUsle, le moins 1f!OS; 
elle fume, qu e.lle g10nde, qu ell~ ar<le · Fi relle de mots mterprétes ab1,1si veme11t par toute idêaliste : il la connait et ça lm suffit. s1ble, car il ne cons1dere pas la propnéte 
d'une harmonie ue donnant qu une note : lui (tel c< bonheur» auquel il lui a :plu d'at- Oil son intérêt le mènera:-t-il ? Hier il cqmme sacrée; ce ne sera pas de sa.faute s'il 
cel!e de la stagnation, de la momification trlb~e1· ~ne. significatio~ autre .que ~elle obéissait à la Joi parce qu'it y c~oyait; au- ni'! f~i.t pa.s. mieux,,.mai·s de cel'le' d.e tous 
umverselle ! q.ue Je lm ai donnée) ;. -~ur. certa!~es ane- jourd'bui. il se comrbe s~us son J'O\lg pavoe )es. rn~onsctents .. S 11 e~ a la force, 11 sera 

(A ·, ) E ARiw-AND. ries tell&s que !.a: <{UallJrnatt?n g~ 11 rn~ dé -que cela c::i dre avec son mtél'êt. » illegaliste et 1! -agira. naturellement, 
suie r(J · · cerne çle .« positiv1s~e. de l'md1v1duahsme Autant cl'affirmalûoos. Non seulement gn1- c< q;uand. les autt:es ~e· pour~ont pas ~e ,sa· 

ruétfl.ph-ys1quc » (?) (ev1demment, cela pose tuites, mais contraires à tout cr que j'ai voir », o La PaJice-fantrecl1 ! 
son inventeur anpr~s, de$ imbécilc,-,s, de écrit, mensongères en un mot. Enfour · Ainsi, lof.sque Tancredi écrit:« Au point 
même que cette distinr.tion_ eotre la souf- cbanlr son dada, qui es~ l' « héroï$We >>, de vue ct,,1 raisonnement froid (lui est par 
frauce et le septiment: de la soufüa,"lce, Tancredi part de la concPption ridicule tisaia dl'l raisoninefll1ent chaud, celui q.u'on 
c9mme s! ce n'étaient l)çl.S deux cbo:,es idP.n qu'il s'est fai4e dE: l'exercice de la raiso.n, et ,fai.t dans la fi.èv11e ou dans l'ivresse), on a 
tiques); Je passe, ~nfin, sur tqus les à-côté de ce préjugé commun ù tous les mora.- .to1,1jours plus d'intérêt à composer avec 
de la discussion, pour ne retenir que les listes, anarchi$tes ou révolutionnaires, l'oppresseur qu'à lui tenir tête ... Le soldat 
grosses absurditPs qui, ùans son élucubra- qu'un ég,o~ste est fo1:cément un in1ividu n'a p~s _dzî!1,térêt ~ se ré.voltei: ,Parce qu'on 

(i) Voir le numéro du rn novembre. na ss soucJ!aot qt!}El d:''.1.fl'térêts bas-, n ayant1 .hi fus1tlera1t ; le révo1lubonnà1re n'a auc.un 
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intérêt ;,\ défier la société officielle parre 
qu'elle l'r{)ra:>frllit 11~ lorsqu'il écrit cela, 
s.mf 1~ c:l;,, qui se présente rarement. 
tl ailleur- où l'individu place son intérêt 
daus l'afûrrnation de $a volonté par un acte, 
il a. 11 peu près raison. 

Encore psut-on dire eue lorsqu'on est 
habile et qu'on représente une valeur, O" 
peut ten i.r tête ,t un oppresseur à la faç, n 
du Carrard .\11J,a11 de J.-Il. Mack.ay, dan 
Auorebietes , qu'il est plus sage de ciésn1 t.~1· 
que d'aller il. ln. cn~erne pour se révoJfel': 
qu'enfin il ne manque 11:1c:; aujourd'hui d" 
révolutionnaires qui délient la. soci~té oui 
cielle sans nucun dommage pour leur per- 
orme et qu'au surplus le rôle du révolu 
tionnaire n'est pas de « défier 11 (toujours 
les grands gesles 1) mais d'agir, et en si 
lence. 
Entin. rai.:;onnon!'I sur les cas cités, pri• 

entés d'une manière un peu simpliste. Si 
cet oi)primé. ce soldat. ce révolut ionuaire 
ont isolés, ils n'adopteront pas cette atti 
tude. en raison pr~r.isément de leur isote 
ment, qui assure leur défait«, ce i:1. quoi ils 
n ont "!?as intérêt, la raison qui. les ferait 
mouvoir étant la revendic:1.tïon du droit de 
vivre et de vivre libre. Mais, associés ;q, 
ceux qui pourraient avo.r comme eux pris 
conscience de leur i11térèt réel et de la soli 
darité de leurs intérêts réels respectifs qui 
leur commande une action commune, au 
cun intérêt immédiat. aucune crainte ne 
s'oppcseeait à leur actiou révclutiounaire. 
puisqu'Ils auraient, enfin, la force, garantie I et non à "lvfarlemçise.lle ". 
de la victoire. 

· C'est saQ$ spéciûer telle ou telle situa- 
tian, en citant cependant lH- fameuse pensée 
de ~timer qu'on i,E1µt eonaidérer cornme : 
uoe formule pq.l'fa.ite de ln grève générale 
révolutionnaire et anarchiste, que j'ni f\nvi 
sagP. cette possibilité dans mes !?4/t. œious, 
N'ayant pa- vu le mol de révolution dans 
cet écrit, Tancredi en 1-1 conclu (lue je n'étais 
pas révolu tian na ire. .Te le suis, ô profond . , . . 
critique, mais pas comme vous, qui vous Resumons . .T Rl d i t : 
croyez toujours sur les planches d'un quel- 1° L'a-iarohiste veut supprimer l'autorité de 
conque 1\.mhjgn- Corn ique ! lhornn e aur l'homme et l'exploila.tion de 
Je Je suis si. vrai ment rpw je ;,e me re- I'notnrne par l'homme. - 

connais aucune sol idaril.é avec OP.S indi vi-\ 2P Actuellement. l'ana rchi -te ne peut vivre 
dualistes qui s'etïorcent de détourner de ni en dehors de l'autorité ni en dehors de 
l'action collective le'l victimes de l'orga-1 l'exploitation. 
nisatior; sociale les pins conscientes. · 30 Il ne peut ré dise r sa conception qu'en 

