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dans le temps et l'espace, et nonobstant les pourraient faire Ie « mal », c'est-à-dire lut. 
différences ethniques, climatériques, tellu- ter contre leur propre bonheur . Mais les 
niques, anthropologiques, on la retrouve malades on les soigne. 
identique à elle-même. L'anarchiste n'est ni un énergumène ni 

Ainsi tuer, mentir, tromper, sont décré- un utopiste , il se base sur des faits con 
tés « mal » aussi bien dans les préceptes de crets, patents, · tangibles. Il n'IMPOSE 

Après vingt-et-une séances, le procès, Guyane ou de l'échafaud. Désormais, Confucius. que dans 1~ théologie chrétienne. :ie~,.il EXPOSE. Les opinio~s de la ma- 
d B dit ient d'avoir son épi- juges fielleux jurés imbéciles flics La franchise, la boute, le courage, sont dé- jorité ne le troublent, ni ne 1 émeuvent. Il es << an1;1.1 s » vi O ' ' I é t C ·1 M · f it · 'il ' ' · 1 · d' h t t d' ha fo le be ti ale et car s t< ver us » par .a cya onm, comme ne ai que ce qzi z a reconnu bon apres eaa- logue. Pendant trois ongues semaines, en . au e en s, _u, . s i ils le sont par Marc Guyau ou par Kropot- men. 
les inculpés, encadrés de gardes corpu- abrutie, tout ce monde vil qui au para- kine. · ' Il ne repousse pas l'organi'sation, il sait. 
lents prêts à bondir sur leurs victimes vant tremblait au seul nom de· « ban- Tous les principes de morale basés sur parfaitement que l'« architecte >> doit diri 
au moindre geste de révolte de celles- dits », peut dormir son somme tran- la nature humaine et sur ses besoins, sont ger ~~ trayail ?u bâtiment, le « pr;te 1> celui 

· t 1 d do ues obéissant aux quillement... fatalement semblables, parce que cet~e na- de _1i11;1~nmene, coII:11;1e le chef d orchestre 
Cl, e s es g . . . ture est semblable chez tous les spécimens doit diriger ses musiciens. . 
ordres de leurs maitres, on~ du s.ubir ',}~} '\ de l'espèce et qu'il faudra des milliers de Il accepte l'autorité de la science et.,de la 
les interrogatoires tendancieux, inté- .siècles pour la transformer. compétence. Il accepte les .conseils, mais 
ressés du président; pendant· trois Tranquillement? peut-être. Moi, je Si donc l'hommè, malgré sa faiblesse et H ne veut pas d'ordre. Il se réserve le droit 
semaines ils ont été contraints d'assis- ne le crois pas ... Croyez-vous, ô 'ven- ~on.i~norance, a_déco~~ert certaines vérités d? tout co

1

nlr(Jler, de tou! d1"scuter et de n'a- 
t dé · t t défilé des témoins geurs publics que votre tâche est finie? indénlahles et indéniées, comme aucun grr que d après sa conscience. . 
er. au ~ou an . . . _ " ' . « dieu » n'a pu les lui transmettre, c'est Architecte, il dirigera les maçons, mais 
haineux, dument cuisinés, flics de pro Croyez-vous, ~n supprimant ~uelques donc qu'il les possédait en lui, et que 1~ s'il veut faire de la typographie, il suivra 
fession et flics amateurs. hommes, avoir purgée la société des_ vie et la pratique de la société les lui ont les conseils du prote, et quand il fera de Ja 

Se figure-t-on l'angoisse de cette « criminels » qui l'infestent et de con- révélées. Le « bien » est donc un produit musique il obéira au bâton du chef d'or 
longue attente sur les bancs des As- gédier Deibler? Pauvres aveugles ! $O?iétaire, .n~ais dont les élément~. se trou- chestr e, quitte~ chercher ~.n, autre- prote e! 

· ·è d détention préven- Avec un trait de plume on supprime un valent antérieurement à toute soc1_ét~ dans ~n autre chef d ~rchestre sil ,trouve ceux-ci 
s~ses, ~~1 s ~n an e . . l'essence même de l'homme. Celui-ci n'est ,mcompétents et Inaptes. 
tive ? S imagine-t-on les souffrances de hom:11e, mais_ on ne supprime pas les donc pas mauvais par nature, il est forcé- Les distinctions sociales 'sont artificiel 
toute sorte dont les inculpés ont été turpitudes sociales dont vous êtes les ment bon puisque le « bien » est pardéûni- les, seules les qualités intellectuelles ou 
l'objet durant leur détention? valides soutiens, quand vous n'êtes pas tioh ce q?i ~ui ass~re la vi~ et la joie. Si Ie physiques doivent départager les hommes 

D'un côté le juge d'instruction ne les auteurs 1 «ma~» était prat_iqué umv_erselleme~t et en leur f~isant remplir un travail suivant 
é l. t · . extorquer à ses Ce n'est pas en faisant disparaitre perpetuellement, l homme disparaîtrait. fours aptitudes. n a igean rien pour L'A t 'té t d · l hi Q · · 
• l':). • • • • • , u on ne peu one « creer » e 1en ue les humains « naissent et demeurent 

victimes des déclarations compromet- ~uelq.ues individus que :7ous réussirez qui se trouve en dehors d'elle chez tous les libres et égaux en droits », Les anarchistes 
tantes : demandes insidieuses, faux a arreter les élans énergiques des ré- hommes à l'état latent ou actif, elle ne .peut n'ont jamais demandé autre chose. 
encouragements aux aveux, confronta- fractaires à un état de choses· intolé- l'imposer, c~t rien ~e prouve que les gou- L'Autorité a, fait failllte. Depuis des mil 
tiens préparées avec astuce raffinée, rable. v~1:~an,t~·so

1
ient meilleur~ que les gouve:- lie~s 1e'~iècle~ qu'elle sévit! elle n'a sup- 

fi t · t l' ttirail que la justice a à . Tant que la société sera aussi mons- nes, d ailleurs, la contrainte et la coerci- prime m la misere, m le crime; elle , 
en n_ ou .. a 

1 
. . . , . .. "" tion sont causes de douleur, elles sont dont; aggravé, elle les perpétue. Elle n'a pas par- 

sa disposition pour annihiler les fa- trueusement illogr~Hei.. 11 Y aura des et par définition non le « bien »; mais le fait l'homme, elle l'a déformé. Le citoyen 
cultes volitives du prévenu et le ~ettre Bonnot, des ?-armeT, d_es Valet, éter- cc mal!'• et ee serait u~ non-se.ns de pr~ten- rèpubltcain n'est pas dans l'étiage moral 
dans l'obligation, pour se soustraire au nelle protestation humaine ! dre qu on peut déterminer le bien en faisant supérieur au citoyen d' Athènes, il est cer 
supp1ice qu'on lui inflige, de n'avoir Juges, jurés, foule, votre tâche n'est le mal. . . • . . taine~e.~tplus loin de la _Nature que I'hom- 

' J té · Ile du juge du juge pas finie. Vos nuits seront encore trou- Le mal ~e peut Jam~is etre :1-ecessaire. me de 1 epoque quaternaire. 
qu une vo on · ce ' Tout ce qui est uécessaire est bien. Et si l'humanité a acquis un certain 
ho~teusement. payé _pour ~onner une blées. I. TALIC. L'Autorité étant un mal ne peut qu'en· nombre de vérités, elle l'a fait en dehors de 
proie de plus a la haine sociale. gendrer le mal. , • l'Autorité, malgré l'Autorité et contre elle. 

