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Inutile de dire à nos amis que le meilleur moyen 
do soutenir notre revue est de 5'y abonner. 

Que tous nos amis nous remettent des listes de 
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Caisse de Solidarité aux Prisonniers 
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Déclaration 
Le Club Anarchiste' Communiste publie aujourd'hui le 

premier numéro du « mouvement anarchiste ». 
Le « mouvemenj.» servira, sans restriction ni faiblesse, 

!'Anarchisme Communiste Révolutionnaire •. 
C. A. C. 

Face à la· République! 
Quarante ans · d'-ignominies républicaines l Mais, pour nous 

édifier, le présent suffit: Le Marne mis à feu et à. sang par le civi 
lisateur Lyautey; hommes, femmes, enfants égorgés avec d'ingé 
nieux raffinements de cruauté.- le feu mis aux récoltes, afin que 
la famine complète l'œuvre du massacre. A Tunis, les verdicts im 
placables que l'on sait. 

Et sur le sol même de :la « phis douce des patries », c'est la 
dictature cynique des mouchards et des policiers, invités formel 
lement à l'assassinat des suspects. Ce .sont de nouveaux 'millions 
jetés par centaines à l'immonde militarisme. C'est l'escroquerie 
des retraites ouvrières qu'on tente de réaliser -d'accord avec les tri 
buns de la Sociale. C'est le martyre de Rousset. C'est la loi contre 
la jeunesse révolutionnaire. C'est la vie chère, les vivres trustés, 
les loyers augmentés, la plus vaste spéculation sur la misère 
générale, le pacte de famine moderne auquel, comme de juste, 
ministres et parlementaires donnent leur signature, concours que 
les accapareurs auront su apprécier. 

Et comme l'abjection est la marque du régime, comme il faut 
bien que les honnêtes gens se vengent d'avoir eu peur d'une poi 
gnée d' « outlaws », ce sont des hommes que l'on veut jeter au 
bagne pour n'avoir pas trahi, pour n'avoir pas dénoncé des amis 
ou des inconnus, pour avoir rempli envers les traqués ce devoir 
d'asile sacré aux sauvages même Ies plus barbares. Et, avec une 
logique effroyable, la République Iivre en même temps à son allié 
Nicolas le Bourreau ce réfugié russe assez imprudent pour s'être 
fié à l'bospitafüé de la France. 

Qu'en de telles circonstances, des esprits que nous avions 
coutume de croire émancipés, aient pour souci les périls que pour 
rait courir cette délicieuse Marianne, pleurent sur le péril réaction- 
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naire, ou, les menaces de dictature, comme si nous n'étions <pas déjà 
en' pleinè oppression et en pleine <l~ctature, i1 y au~?it de qu?i. nous 
stupéfier, si nous oublions combien les superstitions politiques, 
que gouvernants et ploutocTates ont tant d'intérêt. à cultiv~r, sont 
encore enracinées au cerveau de nos contempor,arns. Mais pou,,r 
nous, la République ne nous peut inspirer que de la haine, du dé- 
goût et du mépris. 
- Ici quelques précisions sont nécessaires : 

Ce que nous reprochons à la République,· ce ne sont pas quel 
ques abus superficiels, quelques canailleries Inutiles et qu'elle 
pourrait s'éviter. Quelques-uns reprocheront ainsi à 110s gouver 
nants de ne pas respecter leur ·propre légalité, de violer la « liberté 
de la presse» ou de ne pas ap.pliquer seulement aux an~rchistes les 
lois en vigueur contre ces derniers. Ces remarques sont exactes, 
mais ce n'est pas Ià ce qui détermine notre sentiment. Ce ne sont 
pas seulement ces grandes tragédies retentissantes, ces drames de 
massacres et de tueries qui jalonnent la vie politique. Le plus 
atroce, le plus tragique, à qui regarde de près, c'est le travail nor 
mal quotidien de l'ignoble institution .. Chaque jour, son armée, sa 
police opèrent leurs infâmes besognes, chaque j our ses juges exer 
cent leur exécrable métier, chaque jour dans ses prisons, dans ses 
bagnes, on torture ignoblement des êtres humains. Chaque jour 
aussi des Iiommes meurent ide faim, ou des maladies ·,a,e la misère, 
ou brisés par tf'es labeurs exténuants; chaque jour des milliers 
d'hommes sont grugés, exploités, spoliés par les hagdits capita 
listes dont l'Etat républicain avec tout son appareil de puissance 
- machine à tromper, machine à tuer, machine à torturer - est Je 
très fidèle ga1,dien, et l'on se demanderait pourquoi nous le dé 
testons. 

Et c'est avec cela, avec· cette chose immonde qu'on voudrait 
que nous allions? En vérité, il nous faut admirer l'astuce de la 
bourgeoisie républicaine et son habileté jésuitique. Ce n'était pas 
assez pour elle d'avoir fait (( sa )) révolution, établi (( son' )) régime 
politique, cc sa >) dictature de ,classe. Il lui fallait encore démorali 
ser la classe exploitée, la rendre incapalile de l'effort Iibérateur 
qui devait balayer d'un seul coup et le Capital et l'Etat. 

C'est pourquoi nos maîtres, avec un instinct bien sûr de leurs 
intérêts, ont donné tous leurs efforts à faire pénétrer la théologie 
républicaine dans les masses populaires, et principalement par la 
fameuse école laïque. 

Ce travail d'abrutissement fut puissamment aidé par les me 
neurs du parti socialiste, qui, en -général, par leurs goûts, leurs 
origines et leurs sympathies étaient beaucoup plus près de la petite 
bourgeoisie que du prolétariat, et dont plusieurs étaient imbus de 
la pédagogie religieuse républicaine pour l'avoir eux-mêmes prati 
quée. 

Ce fut le sabotage du socialisme par les .socialistes l,)aJ:lemen 
taires, et le rêve des républicains bourgeois fut bien près d'être 
atteint: un prolétariat républicanisé, parlernentarisé, confianl dans 
les ver lus de la République et des « radicaux honnêtes · >,, des 
bonnes lois, des bons juges, des bons officiers et des bons policiers, 
assez patient pour subir sans rancune les brutnl ités du pouvoir, 
assez énergique pour doubler ou remplacer les brigades centrales 
contre les profanateurs <lu régime, assez réfili.ate 'pour rejeter à 

des futurs très lointains tout rêve d'émancipation sociale; bref, un 
prolétariat bien domes ti(_(ué. 
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~fais quel en hù 1~ sucçès, quel tm sera .l'ahoutissant à chaque 
nouvelle tentative de ce genre: I'échee piteux et le ,dl~rédit chaque 
jour plus grand des socialistes républicains. _ 

Pour nous, anarchistes, nous sommes à l'abri des tentations 
politiciennes t Centre l'abjecte République, 11-01,1.s acceptons la lutt~ 
ouverte. Nous savons que nous n'avons. rien à espérer- d'elle .• Nous 
savons que la batai11e sera dure, et que cela est bon, car c'est 1e 
combat même qui nous donnera -ces vertus d'audace.Tde ténacité, 
ge soljdarité qui permettront, pQUX le. mieux du communisme anar- 
ohiste, d'utiliser pleinement la victoire. , 
ill l,\V~nt , done, amis, contre la République ! PtTJ,l\JS. 

M~SAIEV 
Mosaiev vient d'être livré à « la bête inhumaine >} de Péters 

bourg par Briand et Poincaré .. 
L'&((ai:rn Mo:;aie,v ressemble en tous points à celle <le notre 

ami Gambachidzé ... 
Miem •. Pou» Mosaiev la eause était plus défendable, car- il y 

a deux faits Importants ,qui n'existaient pas· po·ur G~mbadehid2,è. 
La co.mpag_1w de. Mosaiev a été Jugée en Russie pcmr délit 

politique et acquittée PQlJ-r le même fatt, et r~ gouvernement des 
Etats-Unis refusait de livrer à. la Russie les deux çornplîcea de 
Mosaiev. 