fon, révolutlon n'est pas nécessairement ré rlisant une vut.re société. 
l'opposé rtindtviduausme, mais il Y a la L'In dividuafiste Jacob (c'est cet Io dividua 
l',holution des_« _poir~s >> et oelle _des ~u- li::;ti,i-Jà q tf\ f ai visé, Pt non pa .. celui qui 
t1'.es Mon individualiste 'a; ln ~rete~lrn,n soue un , o :able différent, parle exactement ? ê\re de ces autres .. La révoluticu, 11 l _n comm- moi), dit: 
fat}è ,r_o!,,. soo cr,mptr perso,nnel, en 1~u- 10 l.e monde ait composé, <le brutes [névo- 
01{:.m.~, il. n~ P~~t qu attendr_e que_ les in- lnables : la suppresstou de 1'autorilé et de 
~nn~'.! P.n_l s 1.ts~'. n ~ com~e ~-11\• d~_vienn~nt \ 1"11:x n\oit<ttion, n'aura jam;21is lieu ; l'Iudividua 
con_,c_,enls, pou: trnnspoi te: a. 1ev0Jut10n Jls:e Ignore cet idéal impossible. 
individuelle dans le. domaine des faits so- 20 A 11 t l'i d' id 1. t . t , ·"" ciaux. ctue emen .. n ï vi na 1,s e veu vivre 

Quant à cette ignoble ip siuuation que en dehors rie h so_ctet~ et sans s " occuper; 
111•JH individualiste pourrait devenir un Ce langa.~e, al-Je dit,. e~t scientlfiquemeut 
mouchard, elle ost équiYalente è, celle que faux et soclalement mauvars. 
je fe,·,ü., en disant que tout révolution- JI est faux, parce que l'on ne peut abatraire 
11.1 i r,, p.11u 1Ta i L Lion ëtro un agent provo- l'individu du mil'eu, parte qus, consciemment 
cat- u r. ,fl-l laisse à 'I'ancredi cettc répugnante \ou· inconsciemment, nous scmmes soltdaires 
urgum-ntauon . du milieu cosmique- en général et. du milieu 

humain en particulier. On ne peut pas vivre, 
en d ho ·s de la sociétè et sans ! 'en occupe· 
puisque, qu'on le veuille ou nen, cette aociété 
nous détrrmioe constamment. 

11 est socialement mauvais et aboutit ~ tou- 

tef4 les lachetés ~t ti. toutes les qaes1:1~~es, Jr~a t~qte$ de riodivl~u sur 1~ milieu et du m\Jteu, 
log\_gllem~t. . . . 1 , 11ur l'individu, n · 

1 
•• L :ncU:71duah~tQ Jacob nous te dit Il n ~ P!/.E! L'Indlvtdu ,xfal~ 4qnç, m~ilil i\ 'll't)s,t P.'·~ 1e 
l_ 1_d11kl,, 11 ne ~e-qt you,t tr11nFfnr0+1;1i: \a ao nombril da l'uni vees, il ne peut p is lJe désin, 
CIP.til. i 1 anarchie existera peut-être (lan.s cert téref!ser du milieu. 
mille ans -. il s·e~ fo~t. Alor~ que f11tit·il? p 'Po,urquoi medire que je n'ai lu ni, Stirner, 
ne noua le cele pot~~. 11 exploitera et ~omt- n.i Nietzscbe, ni Ib=en '! E&t-1:e·que Je~ r olonnes 
nera tous ceux qu 11 pourra, tcus les Iaibles , de l'ana ch ·e seraient devenues un beü,giloir 
tous l~s nHYfF<, t·>ul" JflFl confiants. En qu J où l'on s'accu-erau mutnelte meat de mauvafse 
une _ie~li, v!l:l e~t-elle anarchiste '! e~ on quot fol. Je suis assez conscienci sux pour ne psr'er 
!lti d1fJerenrie-t-1l de tons les .'.'xp_lo~1eur~ mo- que du ce que' je aai s, et si Le R<>tif voulait 
•1e• nes 9 Tous l<1~ vlt:es de l indi vidualisme, qonsulte1· hi mllection rtu journal, H y t,1•ôuve. 
.Taç,oh t1011s l~s r-vèle, ft m11 proposition se rait un article de ror d ou je dfl,fe·nds Sliroel.l 
tro~ve p:ir lui am~leml\Qt démontrée, contre srs détracteu rs ; cela veut-Il dire que 
, L article _,n11tule << Notre rôle » paru dans je n'aie naaIe droit de juger l'ieüuence d« cas 
l n11ri•r..h1~. 11 y ''. denx, e11:s, et que les ??ma- qccidentaus .. sur un certain nom bre dé cama, 
r_edes nie .te.pt auj- urd hUJ en brochure, s.1de"Q- ra'1N1 r.,,11me rlè-plorablP, t,•t d- rltr11 f"\Ue Jèùrs 
tiûe ~~x trll\As exprimEle~. dans « ~onre!'s~on ~· ~crits peuvent jusfüler les pues chases. 
Je n al donc point vaue dans l essentiel de fi (a ,t fllire Ja révolution des cerveaux <lit 

la doctrine irnarchiste: C est îo norcti ·.~ qui, l(.e füti'f. Je l'ai ~it avant lut, et 1·e le rJrètii: 
sous le. vo-able indrviduahsm ~. a verse dans '!lprès lui, mals j'ajoute que: Ja rèvolution Ms 
un f·1.ss~. qer veaux doit fl.e traduire par la rèv:o'J,ut.i-an 

, J'a.1 dit : . . . dans la société, que l'uote sa-nà l'idée est lfussi 
______ ..,... _ _,,_ _ __,,....,..._._......, ..,._....,,., ..... _ 1 « _Not1e rôle est nettement déûni. absurde, inulil,e., iuléeoud q,ue l'idée salYs 

