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te· seu •• crime 
'' Magistrature 

gangrenée " 
---------el-;a:=ae=--a;;;•-------- 

Avant d'èlre touché par la grâce mi- restation et pour le déférer aux tribu 
nistérielle, le sieur Barthou, politicien naux, 
de son métier, émit un jour, en guise Il s'agit de suggestionner des témoins. 
de boutade, la suivante vërité : « Il y Voici comment on opère: 
a quelque chose de gangrené dans la Un homme de la Sûretë se rend dans 
magistrature 1 » la localité où le crime a été commis, 
Encore que cette girouette ait cru muni de la photographie de l'inculpé. 

devoir, pour des raisons très spéciales, Cette photo il l'exhibe à toutes les per 
modifier son appréciation et désavouer sonnes susceptibles d'avoir aperçu 
de son mieux la parole d'autrefois, elle « l'assassin ». Selon les réponses re- 
n'en garde pas moins toute sa valeur. çues, il se livrera à une sélection. 1 

« La Magistrature est gangrenée t ,. Les hésitants, ceux qui feront une 
Le parlementaire en question est fort réponse ambigüe ou négative, seront 

bien placé pour le savoir. · laissés de côté. On ne retiendra que 
C'es; sa partie. ceux qui reconnaitront le criminel. 
n t:-~safüc là-'ledans. N'ayant rien vu lors du drame, mais 
Son odorat aurait pu courir le risque suggestionnés par la présence du flic, 

de s'atrophier et perdre à l'odeur de la et n'osant pas le contredire lorsqu'il 
perpétuelle pourriture sa finesse de per- affirme: « C'est bien lui, n'est-ce pas?» 
ception. S'il n'en a rien été, nous pou- ils se laissent conduire, instruments 
vons donc le croire quand il nous dit : dociles de l'accusation. 
« Ga pue! > et quand il nous indique Mis en présence de la photo d'abord, 
la présence de quelque malodorante 

I
de l'a_ccusé, ensuite, il est fatal que ces 

charogne. témoins n osent se rétracter. Certains 
Dépouillons le mannequin judiciaire d'entre eux finissent réellement par 

de ses oripeaux, de son clinquant. Ar- croire que le « criminel » qu'on leur 
rachons le manteau d'hermine, la to- présente est bel et bien l'auteur de 1 'acte 
que et la robe rouge. Voici la bête hu- qui a ému l'opinion. 
maine : lâche, féroce, hypocrite et par- Un ou deux témoins de ce genre et 
tiale. la cause est entendue. L'accusé aura 

Gardienne légale de la Vertu et du beau se défendre, affirmer que · les té 
'Droit, qu'y a-t-il de moins vertueux, moins se trompent, qu'il est innocent, 
de plus arbitraire que la Justice? · on ne le croira pas. 
La Justice, c'est le règne de l'Immo- Il invoquera un· alibi. On ne l'accep- 

ralité. tera pas. Il citera, à sou tour, des té- 
Voici des accusés. moins. On cherchera à les disqualifier. 
Comment ont-ils été arrêtés ? On insinuera qu'ils sont d'accord avec 
Certains ont été « vendus » par de lui, qu'ils mentent, que- leur parole est 

faux camarades, êtres répugnants qui sans valeur. 
avaient capté leur confiance et qui les L'accusé se débattra de toutes ses 
trahissaient alléchés par les primes forces, montrant l'odieux et le ridicule 
promises. ' de l'inculpation. Inutile ! N'est-il pas 

Offrir une prime à la délation, c 'est anarchiste? On l'a vu dans des réunions. 
le plus immoral des systèmes, Jamais Il fréquentait le journal l'anarchie - 
une magistrature propre 'n'aurait dû horreur! Son compte est bon! Ses dé 
permettre cela. négations sont superflues! Qu'importe 

Il y a des gens - et ils sont hélas ! la fragilité des preu~·es. Haro sur lui! 
nombreux - qui, pour toucher quel- ,•o 
ques billets de mille, dénonceraient On représente Thémis aveugle et bai- 
n "importe qui. Ils jetteraient entre les teuse. Hélas, elle n'est aveugle que vo 
mains de la police, sournoisement, en lontairement et ses infirmités sont si 
I'accusant d'un crime quelconque, le mulées. En vérité, la vieille prostituée 
premier-venu, complètement étranger à montre le plus ignoble parti-pris. Il lui 
ce délit. Peu importe à cette âme vile; faut des victimes, coûte que coûte et 
ce qu'il veut, c'est toucher son odieuse n'importe lesquelles. Mensonges, cra 
prime. puleuses promesses, passages à tabac, 

Voilà l'individu arrêté, sans autres brutalités, chantages, calomnies, insi 
preuves qu'une dénonciation, dont on nuations, excitations au mouchardage, 
se gardera bien de faire état ouverte- offres diverses, tout leur est bon. 
ment. Ces gens là restent toujours dans Et ces gens là parlent do morale, 
l'ombre ... On va s'ingénier maintenant d'honneur! Ils réprouvent les criminels, 
à rassembler contre l'inculpé des preu- c'est-à-dire les pauvres parias que broie 
ves suffisantes pour maintenir son ar-1 la Société 1 

Si nous n'avions pas tant à en souf 
frir, on pourrait rire d'une comédie 
au ·: burlesque. 
~i;.is hélas! chaque Jour quelques-uns 

des nôtres tombent entre les griffes· de 
la sinistre gouge. Demain, ce sera peut· 
ètre notre tour. Ne sommes-nous pas 
des ennemis pour l'Autorité? Il faut 
nous réduire par tous les moyens. 

On emploiera contre nous les armes 
basses de la calomnie, · on nous jettera 
du venin. Policiers et maitres s'insinue 
ront à nos côtés pour nous épier, pour 
nous diviser, pour nous vendre. La 
Société transportera sa pourriture jus 
qu'à nous. Méfions nous 1 
Soyons avares de notre camaraderie, 

soyons prudents, sélectionnons ceux 
qui nous entourent. Mais-sans exagérer, 
car cela aboutirait à la négation de 
toute camaraderie. Quand nous avons 
offert noire amitié à des hommes, il 
faut que ce ne soit pas un vain mot, 
il fJ.ut que notre camaraderie soit réelle, 
et que rien ne puisse la ternir ; ni la 
violence légale, ni la bave des crapauds 
acharnés contre nous. 

Anarchistes, soyons forts. La pourri 
ture sociale est envahissante. 

HAEL. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Le «br'ave » Caby. 
« Messieurs les :f ur és, on a :voulu me prendre 

.MA sacoche. :T'ai réiiste, on a tiré et te suis tombé 
à genoux en criant: Oh/ ma fille, on m'a assassinë ! • 
Je ne :vois pas 11n quoi le fait d'appeler-sa fille, 

dans un tel moment, pouvait €Ire utile au !{arçon 
de recette? Voulait-il i'ojfrtr aux bandits pour 
qu'ils l'emmènent en auto avec eux? 
Qyel brave homme 10111 de m€me J Se faire trouer 

la p,au plur6t que de lucher tes 34o_.ooofrancs de 
la Société Généra.e ! Un tel dévouement est tellement 
rare, que /e propose l'emplilltment immédiat de 
Caby', o fi n que chacun put11e alter îadmirer à la 
galerie des << curiosités soctales » 1 
aA ce sujet, la Rëdaction de l'anarchie, toujours 

désireuse de renseigner convenablement ses intéres 
sants lecteurs, à été interult unr un éminent crimi 
natogiste qui ne nous a pa, permis de dire son 
110111. craignant d'être inculpé dans l'« Association 
de Malfaiteurs ». Ne :voulant pas le compromettre 
nous nou.f bornerons donc à dire qu'il est domicilié 
au sommet du Mowt- Ventoux et qu'il ëcri; tous les 
m stins dans le Petit Idiot. 
Ce brillant savant r.ous a dit-: « Eh bien, compc 

(J'O~s, voyt:{·vo .. s la gaffe commise, rue Ordener P 
C'est du mauvais travail, que diable J 'Voye:{-VOU8 
ce Caby , i! parle, il parle, il reconnaît tout le 
monde et accuse les 11ns apr è t les autres, U'1 tas de 
gms qui probablement n'ont jamais été rue Orde 
ner. Gr âcz à lui la t ête d'un innocent peut tomber J 
C'est terrible, sonJl'e:{ à la faute de ces bandits. C'est 
un excé» de sentimenlaliune, d'humanitarisme. S, 
Caby avait été tué 1l n'aurait plus rien dit ... Le, 
demi-mesure.,, c'es: toujours emb,Uant, croyez-en 
un vieil homme d'Etot l » 
Notre inrertocuteur doit s'y connaître, car il est 

propos» pour le prochain mt·iiMère. Et au fond, il 
est incontestable qu'un tel « brave homme.,. est dan· 
gereu x et qu'il sera peut-être responsab:e de la p/1.u 
atroce erreur judiciaire. 
Dëcidëment, le savant n'a pas tout à fait tort. 

CANDIDE. 

Edition du groupe << Les Illégaux » 
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Notre dernier numéro n'a pas été mis en 
vente en province, la Maison Hachette ayant 
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Aux douze [an toclies, qui est poursuivi. 