D'un autre côté, les tortures maté- N.ous la voyons en effet provoquer 1 anta- La question me semble denc résolue. 
rielles, que la tradition de la prison · go~;sme et la lutte en consacrant la pro- . Entre les ~qeux méthodes, l'une autori- 

. fli . é és sans , • , '(l) priété et toutes ses conséquences le vol, le taire qui impose commande ordonne veut qu'on m ige aux mcarc r , A b l A t t r . é l 1 ' • , , . . pillage, la r ro le, a guerre. condamne, punit et tue, et l'autre libertaire, 
se préoccuper si ceux-ci sont coupables . Nous la voyons dévier, déformer, per- qui expose propose discute il n'y a pas 
ou non , rarrogance des' gardiens, la as U Ofl e . ~erti, ia.~entali~é humain,.·· dét,,~i••nt d'hé,itàtio~ possib]:: . • 
nourriture immangeable, etc. 1 ?ypocnsie, la ruse, la mechancete et la L'une est violence, arbitraire, absurdité, 

C'est dans ces conditions, en usant vwL_lence.l . , 11 f lt 
1 
tô t , 

1
, •
1 

l'autre est douceùr, justice, raison. 
· 1 VI L'ANARCHIE e seu bien que e ai, ou pu o que e L'" dl id , 1 de toutes les violences possibles que e , - 1 . b . t t hi minimum in ivr u ne peut pus être Ie rouage 

. . . aisse su sis er. es un « ~e~ >> • i anonyme le matricule le citoyen · il veut 
verdicta été rendu. . . s ro (Suite) san~ lequel l'existence serait imposs1bl~. penser, agir, vivre. Il ;,eut déterminer lui- 

Cependant, malgré ces ignoble P - .,.. h . . dit t t 1 même Si les hommes ne font pas tout le bien, même ses propres normes • , . . . .· 1 Les ommes, ai-Je i , on ous e , d' t ti t 't 1 • · 
Cédés, les individus énergtques que a but qui est le bonheur (satisfaction de leurs c est que u~: par ses s~n ,imer s na ur; s I Et quand aux « normes dé relation 11, aux 
haine des histrions en robe rouge et 1~ besoins raisonnables). Ils ont les mêmes o~t 

1
étédr.tou

1 
s en gtran e dp,ar tre part e

1
s « normes communes et sociétaires », seule 

. t f . , t • siec es esc avage e que, au re par , a éth d .· tiû b é l' ~ é Peur des douze fantoches se son e - Intérêts car ce n'est que par l enten e, "été t 11 b . 1 1 tt d t 
8 
une m · o e s1;10n 1 que, as e sur exp - . . , , , . 1 socr ac ue a, asee sur a u e e ou · 1 l'b 

1 
· · f é tous les moyens de sacn- l'union de leurs forces, 1 entraide et a t ~ t d h t t 1 s rience, e i re examen, efl connaissances 

ore. es, par ' . ' solidarité, qu'ils pourront de plus en plus con re ?Ha?un .e . e c acun c?n re ous,. e de la vie et la raison, peut arriver à les 
fier a la vengeance publique, ont mon- asserv.r les forces. naturelles et les mettre détermine intailliblement à etre mauv~is. cristalliser en formules, 
tré d'être des nommes, des hommes au service de leurs besoins. .Quand un hom~e en tue un. autre, i! se Formules revisables à tout instant par 
que la boue sociale n'atteindra pas, Si chaque individu est un« Unique l) et fait du m~lé à_ ltm·m

1 
êmde, tcla r 11 ~?tpépnmt e chacun; comme est la science elle-même. 

d diffé . d t . di Id a un « assoor na ure » on a socie au o- Ell ,. 
1 

. 
11 même à l'échaïau . se 1 erencie es au res in ivi us pars it . t 11 1 t f me' en ennemi· en Impose pas a science, e .e expose; 

d 1 . h . t 1 .1 , d ri aire e e e seu e a rans or . 
11 

d 
11 Carouy a jeté.son mépris à la face e comp ex1?n p ysique e mora e, i ,~os.se e, Et d cela son instinct l'avertit puisque e e ne c?mman e pas, e e propose. . 

. rimant parce qu'il est homme, des caractéristiques e t .1 1 . . e · d~ tuer et Elle dit aux hommes : « Voilà ce qui est 
la société en se supp 

1 
' . communes à tous les hommes. Les diff~- na!?relleme7 it i u~:t~~f~é ar la er- le mieux après 'expérience. Agissel!: ainsi si 

La noblesse du geste de Callemm rences entre eux sont de quantité, parfois qu 11. ne le .81
1 
qu~ dI'f i ép 

1 
.P

1 
. vous avez reconnu qu'il en doit être ainsi, 

d 1 l S Catins de . , . A" · t I version socia e qui a e orm en ui es . 
1 1 

. est une ure eçon pour e de qualité, mais pas de nature. insr, e ,· . d' t , . d e 1, n trouve dans smon proposez une nouve le formu e qui, 
la haute bourgeoisie qui croyaient hu- individu aura besoin de plus de féculents tpnntclipes

1 
d en ~aile qu O si elle est reconnue exacte, deviendra à son 

. 1 t d t d' 1· t a' otés ou e s a e anima . t . 'té milier foudroyer le loyal anarchiste en et te au re avan age a imen s z . , 1 th. . . tifi ï d l'A t 'té our une vert . 
' , mais tous les. hommes seront contramts .es eon~s. JUS 1 ca ives . e u on Quoi de plus raisonnable, de plus équi- 

frappan.t l homme. . d'ingérer et des glucoses et des hydrates son! donc specie~s~s et ,er:~nees. . . table, de plus fraternel qu'une telle mé- 
L'attitude sarcastique de Soudy de carbones et des albuminoïdes. L~ quan- L antonyme de l Autorité, la. liberté, e~t thode ? 

témoigne de son fier mépris pour ceux tité variera pour chaque tempérament don- le seul milieu capable ~e faire r~vemr Il n'y a plus de représentants patentés, 
qui l'ont condamné. né, mais la fonction digesti~e de l'homme l'homme à so? é!at naturel e_t de 1.m per: mandatés," légalisés, décorés, [chamarrés, 
Monier dit Simentoff reste impassible sera sou~ise à une même 101, e~ s~ formule mettre de satisfaire ses besoins raisonna sigillés, qui pérorent, légifèrent, absolvent 

. . ttend avec sérénité le alimentaire restera dans des !Imite~ « hu- hles. . . . et condamnent, ordonnent et punissent, 
et Dieudonné a main es », si je puis m'exprimer ainsi. Au- Le bien est le frm~ de la hbei:té, comme grotesques et redoutables; il n'y a plus que 
dénouement du drame.,; cun homme ne pourrait, par exemple, se l'esclavage est le fruit de l'Autont~; 1 des hommes qui cherchent le «bien», le 

nourrir d'avoine et de paille comme_ les L'anarchie ou é.tat d'une société sans « vrai», le « juste », et qui le proposent 
chevaux; serait-il « bête à manger du fom D gouvernement, doit _donc être synon~mp aux autres hommes, qui, après examen, le 
il ne pourrait non plus ingérer- des os corn- d'ordre et d'harmonie, comme la société rejettent ou l'appliquent. 
me le~ chiens, ni :7ivre dans t~a.u comme aut?ril~ire est synony~é de désordre, <l'ex- IJ n'y a plus unel:horde de serfs, d'iletes, 
les poissons. ~e meme la sens~b1hté s1mso: ploitalI~n et de _douleu1 · . de gouvernés subissant la volon,té d'une 
rielle ou psychique pourra varier en degre Et qu on. ne vienne pas agiter le fantô~e oligarchie ploutocratique, il n'y a plus 
suivant l'individu, mai~ la doule?r restera 'de la criminalité. Nou~ sarons pour l'avo~r qu'une Humanité libre, évoluant sans ,se· 
douleur dans toute l'espece humaine. éh.tdié par ailleurs, quelle est un prodmt cousse vers une perfection de plus en .'llus 
II y a donc une morale commune à tous de la misère et de l'esclavage, c'est à-dire grande. • 

les hommes. Cette morale, on la retrouve de la.Propriété et de l'Autorité. MAURICIUS. 
Un pays libre ne la connaitrait pas. Seuls 

quelques détraqués, quelques malades, 1 - FIN - 

Verdict sanglant 
... 

Le procès est terminê... Les j l,lges et 
lés jurés ont été sans pitié. L'épicier 
égoïste et bas, le rentier repu, le jour 
naliste vendu, la foule peureuse et in 
consciente sont satisfaits. La société est 
vengée, impitoyablement vengée. Bon 
not; Garnier et Valet sont morts; les 
autres vont prendre le chemin de la (1) Voir l'anarchie du 27 février, 



1 me de terreur I op~njons q_ue celles prônées par les pou- EX P~OITATION gu_ère que pour le coït, ou que le contact voirs publics. . &., soit permanent, comme chez l'homme 
A~ n?m de I'Egalité, l'on fait mon- l'exploitat!on réciproquë est rigo~i:eqse: 

ter a l échafaud des demi-fous, des ir- ment pratiquée. 
responsables et des innocents. Et le L'idée d'exploitation est fortement mal· ~t q?'.o~ nous l~isse dive que pour que la 
couperet est toujours prêt à fonctionner m~née dans les milieux dits avancés, On socia?ihte h?~a1I).e se ~oit développée et· 
sous la direction experte dé Deibler. sait que la fougueuse armée du Grand Soir ét~bhe définitivement, 11 est à supposer 
C'est affreux et abominable. L'époque 130 prop,03~ rien moins que la dlsparitlen de qu en dépi,t de l'exploitation qui el). découla 

Ei>ICTETE. de terreur recommence . le procès des l'~xplo1tation de l'homme par l'homme. Le dès. les débuts, le.s avant~ge.s de la vie en 
• • • . ? • fait de prendre un tel but dénote une large société parurent a la majorité en dépasser 
ri~diq~ement, les gouvernants sont vingt-deux est une réédition du. pro~ès insuffisance de réflexion. car c'est se fixer les inconvénients. 