P~t.~rquQ.j donc, {lA,,qn eitr(l<çl_é. Mqsl,l.\ev, aujo.i\r1d'·hui, après avoir 
refusé de livrer Gçtrob;aohid.~ il y Q quatre ans:?- 

D'abord cela prouve que le genveenement qq.e neus subissons 
est eucore plus iH,ertioïde et réaotionnatre- que 0(}llil'1 ,de. (:lemenceau 
Bsiand, de s,ïnistre- mémoire. 

Mais il y a d'autres responsahilités à établir," 
L 'avocat de Mosaiev, le citoyen Jean Longuet, rédacteur à 

r!i.tzmaniU,. qlÜ avait la possibilité de. saî~irï'OJ?ÜliÎ.OJl publîque du 
cas. ne l'a, l')as, fait, 

M. Roubanovich, chef du Parti socialiste révolutlonaaire russe 
à Paris, qui s'est Qb.stiuérn,e.nt refusé de s'oecuper de. notre cama 
rade parce qu'il est anarchiste. 

Naturellement, les soixante-seiee Q. )tl. 1:m1fiés n'oat rien fa,i,t 
ni vien dit. 

Les deux organes socialistes, la Guerre Sociale et l'Flunr(lnit<!, 
ont fait la conspiration du silence. 

Dame! U ne faut pas chercher querelle au gouvemement de 
la R. f ., au, Grand Ministère, qui permettra aux -Q;• lVI,. socialistes 
q'être élus à. vie, 

$e11Je. la B~tq.iUe- s_y,J,jld[€JQ;/i-~(iz (et eela 'hü fait hennear) a ·dé~ 
fendu M~~ai:ev. • 

Mais, ce- qui nens. a vraiment fait de la, peine, e'est de- constater 
le manque de vigilance des journaux acHarcllis·tes et. -dtt: Cq1nité de 
Défense Sociale. Que nee amis nous permettent de leur en faire 
ici le reproche amical ! 

Ceux qui s'occupèrent de I'aff'aire Gamhachidzé savent ({ll-e 
c'est grâce, à l'action ~l.es_ grli>upes et des journaux a . aarchistes que 
notre ami fut sauvé. En effet, devant la campagne que nous fin., .. es, 
les socialistes, et même les lilbéraux, qui ne voulaient pas plus 
s'occuper de Gan;iib_açihické que. 1de Mosaiev, furent contr~nts par 
nos sommations publiques à une PI<ilie.;~tlit'!O,n,. et. Faiil·aruce-. eut une 
issue favorable. M. A~ 

3 



LES MÈFAITS DU PARLEMEN'r 

LA LOI MILLERAND-BERRYmCOMPERE-MOREL1 

L'historique de la loi. - Lorsqu'au mois de juin, les socialistes 
découvrirent, soudain, la loi d'infamie Millêrand, votée en mars, et 
qu'ils juraient leurs grands dieux qu'ils n'y étaient pour rien; que son 
vote était passé inaperçu; que Berry avait voter la loi comme (< on fait 
un mauvais coup au coin d'un bois », je restais incrédule et je fis des 
recherches. 

La proposiüon de NL'L Berry et Fournier Sarlovèze est du 30 novembre 
ifüi, le projet du gouvernement du 3 février 1!):1,2, la proposition de M. Marin 
du 5 février 1912. - Le rapport de M. Driant, fait au nom de la Commission 
de l'armée a été déposé le 14 mars 1912. La proposition votée par la Chambre, 
sans débat, au début de la séance 'du 25 mars 1912, est devenue, après adop- 
tion par Je Sénat, la loi du 30 mars 1912 ! J 

Cette coupure, je. la fais dans le numéro 1995 des annexes au 
procès-verbal de 'la deuxième séance du 14 juin 1912, qui contient la 
proposition de loi Compère-Morel. 

On voit que la loi n'était pas nouvelle, qu'elle trainait depuis six 
mois. En outre, il y a dans la Commission de l'arméq, cinq députés 
unifiés: Roblin, secrétaire de la Commission, Bouhey-Allex, Jaurès, 
Rognai, Lucien Voïlin. (C'est déjà très curieux qu'il y ait cinq députés 
unifiés dans la Commission de l'armée, dont un secrétaire.) Ils ne pou 
vaient ignorer le projet de loi, ni le rapport Driant. 

Mais voici l'Of ficiel du 26 mars, le lendemain du vote de la loi. 
Les élus socialistes prennent la parole avant le vote de la loi, dans 

la même séance. La loi est votée, et l\f. Berry ayant demandé la parole, 
le président Brisson lui répond qu'il a été convenu que la loi était 
inscrite à l'ordre du jour à condition qu'il n'y ait pas de discussion 
à son sujet. ~ 

Puis on parle de R. P. Dès le début, le citoyen Jaurès interrompt 
l'orateur. En sorte que les soixante-quinze socialistes furent muets 
juste au moment du vote de la loi. 

En admettant qu'ils aient été tous absents, juste à ce moment, le 
lendemain, dans l'Officiel et dans toute la presse; ils étaient informés 
du vote. Cela je l'ai prouvé d'une façon Irréfutable (2), avec des docu 
ments officiels, et ce ne sont pas les pirouettes de certain ex-anarchiste, 
défenseur des politiciens, qui peuvent mettre en doute la véracité de 
ma documentation. 

Ils pouvaient faire opposition avant le vote du Sénat. 
La vérité, c'est que les élections municipales étaient proches et que 

les politiciens socialistes se sont tus par intérêt électoral, parce que 
s'ils avaient fait de l'opposition, les radicaux et modérés les auraient 
accusés, en période électorale municipale, de défendre les apaches. 

Or, la simple intervention d'un Q. M. à ce moment ajournait le vote 
de la loi et en même temps nous aurions pu faire de l'agitation. 

Que les politiciens considèrent et défendent avant toùt l'intérêt 
électoral, c'est "très naturel, mais qu'ils n'aient pas l'imposture d'aller 
dans les réunions publiques se poser en ignorants et nous parler de la 
scélératesse des Q. M. qui sont responsables de la loi. Eux aussi en sont 
responsables. "" 

La proposition Compère-Morel. - Mais il y a plus fort de leur 
part. 

(1) Voir au sujet de cette loi l'intéressant numéro spéeial des Temps Nou 
veau.v, illustré par Luce, Raieter, etc. 

1(2) Libertai1·e du 13 juillet 1912, 

Après leurs déclarations, lorsqu'ils eurent « découvert » la 'loi, 
'on pouvait espérer qu'ils allaient en demander l'abrogation. 

Ah I mais non. 
J'ai sous les yeux -la proposition de loi Compève-Morel (3), contre 

signée par tous l'es élus socialistes unifiés. 
Dans l'exposé des motifs, il est dit notamment: 

En vous demandant d'adopter les dispositions suivantes, nous avons cons 
cience de servir la cause de l'armée elle-même contre certains excès de zèle 
qui, sous prétexte de la défendre, ne font en réalité que 'la compromettre. 

Cela veut dire: si vous laissez faire les nationalistes avec leurs 
outrances dans la répression, ils dégoûteront le peuple de l'armée, 
tandis que nous, sociàlistes, nous saurons vous indiquer la dose de 
répression qu'il faut appliquer pour ne pas trop faire crier le peuple. 

Puis, plus loin, cette phrase: 
Bxclure un citoyen de l'armée, le priver de l'honneur de collaborer avec 

ses concitoyens à la défense du pays, dans les roncttons régulières de. l'armée 
nationale, c'est porter la plus grave atteinte à sa dignlté, c'est lui infliger un 
capitis dimtnutio maxima. 

C'est cornique et grotesque 1 
Avec une opppsition aussi lamentable les socialistes présentaient 

une loi dans laquelle ils reconnaissaient qu'il fallait envoyer aux- bagnes 
militaires les camarades coupables de coups et blessures (lisez faits 
de grève, manifestants, etc), ainsi que ceux· coupables des délits de 
grivèlerie (filouterie d'aliments), et de vagabondage. 