-Nous tenons ce numéro à la disposition 
des copains qui nous le demanderont direc 
tement, contre l'envoi <l'un timbre de O ,'10. 
Nous comptons sur eux pour nous aider 

dans ces circonstances et répandre malgré 
tout les idées que l'on cherche tout particu 
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moyens les plus malpropres. 

Notre gérant et administrateur étant 
arrêté et poursuivi pour le dernier numéro, 
nous prions instamment les copains <l'adres 
ser dorénavant tout ce qui concerne l'anar 
chie, à 
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on juge les" bamlif s ... " 
Après presque une année de prison pré 

ventive, l'on se décide enfln à faire passer 
devant les chats-fourrés vingt-deux indivi 
dus que l'on a qualifiés de « bandits tragi 
ques », Pour nous, réfractaires du milieu 
social el hors la loi, nous ne reconnaissons 
à personne le droit de juger son semblable. 
Cette comédie sinistre ne saurait nous inté 
resser, si elle n'était pas sinistre. Beaucoup 
de ces hommes, de ces camarades vont à 
une condamnation certaine et préméditée. 
Têtes à lancer en pâture à la tourbe popu 
laire et au bourreau; travaux forcés à per 
pétuité ou à temps, tel sera sans doute le 
macabre et effroyable bilan qui résultera 
de ces longues et inutiles journées d'au- 
dience.... · 
Nous ne croyons pas à votre parodie de 

jugement de la Cour d'Assises. Cela n'est 
que bluff et hypocrisie. Il n'y a que la force; 
la force brutale ou la ruse ..... le reste n'est 
que chiqué. Nous avons néanmoins sur 
vous l'avantage de la franchise. 
Le droit? la jusüce ? .... des boniments 

dont se servent les camelots pour jeter de 
la poudre aux yeux .des badauds. Cela ni>. 
nous-sert pas. Nous n'avons pas à ménager 
l'opinion publique ou les poires qui veulent 
se faire gouverner: toute la foule, du haut 
en bas de l'échelle sociale, qui croit et res · 

, 1 
pecte vos codes, vos us et coutumes. 
Nous, nous sommes les iconoclastes, les 

incroyants de toutes. morales. Vos lois et 
vos propriétés ne sont que convention. Elles 
n'existent point. Nous ne reconnaissons 
nullement voire contrat social - contrat 
léonin s'il en fût et pour lequel notre as· 
sentiment ne vous a pas été donnrv-- Alors, 
nous sommes en r6volle constante, en état 
de guerre contre vos institutions et vos 
décrets. li ne peut y a voit' de trêve ..... c'est 
la lutte sans merci. .. lutte inégale toujours, 
car vous êtes le nombre et la force, lutte par 
fois périlleuse car nos, carcasses demeurent 
de temps en temps sur le sol. .. Car si nous 
bataillons ainsi, c'est pour vous dérober ce 
que vous nous avez ravi: le droit ri la vie. 
Nous voulons vivre sainement, épanouir 

nos facultés, aimer et jouir sans contrainte. 
Mais en vos âmes méchantes, vous avez 
enfermé en de vastes entrepôts les produits 
nécessaires à la consommation, vous avez 

I 



codifié les aspirations et les sentiments du Je souhaite au, distingué Victor Méric 
cœur· humai 1. Il est naturel que l'on en- la meilleure partie seulement du courage 
jambe alors les palissades, que l'on frac- d'un Bonnot ou d'un autre. Lui qui. vou 
ture les portes et que l'on fasse fi des lois. lant manifester le matin de l'exécution de 
Il faut bien vivre l.i. Et si au travers de la Liabeuf, se laissa magistralement passer 
route on rencontre un obs'acle, le crépite- à. tabac par les fières flics sans la moindre 
ment du browning est tout désigné pour velléité de résistance. Il eut encore l'astuce 
faire taire l'intrus ou l'affameur. Un crime de s'en vanter dans son torchon. Et c'était 
cela'? l\Iais non, c'est une sauvegarde Indi- pourtant à l'époque où l'on prônait le cito 
vidualle et quel intérêt voulez vous qu'ait yen browning à la « G. S.». 
le larbin pour défendre l- s richesses de Sf'S Mais c'est réellement trop donner de 
maitres ? Et pourquoi, alors que mon ven- place à ce vilain roquet. C'est une des plus 
tre crie famine ou que mes sens vibrent, nobles figures de fourbes que j'aie connues. 
voudri-z-voua me priver d'aliments ou Avant de critiquer, mieux vaudrait se re 
chàtrer mes désirs 'l Et si vous lancez à mes garder et faire un examen de conscience. 
trousses vos moyens de coôrcition repré- Je le vois jeune, au temps de la « bande 
sentés par vos concierges. vos mouchai ds, Jacob » mendier la thun« ou le déjeuner 
vos fltcs et vos soldats, prenez garde 1 • .. • anx il IPg,rnx. C'était à Marseil IP. en 'com 
Vous voulez m'abattre 'l .. Soit! . Mais je pagnie du râpé devenu sémillant Merie. 
me dHendl'ais. En état ..e légitiroP défense Plus tard, fréquenter les f«ux-monayeurs 
par ce fait, tant pis pour les immond .. s la- et toujours tendant la main. Estamper les 
quais qu'une halle blinrlée viendra top- camarades marseillais pour un Milieu Libre 
cher. .... Ils n'avaient qu'à me laisser tran- qui n~ iût jamais créé et dont ils gardèrent 
quille, à me laisser vivre ... Je ne leur l argent. Je connais aussi un journal qui 
demandais rien autre chose. à son avènement ne tint debout que grâce 
Votre propriétè 'l Mais elle est factice aux subsides 'des illégaux. Oui, je sais, 

puisqu'elle n est point immuable et qu'elle c'est embêtant et même un peu malpropre 
s'achète ou se vend. Vos lois? Mais elles de rappeler ces faits, mais le Méric qui 
sont iniques puisqu'elles représentent l'au- aujourd'hui critique et salit les illégaux 
torité et l'asservissement. est Je même que celui qui hier, vivait à 
Donc, nous sommes, vous martres qui leurs dépens. C'est grâce à eux si parfois 

dirigez et valets qui obéissez; et nous, in- il n'a pas eu la fringale. Il s'est en sorte ssr 
di vidus en dehors, en état de guerre per- vi d'eux pour arriver à sa situation ac~lle 
pétuelle. et il est bon, je crois, de le lui lancer' à la 
Nous ne pouvons vous réclamer aucun face, Briand n'est pas le seul rénégat ..... 

égard pour vos vidimes, car nous n'en Allons! Mérie va-t-en a ve« les « messieurs 
aurions pas pour vous. Nous sommes tes confrères», journalistes mouchards et 
malheureusement dans l'imnuiss··nCe' ab traitres, mais laisse nous tranquilles. 
solue de les dPlivrer, de dl>trui~e votre Renie tout ce que tu voudras - peu nous 
Palais de Justice ou votre . Sêthte. Tant chaut - mais ne t'occupes plus de nous. 
pis ... \fais nous ne nous tien-Irons pas Sois hl pitre, le flagorneur, l'arri visteéhonté, 
pour battus I mais tâche d y mettr- de la pudeur. Atta- 

• "'.., que-toi aux imbéciles et aux crétins - 
tu es de leur espè e - mais de grâce ne 
touche pas aux iudividualistes. Tu ne t'en 
porteras que mieux, vois-tu ..... 

Sans qu'ils s'en doutent, le~ ~ncu1~és ont 
tait verser bien de J'encre. V11Ipe11des ba 
roués. honnis, nul n'a osé prendre leur 
défense - et pour cause. il ne m'appar 
tient pas de juger la campagne PD. faveur 
du « droit d'asile », Elle me. parait nPfas~e Même au moment du procès, il est bon 
car elle se base sur un SRntlm.ent. ct. ~onM· de réfuter ou de dénoncer quelques saletés. 
teté et délaisse à ta vindicte judiciaire les Les « bandits >J demeurent donc seuls puis 
autres inculpés. Je pe m'y arrêterais donc que pipelets, bourgeois, socialistes et révo 
pas. ' _ . . rutionnaires les bafouent. Pour certains 

Mais les socialistes - ex-rAvolutrn.n- d'entre nous cela aura servi à lancer quel 
naires - détiennent le record des gouJa- ques idées à inciter peut être quelqu'un à 
teries. "Dans 1, lyrique canar~ Les Ho":mes réfléohtr. Quant aux -réfractaires, que l'on 
da jour (N° 262), l'iu1,ffa~le. Victor· Méric - ne s'imagine point que Ja répressiou les 
faut-il s'en occuper? - écrit : effraie. Continuons donc tous notre tâche. 