ena.c.es d êtr~ .renversés par leurs a~- des Trente. Que les prévenu~ soient in- là une vocation impossible à réaliser. Il en ?ist de même de nos jours .. Ne sont 
versaires . politique~. Pour raffermir nocents ou coupa~l~s, le ~éntable res- L'~xploitation de l'homme par l'homme c?n.t~e 1 ordre actuel que ceux qui par sen 
leur omnipotence ebranlée, tous les pons~~le du banditisme den bas ou du ne disparaitra qu'avec l'humanité. La lutte sibihté. pleurent 1013 écrasés ou ceux qui 
prétextes sont bons. Ici, c'est un appel banditisme d'en haut, c'est la mauvaise pour la vie telle qu'elle a lieu actuellement trop exigeants; de l'avis de monsieur Tout 
de la patrie en danger ; alors les poires organisation sociale. a~ sein de la société humaine, n'a certes le M?nde, ne peuv.en~ contenir leur indivi- 

P
atriotes répondent comme un seul L'on aura beau frapper impitoyable- rien qui nous charme, et les individualistes dualité dans les limites fixées admises et 

d t 1 · · 1· · · anarchistes •·1 l t · , d tt consacrées homme en se pressant autour du ra- men , a cnmma ité sera toujours crois- , si s veu en vivre e sui e, se- · 
peau. Durant ce temps, l'on oublie de sante. L'histoire condamnera formelle- Ion l'eipres~ion consacrée, et se laueent A part ces dt>1;1x c~tégorie11 d'exceptions, 
rsp-ooher aux ministres l'explosion ment les procédés barbares d'une pré- dans la bat~~lle, ne !-?nt pas plus partisans nos fon,!emp?rarns s ·aooommodent fort bien . . d . . . . . , que les société-futuristes de la perdurance •le a sttuation actuelte , la preuve en est 
des poudrières da?s les sout_es des CUI- ten ue civilisation qui e~say~ d enrayer de la brutale mêlée. Mais, de par nos men- qu'~ll~ ~e1.dure, et que la satisfaction de la 
tassés et l_es o!fic1ers prévanca~eurs, ne le m~l par des procédés pues que ce talités différentes, le problème de 1 évolu- ma~onte. den bas concours bien plus que Ia 
ont pas inquiétés. Au contraire, l on dernier. tion sociale se pose chez nous moins tyran- satiafaotion de la minorité d'en haut f:t cette 

vote des crédits pour donner du travail .~. niquement Pt dans d'autres termes. perdu rance. Il faut avoir les yeux de nos 
à la grosse métallurgie du Creusot, ** Moins tyranniquement; en raison de c~ambardeqrs pour voir des malheureux 
'Arhel, etc. Les chantiers redoublent L'histoire des peuples se répète quel- l'!bsence des facteurs religiosité, grand di~11es d~ dé~o~~ment d'hommes meilleurs 

d'activité pour mettre sur pied de nou- quefois. La période de répression ac- déclancheur d'emballements. d'exagéra- queux la où 11 n Y a, le plus souvent, que 
veaux cuirassés de nouveaux modèles tuelle me fait penser aux troublantes tions et esprit de devoir, subtil conseilleur oonte~temeht de son sort, résignation 
de fusils et decanons afin de mettre années de 1789-1795 l d l d de sacr.iô.ces et d'abnégations. Répétons-le adoumss.ante ou envie de se glisser parmi ' ib bl 

1 
. , ' ors e a gran e une fois de plus, chaque individualiste les Maih MS· .. ou leurs contre maitres 

en coupe réglée le e?ntr1 ua e et. es r~volutioD: ou 1~ ~oup_eret de la guillo- anarchiste qui sait ce que comportent Cf'S P?ur l!J. grande majorité, l'exploitation 
malheureuses populations des colonies. tm~ f~nct10nnalt impitoyablement. Les oPux termes, se situe bien avant la Société, ~e I homme p~r l'homme, même dans sa 
Là, c est un appel vibrant à l'union écnvams,. philosophes et moralistes, l'Humanité l'Annp·bie et p'.,nt"nd l'l"rvir fo'.·me >1~:tu~IIP, n':.1 donc pas le sens péjora 

de tous les républicains pour voter un ont répudié la Terreur comme indigne que ta seule cause réellerneut solid ~, snn t,.t 4u~ lui att,11 h- ot exclusivement les 
ordre du jour de confiance, au lende- d'un peuple en voie d 'évolution; avis. la ca?sP qui est pour lui lP centre cfo r~volut~oooaire- · D>1.n" leur ~aine de l'ordre 
main des journées tragiques de Ville- De ~e temps-là, le salut de la nation mo~de, lm même. . . . a~tuel, il sernbl- que. ee~x ci ~e. conçoive~t 
neuve ou de Draveil pour féliciter le exigeait peut-être qu'on tuât le plus ~1 donc à ses heures. notre individua P, s que cette _eiplo\tation puisse revêtir 
gouvernement de son éneraie à reprimer d'adversaires possibles. Tout comme ltste .ana~chiste _fait son petit voyage en d autres asp?.cts, que ce mot soit pour eux · , . ~ · · · d'h · d d Utopie, s1 son idéal · - peu on prou qui synonlme d ecra-ement, de brutalité. C'est 
les révoltes ouvrières ou a mobiliser les aujour UI, pour onner es gages de n'en a · t <> difïè b d •1, une erreur On n'exploite h .- . . · 1 h d . . ... pom r - 1 re eaucoup e a~- , . . · " pas son proc am 
cheminots ou les p. T. T. dés~rant se civisme, es moue ar s se , faisaient tuel souvent trop tangible, et, ne serait-ce qu en le tuant, en le mangeant, en le rédui 
reposer pendant quelques semaines. pourvoyeurs de ~agnes et d échafaud que par souci d'esthétique, comporte la sant au servage. On l'exploite aussi senti- 
Dans ces circonstances exception- en dén~nçan~ de~ mnocents. ou de_s cou- disparition des symboles dénommés flics m~ntale~e~t. E.t dès 'maintenant, l'appa 

nelles, les députés républicains se font pable.s .a la vm~ict~ ré~olut10n~a~re. et robins i! sait trop qu'il y a .. l~in de la reil coercitif so,~i~l n'in!~rvie_ntqµe lorsque 
remarquer pour leur attachement a no- Voici un petit fait divers cueilli dans coupe aux lèvres. et que la seciété évolue la .moral~ officielle est impuissante ; seuls 
tre forme gouvernementale; ils se mon- les_ arc?ives nationales. : C'était le 31 tro~ ·lentemen_t nour qu'il puisse. dan!'! son 1~ conna1~sent ce_ux qui sont. rebelles à 
trent aussi obséquieux que les courti- Juin, a Brest, une hideuse populace, égo~sme conscient et avoué, fatre sa grande ~ exrottat10n pacifique du capital, que la 
sans des monarques à tout jamais dis- hurlant, injuriant, accompagnait Le affa1:e de l'avènement de la Cité d'har-, 

0
~ e accepte. . . . . . . Clech à l'échafaud. Il était suivi de mon~e. , o;u~ n~us, indiwldualtates anarchistes, 

par~.s du trone ~e Franc_e. . ' trois femmes lui a ant donné un abri S'·1l lutte,. ~·est po~r arracher, dès à r.ré- l explo.1ta.~10~ de l'homme par l'homme n'est 
Sil y a peu d enthousiasme a 1 appel et du pain Et l' Y it tt h ihl s.ent, au mtlieu social. le plus possible de contraire à nos conceptlous et ne nous ren 

du président du conseil, l'on invente b . l • On .v~ll Ce de. 
8
grn e Ce bonheur personne) qu'il serait heureux contre ses adversaires que 'dans fa mesure 

les eomplots contre la sûreté de l'Etat. 0 .ose· une P,auvre viei e . e ~ns, d'obtenir sans ba!ai~le, mais qu'en l'état où e~le se base ~ur l'autorité et s'appuie sur 
L'ou tue un certain nombre de per- brisée par 1 age .et les .. fatigues d u~e actuel 11 ne peut réaliser autrement, plutôt e~le, notre véritable ennemie c'est l'auto 
sonnes chez les royalistes, chez les lon~ue route, gravir hér01queme:°t ~ais q,n"' pour pousser le char d? progrès auquel r;1té. Elle di,sparue, l'exploitation de 

8 
ndicalistes révolutionnaires et les péniblement les degrés de la gml!otme, s_attelent. ent~e. autres ref?rmateurs so l homme par l homme subststerait, sous 