C'est la lutte· . ~·acte, qua l'·homme. évol"é· ou révoh,1,Uonné 
. Lutte contre r ou~ memel', ~ontre ~os m~nta- ~r;tér,i:eui:ement ne peut ,p.1s, s'adapter aux 
l1Lé11 fau,1>é1 s, coure notre edu~ahon doplO·· ~ornies POQialce!i! mauvB1ises et ·lU'il n'!lurli. ,d'e 
ra\11~; coutre nos déra,.11~, nos VH\e~,. nos ~ar~s qeeFe que de . .,les ~étrulre. Et Le RétH -o.ei me 
p_our essayer d~ nous hbere1 de.s hi;a.ns 1~1e- iqontredi,ra p11:e. 
neur;i, des puissances lquches et i:nauyaHes ,. 
qui gisent en les arcanes dEl nos ê,t.re<1, pou( . ,. . . . .. .. .. . , . . 
nous rrafüer en la puiRFante vitalité de S1 l 10div1auallsme de ~e Retif na neii qui 
l'homme •nin. nor·Q.1al, logrq,ue, pour devenir '38 rep . .,ll'.s~e. c"est que ce cama-r11-de n<'es·t pas 
des anarchiste~. UQ « Y'rai ?> ittdividul'lli's.le. Le\! vràit itidi· 
Lutte contrAli,~,institutiollFl: gouvernement, vid'uafîst'es ont 1~ouvé un repr(l:sentant d'artsi l'e 

capitalisme, lois, NOPrié.léQ, ég,li1Jrs, casl'l'Q(ls. ,ommé Jacob. 
Lutte, enfin, C10ntre li a 1Ddividu,s, autoritai,res, , .~ls ne pouvai'eot h·ou,v~,: mieux. C!!t homme 
patriotes, chréliens, électeurs. etc. » ' ljle't a.raèoe, 4élioal, élé1:lant et d•lr.~1·01'. N ti'à 
Quel 1:apllort " cet ~narohlsm(l mi!Hanti, .t.tidié ni le~ anUque1r, ni hi. IJyntai·e, nf tà 

c~tte rropa~o.n le incrFstn•e par la pa'role, logique, m_al~ cela n~ r~m~?~·he pa~ d'é?~lrs·. 
l'écrit, l'exemp'e et la fqrce, avec ,la doctrine Qi;e\ dentiste!· rL ~cr11t. d i\ille.1-'" a:vee tin 
stérile démorali 1a11fe d'adap'ation au mfüe'tl ~anche d'e foqrcl\e e't, grand's ,treu'x. q·ù'es-t~èe 
du· cit~yen Jacob et de ses pareils ? ' j' qu'H me passe I Son prolC'gue cons:~st·e à mo' 

. traifer comme du poisson pourri, « vanit1 ux, 
* 1 plida.nt, snob Il, tout y est. Il parait q.u11 je 11uï11 
• • anarchiste comme d'autre, Ront décorés. 

Avec une h"Jnie souriante, Le Rétif a essayé L'an:i.rchisme sera très ,porté cejte sai~on, cela 
de me réft;i.ter. va rn'oavri·I' l!!i:8,tl"·les. port~s: ~Il est vrai que· 
Réfuter, eh, eh! j'e11 eusse été heùrëüx";'~l le logicien Jacob dit en forme de conclusion 

y a si longtemps <rue je m'endors dans ces que m0n·pa1aFé ne l?intln•rrs..., p~s,, P.t q,ue ma 
formulPs E1t qu'elles me semblen.t d.~f:inilive~. vi-0 intime n'a rien à faire a,vec la d,i·sC'lles.'oq,. 
R,',futer ? llnais je ne vois point. dans ses. Pauv-re vieux. 

deux articles de réfutation b,ien caractérisée. Je suis incApab.!P.· cJ.!'aeti-<>i'il, di•s-~u, infatu.é 
Il appelle an11 cli-i1me ind(v/dualiste ce que que je Ruis de ma valeur. Si 1,u, a"'!, fait pb{s 
j'appelle ana· c/zirntt tout cour_t ; à part cela,, ,.l'action que moi, ce ei,ue je 1/e ~ .. u,hait.n, ~i u'es\ 
il n'y a pas grand' chose. pas gén~reux d'i1n,s.ubler ma faib,J.es~e et1 sil tu 
Le Rê tif s•tit bien que je ne compte paR faire en' a fe.iit meinH. que~le situation: est l'a bi-en·ne!f 

évoluer l'individu, « · en lui el!l!l'lignant de Et pui~, je sciî~ sûr que bu r.n aFl fait, mo~ns:,, 
vag,ues formules, en I'aban,Bant à la Gle••r1t puisque tu dis que tu ne te soucies que. de t,a 
S ,c a !·e, et en lui demandant de faire eam-1 vi~, à loi. et que tu laisses les ce1•veaUX\ é'troils 
·pag,rn ro,ir Je3 révo.\ution,na.~1/!J mexica~nsi; s'évertluer en discussions po.é11fü1s .. Que n'as, tu 
je lu, p 1rlerai évidemment d~ toutes les! laissé enq~ai11: ceHe- fais-ci· encor·e, l'étroHesse 
cauirs ,,le d'0uleu,r& e, je l'incire,rai à, se dé- .de ma pauvre cervelle r 
bairasser de ses pl'éjugés et de leurs consé· SI, c'est bien une co.nfessîc.e.qu:e fait faitq et 
quencns sociales. 1 ore m'est dloulou reuse, cal' ce son1! me~ thé.o, 

Il fagt croirè q,Qe j'aJ trti~u~\ '!éplo~ablen.1el)~ ries, me~ ~iscou,rs, mes ar.ticles qu,i on,t peu~ 
ma pensée ou que Le l'lé'hf etait fres fa' J'gue êtra forme un coco comme. Ja:cob. Je- ne. sa,is 
lorsqu'il a lu mes ~rlicles. s-i c'est pécllanti'sme, mais H me, semble· netrou, 