« Nous avon- dit ce que nous pensions Propageons et agissons, suivant nos forces 
« des malheureux d{>voyl>s, victimes dP et nos tempéraments. Par tous les moyens 
« théories abracadabrantes, de lectures mal vivons quand même eu beauté parmi la 
« digérées et de prophètes de l'illèga'Isme hideur sociale. Imposons nous ..... 
« dont les Iaxtincts de rév?lte ne se rnam Déportez ou guillotinez, messieurs lés 
« festèrent guè_re qu'au .corn d? fe~: Ceu_x-, juges et les dirigeants jes outlaws vous 
« là sont les pires bandits et ils n ont pas narguent et se rient de vos sentences. Elles 
« l'excuse d'un Carouy ou d'un Raymond- leur donnent une nouvelle force et attisent 
«la-Science ... » ' davantage leur haine. Ils vont frapper plus 
En finale. haranguant les journalistes sûr Pt plus courageusement car il auront à 

bout gecis, il traite poliment ces P.•·051tituf>:-: cœur de venger vos victimes_. 
de la plume de Afessiewrs mes confrères. Oh I Croyez-vous donc que vos monstruosités 
ma chère I ne nous mélangeons pas 1 ... Le vont arrêter les crimes et les délits??'? 
flax ... que Victor Méric a pris de l'élégance Votre erreur est en ce cas bien grande 1 
avec sa nouvelle situation... Non I Non! Non I cela n'y fera absolument 
MAric est un joli spécimen de rt>~égat et rien I Vous verrez 1 ..... Et fort probable 

il ne dépare nullement la collectton des ment que sous peu. les journaux à votre 
Judas du P. S. U. • solde rouvriront la rubrique: On juge les 
Les pires bandits, pour ce dégoûtan_t per- bandits ! ..... ». 

sonnage, sont les auteurs des théories et 
des articles sur l'illégalisme. Ce sont. sans 
contredit, les camarades qui OJ?.l soutenu _ 
ces thèses ici même, en les colonnes de ce l ,t1,~•11*11lF1111oa11111=111!=ll111F1111=1111'*11*11*11 *11 _i=u t1=111IF!1 111=11111=1111=11 11F1111F1111F1111=1111'*11'*11*11 'lFU t1=11 ~11111=111Ft1111"*'111111 

journal. LPR 22 inculpés ne sont que. de.s 
victimes, les vrais coupables sont les ecn. 
vains qui ont pensé; comme Prou~'hon, 
que « la propriété, c'est le vol ». Méric a la. 
mentalité de l'avocat-général Bulot du pro 
cès des Trente. Et ma foi, il peut admira 
blement s asseoir en son fauteuil. je le vois .. 
déja requérir contre les théoriciens et 1es Aux copains 
praticiens de l'illégalisme . 
Les naîfs pou~raient croire que. ~e rôle Pour être utiles à nos camarades empri 

répugnant est réservé aux plumitifs du sonnés, pour tenter de les arracher des 
Matin ou du Petit Journal Qu'ils se dé griffes de l'ignoble Thémis qui. de conni 
trompent. Méric - dont l'ambiti?n e~t de yen.ce avec les bourgeois, gouvernants et 
voir joindre à son nom le qualificatif de Jouisseurs ,de, tous poil~, veut les étouffer :l 
rédacteur en chef d'une quelconque feuille étouff-r meme c~~x qu.1 ne sont pas tombés 
d ·h _ vient de nous donner encore sous sa .pa1te, ma1\qlll on~ voulu montr_er 
e 1

' .
0.u . r. " <' dé û- au public de quel coté étaient les bandits 

une fois la yrt>uve de sa ba se t. go et de quel côté étaient les victimes , pour 
tante mentalité. Pourvoyeur de galères ou attirer autour des anarchistes une atmo 
d'échafaud, il ne fait que sui.vre l'exemple sphère plus favorable, les copains qui s'in 
des Delory. Ce n'est vraiment pas assez téressent à la propagande faite en faveur 
<le 22 hommes emprisonnés. il faut désigner des « bandits >J doivent, selon moi, agir mé 
encore aux foudres policières les propagan-, thodiquement. Je crois que, av3:n~ de. dé 
distes ..... Et c'est laisser croire par là que masq~er au peuple lea vices, l~s injustices, 
si réellement ceux que l'on qualifie de « ban- les crimes engendrés ou commr.s .Pa.r }a so- 
dits > ont ac omt.li les actes dont on les c~étt>, av~nt de montrer la Ugit~mite.de la 

> c ,.r . révolte indrviduelle ou collective, 11 est 
~~culpe - ?e q~ li f~udra1t prou~er et que utile, au préalable, de libérer le<i esprits de 
j'ignore - ils n ont eté. que des fant~ches. tout parti-pris, et pour arriver à ce résultat, 
des pantins dont on tire les ficelles ..... A il est indispensable de combattre l'influen 
voir l'ardeur dont ils se défendent, on ne le ce néfaste que la presse, même révolu- 
dirait point..... tionnaire, exerce sur l'opinion publique; 

... 

R. PRIMAVERA. 

Pour les ' Bandits 

Et ~e témoignage des bonnes gens de 
Chantuly et de Mont,ger?n? Croy-z vous 

Avez-vous remarque cette influence au que, SP. .voyant canardée, \IS se sont arrêtés 
sujet de la fameuse « Association de Mal à exammer la physionomie des dévaliseurs 
faiteurs » 'I En effet, de quoi les accusez de la banque '1 Et tous ·ces térnotns repré 
vous 'I D'abord, c'est l'attentat de la l'UP s~.ntez~vous ~es dans le ?a~10et du juge 
Ordener, l'assassinat du garçon de recettes d 1~shu~tton: les yeux rives sur la porte 
- qui se porte cependant assez blen c- Je qui va s ouvrrr pour livrer passage. encadré 
l~up de Chantilly ne vient qu'après l'agent par deux gardes, à un ho~me qu~ leur fait 
zèlb de la place du Hâvre. le chauffeur peur, leur lens~on d'esprit devait être si 
tombé à Montgeron, tout cela ëst oublié par grande ~n se_ disant: je vais les voir que, 
la plup:1-rt d'entre vous; quant aux noms ~ans ht'>s1,t~r. ils reconn?rent ce.lui qui leur 
.les victimes vous ne vous en souvenez plus fut amene ; de même qu 1!~ auraient reconnu 
du tout. Reviennent seuls. à vos mèmotr-s tou! autre pers_onne qui leur -aurait été 
d'ilotes, les mots bien cuisinés et qui vous désigné corume anculpé. . 
ont le plus frappé : « bêtes immondes >J, Un autre point qu.i est te_nrble à constater 
K monstres assoiffés de sang» « êtres ab- dans un monde se. disant civinsé c'est d'en 
jects »,etc... ' tendre appeler c1:1rnes l'attentat de la place 
Braves travailleurs, qui demandez les du Hâvre e~ celui des Aubrais; appeler ces 

têtes des << handits » non parce qu'ils ont actes des cru1;1-es et .en rendre respousables 
volé, dttes-vous, mai- parce qu'ils ont tué les a.uteurs. c ~st taire fi d-s lois de' la natu 
ii.Ps prolAtaires, vous devriez ·avoir été pJ1111 re,? es~ vouloir ~t'rnoun;,,ltre chez l'homme 
frappés par le ~oup de Chantilly, puisqu'il ~n. msti.nct qu.e ! 0~ renc?ntt'H .chez tous les 
y a eu deus. victimes, que par celui de la etres 01 g~hises · c e~t mer l mstinct de la 
rue Ordener, où i1 n'a pas eu de mort; vous oonservauon, c'est mer: la légitime défense. 
devriez vous souvenir des noms des comp- ·. Pour grandi~,. fleurir, s'épanouir, pour 
tables tombés dans la succursale de Chan vivre ,à la lumtère et à la chaleur, la plante 
tilly et avoir oublié celu i de Caby. Pour- dé.trui~. par s.on .ombra tout ce qui pourrait 
quoi en est-il autr~ment? Parce que sans lui n?ne. A:rnsr.' dan~ ur:ie forêt, les arbr~s 
dt-cuter, saus réflech r, vous vous ralliez seau~, les ronces, n existent pas, car ils 
aux jugements intéressés que la bouraeoisie son~ et?uffés par les arbres plus forts. 
fait paraître dans sa presse qui depuis L animal attaqué .ne se défend-il pas? 
tr~ize mois en se servant de ca'by pour Da.n-1 la brousse, le han .. qu~ique criminel, 
fa~re des dupes, ne cesse de pleurer et rlP. pu~sque, pour se nourr.1r Il tue d'autres 
faire pleurer à des imbéciles les 360.000 amma\lX ne. se défend-il pas lorsqu'il est 
francs qui, rue Ordener. ont déserté les -attaquè pa·r. l homme ? li;n se dispuiant une. 
coffres-forts de· la 'Générole car, pour vous charogne. si une hy~ne en t~e une autre, elle 
maîtres, ce n'est rien IP coup de Chantilly ne défendra pa- moins Ha vie quand elle sera 
il n'y a eu que 50.000 francs d'enlevés; à atta,qu{e .par d'autre~ hyènes. 
outgeron bien moins encore, on n'a pris L honnete bourg~o1s qui pro fi te de la cam- 

qu'une automobile. pagne du Maroc ou tout est meurtre et bri- 
-Mais, a cette respectable Sociétë Générale ga~dage; hl financrer qui, en prêtant son. 