Y hi t l' A t' appuyée sur le bras de ses deux Jeunes ciaux, ses religieux cousins, les anar 1.1n_e forme nouvelle, fraternelle et anar- 
anarc tstes, e on prouve. par P us compagnes et livrer sa tête au bourreau chistes révolutiounaires. chiste, mais subsisterait. · 
B que to

1

~t ce monde voulait renver~er pour avoir hospitaliser un proscrit. Mais 'il le pousse lui aussi, le char du Que font-ils d'autre que de s'exploiter - 
la répuhlique a coup~ de ~:>0mbes. Mais, Pour le même crime contre la natrie progrès. La solidarité universelte del> .mutuel_lement les plus tendres des amants 
com~e tou~ a une fin, 1 on pPns~ qu'il des milliers de plébéiens furent exëc t. ~ choses et des faits n'~st pas vaine. Forr.P- les ;1m1s .~oués de la plu~ haute co.nceptio~ 
serait plus rntAressant de dévoiler au et 

1 
, . t U ment, la transformation sociale bénéûci- de I am1110, la camaraderie anarchiste? a rn,eme presse qui por e aux nues . · , , · "' "· · +1• 

public, à la presse, au parlement que 'av c t t 1 1 , . . . • des actes qu'il commet, des parol ... s qu'il MANARF 
les anarohtstes ont formé une vaste as- e ou es es ouanges ~magmaires. lance dans sa lutte pour- lui-même, s'iden · · · 
sociation de malfaiteurs, et ils impli- ce.s ma~tyrs de 1~ Révolution de 1_789, ti~e à sa c~use dan,s la m~surP. où elle peut 
uent vingt-deux des nôtres dans le · stig~atise les vm~t-deux anarchis~~s ! rnter~emr s11~s a Y substituer. Forcément, . . { è . é 

1 
emprisonnés compris dans l'« Associa- 11 travaille à l'évolution humaine dans le Nous prions tes copains. ...,,.. a,fin 

am~ux pdroc ~ qm a eu son pi ogue tion de Malfaiteurs >, en les nommant sens anarchiste, 'et je crois ne pas' exagér-r, d'efvi(e,r,, t~ute d~ffi.culté avec l' a,Jminis- 
ces Jours ermers. · l 1,.. di · end' t · 1 é · · - I"' · '~ . . . es « nan its tragiques >. 1sa~ que sa poussee, ma gr son allure tration. des po_s,te.s,..,... rJ/a.dr:esser d . _ 
Les complots politiques paraissent Et pourtant de ces vinzt-deux 1-1 de conséquence presque non voulue d'une . · . · · orëna- , · · , o , Y t ..:i iffé oant toué ce qus coneern l' h · à 

groteRqnes; on invente une associauon fin a qui pratiquèrent le droit d'asile œuvre oute "'1 rente, est autrement puis- · - ' ' e anarc .ie 
de malfaiteurs. Que nos ~ouverna,nts , Quelle difî-rence faites-vous, MM: les s~nte qu~ CPJle de ?eux qu'hy?nntise l'ave 
ont fertiles en lnvenucns COUSUeS de journaleux de la grande presse' entre le mr, ;ant 1) est Vr~l que ,1Pi meilleur moyf'n fil blanc ! d . . . . . . ' de reformer la socil>te, c est encore de s'oc 

. . . . roit d asile pratiqué Jad\S pour des cuper de l'unité sociale. l'individu. · 
Par leur mach1avéhqu0- hame'. ils. ont prêtres et des convictions religieuses N'est-il pas fraprant q,ue notre effo t 

eu n1:conscience ou l'impudence de et celu~ p:i;atiqué aujou~d~hui pou~ de; ~·emp?rte - ce serait facile à prouve,r ~ ~======~====~~==~ 
poursmvre Gauzy,. J ourd~n, les épou:x an~rch1stes et des con,vict10ns philoso- sur. l effort de ceux qui font du progrès 
~ei1;1~rt .Po.ur. avou pr~t1_qué ~e droit ph1ques? . . _ social leu~ Caus~. alors ~ue. :rous arrêton,s 1. A 
d asile v1s-a-v1s de coréhg1onna1res tra- La presse stipendiée, vendue à la Fi-. notre ai:ihon en la quest10n Juste au point 
qués, poursuivis comme des bêtes fau- i;i.ance, n'a plus aucun ressort d'indé- 0~ s'y consac!er plus irx~pliquerait sociéta- 
ves. Oui, ils. ont détruit le respect que . ~endance. Elle est la courtisane des , r~sme, f~tur~sme, sacrifice, formes reli- 
de tous temps, dans tous les pays, chez oppresseurs politiques et économiques .. giî1eses dbÎ~ois~~ que nous repoussons. . 
toutes les races l'on eut poi,r le. droit Elle adore le Veau d ·or. Je la trouve dans P;~ut~!eter::~t ~:\ s~pi°s; aus~i II 
d'as~le. et en face de. tous ceux qul l'ont ~âche. et méprisa~le, car elle n ·a ~ême farouche ba;arre act~elle, c'!t' ~~ é~:f d! L'éduça.t{on répubHcaine 
pratiqué. ~as 1 excuse de vivre dans les pénodes légitime défense que nous nous trouvons. J' . . , · - 

Chose incrovable cela se passe au 1roublées d'une Révolution. nous ne sommes pas des ai.?ents d·e conse/ "a ·tai .ets~mssé dan~ mon dernier article , , . . t· . 1 ,. . , 1 u or1 aire et dogmatique conc t éd t'·f 
XX0 siècle, après plusieurs rév0Jut10ns Jules BLUETTE. v:3- ion socia e, "moms que par un incon des. ro alistes-c!P.: · er ~ca 

1 
• 

dans le pays des droits de l'homme, s1Stan~ paradox.e! o.n ne nous accuse d·e 'd'bui !;aètér'· e/lca~x. J~ va~s aQJo~.r- 
qui passait auprès des célébrités mon- ,CO~SOII~er/a .~ot:.te par nos a~taq,ues, ce républicaine d~~née ~:~!!l!J,'r;:~Ul éducation 
diales comme \e pays le. p1us généreux, qm,tevien rai. ire que S" résigner e;.t la: e. 

• • • • ei;,1.1 & 'Ml· e1 -a ~ 1rn L ff.'t, T mei. l eure tactique pour la combattre *' 
le plus hosp1taher qm ex.1ste sur notre ga.l~ g ,g u YI Y r M'ais notre haine de l'ét .. · · 1 é ... ... 
l b 

· - · av socia · pr sent L'ijvangile J l I' · 
g o e. . . , . . . •1• qui :xiste- il est des Lapallissa,des bon ne~ ·1382. est le' 

1 
1:1,: ~s 'erry, p~0m?lgué en 

Le dr.ort d'asile est d ongme reh- .Arpenwnt les pavés maintes fois arpentés à dire :-- parce que c'est son heure, ne. ()fficiel de .l;i'~.:!:ege~::! ·f0 ~ ens~1gnement. 
gieuse, mais il n'en est pas moins res- ' Allant à l'inconnu je promène mes pas, ' . nous fart i;>as pl,us perdre d'e vue l'immense 'tations intellectu~ll d ~ p~od.mt d?s. ~es•· 
pectable. Pour ma part, je ne puis me Faisant,. dans c;c milieu noJlllrlé l!umnnilé, valeur qu'a pour ~ous aujourd'hui, q~'elle ce temps-là et . ~s ~ a ourgeo~sie 1~ 
déf d d d' e les persécuteurs Uneespecedcbœuf .. ,qu'on conduit au trépas. ne nous rend mcapablès de discerner lété d'fié 'd 'St el)UIS des détails ont .en !e e mau lf . . , armi les conditions de la v· ·. > !110. I s ans ,Je sens de l'évolution des 
qui, hier encore, Se dé<,laraient part;- , Dans la foule asservie, je me glissi- rêveur Î' , . . l~, ceL.les que . cap1tahstes et des dirigeants le principe 
sans de la liberté individuelle. En c)lerchant vainement le Vrai en celte ,•ic. or ne l~Ul~~ Jaf~iS surmon e: • est resté intang.ible; il J?,eUt s'é~onCE.r ainsi, 

, Je butte à cl,rnque instant des visages trompe~tl'S van e cr ter, sur le papier, la sup- 1I'enseignement par i·Et t dé . . 
Le dommage c'est que les bon~ Il ont Où tout est dçguise et sent l'hypocrisie. pression de l'exploitation de l'homme par doit être l'ense' t· a 1;0ocratique, 

point assez de vigueur et d'énergie pour . . l'~omme, pourq~oi ~e pas examiner d'abord ci.-atique; ce dïg~rn~'Q.i poup ~ Etat démo-, 
détruire la trique de la horde !J'OUVer- Quoi! faudra-t·il toujours en ce monde rampant St cette suppress10n est possible? L'exploi- l la" d .q . gn,fie tqu.t Sllp.p,lement ; 

• ô . Savoir se contenter, et subir et se taire, t f t · él t bl , . a igue Olt faire des SO}(lats et des c\·· 
nementale. n serait pourtant fa~ile de Et isuivre le troupeau si bénévoleme;t ?... a lOil es 1? UC a ~ au S~lll. même des toyens. . 
mater la poignée de tyrans qm nous- e.~pèces - c est ce qm no~s mteresse pour De ce .but à atteindre sont nés tous ·les 
terrorise. Oul, nous seroo,s je crois les "veules" sur la terre l mstan! - c~ez les J?IUS rnfimes des ètres vices d'u,~e telle. é€1.,11caM0B t t à 1 f •. 