Où a-t il vu que je disais à: l'homme de ne ,ve1· d'e meS·1pbrases dans ce, pathos. ti:e n'était 
p1s vivre dans le pré1ent 'i Ou a-t-il vu que .j'e d >nc pas' seu,rement uae, querell'e de mots 11f118 
niais l'inlluence de la volonté humaiine,? ·oü je faisais à l'ana11cM• et urumen cu'pa. en toc.'· 
a-t il vu que je niais ~'individu'/. Voyez' l'indigestion d'indivj.dua1'isme qu'a at 
J'ai dit que l'on ne pouvait v,ivre en deb~:11s . trapée Jacob, ef dHes-moi si les füéories: de 

de 1~expl'0Hati0n et d'e J'~uta,il"é ; cela n'hn- fierfé mora•l", de vi:" plius bel1te, de, réactiien 
p'ique point que l'.on ne putsse J.l)aliser une contre- le3' mœu,rs et les insti1utions· qae• nous 
certiiü;1e ()}orale et u . .pe certaine beau.t~. . lavons, prêcliées, ne ressemblent pas,.sorti:es de. 
J'ai écrit. : << Il y a aqtion et réac.lion cons- sa, bouche, àt dlu d'~gueu:Uis d'i~vogne. 

considère Tancredi comme un i odividua 
listf', r·e!'t '1 u"il Il 'e$t pas exigeant ! 
p,rn vr1' inri i YiclnalislP quP ce rom., ntique 

à a IJ?ros ,, et it banicartes ! 
~lai~. 1-1.11 fnit.. qn'on nou<:: donne clone ses 

?t:11,- r!P <:PrYir.ec:. Cet Pleveur de« héros» 
,loit. Jn;~mème nrêcber d'exemple. 

,J'espèr" po111· lui-rnr~1TI" qttïl a dPpRf:lSé la 
p(°•rio.JP •1Ù \'On • c:';Hl,1pt~ ::tllX CÎl'COJ1';;ta.n 
CP<::. Tn/l1" t"mpnrnil'CmPtlt., ;ifin de pou 
Yoir mieux ré:1gir rontrc eJl0s n. 

~P •·rr:1it-,·e n:ic:; l11i. ,·P. hravP. Tancre<li. 
'llli. il y n qunlqn,·s jour!". nxc•cn'a un ro 
lnnol m"n:rnt ses hommes à la boucberie 
italo-1urq1Je '? 
Yif P Armand, l''.H~llrC'Z moi, cl.it.~~!"-ffi01 

,111e v0t.rP 1-1111i n·,.~r. pa · un fanfaMn. nn 
mntamorP, u1L fie1·-;'1-bras, un avalenr de 
charrettes ferrées !. .. 

Manuel DEVALDltS. 

1 ·n les di/fù:ultrfs qne news (a,:r l'nri- 
111i11istraLio11 des postes, 11011s ,·ecom~ 
mandons rtll.i· crw1r11·rtrlPs d'adresser 
t.out <'11i1oi: postal à 

11'! ADA.M E AfA ITRE.T EAN, 
24, rue Fessart. 

CONFESSION - 
à P JACOB et à Le RETIF. 

Arman I intitule l'ensemble de son 
préamb·1le et de la critique du i\Tovalore: 
« ·Une Critique in.cl,:Piclualiste, etc. » S'il/ - - 

remords physique, seul vrai remords, lui apprendront 
quJi:la outrepassé son 710 iz1w:ii'.t-, qu'il a (i>ntre1,~ssé. son droit. 
A }a formule : « :fais ce que dois », il con vient d'oppo- 

La conception du droit, comme celle•de la justice, est ser l'e~pressioin ~,iv,a~t\ cc fais ce cp.ui. v.e-q.x », ~ar la:'°· 
intimement liée à la. croyance au Bten et au Mal. Pris lonté d un h?mm~ s~m n es~ a,~,~~~ <que• la m~?1,f~.sta~11on 
dans iJ.a rneinêu.re acception, le droit est l'expression de ce de _son _besorn lu·1 q1ctant. çe q.1 LI e,st bo~ q,u il fasse, ce 
qÙi est juste, de oe qui est bien. Comme pour toutes les qu'l'l' ~oit no_rmatemea:h fai,re. . 
idées abstraites~cna:cun conçoit ie llroit d'après ses no- ~ais, ob)'e~t~-t-on, c0m?1·enf sans reg,le,,. saas con- 

. . , . tions partieul,ièl"e.s et J:t,'ayant pt, arrive!' à s'entendre sur tramte, a;u ?11fieu de toutes ces volontés d1ffé11ent'1s se 
T mot dtoit cons1dcre aen~ralement com1ne un~ ex-. ' ' ·r t .i, ',"b • rne t c t a · t s t · , t .A.' ' • 0 • , . les droits appartenaR:t à çhaque ind~vidü"dans une socié- mam es ·anu ,1. re .... ~, n , se on r nan ouven , comme,n 
, . · n le liberté parfois meme de revolte, renferme ' . . . . . • , l · · h ..,..,1 • ·, ·t- 11 'bl "' - Et t 1 prnssio '. ,. , ' . . · _ te, comment peut~o.!il ~·tmagrner, determrner et décreter a:. vie tfo,arne_ serai: e e p~ssi _e : - . commen a 

au contr:nr.3 l 1clee de 5onrn1sswn. Ce terme abstrait ex 
1 

t 
1
, D ·t ,:i , •• 11 Vre est-elle mossli:l'Je dransl'Umv,eFs'? ~.'y· v,ott-on pas d·ans · · · · é t 1 . que :3 son l:lS · raz s uie u • omme . .I:" - prime la lé.tJiJiim:té et implique par cons q~1en a recon- l'éternel mouviemen•t de lID mati~re.,. les,, éléments divers 