qu'ont-ils pris en somme 'I 400.000 franc~ métal aux Turcs et aux alliés, spécule sur 
sur un capital de 500 millions soit la douze l~ charogi~e b.ukanique: l'exploiteur qui par 
cent cinquième partie du capital. Et c'est l lusalubrité de 'Son ~teliei\ tue dix ans plus 
pour cela qu'il vous faut des têtes? braves tôt qu~ vou~ ne devriez. mourir; la haute pè 
prolétaires, syndiqués ou non; parce que gre qui habite 1es _pa;lais sans se soucier du 
des hommes se sont révoltés contl'e l'ordre nombre des trava.i.Ileurs q111 sont tombés 
social que vous subiss' z et dont vous souffrez des échafa udagP-s pour construire leurs de 
tous; parce qu'ils ont f:üt unr. brèche de meures luxueuses el: suµP.rflues; tous ces 
25 centimes ria os chaquf> '.3-Ction qu obltg,üion « h.onn~tes gen'3 », Ilfl 'se défende~t-il,., p.as 
appl<rtenant à vos exploiteurs. vous voul .. z lorsqu_ils son~ i').ttaqués, et quel•1u un leur 
mettre à mort des hommes que l'on s'efforJe en cunt~ste t,il le dl'oit'I Et vous mêmes, 
de perdre, mais contre. lesqueb oo n·a pu proletaires fronoi:nes, q,+i gard, z enrouis 
relever aucune preuve sé'rie,1se ? Mai~ ce da~s un bas de lame, l~s pions que vos ex 
ne sont _pas les « monstres assoiffés de p)o~leurs vous jettent en pâture quand, à 
ang », qui sont sé4uestrés à la Santé ~es cote ~e vous. derrière la c1oison de votre 

« bêtes immondes >J galvaudent encore dans ta~~is, un homme s0 meurt de faim et de 
les rues ; c'est vous les « êtres abjects » misere, ne vous défendez vous pas lors- ,,. 
c'est vous les vrais bandits. ' que vous êtes attaqués 'I 
Votre inconscience e·t votre veulerie sont ~i Malgré cela, vous demandez la tête des· 

grandes; volre amour du vrai du beau de hommes prê1endus coupables d'avoir tué 
la lumière est si diminué q;e vous êtes l'agent Ga1•nier pour constirver leur~ vie- et 
incapables de raisonner; c'est pour cela sauv~gar.dcr leur liberl~, et VOIIS approu. 
que vous .acceptez toutes les ignominies de Vt'Z la pmne et l 1mpumté offertes au traitre 
vos maîtres. qm veudr,~ Lacombe soupçonné d'avoir dé· 
Aini:<i, qfiand le prétendu anarchiste Da fe~du sa ~ie car, d'apr~~ voi:<jo'urnaux eux 

cr~t fut fr_appé p_ar un h11mme qui, pour le m.~mes, .c .r.st à la der~1ere extrémité -qu'il 
faire, a valt certarnement.de bonnes raisons bi u_la Tau Y· Accuse .de meurtre, je ne 
vos grands quotidiens, abrutisseurs de~ crois. pas qùe ,Lacombe, de gaieté de cœur • 
foules. qui puisent le1,1rs renseignP.ments à aur~1~ cherche à atf._ronle.r les risq:ues qu'il 
la Pi:e~ecture ~e. Pohce, s'efforcèrent par c,amait ~.n pcenant le ;trai~. sans billet_; s'il 
des re~-1ts fanta1s1stes de grossir l'affaire et l ~fait,, c est sans doute qu ,11 n~ pou valt pas 
afftrmere~t, sans preuves toutefois. que faire dune a~tre ,f.açon; n a-t-11 ,pas, d'ail 
Oucret n était pas un mouchard. L'effet ne l~urs, cherch~ à s evader sans faire dP, vie 
se fit pas attendre, car de suite on vit les trmes quand 1·1 fut arrêté? Si ses deux com 
c?ncierg~s qui la v;ille enr.ore ne parlaient ~.agnons de.:oute n'ont. pas·t.enté l'évasion, 
ne.n morns que d étouffer tous les anar-' c est qu:, n e)ant passibles Jlisque là d'au 
ch1stes dans leurs « nids rougPs » ver- cune ~erne, ils ne voulu,rent· pas risquer 
ser d'abnndantes.larmes en relisant 1a'« nuit leur ~1e pour quelques mGis de pri~on. 
d'horrt>ur )). Je. n'ai pas ~ j1'.gRr Duoret ja ~m.~ Laco_r;ibe .n'ét~it pâsdans le même 
ne veux· pas de montrer s1 om ou non il était cas, s 11 ne reuss1ss;nt pas à s'{lvader il 
un mouchard, mais pourquoi Guichard voyait trè~ bien qu'il serait recomu. ,au~si 
offre t-il une prime à celui qui fera arrêter tôt: souµçonnP- d'assassinat et anarchiste 
l'assassin? Si c'est Lacocibe l'auteur du son affaire était claire: l'échafaud· de l'au: 
crime, comme on le prétend à la SûrHté tre côté c'était la -liberté et la ;ie sauve 
pou:quoi ne pa~ avoir off~t·~ cdte prim~ s'il s'éch~PP:lit; ati.>1si,. tentant la seule 
ap~es la« tragédie des Aubrâis »? Car, au I chan.c~ qui lut reste, 11 s'evade, mais il est 
point de vue bourg-ois, Tarry est bien plus aussitot apercu par Tarry dont il se dé 
mtéressant qu'un individualiste-aoarchiste· barrasse pour r.onserver la vi~ et la. liberté 
et sr Ducret est un anarchiste dangereux'. Tarry n'est-il pas seulement victime de so~ 
comme l'a si biPn dit la presse prostituée zè e à veillPr à la sécurité du coffre-fort dé 

, 
1
ce ~oit êtM H~ ~on débarras pour les bour~ ses ma~trns'I Il aurait pu se contenter de le 
geo1s ; pourquoi alors ne pas offrir la brime ponr.sm vre dàns la gaee, car une fois à tra 
à celui qui l'a frappé afin dE;l l'encoûrager vera champs CP!a ne regard·üt plus qae 
à frapper d'autres anarchistes? · la, SüreJé. En :3gissant de cette façon 

• « .1 bonne te- controleur >l aurait conservé sa De · MM 1 · . ? vie et. sa place car, il aurait · fait son s preuves' . es Juges . (( d~vo~r )) et n'aurait encouru aucune peine. 
~em .dit au. point de vue bourgeois,. qui est 
aussi le votre « honnêtes escla 11es crevés 
de faim ~ qui ne croyez qu'au-x calomnies 
étaux insanités insérées dans la presse de 
vos maitres. 

Aux honnêtes gens 

Je ne veux pas légüimer ici les actes 
attribués aux « bandits », ni en faire l'àpO' 
logie, car sm ce point d'autres camarade8 
ont dP.montré mieux que je ne saurais le 
fairp l'imbécilité, la veulerie et l'entête 
ment d"s victimP.s_ pour défendre, même aux 
dépenses de lP.Llr vie, (il's biens dont ils ont 
été s'p ,lié,i par ceux auxquels ils baisent 
les orteils et qui les exploiteut da11antage 
cb1:1que jour. Je veux seuleme:it_vous mon 
trer quelques points de l'accusation qui me 
parnissrnt faibles et qui tombent r.l'eux 
mêmes au bout d'un moment de libre 
examen. 
.Qu'a t-on relevé contré les inculpés, en 

somme 'I Des empreintes digitales, dont 
aucun de nous ne peut se rendre compte, et 
des térnoignHges inaclmissibles. Croyez 
vous que la physionomie de son assassi'n, 
q1l'il a entrevu cieux ou trois :;,econdes, a 
bien pu rester fixée dans la mémoire de 
Gaby, mêmf\ après les mois de maladie qn'il 
a du subir? Une preuve à l'ap,pui de mes 
dires c'est qu'il a reconnu deux des inculpés 
alors qu'un seul a tiré sur lui. 

Aux Révolutionnaires. 
Et vous les forts en l{Ueule, les syndiqués 

te conscients» les fabricants de sociétés 
futures, lP.s rrvolutionnai •·es alcooliques 
et les anarchistes « tabagiqurs 1), , 11ous qui 
criez:« Plutôt l'Inimrection quP. la Guerre 1>, 
vous qui prêchez la « Révolution Sociale» 1 

sans êtrf\ capaglesd'éduquer les foutes; vous 
qui avei acclamé les « maquer.,aux de la 
Révolution » au Pfé St Gervais, à la S 1lle 
Wagram et lel6.dc!,cembre, vous êtes éncore 
plus coupables par votre lâch~t{l que la 
foulP. avachie ne l'e!'lt par la VP.ulerie que 
lui imprègne la pr~sse bourgeoise. 
En efl:et1 vous vous pl'oposez de retire1' t 

des ~éolès ceux qui sont les rn_oi1_1s chargés 
et de cette façon vous portez un préjudice 
énorme à ceux que vous abandonnez, car, 



,11\11 - 
en vous dt~sintéressant d'eux vous les faites L'augmentation de la police dans ces tan r,,; 
passer pour des coupables. derniers, ta~t. en nombre qu'en puiss~nco, éi.t 
Cependant, vous qui approuvez le crime une chose serieus_o, réclamant l'attention p o- 
oliu ue t qui travaillez ù la reprise col- fondo de gens qui désirent demeurer librés et 