Voici la phrase qui conclut leur critique: \ 
La solidité de l'armée et <( l'énergie de la répression » ne s'en trouveront nul 

lement compromises, mais la liberté des citoyens n'en sera que mieux protégée. 
Aucune besogne plus urgente ne saurait s'imposer à l'attention d'un parlement 
républicain. 

Où l'on voit si Millel'and pré{ ère l'insoumission et la désertion. - 
Devant des sentiments aussi patriotiques, le rapporteur Q. M. Goujon 
avait beau jeu. Dans son rapport au sujet de la proposition Compère 
Morel, signée de tout le groupe socialiste, il rend hommage aux bonnes 
intentions des « représentants du peuple urnifié J> et il ne modifie 
presque rien à la loi Millerand. Les seuls changements qu'il apporte 
consistent à introduire la récidive pour le cas de « diffamation ou 
« injures envers les armées de. terre .eh de mer ,, et , provocation de 
<( militaires à la désobéissance. (Loi du 29 juillet 1881 sur la presse.) 

Mais ce qui est typique et montre. vraiment quelle est la nature 
de propagande que craint le pouvoir, c'est que le rapporteur (qui 
marche évidemment suivant les avis de Millerand) se refuse absolument 
à introduire même la récidive 'pour les délits de « provocation à la 
désertion ,, et « pour les manœuvres ayant pour but de favoriser ou 
de provoquer l'insoumission ,, . 

Nos « militaristes révolutionnaiees » viendront encore nous racon 
ter que les gouvernants ne demandent pas mieux que les jeunes antimi 
litaristes désertent! 

Le Q. M. Goujon argumente là-dessus. II dit en substance: Pour 
les premiers cas on peut insulter l'armée par légèreté et s'en repentir 
ensuite, mais ceux qui conseillent la désertion et l'insoumission savent 
ce qu'ils font, ce sont des « délinquants habituels », 

Toutes les autees dispositions sont maintenues: délits de coups et 
blessures (faits de grève), rébellion (manifestations), grivèlerie et vaga 
bondage. La loi. est rétroactive. 

D'ailleurs, voici le dernier article de la loi. 
ART. 3. _: Par mesure ,transitoire, le ministre 'de Ia Guerre pourra, dès la 

promulgation de la présente loi et sur la proposition des corps, prononcer 
l'envoi aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique des hommes actuellement 

1(.3) Annexe documents parlementaires, n° 1995. 
0). Annexe n° 21.23 du procès-verbal de la séance du 6 juillet 1912. 

·1 



incorporés qui se Irouvènt dafis l'un des èas vlsës p!l· l'article 2 de la présente 
loi, qui se so11t rendus coupables d'actes tl'indiscipliiie ou qui; par leur mau 
vaise conduite, sont un danger pour la valeur morale du corps dé troupes dans 
lequel ils servent, 

Le rôle des élus socialistes. = H ressort clalrement de cette étude 
que les députés unifiés s'entendent à mervëillo avec Iëurs collègues 
pour organiser la répression- Leur rôle dans I'èlahoration de cette loi 
.scélérate donne la preuve qu'Ils lègitîrnent les bagnes ml lltalres (bia-ibi 
et les bat. d'af) j ils sont des imposteurs Iorsqu'ils viennent aux trl 
bunes publiques jouer la comédie et s'indigner au sujet des affaires 
Rousset et Aernoult, puisqu'en même temps Ils travai llènt, au. Parlement 

· pour .qu'on envoie d'autres jeunes gens aux chaouchs. 
Ce sont des gens d'ordre qui vèülèüt üüë cc àrmèe forte ,, et une 

répression impitoyable, mais ils veulent doser la tè·préssîon pour ne 
pas risquer d'en compromettre I'applièatioü. lis songent au moment où 
ils seront ministres. 

Noue ütliôti. ~ Les anàrchlâles pbuï'suivënl la destructimï totale 
des bagnes militaires et clvrls, la desttuchon complète dës organisfflcs 
de répression, des armées. 
Nous n'admettons donc pas plus qu'on envoie ,à Birlhi les « droit 

commun » qué les politiques, C'est la société que nous suhissons qui 
orée l'armée du .critnê, Ellé n'a pas le droit de sl'(m défendre J}ar la 
répression. Il faut qu'elle subisse les effets de cette armée du cï'Iutc 
qui fait partie de sorr organisation. 

Quant à nos camarades .qui "tombënt sous les coups de cette loi 
scélérate, nous ne cessons de leur montrer les dangers qu'ils courent : 
le bagne militaire. , 

· Qu'îis se méfient: dêjà cette fripoüllle de MHÎerand commence à 
<lire qu'il ne voit pas la nécessité d'appliquer la loi à la rentrée des 
recrues. Il craint les insoumissions nombreuses. Il préfère attendre que 
Iss jeunes camarades soient à la caserne. Là ils seront à sa disposition, 
et à la première incartade, les scudards.Ies feront cc toumer >> en vertu 
de la nouvelle Îoi. 

Certains demandent qu'on résiste à ia loi au moment venu, Nous 
en sommes. Seulement, avant, nous voulons que les jeunes conscrits 
soient en sûreté au cas eù nous serions valncus. 

Henry· êoMnl!s. 

La Question toonomique 
et les Anarchistes 

Personfie aujourd'hui ne peul nier la crise formidable el lrou 
'blante qui commence à secouer le vieux. monde jusque dans ses 
fondements. La multiplicité sans cesse croissante des conflits 
d'ordre êcônomiqtte, leur grà'vité de jour en jour plus aiguë, leur 
extension chaque jour plus considérable, nous forcent à constater 
~u:e ~ette crise es~ â'âbôr? et stlrt~lÜ ~èoïwmiqtw~ ~tm pbirtt. ~t~e 
parmi les phénomènes qui menacent l'arrnature mëme des soeiètés 
modernes et les rouages essentiels des pouvolrs exécutif et législa 
tif, nous négligions les Ïàcteurs d'ordre Intellectuel ët moral: c'est 
là un reproche tfti'on ne iHüti'ttit dêCêfiHliertt lifh'êSser aux anar 
ehistes. Mais, pour être d'accord avec la réalité, nous sommes blJli 
gês de reconnaître que, de toutes les émancipàtions, l'émancipation 
matérielle est - non pas la seule - mais la première à réâlisêï', 

Oui,. dussent en bondit lës philosophes êt lés, p'"ôè\eS de l'anar 
chisme doetrlnal, la ratm est la prëmlèrë et la plus g:tàfide préoc- 
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cupation de l'homme. _Dans l'évolùtion de I'individu, le développe 
ment physique précède nécessairement le #vefoppement moral; 
et, sans consulter les doctrines'; sans se perdre dans le galimatias 
des écoles et des tendances, n'avons-nous pas fa claire intuition 
que la société vraiment équitable sera celle où les hommes seront 
assurés pour tolite la durée de leur existence de la certitude de 
vivre. _N'est-il pas iu sensé, eh· effet, de parler de liberté morale si 
on n'a pas au préalable institué la liberté économiquë? Qu'on nous 
entende bien. Nous ne disons pas que les [ouissances intell'ectuelles 
et morales sont s'ubo1:donnéës aux jouissances du ventre. Nous ne 
disons pas comme Feuerbach que cc la question sociale est une 
question cl'èsto1'nac »; nous disons seulement que la première obli 
gation po~r l'homme est de nourrir son corps pour que puissent 
'se développer son intelligence et éclore son sentintent moral. 

Ce tpreü1iè1; point étant bien acquis, à savoir l'importance du 
fait économique, quel est, vis-à-vis de ce même fait économique, 
le rôle des anarchistes? En d'autres termes, dans les conflits répé 
tés du capital et du travail, tant au pornt de vue production qu'au 
point de vue consommation, quelle est la place de l'anarchisme? 
Quel est le poste de combat .. des anarch'istes, poste qu'ils n'ont pas 
à choisir, mais que les circonstances _se èhârg'eht de lent assignei·? 