, • . , Silongtem.ps qu'à ln fo,ule nous serons les pareils. sexués JUSqU à nous. Qu'elle n'ait, comme produit conso.li,,:i t' ' OU , . a. O,IS 
. Au nom d une liberté étriquée, 1 on Et qu'on ne saura prenclre une place nu soleil. chez les preruiers qu'un caractère pure- d' , . '. \la ion e,~ caractenstiq1:rn 0 · d , · d' t ' un reg1me, condamne. n exige e n avoir au res Di\ILLY, ment· sexuel, car ils ne se rapprochent :,J:Ue est anttsci~nti_fi;~ue 6t 1;1..utori{a,i,re • 

Le 
Nous l\E' devons vouloir 

au~ autres hommes co que 
nous ne voulons point pour 
nous-mêmes; or, nul ne veut 
être escla"c : pourqu9i donr, 
se servir des autres comme 
esclnves? 

René HEl\lME, 
t)O~. Rµ,e qes A~1µ1diers, 0Q -,.. . - 

. P.A)RI.$ (;K){.91 

, 

bas le' Dogme 
scolaire ! 

• 



illimitée » (Emilie Lamotte) sombre dans le de comprendre qu'« il n'y a point de livre jours - et la société monarchlque d'autre- 
verbalisme. d'où s'épanche la vérité» (Elisée Reclus). fois - société de pourriture et de misères 
J'ai lu quelque part que l'instruction De l'examen des manuels scolaires, il intenses. On s'extasie devant les accès de 

scientifique peut conduire à l'athéisme. résulte que l'Etat s'est tout simplement l!risme échevelé d,e ?es. hist~rien~ d'o?ca 
Sûrement aussi, elle conduit au libre exa- substitué à l'Eglise comme dispensateur sion. D1un mot: l histone r~pub~icamsée 
men. C'est là un défaut << antidémocrati- de l'éducation. Plus rien n'est chanzé. pour nos gosses, est u_ne déification de la 
que.», que la. laïque tue, enger~e, chez ouvrons-les; ils en valent la peine. Be:u- société po!iti~ue act~ell~;1~u li~u d'être 'un l'enlan~ en lm .ser,vant un ense1gne~e~t coup d'autres l'ont fait avant nous, depuis exposé objectit de faits v~ais. ~1s

1
~z ~nQore, 

des screnees qui n est que le ratras litté- là. brochure : « Comment on enseigne la camarades, les bouquins d histoire de 
raire publié depuis quarante ans dans des morale », publiée par les étudiants socia- .Calvet, de Devinat, de Gulot é,t Mane, 
bouquins de toute sorte. Et les problèmes listes révolutionnaires internationalistes, d' Aulard et Debidour ... 1 
actuels? Halte I Les d!rigeants sont pré- jusqu'à' la forte étude do Stephen Mac-Say: Jusque dans les choix de lectures em 
voyants. A cet effet, ils ont inventé le « La laïque contre l'enfant l>, parue l'an pruntées à divers écrivains s'exerce la 
dogme de la Neutralité, qui consiste à n'es- dernier. fureur de propagande de rios dirigeants et 
poser aux enfants que. les théo:ies Incon- L'histoire, la morale et l'instruction des valets à leur solde. Une place d'hon 
te~té~s .. Complétons : Incontestées par les civique, les lectures choisies des manuels neur y est faite aux fraseurs laïques, anti 
tbeoricie!ls democra.tes. De c~tte façonvpas sont dogmatisées et tronquées avec une cléricaux et patriotes : Michelet, Quinet, 
de surp1'.1se ; la routine ~s.t à 1 ordre du Jou_r partialité toute démooratique. Morale et Victor Hugo, etc... Parfois, de vulgaires 
d? la hnq~e. ~Ile conoilie toutes les opi- éducation civique sont un catéchisme politiciens y- étalent leur prose : Emile 
~10~s: pmsqu_ elle est le fidèl~ reflet de républicain. Le laïcisme est élevé à la Combes, Léon Bourgeois, Charles Dupuy ... 
~ opinion pubhq_ue ... Peut-être 1. e~~ant_ est- hauteur d'une religion, avec la patrie pour même Delpech. Le respect de la pensée et 
11, par là,}acnfié à la collectivits, di~ez: divinité, la Déclaration des droits de du texte des grandi, ècnvains est un des 
vous ... Qu.importe, pourvu que la société l'homme pour commandement, l'école pour moindres soucis de nos pourfendeurs 
actuelle soit sauvée 1 

, • temple ; les professeurs d'université et ins- d'idées antilaïques. N'ai-je pas vu l'autre 
Donc, pa~ le bourrage de « denrées » b1~n pecteurs pour évêques et les instituteurs jour, dans un choix de lectures, une page 

cho1S1es: bien dosees: et par la Neut~ah~~ podr fidèles curés. La propriété y est pro- de .r.-J. Rousseau remaniée par Toutay, 
toute puissante, _la La1que~ grâce à l'insti- clamée inviolable; le respect des lois, le l'auteur du livre I J'ai souvenir aussi d'un 
t~teur-mann?qum, supprime toute tenta- devoir le plus rigoureux de I'lndividu, dont recueil stupéfiant : « Vers l'idéal laïque et 
tlve de réflexion chez l enfant. le sacrifice à la société doit être la règle de républicain à travers les plus belles pages 

,.•., vie. Lisez, camarades, les livres classiques de toutes les littératures >>.. (Soyons justes, 
de Jules Payot, de Primaire, d'Albert les royalistes viennent de publier : « Les 
Bayet I pages politiques des poètes français»: les 
L'histoire à l'usaze de la. Laïque est le Pages syndical_istes des grands éoriva.ns 

recueil des ac es des saints laïques. Si parattront ~1:1ssi; et Joan Grave, !A leader 
l'histoire-batailles tient une place plus ~es anarcb~stes de France (1) ne com~He-t 
effacée, au profit de l1bistoire civilisation, il pas ~epms longt~m~s les p~ge~ et lignes 
celle-ci est un hymne d'actions de grâce anarchistes des .écr1vam~ de l un~v~rs ,'l) 
aux temps présents. Tout manuel officieux ?e telles préocc,qpat10?s politico-Iitté 
établit un parallèle entre la société actuelle raires Ju_gent les preoccupes, ~eurs m~itres 
- de plus en plus parfaite de .1789_ à nos et le régime ou la doctrme qui en profitent. 

Elle est antlsclenüûque parce qu'elle cana 
lise 11\ science. n'enseigne que ce qui est 
conforme à la fin qu'elle poursuit. Elle est 
autorltaire parce qu'elle impose de force 
un credo sotgneusement préparé et expurgé. 

Cette éducation, par de tels processus 
généraux, ne formera pas des hommes - 
Charles-Louis Philippe l'avait reconnu : 
« L'Université est une usine de crétins à 
l'usage de la société». 

{ os dirigeants sont logiques, et la théorie 
de l'Etat enseignant a ses fondements his 
toriques, juridiques et sociaux qui, par 
tradition, sont des dogmes sacrés. Elle est 
nëe de la révolution de 1789 (Condorcet, 
Lakanal) et s'est accentuée en conséquence 
de l'esprit centralisateur du XIX0 siècle. 
Elle est devenue un fait. L'Etat a à charge 
la diffusion de l'enseignement populaire : 
il doit préparer le citoyen à I'exerciee du 
civisme. 