- •1. <.J e . . .. . d t . ï indépendants. Le .mal policier dans les pays 
lective des terres let du frutt u ravai , étrangers qui atteint peut-être son n.axnnum 
Il me semble que les auteurs des actes avec la bureaucratie russe est un lieu commun. 
reproches à nos camarades sont exactement mais nous ne nous demandons pas toujour~ 
dans votre ordre d idées, puisqu'ils ont nous-mômes jusqu'à quel point nos prorire 
lutté sur le terrain économique. institutions marchant dans la même direction. 
J'âpprouv~ ceux q~i _abaodo_nne11t le La _µoli~e de ~ùreté et la police secrète o~t 

terrain politique, car Je dis aussi que tous une s!tuauon Pl~J?ondérant? dans t~us_ les sys 
les gou vt1rn<>mentil ne valent rien · par tèmes _Jo police ; il fout qu 11 on soit amsi. 1,1.'s 

- v . . . ' • détectives savent - c'est leur étai - des cho- c0nse,1u.eot, le crime pollti4"~e.ne peut-~tre ses que les autres ignorent. Ils sont lo cerveau 
unle qu à la propagande, mais 11 n amél!or~ dont le constable (officier de police) ordinaire 
le sort de personne. car les places de Chef n'est que le corps et le bras. 1<.:t ainsi, ils ont 
d'Etat na restent jamais vacantes. lu moralité sociale pour ainsi dire sous leur 
Et bien quand vous irez à l'Hûtel-de- garde. Pourtant, quel est le genre de vie d'un 

Ville, non pour y nouuner un gouverne a._ flic »? Imaginez-vous un homme qui s'as 
ment provisoire, mais pour y sortir .ceux sied quatre ou cmq heures p~r Jour . pen~a1!t 
q · sièaent et pour y bruler les archi ves · m~e semaine ou plus à la_ terrasse d un café, 
ui Y t:i a . . dt, • d ' afin de commander un point de vue, une mai- 

quaud vous vou rez chasser les P?,l~s u son ou une rue; qui boit en abondance bière 
Palais Bourbon et expulaer les ministres ou spiritueux pour so concilier le patron · qui 
des Muneteres j quand 3:yant faim _vous paie à. boire aux clients, les grise plu~ ou 
irez prendre dans les Sociétés ou Maisons, moins, agit en fourbe, invente toutes sortes 
d'al iurentation ; quand ayant froid, vous d'histoires, arrache des secrets ; _ le tout pour 
irez prendre dans les grsnds magasins ou arnver. à P!'ouve1· ~ne cl~ose ql!-'11 e_st de so_n 
sont entassés les fruits de vos sou If rances, grand intérèt de. prouver. Et imaginez-le vi 
de vos veilles de vos larmes de votre vant une telle vie tout le long __ de l'année et 

. ' . . ' 1 ~ • durant des années (car bien qu il existe natu- 
sa~_g ,. quand vous ex~ropri~tez ea p~o rellement beaucoup de variétés et de catégo 
prtetaires ~t 9.u~ vous rendrez au travail- ries de détectives, leur travail a pourtant le 
leur le fruit intégral de son travail et au même caractère général). 
paysan la terre qu'il culti ve, que trouverez- Songez ensuite à la moralité sociale entre 
vous en face de vous ? Des bourgeois '? les mains d'individus vivant une vie de cette 
Pas le moius du monde; vous trouverez e!:lpè?e 1_ N'est-il fas clair qu'en beaucoup de 
des baïonnettes tenues par d s travailleurs cas l exis~ence et l influence de_ telles gens est 
en livrée Et si vous voulez vivre quand un mal pire que les crimes qu ils se proposent 

· . ibl ,· de corubaure 1 
~ème 't - pas de taus.~e seusi er ie vous La chasse fut une des occupations primitives 
al Je ~nteudu dire _der01èrt-<1n1-1n_t - ne vous de I'Iiounne et pour certains esprits elle est 
faudra-t-il pas briser ces baïonnettes et encore une immense jouissance. Il est passion 
ren verser ces soldats ? Ne commettrez- nant de chasser le rait ou le renard mais une 
vous pas alors les mêmes « crimes >> que chasse à l'homme l'emporte su~· toutes. Seule 
ceux dvnt ou accuse les « bandits » ? ment, ce sont peut-être les esp~·Its les plus dan- 

Ces -oldats seront des iaconscients, des gere'?-x et los plus petYerti~ qui s'adormenta _ce 
avachis des inévolués me d.rez-vous ? 1 dei:ruer · sport - sport d astuce, de subtilité 

, • . ' . . traitresse et sauvage. 
D accord, . m_au. que s.ont ~one ceux qui Si l'existence çle nos agences de police privée 
sont tombés t S1 Tha_ny avait. é_té un hom. est un triste trait. de la vie moderne que nous 
me conscient a~ra:t il pOU('SUl vi _Lacombe l ne pouvons guè_re empêcher, la société ne de 
Le chauffeur qui, pour avoir sa pitance quo- vrait-ello pas faire attention a la manière dont 
tidienne consent à trimballer en automo- elle encourage une institution analogue avec 
bile un ~olone I à tout jamais célèbre par des deniers publics? Et n'est-ce pas réellement 
les charges commandées sur des ouvriers une honte que de dem~nder à des hommes! 
revendiquant un peu moins d'esclavage. que de les per~ua~er d embrasser une aussi 

. , . · , 1 , dégradante profession? 
est-1~ u_n rèvoité? ~ t Gaby était u~ evo u~, L'agent de police ordinaire, quoique inhabile 
aurait-il repris docilement Je chemin de sa à beaucoup de Ionctions du «flic», doit procé 
succursale avec 360 000 francs dans sa sa- der des mêmes formules. Il doit découvrir 
coche on aurait il pris un taxi pour s'em- quelque chose, montrer sa « capacité » - ce 
barquer à la gare du Nord, et liter en Bel~ qui signifie que s'il u'y -~ rien au tableau pen 
gique avec l'argent repris aux maitres qui dant deux ou tro~s semaine~, il se fait temps 
Ï'avait·volé à des esclaves ? de coffrer quel_qu un.1 Il serait absurde d'accuser 
Vous voyez donc 1:évo1utionnairès que les policiers d ~lro pires quo lu moyenne des 

, · b· di . ' t gens. Il y a d assez · lions gunons et d'assez 
les a~te_s reproches aux « an its » pe son mauvais parmi eux Mais les tentations aux 
~n. mtniature que ce que vous ~revez de quelles ils ~onL expn~,·.,, 11e sont que trop clai 
iawe en gr~ud: E:1 anandonnant la.che~ent res. Un. jour, :--ir. ~ohn Bridge couiplimcnta 
les « bandits tragique- ». VOllS vous décon- avec chaleur un oftit-ier de police en 'retraite 
sidérez (LUX yeux des hommes qui réfléchis pour ce fait qu'il n'avait pas l'habitude d'inven 
sent. A moins d'ètre ignobles et injustes, tei·, des ~as. Jurer qu'un J:iomme s'est énlvré _ou 
vous devez prendre la défense de tous les gu _une fill~ a causé du ù~sordre, est chose bien 
accusés sans exception. facile pour reu qI_.Ie la rnnc~ne, un stimulant 

. . , b · t· quelconque intervienne. Pa01le de même d'ob- 
Ma1B Je r~ncontre encore u~e O Je~_rnn_. tenir le témoignage conforme d'un autre agent. 

P_eut-êlre ~ admettez vous pas pour l 10d1- La force se. soutien: toujours. Magistrats et 
v_1d_u les memes drol s. que pour_ la ~ollec- Juges ~n général, acceptent ces témoignages 
ti vité ? Dans ce ca~, Je VO?S prre d_ ~ba~ -av?c une faveur spéciale et v~ngent toute injure 
donner l'étiquette d anarchistes ou ~ anti- quelle reçoit av~c 1:1~0 sfvé~1té marquée. · 
autoritaires. De quoi peuvent-être faits les Je c:ains aussi qu il n_y_ ait une bonne part 
droits de la oollecti vité ? De droits sur les de vérité dans les accusations de brutalité en 
individus uniquement. Par conséquent, si vers les pri~?nniers sans défense dans les cel- 

. . ,. d" ld d d it Iules dont J ai entendu parler en certains cas 
la co1,1_ect~v~té a ,sur l 10 ivi u es .r~i s de la part des membres de la « force ». Natu- 
~ue l rnd1v~du na pa~ sur _la C?llecti!ité, rellement, ~Ou\'ent il y a de .l~ !'ancune contre 
l bomme n est pas libre, 11 doit subir le les pnsonniers. Quelques fois, c'est unique 
milieu, .rl y a donc par conséquent une ment un« sport ». Un renfoncement dans l'ah 
autorité qui ramènera dans votre Société domen donné par le genou puissant d'un poli 
idéale les mêmes tares que celles dont nous ceman pendantque vous passez des docks aux 
souffrons et que vous êtes ~ncapables de ce~ules n~ 1ais.s.e aucun~ marque extérieure 
combattre pour la bonne raison que vous sUJ le corps, m~is peut facilement vous désem- 

parer pour la vie. 
ne. pouvez pas vous e~ débarasser vous- Les cbefs de la police locale sont, je crois, 
mernes · .