Sans doüte tout a été dit sur l'impossiibilité d'une transfor 
mation paciûque. Certes,. il rie fait de doute potir personne que la 
vie parlemehtàire et législative est Itnpulssante à émanciper tl:e 
façon sensij>le le travail. Et c'est justement parce que nous avons 
constaté l'incapacité transformatrice et créatrice de l'Etat, de l'Etat 
dont la seule fonction est d'être un organisme de coercition, que 
nous sommes contre tout Etat, quel qu'Il soit. C'est pourquoi nous 
prèconisons l'action directe, celle exercée par les individus eux 
mêmes sans intermédiaire d'aucune sorte. L'émancipation de ceux 
qui souffrent et ne veulent plus souffrir sera leur œuvre personnelle 
et non celle de tous ceux, religieux et politiciens de tout poil, qui 
ont intérêt à leut servitude. • 

L'actfon directe! Est-ce 'uniquement le mode d'action .préco- 
nisé par les syndicalistes révolutionnaires? Est-ce l'arme de pré 
dilection - avec bien d'autres - de ceux pour qui la révolution 
est non plus un moyen mais un but, non pas une arme, mais un 
idéal? Non, c'est l'action directe consciente, c'est-à-1dire qui se rend 
compte de l'utilité, bien plus, de. la nécessité même d'un idéal. 
Consciente parce qu'elle sait, alors même qu'elle œüvre pour une 
réforme, que toute réforme n'attaquant pas le principe de l'ex 
ploitation de l'homme par l'homme, peut être annihilée par le jeu 
des institutions économiques et même se retourner contre. ceux en 
faveur de qui elle est obtenue, 

Action directe consciente parce qu'elle sait que toute réforme 
doit être suivie à brève échéance de nouveâles pour pallier les mau 
vais effets des précédentes ou suppléer à leur Insuffisance. 

Action directe consciente qui, pour grand que. soit un idéal, 
n'en oublie pas pour cela la vie, la vie de tous les jours avec son 
inévitable cortège de tristesses, d'Incertitiides el de misères, la vie 
présente dont il serait puéril et fou de se désintéresser. Défendre 
ses salaires. co~itre une diminution toujours menaçante, s'employer 
même à les, faire augmenter, lutter pour réduire ses heures de tra 
vail et accroître d'autant ses loisirs, ce n'est pas là, certes; besogne 
négligeable. Non. . 

Mais il ne faut pas se leurrer: doublât-il son salaire, diminuât 
il de moitié ses heures dë travail, le prolétaire restera le serf ex- 
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r ploité tant que perdurera le système économique qui' nous régit. Le 
salariat, en tarifiant chaque effort, enferme celui qui travajlle dans 
un cercle de fer d'où il ne peut sorlir qu'en le brisant. 

Rappeler aux révoltés que pour être efficace leur révolte doit 
s'appuyer sur un idéal nettement révolutionnaire, c'est-à-dire sur 
un idéal. nettement anarchiste, creuser chaque jour davantage le 
fossé qui sépare l'Etat bourgeois de .la masse économiquement as 
servie, dénoncer avec une énergie toujours plus grande la trompe 
rie de toute action légale, c'est là, j'imagine, descendre de la tour 
d'ivoire, se placer au niveau des réalités, tenir compte des contin- 
gences. _ • 

C'est œuvre éminemment révolutionnaire parce que essentiel 
lement anarchiste. 

Le champ est vaste. Tous 1à l'œuvre l 
Edouard Boupor. 

La logique. des élus 
dire par leur déf enseur, A propos de la loi Millerand, ils f ont 

M. Miguel Alttiereijda: 
« Si nous avions demandé l'abrogation de la loi, nous n'aurions 

rien obtenu, tandis qu'en reconnaissant: les bagnes militaires, en disant 
que nous sommes d'ardents patriotes, et en proposant nous-mêmes d'en 
voyer une catégorie de jeunes gens - les anarchistes naiurellemetit - 
aux bagnes militaires, nous risquons d'en sauver une partie. » 

Supposez qu'un jour le pouuoir décide de f usiller cent révolution 
naires. En vertu du même raisonnement, le's élus socialistes pourront 
propos el' 4.' en fusiller quatre-vingt-dix et exiger notre reconnaissance. 

LES HEUREUSES eALOMNIES 
Jaurès ouvre ses bras à Hervé sortant de la Santé. 
Souhaits de bienoenue, f éliciialions, enthousiasme républicain, el 

coups de trombone. N'y retournez pas! s'écrie le qrand tribun paternel. 
Nous ne demandons pas mieux que de mêler nos applaudissements 
« Sans doule il lui faudra du courage, le plus haut el le plus diffi 

cile des courages, pour dédaigner les attaques de ceux qui ne compren 
nent pas 01.z qui aff eclcni de ne pas comprendre l'unité de sa pensée 
républicaine, socialiste el révolutionnaire. C'est du plein vent des ca 
lomnies libérées comme lui-même qu'il devra combattre ou agir. Mais 
la prison n'est pas wz refuge et ses murs mêmes ne le protégeaient pas 
toujours contre certaines insinuations misérables, quand il f aisail 
éclater son souci passionné de la liberté républicaine et laïque. » 

Eh bien, non! Que le citoyen Jaurès fête comme il lui plaît la libé 
ration de l'Enf ermé, en même temps que le retour ... au Bloc de l'enfant 
prodigue. El qu'il juge de très haut « ceux qui ne comprennent pas ,, . 
Mais qu'il ne donne pas couleur d'héroïsme aux changements de mé 
thodes pédagogiques du professeur Hervé, en criant à la calomnie. 

Non, non, monsieur laurés, 11011, non, citoyennes et citoyens, cc 
11' est pas ça, pas ca du tout. Hervé est un fort brave homme, et 1111 
homme brave, et u~ camarade loyal et sincère. Et personne ne prétend, 
personne ne peut prétendre autre chose. 

Mais la question n'est pas là, et nous voulons le dire zme fois pour 
toutes. r 

Qu'importe que nous comprenions ou que nous ne comprenions 
pas l'unité de la pensée heruéiste? 

On vient qualifier maintenant d'erreur pédagogique, d'outrance de 
larujaqe la propaqtuide de près de dix aimées! 

Les erreurs des pédagogues sont dançereuses, 
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Après qu'on a montré que la Pairie c'était un mensonge, que la 
République c'était une façade, et la politique une fumisterie, et qu'on 
a [ail ainsi éclater l'évidence, il ne s11ffil pas de passer l'éponge sur le 
tableaii noir et de déclarer que ça ne compte plus. 

Les gens qui ont bon caractère s' esclaff eut et les mauvais coucheurs 
menacent de se fâcher. 

Les élèves même, s'il en est, ont du mal à désapprendre. 
Malgré tous les prêches sw· la discipline, on ne mit pas souvent 

les « généraux ii qui tournent bride. 
Que l'on crie à la calomnieJ S'il s'élève quelques éclats de voix, si 

des mots zm peu rudes se font entendre, c'est qu'il existe des gens qui 
attribuent à la révolution une autre valeur que celle d'une métaphore 
de maître d'école. Comme il est des gens aussi qui ont le souci pas 
sionné d'tine liberté qui n'est pas seulement laïque, et pas du tout répu 
blicaine. 

Albert GOLDSCHILD. 

De l'insuffisance- des Grèves 
La grève à notre époque est un événement presque banal: sa 

fréquence est une des causes de ses insuccès, car elle ne produit 
plus cette fièvre, cet atmosphère de bataille qui chagrinait tant 
Viviani. Ce n'est plus l'événement sensationnel, qui éclatait comme 
la foudre dans le ciel social, et dont l'éclair projetait quelques lu 
mières sur l'enfer du travail forcé. 