·fi* 
La laique a réalisé le summum du con 

cept éducatif républicain. Les instituteurs 
sont les répartiteurs attltrés des tranches 
d'enselgnement à distribuer au peuple. Ils 
sont façonnés et « abrutis >> dans le sens 
voulu, à l'école normale primaire, vrai 
sèminalre laïque. J'emploie « séminaire l) 
avec tout son sens clérical. On doit y for 
mer « un homme moyen qui n'a que faire 
d'aborder les problèmes de la philosophie, 
dP. la. métaphysique QU de sociologie >J 

(Gnist'hau). On doit y apprendre que Pes 
talozzi, le plus grand pédagogue moderne, 
s.e trompa étrangement quand il écrivit: 
A L'individualité de l'enfant doit être 
sacrée». L'axiome pédagogique à appliquer 
est celui-ci : « La -lettre dans le sang. A 
peine ne dit-on pas comme au moyen-âge : 
la lettre avec le sang. 
Ainsi muni du viatique éducatif, l'insti 

tuteur va semer la banne doctrine, celle 
qu'ont semé ses aïeux de 1882. Cette bonne 
doctrine est basée su!' le principe philoso 
phique transcendant que voici : l'enfant est 
ignorant, bourrons-le. Le maximum de 
bourrage intellectuel amènera, dans la 
suite, le maximum de bonheur. 

(J'entends les protestations des syndica 
listes. mes collègues - eh I oui, je suis 
instituteur ! - qui ont entrepris une 
œuvre syndicale plus ou moins émancipa 
trice de rénovation éducative. Je ne m'ar 
rête pas; je préciserai la valeur de leurs 
conceptions dans un prochain ar!_.icle.) 
J'insiste sur le bourrage intensif, carac 

téristique de la laïque. L'école primaire 
doit enseigner .ce qu'il n'est pas permis 
d'ignorer (Gréard). Partant de là, on a en· 
seigné tout ce qui ne fait pas réfléchir. 
Enseigner signifiant très souvent : dicter 
sans expliquer. C'est pourquoi l'enfant de 
la laïque est encore aujourd'hui une ma 
chine à réciter. Et le but poursuivi app3ii 
rait clair : tout dire à l'enfant ; lui fajre 
avaler tout ce qu'on lui dit afin qu'il perde 
l'habitude de réfléchir et que sa « curiosité 

Un autre moyen d'action directe très 
efficace est la confection de,s manuels sco 
laires soigneusement expurgés de toute 
hérésie larque. Définissons ces manuels, 
chefs-d'œuvre du genre : ce sont des livres 
d'édification républicaine et démocratique 
à l'usage de futurs citoyens. J'ai dit qu'ils 
étaient efficaces ; souvent, en effet, l'insti 
tuteur est l'esclave d'un livre, car l'éduca 
tion qu'on lui a donnée ne lui permet pas 

Quels sont les vrais bandits ? 

• (; i 

,.,*,,, 
L'instituteur et le livre sont donc les 

habituels instruments d'oppression répu 
blicaine de l'enfance. Du petit être, ils font 
un citoyen bien sage et un ouvrlen qui 
crève à la besogne sans se plaindre. Ils en 
font un abruti, 'car « les hommes auxquels 
on dit tout, ne savent jamais rien» (Han 
Ryner). · 

(A suùire). 
Jean-Louis DELVY. 

Les copains qui voudront distribuer des 
manifestes « Mort aux Bandits»,« A l'Hon 
nête homme », peuvent passer au journal. 

·• Nou\ avons aussi des affiches 1/4 colom- 
bier dont voici la teneur : · 

Ceux qui ne c1·oient en rien 
Ceux qui .,te 'respecte-nt rie-n 

s'expriment dans 

L'AN AR.CHIE 
Journal hebdomadaire. Le N· 10 c, 

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

par 100 de manifestes et 0,35 par 100 d'af 
fiches. 
Avis à ceux que notre travail intéresse. 
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LE _ D.É·SHONNEUR 
DE ·Mme LEMOl,N'E 

Piëce inédite en 3 actes 
---,o- 

DEUXIÈME ACTE 
SCÈNE rx 

(suite) 

Geneviève (indignée). - Mais ces raisons, ma mère, 
avez-vous besoin que je vous les donne? Comment ce 
vieux dépravé a-t-il pu concevoir l'idée de se marier et 
I'audacë d'arrêter· son choix sur une honnête fille ? Car 
enfin, ma mère, je suis une honnête fille. 
Mme Lemoine. - Bon ! Montez sur vos grands che 

vaux, maintenant l Avez-vous fi.ni de me dire des choses 
qui ne signifient rien'? Vous croyez avoir tout dit en 
l'appelant vieux dépravé, comme si c'était l'affaire d'une 
jeune fille de juger le passé d'un homme. Voulez-vous 
qu'il fût vierge pour être digne de vous ? Car il faut 
flnir par vous dire les choses pour que vous deveniez 
raisonnable, puisqu'on ne peut pas vous les dire parce 
que vous êtes assez raisonnable pour les entendre. Plus 
un homme a fait de frasques, plus il est fidèle à sa 
femme. 
Geneviève (répugnée). - Assez, ma mère. Quand vous 

me parlez de sa ûdélité, voyez-vous, c'est encore pis que 
quand vous me parlez de ses frasques. 
Mme Lemoine. - Chausous 1 Toujours vos imbécillités 

qui ne veulent rien dire .•. Ecoutez-moi, je connais la vie, 
malheureusement; je sais ce que c'est qu'un vilain ma 
riage. 
Geneviève (douloureusement). -. Ah I Et moi 'qui 

n'ambitio.nna.is pas d'autre existence que celle que vous 
avez menée tant que- mon pauvre p.ère a vécu 1 

Mme Lemoine. - Bon! Bon t Je ne voudrais pas vous 
dire du mal de votre, père, mais je ne sais où mes pa 
rents ont eu la tête quand ils m'ont mariée à lui. Votre 
père n'a jamais su gagner de l'argent, nous faire tenir 
une position daas le monde, et je sais ce que c'est qu'un 
ménage sans fortune. Vous savez comme ont tourné ses 
inventions de produits chimiques; de machines Infer 
nales et autres... Les chimistes, les artistes, 1es inven 
teurs, etc., on ne devrait jamais leur donner de femme ... 
Et dire que cela ne vous empêche pas de m'entonner de 
temps en temps la ballade du mari pauvre 1 (Un silence), 
Enfin, depuis cinq ans qu'il n'est plus, je.suis à la tête 
de cette institution qui ne nous a pas rapporté seulement 
de quoi la payer, car son paiement n'est pas fini, ma 
chère. Heureusement encore que j'avais tenu à vous-raire 
faire des études sérieuses qui vous ont mise à même de 
m'aider ici. Mais moi, qui suis une femme du monde, 
faite pour être riche et commander, vous pouvez savoir 
quelles difficultés j'ai rencontrées à me déguiser en insti 
tutrice; à choisir des professeurs, à m'astreindre à juger 
des matières et à discourir sur des choses que j'ignorais, 
car je n'ai pas été élevée pour être maitresse d'école. On a 
de la conversation, on sait sa langue, on connait ses au 
teurs, mais c'est autre chose d'aller voir si l'on apprend 
dans les règles la grammaire et "les mathématiques à des 
morveuses, et c'est ce que j'ai dû faire. Nous sommes 
seules, je puis bien te dire cela. Mais il y a pis. Tu n'as 
donc pas encore vu, tête sans cervelle, comment nous 
sommes traitées. Tu as donc le cœur bien mal placé que 
tu n'en as pas assez d'être considérée par toutes ces 
dindes comme des gens à, qui elles confient leurs enfants, 
des domestiques, quoi I Tu n'aimerais donc pas à leur 
faire ravaler leurs airs protecteurs ? 
Geneviève. - J...eurs airs protecteurs me sont absolu 

ment indifférents Si ces personnes se croient plus que 
nous, tant pis pour elles. 

Mme Lemoine. - Comment, tant pis pour elles ? 
Quand je prétends qu'on ne comprend pas un mot de ce 
que vous dites. Expliquez-vous. Pourquoi, tant pis pour, 
elles? 

Geneviève. - Mais parce qu'elles se trompent. 
Mme Lemoine, - Ah, vous trouvez? Alors vous trou 

vez que vous les valez? Eh bien, sachez-le, vous êtes 
toute seule à trouver cela. Elles ne trouvent pas, elles, je 
vous l'assure, et elles ont bien raj.§!(_>n, car, pour la plu 
part, elles ont leur indépendance, un salon, elles donnent 
des concerts': l'été, elles vont à la mer, au lieu de renifler 
l'asphalte cuite des rues de Paris comme nous le taisons ; 
elles ont de la fortune, quoi..; Et vous avez beau faire 
l'imbécile, l'argent, la considération, il n'y a que celade 
vrai. A ce propos, c'est sans doute en vertu de vos prin 
cipes que vous ne répondez seulement pas à la colonelle 
Vandelin quand elle vous appelle et que vous passez près 
de Mme Roulery sans 1~ saluer. · 

Geneviève. - Mme Vandelin, n'étant pas Infirme, peut 
venir à moi, au lieu de m'appeler de. loin. par mon pré 
nom, du ton dont elle appelle son caniche, et quant à 
Mme Roulery, il est inutile de la saluer puisqu'elle ne 
répond pas au salut qu'on lui fait. Je pense que la poli 
tesse, quand elle n'est pas un échange, est un avilisse 
ment. Et tenez, ma mère, je n'ai pas de conseils à vous 
donner, mais il faut que je vous signale un écueil dans vos · 
relations avec des parents de vos élèves. Vous êtes, vous, 
trop polie, vous vous humiliez, vous dites des choses qui 
attestent que vous reconnalssez cette illusoire supériorité. 
C'est pour cela qu'ils se permettent d'être tous plus ou 
moins grossiers avec vous, et si Je vous dis cela, c'est 
parce que votre éducation en souffre. 