1 
en_ général, UI]; corps d'hommes intelligents 

G.-D. VANICQ. (bien que peut-etrs pas toujours au courant de 
tout ce qui se passe parmi leurs subordonnés) 
hommes de bon sens et sur lesquels on peut 
compter: on le doit grandement à ce qu'ils 
sont nomfi:lés par les municipalités et non par 
l'Etat. Mais là encore nous avons à nous tenir 
sur nos gardes contre un certain nombre d'en 
tre eux qui, pour se faire connaitre et avoir du 
l'avancement, sont toujours prêts à augmenter 
et môme à provoquer un délit afin de montrer 
leurs capacités en l'exposant. Dans l'ensemble, 
le système possède des vices profonds - cor- 

r-,11Lion, tyrannie, iniquité, secret - vices iné- l'ordre. Mais dès que l'on vient à examiner 
y1p.).1le!:l chaque Iois qu'une classe d'hommes sérieusement cette matière, on voit qu'en pra 
est 1i1va::;tiè de pouvoir sur ses frères. Et l'un tique le vol de quelque argenterie dans I'oiûce 
de ~· s uiaux est le dunger do Hon accroissement d'un majordome de l(ensington est de bien 
e1, d sa centralisation ultérieure. peu d'importance, mais quo c'est au conLrairo, 
E effet, toute I'hlstoire montre quo lorsque chose très sérleuse si une cheminée d'usine 

cet organisme étranger a crù au delà d'un cer- empoisonne Belhnal-Gren de fü~éè, ou si des· 
tain point dans le corps social, il est presque monceaux d'ordures s'amassent dans la cour 
nnpossiblo de l'extirper. L'exemple de 1a Rus- d'un taudis. 
sio devrait être un avertissement: un système Somme toute, il est beaucoup plus impor 
si vil et si corrompu s'y est développé qu'il tant qu'un policeman aide une vieille Iemmc à. 
paralyse l'enscuinlo du peuple et a rendu les traverser la ruo saine et sauve ou donne aux 
uuoux intenuounës des tsars incapables de se passants des renseignements auxquels on 
inesut er avec lui. DEI sorte que maintenant le puisse se fier, que d'arrêter un gamiu chipant 
meilleur espoir pour la Russie ost dans 12 cor- un pain sur ctne voiture de boulanger; le gar 
ruption ~emo et la cl1ute complète de la bu- çon qui vole un pain accomplie peut-étre un 
reaucrat1e et de la nation sous Je grand fardeau acte de générosité pour subvehir au pressant 
Ùt., la guerre avec le Japon. besoin des siens, mais si on le mime devant les 
La vérité pour une organisation comme la magistrats, il est presque certain de devenir un 

police avec ses fonctionnaires et ses chefs per- criminel de profession,. Une chasse après les 
manants disposant d'une telle autorité, de tant coupables d'un vol d'argenterie est une affaire 
de guides, de tant d'agents socreLs, c'est qu'elle )assionnante et fait boaucorJp gagner les jour 
est pratiquemenL plus pu.issante que les chefs naiux, mais il ost certain que Îa demi-douzaihe 
du gouvernement d'aiujourd'hui. Un ministre de bandits qui conçoivent et perpètrent le lar 
en fonctions pendant cteux ou trois ans peut cin font beaUt:oup moins de mal que la troupe 
exprimer une louable OJJinion, mais le chef de de cinquante déter'ti\'eS qui parco11rt le pays 
la J:>Olice, d'un hochement de tête, et à l'aide en tout sens à leur. poursuite, conompant, 
de quelques petit faits bien cuisinés (ou même alcoolisant, cajolant, trahissant et sapant tout 
Je menaces), peut fourni1' un argument.irréfu- l'organisme social pa,r leurs mesquineries. 
table. Et cela n'est pas seulement lè cas dans N alurellement, lorsque la société deviendra 
un pays tel qu~ la Hussie. quelque chose de sain et d'à peu pros ration- 
Môme dans la France « ré1JUblicaine », on nel, nous supprimerons complètement cette 

dit que le matéchu.l. de .i\fac-Mahon et d'aut.l'es institution. Espérons que ce jour n'est pas 
présidents ont été dans l'usage de consulter trop éloigné ... 
chaque matin, avant toute au1re eho8e, le Pré· · 
fet de JJulica. sur les affaires de l'Btat. En 187G, 
ot les années suivantes, le" Conseil municipal 
de Paris .se trouva engagé dans une série de 
luttes avec le Préfet de police au sujet de la 
conduite de la police des rnœurs (c1est-à-dire 
li pn~e chargée du ronLrùle des femmes des 
rues), qui avrut gl'andement -abusé de ses pou 
voirs . .l!;n théorie et constitutionnellement. la 
Préfecture de Police est sous le controle 'du 
Conseil municipal, mais la Préfocture avait 
déjà conquis un pouvoir Lel qu'elle défiait tout 
controJe même dU corps qui lui fournit la plus 
grande partie de ses fonds. Le Conseil muni 
cipal dut se contenter de recourir à une com 
mission pour« enquêter » sur la conduite de 
ladite police. Ceci même, sin' l'appel du préfet, 
fut refusé par le président .Mac-Mahon. Ce fut 
i;eulement en 18ï9 que la commission fut accor 
dée et. alors. ses membres donnèrent presque 
immédiatement leur démission, parce que la 
l'laute police refus.a de tëmoigner, se retran- 
chtmt derrière le secret pl'ofes:;ionnel, et que 
les subordonnés se récusèrent par crainte des 
conséquences personnelles. 
Le grand nombre de lois récentes d'un ca 

ractère réglementaire ont conduit à un accrois 
sement considérable des fouet.ions de la po· 
lice q11i sont quelquefois réellement onéreu- 
ses. Et en accusant le système, nous ne de- 
vons pas oul,lier que le « _flic », en particu-, lE)J "E-111 r " 

1 li'er: doit quelquof:6ïs uccofàplir1le tl'èS vilai- !Na.ell!.~~ll.ODS ross~s 
h!'IS besognes Mais cot uccroissemont de fonc- 
tion.; en connexité sans douto avec un senti- 
weut gl·néral de crainte parmi le!:l autoriLés, Le discours de Guichard 
crain~"S ùo grèvE!S, d'émeute, etc., etc., a 
amcnt"- une grande augmentation numérique · z·J , , fil ,( · l b d 
et il <'st aisé de voir vers quelle direction ., a, mon spr;;cia , en un our . on- 
tcnrl tout le système. (1) nement con/us, les paroles, les sublimes 

On accorJe une ll'op g-rnnde place aujour- paroles me parCJinrent : 
d'hui à celte chasse à l'homme et cet.ta accu- « Mes chers collègues je CJous l'emer- 
mulat.ion de misérables vagabonds sans feu · d f.'. d d ' E , /j~r·. 
ni lieu dans les maisons d'arrêt et les prisons cie u. J ~n u cœur. n m o 1' ant 
où comme nous le. savons les pires crimi- cet artistique cadeau vgus aCJez montré 
neÎs même s'endurcissent. (2) CJOtre intelligence, CJOUS ilCJez fait CJoif 
La sociét_é est-elle do~c réellement. si effrayée que :1ous n "éttez pas des ânes, en.co!'e 

de seB p_arias? I:es délits les plus nombreux moins des bourriques! Je vous remercie 
après l'ivrogner10 sont ceux contre la p_ru- . , , . . . , . 
priété. Beaucoup considèrent sa protection since,em~nt. Votre symbole . Baya,d, 
comme le plus important devoir de la police. le Cheoalier sans peur et sans reproche, 
Ce qui le prouve, c'est le sp~cLacle _presque demeurera entre nous comrn,e un impé 
comique (auquel nous avons fa1~ allusion pré- rissable lien. 
cédemment) des escouades de pu1tisants agents · l f" , • 
tournant autour des . demeures opulentes, « Sans peur. Je e . us, a CJOS _,cotés, 
plonrreant pieusement leurs yeux de taureaux CJous en souCJenez-CJous ? A moi seul, 
dantles trous de serrures, derrière des gril- assaillant la demeure du füoce Bonr.ot 
lt,s tandis que l~s. quartiers p~uvres (sou.vent I j'ai donné la mesure de mon audace 
dans la même di v1s10n de police) sont laissés 1 . d . . ' 
prescrue abandonnés par les champions de CJoire e ma temùtté.. ·, Ce n!~deste ruba_n 

1 
rouge, en /lattant,mon Ugitime orgueil, 

. . décuplera dans l'aCJenir les l"orces que (1) Les devoirs et les tourments d'un agent de police I . , . , /' 
sont vraiment déconcertants. Surveiller la circulation, Je depense pour la Societé. 
les dclils, la sanlé publique,--Ies portes et les fenêtres, S . . h · z / • A · · 
les encoml~rements, la m1;1sique d~s rues, les cam.elots, J . << f;lllS 1.epro~ e, Je, e US aussi. i-Je 
les portMru'.", les assembl<:es publiques, les men<:µants, ·Jamais laissé unpayee la note de mes 
la proshlullon, l'1vrognene, les tavern~s, la fumee, l~s . . 
querelles, les rixes, les vols, les cambriolages, les ace,- ) fournisseurs ? El des courtisanes no1n- 
dents le feu tes émeutes, etc. ; supporter la pluie, le b " · · d ll ' • 
broulllard;-ïa' neige, la chaleur et le froid, garder sa r eus es en compagnie ' esq ue es s ecou- 
présenci: d'esprit par.mi 1es rouies, 1a solituc1,, 1es _dan-1 ze za plrzs urande partie de mes J·ours? 
gers, les msultes, la v1olencc, <lire calme et pourt:1nt fe_rme 1 . b 5 . , 
malgré tout, oelu semble dem!1nc)er un caractere dune 

1

. fmptto ya · ~e enCJers les petits, terrible 
cullure et dune force cxtraordma,res. et fourbe aCJec les anarchistes les révol- 

(2.1 Cependant de longues périodes d'emprisonnemen\ l l d ·' , • d 
etc e servitude pénale rendent souvent désespéré le cas· té$, soup e aCJec es gran s, Je merite e 
du ré.cidivistc et le déti;rmine, une fois libéré/ à ne p!ns j nos maitres le geste de ,~corn.pense qui se laisser reprendre vivant. (Rapport du" Departemeu- . 
ta! comm.ittée ", 1805. m' advient. , 

« Chers _collègues, aCJant de leCJer mon 
CJerre, geste dans lequel se distinguèrent 
toujnurs les gens de police, laissez moi 
CJerser .s.ur la tombe du. disparu la tendre 
larme du sou~enir ... 