Loin ,de notre pensée ·de dire que les grèves ne réusissent 
plus, car il est démontré qu'elles apportent toujours un mieux 
être, même lorsqu'elles échouent complètement, 

Loin de notre pensée également de dire qu'il ne faut plus faire 
de grèves, ce qui est d'ailleurs impossible, car la grève est un phé 
nomène s·ocial, fatal; nous croyons même qu'elles seront de plus 
en plus nombreuses, ~u fur et à mesure que cet événement sera 
de plus en plus à la portée de tout le monde - comme un luxe - 
mais de là découle justement sa moindre importance sociale et 
particulière, car ce ne serait alors qu'un fait uniquement écono 
mique, tandis qu'autrefois c'était aussi un fait moral, où la volonté, 
l'esprit de révolte, le sentiment de justice jouait un grand rôle. 

Nous voudrions montrer qu'il est nécessaire de modifier, de 
compléter la grève 

Auparavant il est sans doute important ·de montrer que les 
grèves échouent de plus en plus depuis quelque temps. - 

Il y a là, croyons-nous, tout un esprit et une tactique patro 
nale. Le patronat a réussi à s'organiser à la suite du mouvement 
ouvrier - les patrons s'organisent toujours après les ouvriers ~ 
et à créer parmi les indu:strie'ls une mentalité qui les pousse à ne 
pas céder, du moins à ne pas avoir l'air de céder à l'action ou 
vrière. Le gouvernement et les Chambres font de même. 

On peut sans trop craindre de se tromper faire remonter cet 
état d'esprit à la grande grève des serruriers parisiens, qui dura 
une cinquantaine .de jours, sans que leurs patrons aient consenti 
même à discuter, et discuter n'est-ce pas un peu céder. 

Ensuite nous eûmes la gève des plouabiers parisiens, qui dura 
quelques jours, et dont les patrons, imitant l'exemple des patrons 
serruriers, refusèrent également toute discussion. 

Enfin, tout récemment, celle des chanffeurs d'autos-taxi, où 
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le Consorliùiii ne élJnsènlit. à discuter que süï' l'iüvitè êtes pouvoirs 
pwblîcs, mais cela uniqti.eb1ent pour faire plaisir à ces mêrües pou 
voirs publics, qui mettaient "fi sa disposition toutes les forces dè 

- répression, et violaient les règlements sur la circulation, afin de 
permettre l'entrée en lice -des renégats écraseurs et assassins. 

Il y a cèrtes .beaucoup d'autres grèves que l'on pourrait citer, 
nntammeût èËiie du bâtiment parisien. l'an dernier, p'Out I'ohténtion 
de la journée de neuf heures, et où les syùàicàts patronaùx de la 
rue- de Lutèce ne dis<ëulètèrÜ que du hout des lèvres, avec _l'idée 
bien arrêtée de ne den céder. Il sèrait long et fastidièùx dé tout 
citer, puis cela ne senîrait pas à. grah.d chose, attendu que nous 
venons de citer l'es e:x.emples les pius importants, les phis é:ü'âcté 
ristiques, puis enfin parce que nous ne voyons qu'une tendance et · 
non Une rêglt} th~s simple, mais très orgueilleuse, qui se réduit à 
ceci: 

.., 

« Nous, patrons, nous commandons, nous ·devons commander, 
les uuvriers n;en\ qu'à obéir ,> i et ils seütènt que s'ils cèdent 'une 
fois ils rdôivènt, pat la suitè, to'ujôtn's ëMèr; et que le rnëitleur 
moyen pour eux, c'est de ne pas -commencer! Car une grève qui 
réussit- donne ,généralement de l'appétit, en tout cas de I'impor 
tance, de la puissanee à l'organisation ouvr ière. 

l:ë mot tl'ordre pâtronal semble donc être de ne pas céder, du 
filëin.s NE PAS EN AVOIR 'L'AIR, , 

Mals fié nous ·écnrtoüs pas de notre sujet, ~ De l'insuffisance 
dès g1'èVés >\. Ràppt%ns que •beaücoup d'autres grèves ont échoué: 
. les' chauffeurs, le bâtiment pârisien, plus loin encore les che 
:miûoti.h les P. T. T., les électricièns même, qui furent un moment 
la tèi'feûf dës boi.itgebis; les plomhiers, les serruriers;' etc., etc. 

C~peudant les éhémiuots ont à présènt là ci thune » I les ser 
rur'iers, plombiei'si ètc., dès àugurentations de salaires, les pàtrous 
ont donc tout dé n1.êrf.1e un peu ëMé, mais ils l'on fait sans en avoir 
l'air; c'est aütant de gagné pour eux et de moralement perdu ,pour 
la· classe ouvrièr~1 et ë'ëst là sans doute une des causes de cet 
àffaissemênt gét1ë:i:al qù.ë chacun constate. car .dans ces échecs suc 
cessifs, le moral; I'ësprrt batàilleur des travailleurs a été atteint, 
le boycottage systématiqüe des .1hilitants, les r.évocations (2.000 
ehemiftots) y ont égaieineîit aidé. · 

li serait nécessaire tlë réagir én modifiant l'esprit. qui préside 
aux grêves: ~ 

1 ° En montrant l'insuffisance de la spéciâlilé, dè fa toi',pôi'a- 
tion, voire même de I'lntlustrie: 

· 2° En donnant plus de spontanéité: 
3 ° Plus d'illègalité, de vigueur; 
4° Plus d'extensio~ en géné.ra1isant et coordonnant les grèves, 

en les faisant éclater shnùltanément . 
Lès ouvriers s'eKtl'gètelit volontiers l'importance cie ieur pro 

fession, et c'est ainsi, par exemple, que Paris n'a pas du tout - 
au contraire ~ souffert de la grève des taxis, parce que d'abord 
tous les chauffeurs n'étaient pas grévistes, puis ensuite, les moyens 
de transport sont nombreux, en ,période de cjise l ils suffisent 
même s'ils sont inférieurs, 

Mais il h'en serait plus de même, par exemple, .devant une 
grève générale des transports, de tous les transports. 
· La grève spofltllhêê èst hii èléinèïlt dé sUcëà!,h Lé 1füti'0ii 1ù1.. 
pas le _!enifH1 dê ,§'fü1gâilisèi'; de prentlfê ~tlfitlitHIItfteilémeM les 

marchés, de chercher ailleurs des ouvriers oû dës confrères tle 
bonne volonté pour exécuter Ies ordres urgents., _ 

L'Illégalisme émeut toujours les patrans, ainsi que les pou- • 
voirs publics, secoue I'npinion, intéresse jus-qu'à l'obsession les ou 
vî'iei'S s1mil~îres de là .région et même du. pays. 

L'extension, la généTal_isation des grèves trouble püissamm-ent 
l'état social, d'autant plus puissamment que la grève est plus im 
portantê par lê ïrombre des -grévistes ou la valeur spéciale de leur 
profession, l'écho s'en répercute ou delà des frontières corporatives 
ou nationales. Ëxel'ltplè! 1~ grê.vê anglaise tlu chat-bon qui, pendant 
-tôut un mois, préoccupa l'attention des dètix mondes. 

C'est dans ce sens qu'U faut tenter de diriger les grèves; nous 
penscms qué l1ÂiigÎelerre avec son esprit pratique donnera des le 
çons pour l'ampleur de ces mouvements, la France peur la vigueur. 
Dans ce but, lés anar,chistes ont un grà.n.tl rôle à [ouer, en étudiant 
et en propageant l~B buts ·à nttelndre et les moyens â employer. 

n fâüt qti'il§ fü.ôliUént é{Wi.iiie gtè\ie a d'nutant plus de charree 
de réussir qu'elle trouble plus profondément la production èl l'état 
streial: qü1il faut que de phis en plûs là gr~ve sôi't~ ûu cadré de la 
spéciâli té, dé la prëfesâiôn, de Ili vllle, vôite mêmë èelui d.'ûné in 
dustrie, d'une nation; il faut qu'ils rûôntreüt qû'à ia - gfèvé du 
charbon doit se joindre celle des transports, de la manutention, du 
télêgi·aiphe; àfln dë paralyser, de suspendre, un instant, la vie so 
ciale, de forcer un moment l'opinion publique sur l'importance du 
rôle du producteur. Cela montrera iuml.néusement à. tôus le but 
à atteindre, c'est-à-dire la r~v0lution sociale pat la gt~ve gènérale . 