riaissance d·une autorité matél'ielle ou morale, d'un code s'entn-heul't:ei' ou s'unir en des luttes et dles atilra:cti!@Fl'S' 
distinguant parmi les acte3 ceux que l'on doit ou que l'o.ra Ou1~onCJ,Ue réclame l'exercice dl.'un <iLroit ~econnaî,t p~.r perpétue-lWes, et, ce;t immen,se el constantt ba'Vai.-I ne f1ro-' 
ieut fai•:e et ceux que l'oc. ne doit pas faire. là qu'il y a ~es choses_, des actes, auxquls it n'a, pas dro·i,t, , doit-il pas la Vie ; n'est-il pas }"Existence mêm~t Po,1,111- 
7 Au !$ens légal, les droits des individus sont déterminés puand o~ dtt : •nw~ clfroi.!fs,, on entend ce qt~e l'on trouve.· quoi s'obstiner à vouloir placer l'homme en dehors des 
par les codes des pays auxquels ils appartien1J.ent. C'est Juste et b~Pn de fa_ire et dès lor;s, t0ut ce qm e~t en dflhors lo,is uni:verselFes? En cherchant' à contrarfer h11 NMu-re. 
uoe sorte. (le convontioo, u.n modus pif1en~i, e~t'.·e gens d.e .c~s clrods constitue les ch0ses non permises et non bien Jorn. d'amé-Jiorer s0,n s.ori,. l'HuIDanité n'a réùssi qu'à 
formant uoe même n3:tion, avec cette part1culante que les legitm:ies. . . accroître la somme de d·ouleur inhérente à l'existeµce 
c.lroüs des citoyens sont établis par un~ mi~orité d'erntre On peat a,dm~ttr~ cette P~pression 1or.squ'elle s'~Ji),pcltq~e i,ndividudte d'une foule de souffrances facthes. 
eux et que ln. majorité est astreinte à _ne pas franchi~ les à des c~s par~1cuhers, parlant, pa,r exemple ,des dr?its I biminuer la vie~ l'enserrer dans des baniières, va pré 
]imiles IJU: lui sont imposé.es en expr~mant des besorns à des de.ux p~rties .dans u~ contra~ ou.chacune delle? s est dsément ù. rencon~œ du but que l'on se pr0pose . .E.,a 
la s~tisfaction desquels elle n'a pas ~roll. el!e· rn.eme imposee certarnes 0,bhgat.t0ns e~ ass~ree, cer- . ·conttraii.11te1 opj,')os,ée tt l'indii-idu ne réussi~ qia'à Loi faire 
l.1e droit exprimerait-il même la volont/3 de la majorité, tams avantages. Dans Cû sens restreint, la regle a, lai<if?ene , haïr la v;i~ sociale. Souvent il ne se rend pas l'ui-même 

il n'en re~terait pas moins une barrière opp~ée aux ~spi- on ~e. rapporte ~st le coiitrat conclu de p~r la v.olonte de~ exactement compte de• s.es• sentiments, mais ses actes en 

t
i ns de certaines i ndividualitês : Jonc une contrainte part1v1pants. Mais quand on parle des droits a~ Z hoinmo, 0u I s'owti la fi!d:è'le manifestation et celte volonté, ce besoin à 

ra o . 1 . . . . 1 ""t . l " ll, En périoL1(' révolutionnaire et eu général pour tous ceux v01t- on la 01 prec1se qm es• C1.t: ?~rmne ; en que s i~'w.?Ta- ' l'expansion dûquel on s'oppoi!e, produit, en se dénabu· 
ui revendiquent certains droits déterminés: le mot toires, en quelles salles d'expenences en a-t-on fait la rant, les perversions, les déviations de sentiment, tout 

droit est synonyme de desiderata de ceux qui combattent. découverte ? cet ~nsembJle d'actes anormarnx· et rréfastes ~U'e1 mo.us 
Ri r·ette re,·endication se fait par la. forct, elle n'est Pourquoi, en s'attachant à de vieux mot.,, s'essayer à const,atons au sein des sociétés soumises aux Liées de 

qu'nn <!pisode ~a~·q_uaot une lutte en~re des désies oppo-1 restreindre _l'activité
1
_humaine~ Cha:cun a bien•~éetre~ient loi' et de drort. 

sés enlre des rndlvldus dont les uns veulent soumettre I ze clroit de faire ce qu tl peut. 1out ôhre peut agu smvan,t 
1~s 'autres à leur volonté. Si~ au contraire, les revendica- ses facultés et ne peut agir autrement. S'il tente parfois 
ti,rns. se font dans les formes dites légales, c'P-st tout j de franchir les limites que lui assignent ses aptitudes 
huplernent une per,'.1.i~sion que le_s quémande~rs ~olli.citent ! résultant de_ la co~position et de la. disJi>OSitio~ des élé 
d'une autorité à qm ils reconna1ssrmt le droit d acceder à r ments dont 11 est formé ; la maladie, la soufira.nce.: le 

Pour la Vie 
leur demande, o.u de la rejeter et leur revendication 
même est un signe de leur clépendan0e. 

OR0lTS ET OEyt,IRS 

ALEXANDRA. MYRIAL. 
(à SUÎJ/rf) 

...... 



. , ~ 1 

•.• 1 ~' 
Malgré son petit format., .hors dn, U,l!J, 

troupeau ... d'E. Armand reuf'erme dei nom-
1 breuses matières à réflexions. 

L'aura.is tort cle réitérer ici les critiques 
que j'ai déjà Iorm rlées lors de la paru lion ' 
du 1ri· no de ces cahiers. En effet, E. Armand 

1 
'IAORICIUS 1 .. t tl d' , d 1 , • . • • 1, a rn en 1011 en,repren r·e une 011r1111e 

s'attache }l. y répondre dès la premiere tle conférences dans la banliieue de Paris et déparle 
page, « Je considère ... hors du troupeau., monts _limilro1ibes'. Les camarartes qui vourlraien . , .,. d , é les 'lut organtser, écrtro.it : M,111rlctus, chez M. 
comme une Longue letti e que J a resse P - Prost, eo avenue Parmentier, Paris. 
riodiquement à un grand nombre de ca , TOUR'.'IWE DE CONJrERt:NCFlS.- Les camarades des, 
marades ou d'amis ... >J Et, à la, réflexion, 1 groupes ries localttés suivantes ou placées sur le 
cette conception du rôle dun périodique I mème Itinéraire désirenx d" profiter du passage des . , camarades Lorulot et L'1nolf pnur org sntser des con- 
destiné à circuler entre anarchistes ma Iérences-concerta sont priés de correspondre an pins 
franchemen t plu. Que nous voilà Join du tôt, avec An~ré torulot, 10 Impasse Montferi:at 'Paris . (t9·). - Sujet tr:uté: L11 déb âcte des partis bour- 
ton doctnnal des possesseurs de la geois. - Crel, Mouy, Herm~s, Méru (et environs). 
Vérilé Llancourt.Amtens (el envtrou-), Arras, Lens [Pt en- 

. · 1, . d·· t . 1 virons). Dunkerque, Calais, Lille, Houba.ix, Tour- 
En passant, il me P ait anno et es c nng, Valenciennes fet' envlrons], Denain, Somain, 

quelques lignes sur l'0rlucalio11 : Saint-Quenlin, Terg_nier. Chauny, Laon, Soissons. 
« l'éducation véritable consiste à amener La tournée aura lieu en Janvler. 
le plus rauidemeub possible qui est édu- AUBElWlLLIIJ:rlS. - Groupe li~erl~ire. Dimanche 3 