<< ll n'est plus des ndll'es, le cher 
. con7rèl'e, victime du· cc DeCJoir » Ne 
1 l'oublions pas ! Je propose qu'une col- 
1 lecte soit faite pour offrir à sa mémoire 

'

un objet artistique. Ne sommps nous pas 
e:rceltement compétents e,~ mfl,tière artis 
ttque ? 

« Vous m'avez offert« Bayard » ! 
Merci ! Offrons à feu :Touin, gage im 
mortel de sa CJaillance et de sa destinée, 
ce groupe symbolique entre tous, repré- 

1 
sentant .: « La Grenouille qui CJeul deCJe 
nir aus;i gros.~e que le Bœuf" ». 

' 

Les applaùdîssements qui crépitèrent, 
les, cris ré.pétés de : « Vif!e M. Gui 

l chard ! » ...... « Soutenons Lépine ! » - 
1 « A l'eau, les bandits ! .1.. - m' e111pê l chèrent d'entendre la suite. 

1 

Je le regrette infiniment. 
FLEUR DE GA.LE. 

Edward CARPENTER. 

NOTRE PROPAGANDE 

Les copains qui voudront distribuer des 
mamfesles dont le texte est itlséré ci-con 
tre (r~cto verso) peuvent passer au journal. 
Nous avons aussi des affiches 1/4. colom 
bier dont voici la teneur : 

Ceux qui ne croient en 1·ien 
Ceux qui ?i.e r·espectent rien 

s'expriment dans 

L'AN ARC:E-I:IE 
Journal hebdomadaire. Le N· 10 c. 

Elles leur seront remises gratuitement. 
Pour la province, envoyer le port: 0,25 

par 100 de manifestes et 0,35 par 100 d'af 
fiches. 

A vis à ceux que notre travail intéresse. 

c::: ::: ; : = ;:: ::: 

VARIÉTÉS 
. /·· 

'L1\ V0LI<2E / 

Une chose <ligne de remarque à Londres, et 
qui le devient de plu& en plus, c'est le nombre 
énorme de gens de police qui circulent dans le 
\1Vest-End. A Kensington et à Belgravia, on 
trouve un policeman à tous les coins-de rue, 
on. ne peut pas faire cent mètres sans en ren 
contrer un ou deux. D'autre part, dans l'Est 
de la ville1 ils brillent pa1 leur absence. On 
peut se fatiguer à descendr~ les rues vicieuses 
ile White-C:!Japel et le Mile-End-Boad, peut. 
être en rPncontrera-t-on un sur tout le parcours. 
J,~st-ce à dire que les gens du West-End sont 
d'une turbulence et d'une indiscipline nécessi 
tant, tJOUr étre maintenues en ordre, un pareil 
dépw1ement ùe force publique? 

.Pourtant, on estime généralement que les 
principaux repaires du crime sont dans l' East 
End. Et même si cela n'est pas exact, il y a 
assurément tant de pauvreté et de misère dans 
l'Est qu'on pourrait penser que c'est plutôt là 
qu'on aurait su1'lout besoin tles cl.lampions tle 
l'ordre. Ou, faut il le dire tout bas, qu~ l'objet 
principal de la police et de la grosse dépense 
publique qu'elle entrai.ne est la protection des 
cla$S08 ricltes et de leurs gains malhonnêtes, 
et que ce:; désagréables individus (les police- i 
man) qui déambulent le long des somptueuses 
demeures du West-End ne sont que leti emblè 
mes, les signes extérieurs et visibles des cons 
ciences tronblées do ceux qui les habitent ? 

811 ..., 

UNE. vie TO ll\E. SO(IAL.E 
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Trois Mots aux Ami$! 
Nous avons fait tirer ua grand nombre 

cl'e~emplaires du présent numéro spécial. 
Nous le laissons à~ francs le cent (port 
·eu plus} et ~ù francs le mille. 

LES COPAINS sout assurés de trouver l'anarchie au 
ktosque du 72. boulevard St-Martin (en face le tbé.i 
tre de la Renaissance\ 

DOIS ALDKRî. - Ton envoi nous est revenu avec la 
menuon e inconnu». Donne ta nouvelle adresse. 

OCCASION: Germii:al (Zola): L'Assommoir (Zola); La 
Rt'pubt:que (Platon); Le 'Devoir S0cia(1S1e lSergc 
t•'irelis); Comment ta route crée le type soctal 
\IJornelins); Le Secret ae l'Cr.iver_s (Hureau) ; Es 
quisse d'une Morale (Gu-yol); 'D1ct1onna1refranco- 
11spagnol (Taboada); Ibsen, l'homme et t'œuvre . 
vclcmes on bon état à vendre au profit d'un cama 
rade smprtsouné. Ecrire au journal. 

LES COPAINS camelots que l'article ceintures, brelel 
les jarretières et jarretelles intéresse peuvent s'adres 
ser' a cnapotou, au Perit-Com, à SL-El!enne (Loire). 
ceux qui trouveraient ulile un organe oe dècen\ra· 
Hsaticn, permel\ant au reflet de la pensée iudivt 
cluelle de se déve'opper el de s'ailirmor s .ns passer 
par un contrôle quelconque, peuvent lui écrira. 

N:II.W· YORK. - Les copains susceptibles de traduire 
des brochures en augiais sont priés de s'adres-er à 
J. Duboi-, 213~, Prospect Aven. Bronx. New-York. 

GUICHARD \Xavier) demande l'adresse de Lacombe. 
Ecrire, 36. quai des Orfè• res. 

!\!AURICE FJURNIER fera voyage. 
la, camarades de Bellev-Ite trouveront L'Idée Libre 

à la Libraicie, 83 ruo de Belleville. 
C•ux du Quartier Latin, chez le Libraire de la Place 
l-~liohel (eu face la fontaine). 

GEORGES G. as-tu nouvelles d'Agnès du Bèmo 
lapin A. 

DAVID PERRRT de Neucbli.tel est prié de donner 
adresse au chiflre A. B. au journal. 

RENE BUISSON donne ton adresse au journal fais 
savoir ou tu es. Ecrire au journal. 

LYON. - Zéphir ou Greppin . Camarade demande son 
adresse Ecrire : (3 rue Ornano Limongefli, Lyon). 

MARCEL F. demande nouvelle de Ninettt. Ecrire au 
journal. 

ELIE GLrrIZ€S, avons reçu lettre et mandats. 
ilF.LtNE prie Yvette de Londres de lui faire savoir 
si ello a bien reçu sa lettre ot si oui cl'y répondre au 
plus-tôt. 

A. N. 20 Lyon donnera de ses nouvelles, 13 rue sto 
Croi '{, Montpellier. 

LI!: NOOIADE étant exnutsé prie Briotz ne plus corres 
pondre avec lui. S'il désire de ses nouvelles qu'il 
s'informe auprès cle Bluette. 

La souscription !aile par Bluette pour J·-Bpte. Rooseus 
011 prison à Tarascon a rapuortè 25 [r. Que conx 
qul s'intéressent an sort de ce copain envoie les 
touris à Bluette chez Constant 1revdinand, rue du 
Calvaire à Lallaing (Nord) 

LAMOERT JACOB écrit à Albsr}, 1C9 roule de Flan 
ores, Aubervulers. 

J ll:AN CLAUDE de Tarascon est: prié de donner de 
de ses nouveltes à Charles Bau jonrnal. 