.... Ce faisant, c'est donner du « cœur au ventre ii; de l'enthou- 
siasme à la classe ouvrièr'ê, ce qui lui manque le plus, car nn lui 

' n tant de .Iois a. monté le coup >> ~ n'est-ce point votre avis-Hervè? 
- qu'elle né fü'ôit plus güèi'e à rièrt, 

Àugûstè VAiLEt. 

RUMEURS ET POTINS 

Lês mauvats coups de la R. P. 
Du Jtwrnal, du 27 [uillet, à propos du Congrès- de la C. G. T. i 
Il y a une autre question qui n'est pas à l'ordre dii jour et qui sua 

probablehle11l souleuêet la représenttltion propof'liotmcllé ti lll G. G. T. 
Les cheminots et d'autres syndicalistes i·êfôrmi1Jles ont l'inletzlîon, une 
fois ile plus, de réclùlller le 1·ér1im-e logique que letzr~ àdu'ersai1'es per 
sistent à leur refuser. - P. B. 

'.l'ien~, tiens/ si les réformistes se servent de la campagne de la 
B.·S. erl faveur de la R. P. m1 Portement? Car, enfin, la réforme. qui est 
juste - suiuant la B. S. - au point de uue politique doit aussi l'être 
au sein de la C. G. T. 

Cela s'appelle [ournir les artnes pour se faire battre. · 

Histoi1res de Bour.rlques 
Elles nous uiennent d'Amérique, _et sont, ma foi, saùou1·è11ses, ê~tt.: 

grâi1llé cilé dë Nèiv-Ybrk, iidmiiizsii'èè pnr la bci11de de filous de Tam 
many, sl.zi'veflléë pài· dite pollc« de maitres-êltanlëurs et d'assassins, c'êst 
tout tin poêmè. , . 

Nos joütnalisiés plaisaAtê!u un ,Jëlt. Ils s9'11l d-é1Mssl1s; .eux el leûl's 
complices de la Sütélê pâriszêii.tié. Mais, sous ntië tiilf({J1iâtfbh f detièé, 
dè$ êrîs -d'q<Jmira.Lion leur échappent, C'est: la. police a.I;'éricaine qui a 
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lancé le hands up, si à la mode ici maintenant, el on lui envie encore le 
third degree, cette torture de trois jours cl trois nuits, soixante-douze 
heures, d'Lnlerroqatciree incessants, qui permet d'arracher des aveux à 
tous les accusés, innocents comme coupobles. 

Les bourçeois et leur presse se moquent pas mal de l'immoralité de 
leur police. Qu'elle défende le coffre-fort, et, pour le reste, qu'elle vive 
sur l'ennemi! 

La Napoléonite - . 
La retape po111' Camenbert J•• continue impudemment. 
Les grands journaux, les tltéâtues, les caî.-conc: chauffent l'en 

thousiasme du public pour la descendance du petit Caporal. On ne 
laisse passer aucune occasion de rappeler les batailles glorieuses du 
premier Empire et de célébrer les « héros » de la Grande Armée. 

Voici maintenant qu'on s'adresse au peuple réoolutionnaire. Qu'a 
trouvé de mieux le libéré Gustave Hervé pour remercier les ministres 
qui le grâcient? De leur lancer le mot que prononça Cambronne! Cam 
bronne, le dernier des braves de l'Epopée impériale, le demi-dieu de 
Waterloo! 

Ah! la campagne est habilement menée! Et les autruches anar 
chistes vont-elles encore persister â s'enf oncer des dogmes dans les 
yeux-pour ne pas voir le péril? 

Le Jeu de la Réaction 
Le camarade Amédée Dunois (oh, pardonl le-citoijen: il dirait qu'on 

le traite d'anarchiste) s'inquiète fort de la confusion qui pourrait se 
créer entre l'antiparlementarisme révolutionnaire et l'antiparlementa 
risme des Camelots du Roi. 

C'est certes là un danger fort grave. Et sans doute il n'est pas be 
soin des petites insinuations des candidats pour qu'on conf onde deux 
actions tellement semblables par le but et par les moyens! 

- ll faut dissiper l'équivoque, et ce n'est pas trop pour cela que de 
se ranger sous la bannière erpéiste et de complimenter les cosiqtuüaires 
de la loi Berry-Millerand-Compère-Morel! 

La Fin d'un Renégat 
On lit sous ce litre, dans un récent numéro de la Guerre Sociale, 

â propos de I'Escartef ique des pompes funèbres de Nice: - 
« Un beau jour, il se dit que l'anarchisme était plutôt stérile et 11e 

permettait aucune action féconde. En quoi il n'avait pas tout à fait 
tort. » · 

L'avis d'Escartefigue est celuiide Victor Mél'ic, qui continue: 
« Il se jeta dans la politique ... » 
Oh, oh! Méric! oh, oh! Auriez-vous envie d'être croque-mort? 

R. P. 
Malgré les vacances, on continue â discuter chaudement sur la 

signification de ces deux lettres mystérieuses. 
· Jean Jaurès les traduit par Révolution pacifique, en trombonant de 

joie, tandis que Marc Sangnier, martyr, y voit les signes d'une Rédemp 
tinn parlementaire. Hors des nuées l'Action française hésite entre Répu 
blique pourrie el Royauté prochaine. 

Nous avons sollicité l'avis de spécialistes. Un maçon de nos amis 
prétend qu'il s'agit seulement d'une réparation provisoire et, pessimiste, 
nous signale des malfaçons.' Pourtant un camarade, stoppeur de son 
état, nous affirme que R. P. signifie Reprise perdue, et que les racco 
modeurs da la République sont vraiment très f orts ... 

PIF-PAF. 
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Associatiol) d, n,al(aitECJr~ 

Les juges semblent vouloir vivement clôturer l'instruction de 
l' « affaire des bandits ». 

' Ce qui est particulièrement grave, c'est que tout le monde est 'in 
culpé d' « association de malfaiteurs », même les camarades simplement 
coupables d'avoir donné asile « aux bandits », sans retirer aucun béné- 
fice de leur hospitalité. ' 

C'est contre cette violation du droit d'asile que nous devons pro 
tester. 

L'assassinat de l'héroïque Dubois suffit. 
Ainsi voilà un camarade qui, comme Gauzy et Baraille, reçoit un 

soir, à 10 heures, la visite d'un homme envoyé par un compagnon. Ce 
camarade lui demande le gîte. II est d'usage dans nos milieux (et c'est 
unl coutume généreuse qui montre la profondeur de l'esprit de soli 
darité chez les anarchistes) de ne pa~ demander d'explications à celui 
qui vient chez son compagnon et de lui offrir aussitôt table et gîte. 

Nous disons plus: Même en sachant que c'est un délinquant de 
droit commun qui vient chez nous, nous avons le droit d'offrir l'hospi 
talité, et un individu qui trahirait la confiance de l'hôte (c'est ce que 
voudraient nos gouvernants) serait un mouchard abject et méprisable. 

En violant le droit d'asile, cette République tomberait au-dessous 
de la monarchie espagnole, puisque Nackens, qui avait donné asile à 
l'anarchiste Morral, auteur de l'attentat de la Calle Mayor contre le roi 
ne subit aucune représaille. X. 

R_evue du • mois 
" 

Il y a toujours une guerre européenne. On s'en douterait peu. 
C'est une guerre gentille, en vérité. 