• t' ,~ ' 1 Décem hre a , .. heures après 1mdl, salle l{aulTmann 
qué a se passer de 1 educaleur. » Pont-Tournant. Causerie par Louis Grandidier. sujet 

« La Guerre » de Jack London est une t~aité : Pourquoi les travailleurs doivent faire peu 
. . . t Il D' d enfants. · courte mais saisissan e neuve e.,- une 

· ti tutrice des réflexions à ) ire sur le LEV ~LLOIS-PEHHF.T. - r,roupe rie propagande a!lar- ms i , ' •. .. chiste. Jeudi 30 Novembre à 81 heures i/2. Maisou 
livre de Stephen Mac Say: la Zu,1,q11,e contre Commune. 22 rue Cavé. Causerre par Julien sur les 
l'enfant. 1 diverses théories anarchistes. 
Et je trouverais ce numéro parfait s'il ne PONTOIS!i:. - Le Groupe d'études sociales Invite tou~ 

• f • nait u 11 lo JlO' article con fus sur l' In- 1 les ~amarados à la reumon qui l!-nra heu le samedi 1e_n_ e11 . ,'=' • • • 1 2 décembre mu. à 6 heures Ju mir. café Frenlz nla- 
dioidtuüisme (Camillo Signorl ni) et sous le 

I 
ce Petit Martray. causerie par le camarade Georges 

titre doquent de .Afo uie cinquante lianes Durupt. Fat1l-1l prépa,rer la Révolution, et que peut- 
, • , ' : , • '=' on en espérer+ Opinion du socialiste allemand 

de lyrisme facile d un bourgeois intellec- Kautsky snr la Révolntlon et son lendemain. 
tuel (Angelo Jorge). PONîOISE. - Le comité de défensA s~cla,111, seeuon dA 

Pontoise. Le Dimanche 3 Décembre f9H a 2 h. i/2 
' de l'après mldl, dans la salle du ~yndlcat, rue de 

l'Haranzeeie. Grand meeting par Georiree Dueupt, 
Albart Goldschlld et Thulllter:. sujets Irai tés : t · La 

' nouvelle affaire Rousset 2· Sur les arrestations 
arbltralres et les lots scélérates. ' 

ROUEN. - Groupe d'études sociales, tous les mercre 
dis a 8 heures i /2 du soir, causerie entre copains, 
rue Lemire 36 (St-Sever) 

CHAnLEHOI-GILLY. - Groupe de difluston d'idées. 
Tous les camarades du group« se réuniront hl Dl 
manche 3 Décembre a ,~ heures, chez Léopold 
Preumoht, @, rue SteAgnès, Gilly. , 

LA LIBHE REGHERCn E. Groupe d'études sociologiques 
du Quartier-Lntln. Vendrerli 4, Décembre 19l.l, à la 
salle de la Prclèartenne, 76. rue Mouüetard. Cau 
serte par Alex sur Ylndividunlisme rëvo 'ution 
naire. 

.Te n'ai nulle envie de te chicensr sur des 
mots, E't de prolonger une discussion où il le Libertaire 
me semble que de part et d'autre, tout ce 
qu'il y avait à dire a étè dit. 0 • • • , 

Deux: mots seulement, de « mise au point ». , Un n plus vi vant et_ pl~s .. mtere~s~nt 
u s'agit du journal. Tu dis : que de coutume: On y dit cl_ ~1lleurs a 1 a- 

«Je n'ai donc pas varié dans I'essentiel de la dresse de notre grand Confrère la Guerre 
doctrine anar6histe. C'e ,t l'annrch ie qui SQUS Sociale, des choses sévères mais justes. Tro1·s Mots aux Ami· s 
le vocable individualiste a versé dans un A noter une exacte définition du poli- , 
fossé. ,. ticien. Hélas 1 I'article s'intitule : cc les po- -- 

Q~~l _fossé 'I . . ,. . liticiens de la G. S. )) L'ami Pamphile n'y 'DUlGON désire des nouvelles de 'I'u i neuf]', boulevurd 
Dirigé par Lorulo~, ce Journal afîirma l mdi~ va pas par quatre chemins. Et il a raison. Viet.or Hugo ~04, Clichy, . , . 

vidualisme anarchiste « doctrine de, révolte S l' ff . u. . , p· M ti . DEUX COPAINS cherchuut n se dèbroirlller, seraient 
et de solidarité "· ' Ul'_ _a aire nlCOl:Q'eau, , 18l'J'e • ar ID heureux ùc. recevoir tuyaux pour boulot ou came- 
' I>" · · l d • · ', ,n 'aboutit a des conclusions semblables. lotuge. Au [rnn-rurl, 1r1ge par e groupe e _copains qui . Se . . , . . !>!/A-GLACE est prié de rapporter l'objet qu'un copain du • • • 
occupe ac:uelle~ent.. ce_ Journal pers_evè:e E~gAne !'eronnet, a propos ~e la (( f'OUI~ .Iour-nal lui a prèti\ pour rt.'pnrer. Socialism e, anarchisme 
dans la meme voie. Le grief que tu lui fais rlture ». trouve le mot de circonstance. LOUIS CHARPENTLÈR dou ncra nouvelle adresse :\ 
est donc injustifié. 'Vive,.lflachonetlaJ~.épubliquel Ça se tient. Pnul Miller.Hotel VllcVcrlc,ùS'TlemydeProvencc. & Révolution 
J'avoue volontiers que, comme toi, je EII_O_LE, me lr~.m·:. ci'. Su,.ssc. l.1111.1herl. 

n'aime pas le terme inaividualisms . Sa signi- les Temps Nouveaux ' DE~.JS c~I pnc tlccnrc a _Je:'.0• a Oran. Urgent. centroverse NAQUET-LORULOT · , , . . · .
1 