Mme Lemoine. - Vous allez me faire de la morale, 
maintenant, et faut-ilpas que j'épouse votre grotesque 
manière de voir. Il ne s'agit pas de cela, mais de devenir 
autant qu'eux. Allez, ces dames vous saluerent quand 
vous irez en voiture. 

Geneviève, - Mais quel besoin ai-je d'aller en voiture 
et qu'elles me saluent? 

(à suivre). Emilie LAl\iOTT:E. 



1 E 1'\ENSONGE 
RfLIGIEUX 

La plus rôpnnùue cl la plus puissante Ù('S 
iustituuous qi:!.' le JH1:;sé nous a 11\;ufr~, c'est 
In r,•ligion : toute lhumanitè se range sous sa 
l.mmiêrc. Elle enlace du mvrne lien les race 
les plus élevées connue les plus infimes et rap 
proche an point de vue des idées et de la civi 
lisation le nègre de l'Ausl rulie el le lord an 
glais. La religion pénètre tontes les formes de 
la vie politique et sociale; la foi en ses doc 
trines sm•nnturelles implique plus ou moin 
ou vortemont non seulement la validité, mai 
l'unique pOS$il.>ilité de toute une série d'actions 
qui marquent les pbnses de développement et 
les moments décisifs de l'existence individuelle. 
1 inns beaucoup do pays ci vilisés, chaque 
homme est Iorcé d'apµartcni1• 1l une religion. 

On ne s'ocûupo pas de sa croyance et de ses 
convictions intimes; mais extérieurement il 
doit faire partie d'une confession déterminée. 
......... 
Le Lesoin qu'ont les hommes d'excitations 

intclle<"luelles €"levées, d'un idéal, d'une cons« 
lation toujours prète et même d'une protection 
chimérique aussi puissante quo mystérieuse 
dans toutes les nécessités - ce besoin n'est ni 
feint ni mensonger, mais il est réel et indélé 
bile. >. eus avons vu comment, pour des rai 
sons lustoriques, physiologiques et psycholo 
giques, il doit tout naturellement chercher sa 
satistuction dans la croyance traditionnelle en 
Irieu, en I'àme et eu l'immortalité. 
J~·auacheruent à ces idées n'est, chez la plu 

part des hommes, ni un mensonge, ni une illu 
sion volontaire ou involontaire : il est une fai 
blesse sincère, une infirmité de bonne foi, une 
habitude qu'on ne peut dépouiller, une senti 
mentalité poétique que l'on dérobe pieusement 
à i'unalyso raisonnable. Par mensonge religieux 
j'entends le respect que des hommes qui sont 
à la hauteur de la civilisation accordent une 
civilisation accordent, une rel igion positive à 
leurs nrticles de foi, à leurs institutions, à leurs 
cérémonies, à leurs symboles, à leurs prêtres. 
Co respect, je le répète, est un mensonge el 

une hypocrisie dont l'énormité no couvre pas 
les visapes d'une honte perpétuelle, par celte 
seule raison qu'on fait la. plupart des choses 
sans réflexion, sans se rendre compte de leur 
signification. Par pure routine on va ù. l'église, 
on salue le prêtre, on traite avec respect la 
Bible; maohinalement, on a une mine recueillie 
et dé vote en prenant part aux actes du culte, et 
l'on se garde bien de se diro clairement quelle 
trahison indigne on commet par ces actes 
en I er.. toutes ses convictions, envers to'1t ce 
quo l'on a appris, avec tout ce quo l'on are 
connu etrc la vérité. 
La science historique nous a enseigné com 

ment, la l Iible s'est formée : uous savons qu'on 
nomme ainsi une collection d'écrits aussi dif 
férents d'origine, de caractère et de contenu 
que le serait un livre renfermant, par exemple, 
le poème dcs e Nibelungen», un coùe de pro 
cédurc civile, dos discours d,· Mirabeau, des 
poésies de Henri Heine et •,i,a méthode zoo 
logique, le tout imprimé f"sl""-,lllele, · selon le 
hasard et réuni en un , . ., 

(A su i;re). 

Une Ecole d'Orateurs 
En cotto période de réaction où peuvent lia 

varder impunément. Lous les jean-J'outre patrio 
tards, tons les fesse-mathieu du Sillon, do 
Gamelle ou de t:amemJJert, il m'est souvenance 
d'un tom ps où les anarchistes « troublaient la 
fèto >. · 
Je me remémore avec quelques regrets la 

petite phalange do dévoués que nous formions, 
il y a sept ou huit ans, autour de Libertad. Il 
ne se passait guère de réunions où l'on no vit 
apparaitre les « empècheurs de mentir en 
rond ». Itéunions courtoises, parfois académi 
ques, où le verbe fleurissait en périodes serrées; 
réunions violentes où los cannes d'Albert en 
traient clans « leur jus » ; toujours l'idée anar 
chiste s'envolait des bouches, entrait dans 
les cranes. 
Est-ce il. dire que la génération d'aujourd'hui 

a. sombré dans je ne sais quel sophisme indi 
vidualiste ou quel embrigadement Iédéralif et 
a oublié cette partie si féconde de la propa 
gande: la contradiction. 
Je pense surtout que les camarades sont non 

pas inaptes, mais inadaptés à ce travail si inté 
ressant. 
Le groupe que ,quelques camarades et moi 

ayons décidé de former a pour but de combler 
cette lacune. Pour pouvoir propagander avec 
fruit, il faut : 

1 · A voir des idées claires ; 
2· Savoir les exprimer; 
3· Etre assez fort pour les propager au sein 

des foules les plus sectaires. 
Le groupe s efforcera de remplie ces, trois 

conditions. Son programme comportera: 
1· La révision des idées anarchistes. 'La liste 

des principaux arguments que nous pouvons 
donner sur Diou, la Patrie, la Propriété, l' Au 
torité, la Morale, ainsi que des objections ad 
verses; 
2· L'exposé de l'art oratoire, l'élude des par 

ties du discours ; des éléments de grammaire, 
da rhétorique et d'histoire ; des discussions et 
des exercices de prononciation, de diction et 
de pratique do la tribune; 
3· Enfin, le groupement des énergies muscu 

laires, la pratique <le la solidarité et du cou 
rage pour imposer, quand besoin sera, la li 
berté de discussion. 

Voila le schéma, los grandes lignes de ce que 
nous voulons faire. 
Il est toujours ridicule de codifier, de régle 

menter. Il n'y aura donc pas do statuts. f_.'orga 
nisation du travail se fera d'elle-même, chacun 
prendra sa place suivant ses aptitudes. Le be 
soin créera la fonction. La camaraderie et l'en 
tente feront le reste. 
Xaturcllement, il faut pour qu'une telle en 

treprise ne dégénère pas en caricature et ne 
tombe pris d'impuissance, s'entourer de compé 
tences et d'éléments susceptibles de mener la 
barque il. destination. 
Nous solliciterons les concours nécessaires 

ùont quelques-uns nous sont déjà acquis. 
Le groupe sera essentiellement anarchiste. 

X ous pensons que tous les hommes revendi 
quant celle étiquette peuvent se mettre d'ac 
cord sur u~a11d nombre de points. Pour les 
questions ,;ufl',I;aires ou insuffisamment éclair 
cies, telles ·JlH' « la valeur de la Révolution >, 
« le syndicalisme », « le communisme », si 
après discussion il est impossible d'élaborer un 
programme commun, chacun gardera évidem- 

Dimanche' 9 Mars à 2 h. 1,2 précises I CELINA Lambin désirerait. adresse de ~islif, Li,é~ard, 
' Nédeltec, Picrate, üagutdeau, Lhuintre, Kiki de 

Dijon, Delïossë; Bruit, 
U. R., à Tours. - As-tu retiré lettre aux Initiales 
convenus? Céllna , 

MAd'!NA donnera nouvelles à Balaoo 1 ·, au journal. 
G-c::, A NDE FÊTE·I LECAS, à Toulon.- As-ln reçu .les deux lettres en· 
~~ voyées ? Donne nouvelles. Oamttla. 

CAMAR.ADE désirerait acheter une typo portative 
Lauga u· 4. Ecrire à GalJot, au journal. 