Les Turcs, malgré leurs graves dissentiments intérieurs, op 
posent la force d'inertie aux trop nerveux et enthousiastes Italiens. 
Ces derniers feraient bien de se rappeler les désastres d'Ethiopie. 

. En tous cas, ils sont toujours en carafe - c'est le cas de le 
dire - sur les côtes de la Tripolitaine et occupent quelques petites 
îles dans la mer E·gée. 

Ils ont tenté de forcer les Dardanelles, mais n'y ont pas réussi. 
Tout ça ne rehausse pas le prestige de leurs armes. Cependant, les 
Albanais se révoltent contre les Turcs et les Italiens se repentent 
d'avoir prbmis à leurs alliés autrichiens cette chasse gardée. .- 

~\ . s. '-.,.:; 

La grève des inscrits traîne, hélas! en longueur. C'est toujours 
la même histoire. Les mal-heureux ont eu confiance aux parlemen 
taires au début. Ils attendaient que le gouvernement impose aux 
Compagnies l'arbitrage obligatoire et ils sont restés « calmes et 
dignes ». Le gouvernement, qui ne peut faire autrement, leur a 
tenu cc le bec dans l'eau » et puis les a laissés à leur propre force, 

Signalons au sujet de cette .grève des actes de révolte récon 
fortants: 

A Dunkerque, trois soldats refusèrent d'obéir quand on leur 
commanda de faire les jaunes. ' ' 

A Marsellle, les marins de l'Etat firent grève. Cela nous change 
de la sagesse des ouvriers, même cc conscients et organisés ». 
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Le Maroc reste à conquérir, naturellement. On envoie toujours 
de nouveaux r·e~f~r·t§., Otit~ 1:esse1'l_11J;>le pigreJ!l!}nt 4 la ~{IUl,pagne du 
Mexique avant 70 et à la campagne d'Espagne de Napoléon. Si en 
core tous lès galonnés pouvaient y laisser leur peau. 

* ** li ~E}@!l).e que l~s ti:gvrull~~i:~ russes, se réveillent sçus les coups 
de fureur de leur~ llla\tr~~. 

On a déjà euhlié l'épouvantable massacre des h'a\'aiUeu:r-s des 
mines <l'or <le Sibérie. Mais c'est le signal d'un réveil. \ 

La réponse- ne s'est J!>aS faite attendre: la révolte ·d'i,m _ ré- 
giment. 

1 

. Malgré l'or des g_og,q~ français; en Russie comme partout, la 
révolte aura finalement raison de l'autorité 
1 • • • ~·. ... - - • p; - ,. ··-· • • - .... - , • " 

•''-* 
Grâce à f actiçn persévérante du Comité de Dèfense sociaëe, 

des journaux anarchistes et <le. la classe ouvrtère, l'affaire Rousset 
prend. une nouvelle tournure. Un officier devient I'accusé .. Cela ne 
nous. étonne pas, Un galonnard ne saurait avcdr la propreté WQ. 
rale. Mais J,?ar~e que nous sommes anarchistes, ne- çl~Ïnflii<lons pas 
€J:Ue l'Etat et sa magistrature le châtient. Ou'on Iui laisse aes fH_tlOJ;J;s. 
Très bien. Les révoltés savent ,que ceux qui.ont des galons sont des 
malf ai teurs. · .... 

* ** Ah ! le splendide meeting.de la salle Wagram, pour Rousset. 
Quelle salle enthousiaste, et ·combien de travailleurs ont dû s'en 
retourner parce que la salle était trop bondée. 

Mais ce qui, p1;>m: :f11?1JS., est f;!!us rè.eo.I\fui:t.1:p;1t ç,.'12st de voir qu'à ce 
meeting ne parurent pas à la tribune les habituels politiciens. On ne 
demanda ni le concours des intellectuels dreyfusards, ni celui des, 
~lui? Cf 1p:ü_Ms », P,a~ gi,êm_e. celui des Ürnl!rre.ç~icrnirnl~-- Pourtant les 
travailleurs vinrent par milliers, (H\. pkiu. mois. ~,'çl.oQt, montrer q.u'üs 
étaient résolue à défendre leur Rousset, I'hércïque Rousset, Rousset 
« lt} droit ~o~mun ».l pr~uvant. ainsi [eur. haine des bagnes militaires 
et des armées, 

Le gouve.rneme.Q.t continue la i·~pressio,11 à outrance et l'oppo 
sition ( !) socialiste ide 'le morigéner en lui afflrmant qu'il n'y ea 
tend rien, qu'il ne sart pas doser l'a répressioa. 

La loi d'infamie Milleraad est une des nombreuses mesures 
de représsion contre· les révoltés. Mais il. y a Ie revers 'do la 1-Hé 
daille, Nous voyons avec plaisir, en effet, que. les anarchistes, de 
vant les attaques de l'Etat, ont tendance rà se sentir les coudes 
entre eux, à faire face à l'ennemi en oubliant leurs querelles intes- 
tines et leurs discussions byzantines, _ 

Notre Fédération Communiste Anarchiste a. montré sa vitalité 
et par ses pro~r~!? ~or-ces a. organisé •de-1,g meetings où les travail 
leurs vinrent en Ioule protester çontre la loi Millerand. Des cea 
taines d'affiches ont été a_ppos_.ées .. Des miliecs de. tracts ont été 

· distribués. <C'est une nouveauté une telle ~g.i,tatj9,n en., W.el•Fl été. 
La F. C. A. annonce dans son Bulletin qu'elle corrtinuera \'a.git~ 
lion po'!V le départ <le la cJ-làSS~.. - 

Tout cela prouve que l-action arrnrç-hist~ tc:}IJ:El de. P.L\!S. Ell1 _\?,ly.s 
à acquérir m1:,e im~Q:!:lâi;içe plus gra,P.<lEl ~pus rwp.Q.l~@- cl~$. nou 
velles générations. • 

T 
Ah! j'0iu1h1ia\s. 
Tout le mois il y a eu des flots d'e.nore versés dans. les ).l!>1lW 

naux socialistes, réactiounaires, radicaux et, hélas! syndicalistes, 
au S\lj et de 1a n\ P, Il y a eu des kilomètres ct~ !l;iSÇQU.J.!~ P:t9n<rnc$s 
à la Chambre et .çl~i;i~. Ië p~ys.. • . 

Mais rien n'est changé pour cela s.~u_s. la calotte i~s. c.i~\l~, 

DANS LA BAGARRE 
"' ..... ....... ' .... . - -: J ·- 

« Pulsqùe tu quittes. la lutte PQlF \Vl~ \'-ill~g_i~tur~ ç!~ %\x ~(è.,. 
« mairies à la Santé, que t'offre le gouvernement de la R_op,ub,li,{fue, 
« tu vas 1101,\S parler "dans le « Mouvement » de la répression '>>--, 
m'ont dit les cQ)H\ins._ ' 

Soit. 
· Il faut abréger i'ornément. Ça tiendrait toute la Revue. 
D'abord il y a le Libertaire qui, après mon procès, oontsaue à 

en, avoir c\'a.utres. Notre ami Çanç_ est cogqa,pmé par- çl~f?l!t. Hon 
nafous et Keller vont bientôt passer po.ur délit •çle presse ég_alçn,1e-Q.t._ 

Ensuite Lanoff vient d'être condamné à_ six muis ·tle. prison. 
Dooghe, Boudet et Knockaert vont passer- aux. assise sdans le Nord 
p,Qt\~· 1< outrage« à l~ police >>. - 

Quinze camarades du bâtiment sont poursuivis p9u:r le S.Q.\1 
du soldat. • 

Enfin, notre collaborateur Boudet et 510n camarade Ali@llÎer se 
voient réclamer P.~r Axi~.tiç);e de fw;ia_Iaj)ut~sqJAes. amendes et sont 
rn~11acts ·{i.e ~ollt:f.~nt~ par çorps, J>.ei.ge. inédite J.usqu'içi, 

V.ous le voyez, le Grand Ministère de la R, P._ ohéri des unifiés, 
n'a rieJ\ à· envier à ses prédécesseurs. 