' , ' GAU fHllol\ ou le Lyonn:ns n Arles, c11.vcrra adresse 
Iloatlon a ete st souvent denaturee, et 1 Y a it Clément. nu journal. Urgcut. 1 fr 5 
~u tant de Nietzsc~é~ns ba1:oqt1es et de Barrés· Article de tête : cc le renchérissement de j cu1s1NtEB prie ses copains de ne pas lui écrire. 11 · 
Istes-par trop déracines t Puis le mot anarcniste la vie etla hausse des salaires par Christian s'ahscnre. _ ; 
est si bref; sl concis, si juste ! C . , éli U cr d', f'. ' • • • t ,,,CRUSELIN ù Epernay. Bien reçu, merci. A h,re 

A 
hi t Cl dit . bi l . lt t t O!J'l issen. ne page economie, ecn e DEf'ARBlŒ Idem narc 1s e. e a 1 st 1P.n a revo e, ou e . , , . , , · · · 

la ré olte de I'Indivi-Iu I révolte inrellecrue'Ie en un style clair que l on n est pas habitué J JULOT passera nu jourunl, Q , t 
"'lV t· ... 1 dit t t l l t-l 1' à lire SOÜS la plume des économistes. REY Ion nhonnemcnt finit désormais nu :t72. U 8$ 

mor .. e, prs rque , ce a 1 ou e a u e, a . I3U1'AUD ·1" t c A . h · • 1 · ' · . · · La suite de l'article de ·P1è1Tot sur« le' e ·'· -· , " proc am n. lutte pat l Ironie, par la critique, par . . . . GROGNARD. Chanson ne convient pas nu [ournal.Noru- 
l'exemple et par la force. Risque (théorie révolutlonnaire). i brcux défauts d'ailleurs. , 

, Il laissera les cerveaux eiroits, et pourtant Mais voilà. Il y a X anarchiste aussi et 
11, propagandsra auprè.s de qui I de ceux qui qui ne parle qu'en 'fave11r du Syndi~at, 
n auront pas be min ùe sa propagande. n•œuvre que pour la Révolution, se fédère et 
Il exploitera_ les faibles, il les asaarvira, il se confédè7·e. 11 y a Z, anarchiste aussi, qui 

sera patron, the ou huissier, pourquoi pas? eollabor e a l a Gwr·e Soc ial e et ne diffère 
Si c'est sou iutérêt. Il ,;. ut mieux être pa.-1 presque en rien du socialiste. Il y~· que sais-je 

tron qu'ouvrler, officter que simple soldat, et enc~re ! tous les c~·oyants ~u :::i(>1r fabuleu:x, 
procureur géneral ou même gardien de prt- et rouge, tous les enevgu meuev, t~us le_s de 
BOf?. que forçat. Un individualiste de sa trerope ll:1agogu,.s, tous les farceurs du revolutionua 
se trouvait un jour avec moi dans J,1, rue alors risme falot que tu sais ... 
ru'un régiment passait, et lorsque le drapeau Entre mes idées et le_s Ieurs, il ~·~st rieu 
fut deva°:t nous, le copain ôta sa casqneUe... de co1~1ruun. _ll f~ut bien, P?ur ev1_1er dos 
Etonné, Je le regardais, et il me dit: « Tu con~us1ons dèplorables, que Je spécif'le que. 
trouves cela anormal, mais je suis parfaite- quoique anti-autori.ta ire ainsi qu'ils pré 
ment logique, je ne crois pas à la parie, à tendent l'être, mes idées et mon travail sont 
l'honneur, je suis un couscient un llbéré, mais tout autres. 
'aJ soin de ma p~au ; un patri~le faoatiqn~ au- J~ '~ fais, en précisant : je su_ïs anaroh_iste, 
rait pu se précipiter sur moi et m'assomlher. mais Je suis de ces anarchistes qui ne 
Du moment que je n'ai pas deJpréjugés., qu'un- comptent que sur l'indivfdualité humaine, et 
porte que je Jéve ma oa equette '? » ... Evidera- pensent que « Je salut est en nous. » 
ruent, t1naf-Javal aussi èconomise sa force LE RÉTJF 
lorsqu ll va chercher \es files. 
Ce malheureux Jacob ne sait pas faire de 

métaphores, mais il a étudié Nietzsche, et il a 1 'L' Jd , L• 
découvert QUe ses thèses sont des « fictions » , ee 1 bre 
qu'il faut approfondir. Homme génial qui ap- 
profondis les fictions! et dans ces fictlons tu as 1 • . , sans doute trouvé u t ét . 

1 
S h . ,, . Revue mensuelle d éduoaüon (Andre Lorulot, !O, 

q e u ais e ur umam .unpasse Mrnlferrat Pans !9•) 
et. que Zarathoustra n'était à côté de toi que , .~- · ' ' · de la petite bière. Le premier nurnéro paraitra lo Jo• décembre. En 

vente partout 3ù centunes 
.ce qui te serait plus profitable, ce serait , . · . 

d approfondir un bouquin de français un 1, Extrait du Sommaire 
traité ~e logiq_u~ et le code des gens amènes. Notre ignorance. - C. A. Laisant. 
L~ cole_re et l'injure sont d'ailleurs des signes ,fi n archis me et bourg eoi sie, - Alfred Naquet , 
d'Imputesance caractérisés. Mon snobisme qui Le Trésor. - Han Ryner. 
ne _petJt compren ire Nietzsche me porte plutôt , L'O:me. - Manuel Devaldès. 
à Iire du Jésus-Christ. Il a dit de belles phrs- Qyi sommes-nous? Qye voulon5-nous? - André 
ses tu saie le b 1: • H 1 Lorulot. 
n 
' ·t 

1
, oug e d. a~reux es pa:µ,11,res L'a~c~nsion de la science. - Emile Bureau. - Etc. 

Il esprr , e royaume es cieux leur appar- . . tient ... Après tou,t tu èts · t-êt. , ·1 _ Le prix de 1 abonnement annu~-1 est, pour la France, . . , .,.1s peu re sirop e 3 francs pour l'étranger 3 tr 50 
ment constipe. . • · ' · · 

M.-\UlUClUS. 
Les camarades peuvent adresser leurs demandes de 

suile. Numêro-spécimen sera adressé gratuitement. 

II Jourriau~ A MAURIC!US. 

- . 

Dans Je Reoeil de Genèoe, G. H. qualifie 
de (( Vieille rengaine o les appels d'Hervé 
pout· le désarmement de:; haines. 