COPAIN vendrait un appareil photographique 13/i8, 
Ecrire à 11. Cower, au journal. · · 

LES COPAINS qui s'intéressent à Marchal, emprisonné 
à Bèthune, et qui voudraient l'aider. sont priés de 
raire parvenir les fonds à E. Bruit, 22, rue du Beau 
.Marais, Béthune (P.·dti C.) 

R. r.JOUTIEI\S, à L. - Lettre poste restante. Alessio. 
CHOLET de St-Michel (Aisoe) donnera son adresse à ~ 

Stephen .Mac Say, à Gourdez, par Luisant \E. et L.) 
CAMAHADE atlant Cil province faire de la culture, 

-- désire correspondre avec copains pouvant lui don- 
CONCERT avec le concours des poètes 1ier ~es renselgnements Longepierre, lO, rue de 

. d . M . HALLE'' t d I Eglise, Ablon (S. & o.) chansonniers u poète ·iaur1ce ' e e . . . 
' · Les copains qui pourraient fournir renseignements Jean RENAUD, de I'Opéra, sur le camelottage sont priés d'écrire à L. p., au 

journal. 

,nont r;es ldéJ,e pt•opPe11 ot les Blff.ll'Jtüel'tt oorntntl 
bon lui semfüera. 
Le groupe a donc en définiLive comme but 

de fournir aux camara4J.es des arguments sur 
les principales questions sociales, de leur ap 
prendre à les exprimer, enfin d'unir les efforts 
et les énergies pour intensifier la propagande. 
Pour la location d'un local, la confection de 

prospectus, l'achat de livres <l'éludes, los dé 
placements ou rétributions des professeurs, il 
faut évidemment une certaine somme. C'est 
dans le hut do l'acquérir que nOLLS donnons, 
Dimanche prochain, à l'U, P., 157, Faubourg 
St-Antoine, une fêle à Iaquelle nous explique 
rons toutes ces choses en détail. Nous y con 
vions fraternellement tous les camaradës. 

MAURICIUS. 

L'Idée Libre 
Numéro 16. - Mars 1913 

SOMMAIHE. :._ Dangereux effets de l'en 
seignement altruiste de la Morale (J. Novicow). 
- Mouvement, scientifique. - Les 'I'empéra 
ments (E. Petit Strix). - Syndicalisme et In 
di vidualisme (André Lorulot). - Révolte in 
dividuelle ou Révolution socialeî (Madeleine 
Pelletier). - · Ricanements... (Mauricius). - 
Les Causes finales (La Cravache). - Réfle 
xions rationalistes (J. Castelet). - L'Anar 
chiste à la Foule (R. Lanofî). - Réflexions à 
travers la campagne (J.-L. Delvy). - Choses 
à savoir. - Revue critique des faits, etc. 
Rédaction et Administration: 74, rue Com 

pans, PARIS (XIX·). 

Salle de l'UNIVERSITÉ POPULAIRE 
157, Faubourg St-Ar toiaie 

au profit de la création d'une Ecole 
d'Orateurs et cl' un Groupe d'action. 

ALLOCUTION par MAURICIUS 
(Ce que nous voulons [aire} 

CAUSERIE par Karl DIEBACH 
du Journal anarchiste Allemand « Preiheit » 

Le Groupe Théâtral du XX· jouera : 

SCRUPULES ou L'apologie du Vol 
Pièce en 1 acte d'Octave MIRBEAU 

Le Voleur.... LA REY 
Le Valet BJCOT 

Le Volé ... MAURICIUS 
Le Commissaire:... Q. 

Trois .Mots aux Amis 
LES COPAINS sont assurés de trouver l'anarchie au 
kiosque 72. boulevard St-Martin (en race le théO. 
tre de la Renaissance). 

r.lARSEILLR. - Lfls copains trouveront l'anarchie 
tous les jeudis soirs au Groupe d'Etudes Sociales, 
Bourse ctu Travail, ot tous les samedis soirs au 
Groupe d'E. S., G3, allées des Capucines, (salle du 
fond). 

LES COPAINS nous signaleront les kiosques où ils 
ne trouveront pas l'anarchie. Ferons nécessaire. 

CONSTANT Ferdinand. - Reçu' mandat 5 francs. 
G CBARBONN[L.- Abonnement flaira au 425. 
P. CBANTREAU. - 'Prophylaxia sexualis . Envole 
3 fr. 50 plus 0,40 pour le port 

LEDOUX.- Ecrire Lanotl, rn, rue Gérunco, Paris. 
J. D. - R€çu 2 fr. 40. Armand, 24, rue Banoier à 

Orléans. 
ViTALfS.·- Lettre pour loi au journal. 
LAMBRRT. - Tes 500 journaux sont expédiés depuis 

le 26 février. 
F. THIRON.- N'avons reçu ni 'lettre ni timbres. 
CAMARADE dans la zêne vendrait le Grand Diction 
naire Larousse à 250 fr. pour 175 francs. Ecrire à 
.Merlen au journal. 

LES COPAINS voulant se débarrasser de L'I Conquëte 
du 'Pain (Kropotkine], A u1our d'une Vie [Kropot 
kine), La douteur universelle (S. Faure). La Com 
mune (Louise .lltichel), sont priés d'écrire à Bertal, 
au journal. 

COPAIN voudrait vendre une moto en bon état. Ecrire 
à J. J. J., au journal. 

CAMARADE vendrait ,!Jvfon Professeur et ,)' Histoire 
des 'Pape»; par Lachalre, état de neuf. Faire olires 
à Jirens Victor, 33, rue Galande, Paris , 

PELLEGRIN Jean. - Reviens pour déménagemeut, 
mère pardonne. Martin. 

COPAIN désirerait vendre vélo d'homme en bon état. 
Ecrire à G. Ch., au journal. 

EXOOF nfvfb oqvot nnntqt Jbt. 
Le petit LITHO voudrait des nouvelles de·Jean. Lui 
écrire à l'anar. 

CELINA. - Reçu mandat de li fr. 

Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
Pourquoi ? Comment? 

. . 
3 francs 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me. - 
La causerie du 7 Mars est remplacée par 
une conférence qui aura lieu le lundi 10, à 
8 h. 1/2, salle de la Taverne Voltaire, 6, 1· 

place Voltaire. G. Butaud traitera « Le 
Communisme expérimental envisaié comme I Brochures à distribuer activité anarchiste>. Entrée O fr. 3v. J ~ - ~ 
Diuranche 9 Mars, 11. 2 h. de l'après-midi, 1 

salle du Foyer populaire, :ï, rue Henri-Che 
vreau, réunion de tous les adhérents au - 
11. Milieu Libre». Urgent. 

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

FOYEH .\SAB.CHISTE DU XIe. - Jeudi à 
8 h. 112 salle du 1er à l'U . .P. 175 faubourg 
st-Antoine. Causerie entre nous ; distri 
hution des listes de souscription. 

GROUPE DU XVme. - Dimanche 9 l\fars, 
il. !l heures du soir. Salle de !'Eglantine pa 
risienne, Gi, rue Blomet. - Goguette en 
camaraderie. A uditiou dos couvres de Lanofî, 
Ouérard, (.outè, Mauricius, d'Avray, etc. 
Entrée U,UO au bénéJice du < Milieu Libre » 
Sarnedi 8 Mars, à 8 Ji. 1/2 du soir, l\Iai 

son des Syndiqués, 18, rue Cambronne, 
Grande Réunion publique au profit du 
~ Milieu Libre >. Orateurs : G. Butaud, 
l'i erre 1'1 artin, J acklon, qui traiteront « Le 
Conrmunisme anarchiste ». Entrée O fr. 00. 

BEZIERS. - Les copains de "anarchie se réu 
ni-sent tous les samedis au groupe « La li 
bre discussion», Bourse du Travail, Rue Re 
lin, jusqu'à nouvel avis. 

LE IL\.YHl<~. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1,Z à la Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart, Invitation cordiale a tous. 

l\JARSEI(.,LE. - Les copains se réunissent 
tous les samedis soir, à 8 heures 1i2, au Bar 
des Quinquonces, 63, allées des Capucines. 
Discurston entre copains. 

Il est évident que nous pouvons procurer 
aux camarades tous les livres qu'ils désirent 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon- indépendamment de csux que nous annon- 
dres. - Samedi 8 Mars, à 8 h. 1/,2, 9 çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
Manette Street, Charing Cross, à. Londr~s. En nous réservant laure commandes,, il:i 
Causerie entre copains. ·éontribaeront au développement de notre 

travail. 
Haeckel. 

P'UTEAUX. - Groupe d'action "Révolution 
naire.- Réunion samedi 8 Mars, à 8 h.1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie 
par Renaud sur « Socialisme, Communisme, 
Anarchie». 
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