Il est vrai qqï.t a grâçié Hervé et quelques antres camarades 
Cfl\\ \l'~v~i~\ll qi;iç quelques jours à faire. · · 
, -. Il devenait scandaleux, · eJ;1 effet, qu'an 'laissât e-!"l. 11-rirj,QIJ. 1:111 · 
républicai~ aussi sincère, et Poincaré, moins crétin que ses. pré- 
décesseurs, a çolll_pris cela, · 

~ugu.ste }?;\UTJ\Ul~J;:. 
Ettox et Giouanetti, - Encore N.1,l. épisode de, },~ lutte (;\\t 

monde du Travail contre le Capital, 
La bourgeoisie américaine veut perdre ces deux camarades, qui 

ont intel\i.g.e:i:µment mené U\le g1:~v~ chez les I. \V, W, C'est une 
nouvelle affaire Moyer, Haywood, PetHb0,Jln~.- 

L'Etat et le Capital dans tous les pays ont. la mêsne attitude. 
Ferrer en Espagne, les massacres de grévistes en Russie, 1-{Ql~ku 

, .au Japon, l~s anarchistes ~ la Terre de Feu, e1,.1. Aq1~11.Un.e,, ]ï:ttor 
l:ll Gio;v,a.n~th aux Etats-Unis. 

Partout le Travail contre. le Capital, ln Révolte. COJ1,t_ve l'Au- 
torité. A. D. 

=~. 
Nous aunon.cerons tous les journaux, revues et Hvrcs quo nous recevrons, 

Nous e,ritiquerous les articles e~ ouvrages qui nous parattront Intéressants, · 
LES DIEUX ON'l' SOLF, par Anatole Fruuce 

Les .Viewv ont soif, le 1101..;veau 1·oman cl' Anatole Pi·cnwe se passe en pé,"iocic 
7'évolutionnai.re : ü débute quelques jow:s avant; la mort· âe Marit.t, i7ou1· ie çtore 
li celte de üobespterre ;- ,wit-s soin.mes lton0- en pleinlf Tcr-rcur e'û c'est. d~ ce. san.g 
que les Bieu2 sont· auërës : « Le-s P'}'is-ons ?'e-gO?'f}e-ttie-nt, "b'asaitsatew~ tra1vitwlait 
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1-8 tieures par jou1·. :Auœ ·défaites 'âes a1·mées, auœ révoltes 'des rwovinces, auJJ 
complots, aux tmhisons, la Gonvention opposai"t la Terreur. Les Dieux avaient 
soif. ,, 

Ce n'est pas une cruique de l'œwvre révolutionnaire, mais un tableau ou 
plutôt une suite de tableaux exacts, terribles et ctuirmasüs des passions qui nais 
sent et se développent jusqu'au pai·oxysme aux époques de bou.levei·sement 
social. L'écrivain se penche apitoyé sui· les horreurs, les sauvage-ries, l'implaca 
bilité de la répression qui n'épargnait pas les plus humbles, mais qui clans la 
pënsée des hommes de la Révolution sejustifiaient par leurs aspirations de jus 
tice et de bonheur universel; l'auteur semble consuiérer, comme beaucoup, que 
la Terreur fut une fatale nécessité historique, mais on sent que sa' ph-!losophie 
douce déplore les cruelles, inutiles et souvent ·impolitiques violences; il aurait 
préfçré qu'ü en f-0.t autrement. 

Le héros du roman Evariste Gamelin, peintre d'un talent encore dans sa 
fleu1· et qui n'aura pas le temps de m111'ir devient juré au t?'ibÛnal i·évolution 
naire et trop romain pour ëtre humain juge avec la foi,, l'a1·àeur et la cruauté 
d'un Brutus ou d'un ~nquisiteur; pénéti·é de la qrasuieur de la sainteté de sa 
mission (il est un farouche déiste comme Robesvierre son idole), il fait tour à 
tour monter sui· l'échafaud un voisin inoffensif, une pauvi·e petite prostituée, 
l'amant de sa sœur - un émigré avec qui elle s'était enfuie - un jeune homme 
qu'il suppose à tort avoii· été le séducteur de sa maîtresse à lui Evariste Game 
lin, etc., etc., il ëcœure et pourtant on le sent sincère parce que fanatique. Lui 
même se ,,fait presque horreur à la fin. 

« Un enfant de 8 ou 9 ans, qui jouait au cerceau, se jeta en ce moment dans 
les jambes de Gamelin. 

Celui-ci l'éleva brusquement dans ses bras : 
- Enfant tu gmndiras libre, heureux, et tu le dem·as à l'infame Gamelin. 

Je suis atroce pour 1ue tu sois heureu«. Je suis cruet pou» que tu sdis bon : je 
suis impitoyable pour que demain tous les FranÇ'8is s'embrassent en versant des 
larmes de joie. 

Il le pressa contre sa poit-rine : 
- Petit enfant, quand tu seras un homme tù me devras ton botüieur, ton 

innocence; et si [anuus tu enieïuis p1·ononce1· mon nom, tu t'eœécreras. " 
Evariste suit Robespierre dans sa chute et deux [ours ap'l'ès lui finit sui· 

l'éclwfaud avec le seui reqret d'avoir été t1·ov faible : « J'ai épargné le saWJ : 
que mon sang coule! Que je périsse, je l'ai mérité ... " 

Quils soient terribles comme Gamelin ou doux philosophe aini de Lucrèce, 
comme le citoyen Brotteaux, ex M. Brotteaux des Ilettes, ancien traitant à qui 
la Révolution avait enlevé ses rentes, son hôtel, ses terres, son nom, tous les 

. persotuuuies du roman nous émeuvent parce qu'ils sont vmis et simvles, braves, 
héroïques mëme pour la plupart sa:ns tortanterte. Le sympathique par excellence, 
c'est ce Brotteaux, un M. Berçeret du xvm- siècle, que nous retrouoons toujours 
avec plaisir, rauonneur infatigable, mais non fatigant, athée, sceptique itn peu 
trop même, qui conserve jusqu'à l'échafaud son doux sourii'e, car le roman 
finit un· peu comme le combat du Cid faute de combattasits, ceux qui restent 
simples comparses nous moturent que la puissance de la v'ie estompe, efface 
le souvenir des émotions les plus fortes, des ârœmes les plus intenses•: ainsi 
peu après la mort de Gamelin, sa maîtresse, à l'aube, renvoie son nouvel amant 
avec les mëmes paroles à'amoui· qu'à leur premier 1·endez-vous. 

Nous avons eu en lisant le passage suivant, une légè1·e réminiscence des 
Noces Corinthiennes : « •.. L'ignomnce est la condition nëcesœire du bonheur 
des hommes et il faut reconnaitre que, le plus souvent, ils la i·emplissent tnen. 
Nous ig_noi·ons de nous presque tout; d'autrui tout. L'ignorance fai.t notre tran 
quillité, le mensonge notre félicité. ,, 

Nous aimons mieulv A. France quand il di.sait, il y a quelques années : 
" L'ignorance n'est si détestable que parce qu'elle nou?'l'it les préjugés qui 
nous empëctient d'accompli1' nos vraies fonctions en nous en imposant de faus 
ses qui sont pénibles et parfois malfaisantes et cruelles à ce ,point qu'on voit 
sous l'empire de l'ignorance les plus Iummëtes gens clevcnh' criminels var 
devoir ... " 

Néanmoins combien d'observations fines et justes sur le militarisme, la 
justice, l'autorité dans cette langue souple, harmonieuse et limpide, qui rap 
pelle Voltaire - avec plus de modernisme. 

Léon MUSSY, 

L'abondance des matières nous oblige à remettre au'prochain numéro 
l'article de notre collaborateur André MOURNAUD, l'étude sur la loi 
scélérate relative au vagabondage et Jes « faits el do.cumonts >). 
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