.J'ai ln peu de critiques aussi serrées et 
aussi précises de l'œuvre accomplie dep,uis 
trois ans p;:ir la' Guerre sociale. Pour en ar 
river à proposer aux anarchistes et aux 
socialistes dé se réconcilier, il a fallu, dit 
G. H., brouiller .soigneusemeot,les notions 
les plus claires ... Mais cet article est à ci 
ter en entier. fa Libertaire vient d'aiEeurs 
de le reproduire. 

LE LISEUR. 

l ,on Jiscalo, 
l)à l 101, se f!oll 

MARSEILLE. - Libre discussion du Groupe interna- 
1,ional, to11s les simrndls soir an Dar de la Gerbe 
d'Or. place rlu Change. Pour tout ce qui coneerne 

· le Groupe, s'adresser au camarade Dadion, '•7, rue 
Falque, Marseille. , 

CAUSERIES POPULAl'llES.- Salle jleyersdorfer, 69 
rue de !'Hotel de Ville. Lundi '• Déc. tà 9 h. cau 
serie par Le Rétif. Sujet ; comment fenlends élre 
révolutionnaire. 

ce qu'un anarchiste 
par E. ARMAND 

· 75 cent. 

Agli studiosi 
1 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES Racc()inandiamo vipamente ai liberi 'penea:ori 

ztaiiani 1·e.sidenti in Francia la 1·ivista quinàicinale 
L'Unlversità Pepolare, ài cui il nostro compagno 
Luigi .!Molinari è il direttore. Qyesta riJJi&ta 
contiene serf ed importanti articoli riguar.danti 
tutti i rami della scien:{a : sociologia, economia, 
storia, filosofia, letleratura, astronomia, geologia, 
fisica, ecc. 

Nous avons pensé qu'il serait utile de 
dresser à l'usage des camarâdes un cata 
logue de livres, complet, où ne seraient 

FRANCIA : Anno . . L. 6_50 mentionnés que des ot:vrages ~onnus dê, 
semestre . ,, 3.2:5 nous et que nous croyons pouvoir leur re- 
Un fascicolo sepa,rato ,, 0.25 commander. 

Gli abbonameot.1 tatti al giornale t' anarchia costano I Nous les ·avons choisis avec Je double 
all'anno sole L. 5. . . souci de faire un travail impartial - éclec-1 

_lnJJiare µaglia postale ~/la ~ostra amm_inzstra-,, tique -- et de ne recomman ter aucun livre! 
;;:tone, 24, rue Fessart, Paris (1.9 ), Mme l\la1treiean, d d d · 'li' · ff pour ru. P. e secon or re, v1e1 i ou msu 1sant. 

Pour plus de facilité, nous avons subdivi- 
, sé ce petit catalogue d'après les matières 
traitées; et pour chaque matièr..l, nous avons 
indiqué d'abord les liires de vulgarisation 
les plus simplés, cr.suite les livres d'études 
proprement dits. 

Dans notre collection de brochures à dis 

tribuer : 

L'anarchisme comme vie 
et activité individuelles 

Notre servicé de lihrairie se charge de Iail'e 
parvenir aux: camarades tous les ouvrage; 
que nous leur recommandons, - et tous ceux 
qu'ils pourraient desirer par ailleurs. Nous 
leur rappelons qu'en nous confiant leurs com 
mandes, ils nous rendent service et nous ai 
dent à continuer notre travail, la librairie 
étant une des ressources du journal. 

par E. Armand 

SOCIALISME 
ou 

ANARCHIE 
Sciences 

Collection des lni~iations 
(Hachette,éd. 2 fr. le volume.) 

Laisant. - Initiation mathématique . 
.Flamma1·ion.- id. astronomique. 
Brucker.- id. zoologique. 
Guilleaume.- id. mécanique. 
Darzens.- id: chimique. 

C'e&t-une torte et élêganle brochure. En 
vente à l'anarchie: l'ex. o,:w, franco 0,25 
t.1anger '. 0,30. 

Bibliothèque Utile 
' ' . 

(F. A\can, éd. O fr. 60 le volume.) 
Brolhi 1r .- Histoire de la terre. 
Beauregard.- La Zoologie. 
Geikie. - L.a Géologie. 
Gerardin.- La Botanique. 
Zaborowsky.- Les mondes disparus. 
Zaborows\,y.- Migrations animales. 
Zaborowsky;- L'homme préhistorique. 
Zaborowsky.- Origine du langage. 
Paulhan.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet.- Philosophie positive. 

Editions Schle icher 
, 

Hœckel.- Origines de l'homme fr. 1 
Hœckel.- Religion et évôlution. 1 50 
Hœckel.- Le Monisme. ' 1 
Hœckel.- Merveilles de la vie.. 2 40 
Hrockel.-Enigrmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'hoµime. l 60 
Buchner.- Force et'matiè,re. 2 
Buchner,- L'homme selon'la science 2 

' Danvin.- Origine des espèces. 2 60 
Ner?al.- Evolution des mondes. i ~O 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame:- Origine de la vie. 1, 50 

Bibliothèque des Sciences 'Contemporaines 

1 fr. 95 le volume. 

Guilde.- La Géologie. 
Lelourneau. - Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de LannessaÎl.·- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle,- Physico-chi:r;nie. 
Roule,:._ Embryologie,générale. 

Edition Alcan 
'Bibliothèque dt Ph,tosophie conttm?oraine 

2 fr. tiO le volume 

Herbert Spen ·er. - La classification des 
sciences. 

Le Dàntec.- -Le déterminisme biologique 
_ et la personnalité consciente. 
Le Danfec. - Le chaos et l'harmonie uni 

verselle. 

Edition Flarnmarion 
!3ibtiothèque de Philoso,hie Scientifique 

3 fr. 50 le volume 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y .Delage.- Les théories de 1:'Evolution. 
Dastre - La vie et la mort. 
D~peret . .- Transformations du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G: Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 1 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 1 
S. Meunier. - Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une science : la 
chimie. ' 

Johuh•e an p1•ix de chaque 
mande les f1•ais tl'cnvoi, soit 
pa1• volume, 

eom 
lo c. 

Imp. spéciale de « l'a,carchie 

TRAVAIL RN CAM.A.RADBRIB 
Le gérant A 'GJLLET 

1 