ODETTE D AIJCII est priée de donner de ses nouvelles a André Rich1rd 
EMIU~ C. passa me voir à Lidé. Marcel, 
LUCII\N G. et Pédé redemandent à nouveau des 
nouvelles cl Elisubelh es de Coco. Ecrire au journal 

LES COPAINS de Marseille trouveront " l'Anarehto s 
tous les samedis soirs au groupa d'études socides, 
li3, allées des üanucines, {salle du fond). -·---··----- MARDI 18 Février, à 8 h. t 12 du soir 
Salle de l'Egtanüne parisienne, 

Ci, Rue Blomet, Ci 
(Mtilro : Volontaires) 

Grande Conférence 
PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

par André LORULOT 

Suj et traité : 
La Revendication individualiste 

ENTRÉE O fr. 30. -o- Appel à tous. 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
--=--- 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
xum•.-Samedi 15 février, à 8 h. 1/2, Taverne 
Voltaire, 6, place Voltaire. Conférence par 
Lorulot sur r L'erreur et le bluff du commu 
nisme expérimental». Entrée 0,30, pour les 
frais. • 

GROUPE DU XVIme. - Mardi 18 février, à 
8 h.1/2 du soir, 24, rue Wilhem, causerie 
par un copain. Vendredi 21, id. 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me. - 
Les copains sont avertis que désormais les 
causeries se feront ~7, rue de Belleville, mai 
sou Louis, au te•. Vendredi 14 lévrier, à 8 h. 
1_-'2. Causerie par Guilbeau, sur « L'art et 
l'anarchie». 

LIBRES EXTIŒTIEN:-i.- 69, rue Hotel de 
de Ville. ~Io.rdi 18 février: « De l'individua 
lisme et de l'utopie communiste». 

BOULOGNE BILLANCOURT. - Groupe de 
Causeries populaires. Jeudi 13 fevrier, à 8 h. 
1. 2, à la Coopérative, boulevard Strasbourg 
Causerie par ,Jacquemin, de la .F'. C.A. In 
vitation cordiale à tous. 

GRO'CPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 15 février, à 8 h. 1/2, 10, 
.:\1arschall Street, Goldens Square, à Londres. 
Causerie. 

L~: HA\ IŒ. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h, 1/2 à la Bourse du Travail, 
8, rue .lean-Bart. Invitation cordiale à tous. 

lmp. spéciale de <I l'anarchie». 
~~ 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant, Roger FOURCADE. 

Ces jours-ci va se dérouler le procès des soi 
disant bandits anarchistes dont la presse bour 
geoise vous a entretenus si souvent. 

Que penser de cette affaire? Telle est la question 
que nous vous posons franchement, car nous- ne 
sommes nullement intéressés à vous tromper. 

Sur les hommes qui vont être jugés, nous 
n'avons rien à vous dire. Nous ignorons totale 
ment s'ils sont, oui ou non, coupables des actes 
qui leur sont reprochés. Nous n'avons pas à le 
savoir. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de dis 
cuter la valeur et la légitimité du crime, puisque 
chaque jour on essaie de confondre les anarchistes 
avec les criminels. 
Tout d'abord, nous tenons à vous apprendre, 

sans que cela vous surprenne, que le vol et le 
meurtre sont de règle constante dans la société actuelle. 
Le commerçant qui prélève un bénéfice immé 

rité, qui trafique ses produits, qui empoisonne sa 
clientèle, est un voleur ctôublé d'un être malfaisant. 
Le patron qui s'enrichit de la sueur de l'ouvrier, 

qui oblige ce dernier à se surmener et à crever de 
fatigue et de travail, est un voleur .etun assassin. 
L'actionnaire qui tire ses revenus des usines et 

des verreries où l'on exploite de malheureux gosses 
est un lâche tortionnaire. 
Le magistrat qui envoie en prison le vagabond 

malchanceux et qui acquitte le financier véreux; le 
juge qui jouit de tous les bienfaits accordés aux 
maîtres et qui se permet de sang-froid de disposer 
de la liberté et de la vie de ses semblables est un 
gredin dangereux, un hypocrite criminel. 
Le policier qui, fort de l'impunité qu'il possède, 

passe à tabac_le délinquant sans défense ou se rue 
sur un man if estant désarmé montre une mentalité 
cent fois plus abjecte que le dernier des apaches. 
Le député qui ment et qui grimace, le curé qui . 

abrutit, le commerçant mielleux, le soudard sans 
scrupules, l'arriviste effréné, le fonctionnaire obsé 
quieux, tous ces gens-là sont plus vils que les cri 
minels qu'ils affectent de mépriser. 

Car ces criminels sont souvent des victimes de 
la société dont toute cette clique profite. 
Elevés dans la misère, ils ont manqué des soins 

familiaux; ils ont poussé dans l'ordure et la souf 
france; ce sont des parias broyés par l'exploita 
tion, abrutis par l'alcool; dans la société, ils ne 
connaissent que des devoirs et sont privés de tout droit. 

• 
Comment s'étonner qu'il y ait tant de révoltés 1 

C'est la société qui les crée, c'est l'autorité qui les 
entretient. 
Aussi longtemps que les hommes ne seront pas 

libres, aussi longtemps que certains auront le droit 
d'asservir les déshérités, il y aura lutte, revendi 
cation, déchirements. 
La misère grandit tous les jours. L'ouvrier ne 

peut plus vivre à l'aide de son salaire, et pendant 
qu'il végète avec quelques francs par jour, il voit 
les repus gaspiller le produit de sa sueur; il voit 
les catins huppées porter sur elles des richesses 
incalculables; il voit ses maîtres habiter des palais 
somptueux; il voit la èlasse bourgeoise se vautrer 
dans l'or et la joie; il voit des millions et des mil 
liards s'engloutir dans les coffres de la finance, de 
la métallurgie, des parlementai_res, des spéculateurs. 
Quand il a vu tout cela, quand il a compris (si 

l'éducation bourgeoise n'a pas complètement atro 
phié sa raison), il sent parfois la fureur envahir 
son cerveau, et alors il répond à la canaillerie 
sociale par le geste de la révolte! 
Peut-on l'en blâmer? 
Peut-on le blâmer aussi, quand son geste ren 

contre un de ces lâches valets à la solde des puis 
sants, un de ces esclaves assez ignorants, assez 
veules pour soutenir la cause de. leurs Maîtres: 
c'est-à-dire de nos ennemis à tous? 

*· ** Réfléchissez sur toutes ces questions et gardez- 
vous bien d'adopter les conclusions des abrutis 
seurs de la presse bourgeoise. 
Ni le bagne, ni la guillotine ne supprimeront 

la criminalité. La société foisonne de voleurs et 
d'assassins, les uns sont autorités, les autres écrasés. 
La bourgeoisie peut se permettre tous les crimes. 
L'individu faible et dépouillé doit se laisser faire ... 
Eh bien! puisque les hommes ne sont pas.encore 

assez conscients pour instaurer une organisation 
sociale basée sur la raison et sur la liberté, sachez 
que ce n'est qu'en luttant contre l'autorité sociale 
sous toutes ses formes que nous ferons besogne 
utile. . 
Et, en attendant, il faut que les maîtres et leurs 

stipendiés se souviennent qu'en· semant la haine, 
ils risquent fort de récolter la vengeance. 

Mort aux bandits ! ... aux vrais bandits ! 

. . 

A '' l'Honnête Homme'' ,, 
• 

H omme honnête, ce papier te brûle les doigts. 
'As-tsi compris? Non. 1 

Ta docilité te fait endurer le milieu actuel, 
ta st1ipidité indécrottable i' empêche de tenter de 
te libérer. Tu es l'honnête homme. Les Voleurs 
et les Bandits de la Haute-Pègre sont sacrés powr 
toi, parce que dans la loi; tu demandes la mort 
'pou» les nôtres, parce que hors la loi. 
Nous avons uoulu t'ouvrir les yeu», mais tu ne 

ueu» pas voir; nous avons essayé de te déboucher 
les oreilles, mais tu ne veux pas entendre et ta 
veulerie t'empêche de bouqer ... 

Il 

Reste donc honnête homme, continue t;} engrais- 
ser tes maîtres, en échange d'une maigre pitance. 
Continue à les défendre par la force de tes boion 
nettes ! C ontinsie à voter pour les blancs oit les 
rouges qtti te feront des lois q1-te tu devras subir! 
Tends ton cul. à la botte du flic et ton échine 

de pleutre m.t fouet des puissants. 
Sois le soumis, l'obéissant. Sois sitppliant. Sois 

le jean-foutre sur le chantier, le faux-frère à 
l'atelier, le jaune en temps de grève, le lâche en 
tout temps. 

- Ne réclame pas de mieux-être ; supplie ton 
patron pour tes enfants! Si fit crèves la misère, 
ne prends pas, n'exige pas ... pleure et mendie, c'est 
ton rôle d'honnête homme. 

Trime à la peine journalière. c~ninie itn forçat, 
vote une fois tous les quatre ans et fais-toi' crever 
la peau pour ta patrie. 
Fais des qoeses, beaucoup de gosses! Qiiim 

porte q-it'ils deviennent plus tard des queu», des 
ratés, des mal-venus, des scrofuleux, des syphilt 
tiques, pourvu qu'·üs soient de ta race d'honnêtes 
gens! 

Puisque tu n'as pas l'énergie de vouloir une 
nourriture plus substantielle, une vie saine, 
nourris-toi des mots; Honneur, Gloire, Drapeau, 
Fidélité, Patrie, Deuoir. · 

Crève donc de ton Honnêteté comme une brute, 
puisque tu refuses de devenir un homme. 
N ous te haissons à l'égal des Tyrans, tes maî 

tres, que tu nourris, que tu soutiens, que tu 
défends, que tu perpétues! 


