
" L' :&NTR'AIDE " 
Caisse de Solidarité aux Prisonniers 

Pour soutenir efficacement l'Entr'aide, caisse de solidarité aux 
Prisonniers, les copains doivent exiger qu'à la fin de tous les mee 
tings révolutionnaires, on fasse une collecte à son profit; demander 
dans leur syndicat qu'on affecte des subventions à l'Entr'aide. 

PETIT COURRIER 
Brighmore, Manchester. - Petltfor, à Bristol. - The cost of the subscrlptlon 

1s 3 !r. per year, inslead of 1.50, as lt is said by a mislake ln Freedom. Your 
subscription is paid therefore lill :\Iarch inoluded. Thanks for ,good wlshes. 

Butauâ, - La censure I Qu'en savez-vous? Mercl pour vos conseils, mals nous 
ferions double emploi. 

R. R., Paris. - Recibi suscripcion y donativo. Gracias. 
P. M., Saintes. - De tes renseignements j'ai fait un filet pour la B. S. Je ne 

aais pas s'il a passé. 
P. G., Parts. - Oui, on a désarmé un J. G. à la Bellevllloise. lis ont déjà 

IO.cl1é Je " citoyen Browning ,,. Ils ont maintenant la vrille en attendant Je bul 
letin de rote. Ce sont des gens qui .. veulent percer ". 

Pour répondre à ces fortifications, nous voulions installer un canon de 75 
dans les bureaux du m. a. :\lais il n'y n pns la place pour le loger. 

A. F . .Millau. - C'est la personne que tu désignes. Elle a rerusé de prendre 
responsnbililé. 

Z. G., Bordeaux. - W., Toulon. - /., Bordeau«, - L. T., Nancy. - Merci 
pour suppléments d'abonnement. 

Pierre Ramus, Wien. - Beitrag Adresse für Ungarn erhalten, leider 
zu spat für vorliegende Nummer; wird in Novernber-Ausgabe erscheinen. 
Besten dank u. Gruss. 

Nonu: VENTE. - Le mouvement anarchiste est en vente à Paris dans 
les kiosques. Seulement, les flics intimident les marchands de journaux 
pour les empêcher de l'afficher. Nous demandons a nos amis d'exiger 
partout l'affichage, bien en évidence. 

L'administration des postes sabote aussi les envois. Nous avons reçu 
de nombreux camarades, des réclamations. Tous les envois ont été faits, 
très sérieusement, et c'est à la poste qu'on rafle les numéros que nos 
amis n'ont pas reçus. Evidemment, c'est par ordre, et cela se produit 
pour tous les journaux d'avant-garde. Mais que nos camarades nous si 
gnalent les non-réceptions, car nous sommes bien décidés à ne pas nous 
laisser faire. 

Pour la province, nous demandons à nos camarades, aux groupes 
auxquels 11011s avons envoyé pendant trois mois plusieurs numéros, de 
nous rembourser le montant des numéros vendus. 

Une publication comme la nôtre, à cause des difficultés et des tracas 
series doit pouvoir compter, pour sa diffm,ion, sur ses lecteurs. 

Aux amis qui nous ont adressé des lettres d'approbation nous disons: 
« Le meilleur moyen de collaborer à notre propagande, c'est de faire 
connaître notre jeune revue. Qu'ils nous demandent plusieurs numéros 
et surtout qu'ils les fassent lire autour d'eux. » 
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A bas l' Arm.ée- ! 
Ce cri de: A bas l'armée! qu'il soit notre salut et notre message 

aux centaines de mille de jeunes gens sur qui va sévir l'abjecte 
législation militaire. Ce cri, nous le jetons en clair défi aux juges, • 
mouchards, aux abjects politiciens, gardiens et exploiteurs de la 
vile et criminelle patrie. 

Vers vous qui partez, jeunes gens, à vous qui al'lez vers I'igno 
minie des casernes, vous qui allez revêtir l'infâme et baroque livrée 
du militarisme imbécile, vers vous va notre douloureuse pitié et 
notre colère vers les canailles qui vous contraignent à gâcher aussi 
misérablement les plus belles années de votre existence. 

Certes, plus encore va notre sympathie, avec notre admiration, 
vers ceux qui ont trouvé en eux d'énergie de se soustraire à l'infa 
mante servitude, ceux qui ont accepté froidement les difficultés et 
les tristesses, les tracasseries et les misères de cette désertion, où 
tant d'hypocrites ou de naïfs prétendent voir un acte de lâcheté. 

Pour vous, qui vous résignez à la servilité militaire imposée, 
comme hélas, nous nous résignons tous les jours à tant de quoti 
diennes servitudes, ce que nous demandons, c'est de ne pas vous 
laisser avilir par le triste régime que vous allez subir. 

Si la bourgeoisie, si nos gouvernants républicains comptent sur 
leur armée pour maintenir par la force leur exécrable domination, 
ils comptent aussi sur elle, sur l'abominable éducation militaire 
pour leur façonner les générations 'de citoyens dicipllnés et d'ex 
ploités dociles, dont ils ont besoin pour la satisfaction de leurs ap 
pétits. 

Ce que nous vous demandons, camarades conscrits, camarades 
soldats, c'est de prendre conscience de l'immonde rôle qu'on entend 
vous faire jouer, du travail de démoralisation qu'on entend exercer 
.sur vous, de rester, même dans la caserne, même sous la capote, 
des hommes, c'est-·à-dire de mauvais soldats, de mauvais citoyens; 
tenez-vous prêts, au jour où l'on voudrait vous ordonner des inter 
ventions criminelles, des actes de meurtre ou de forfaiture envers 
la cause du peuple et des misérables, soyez prêts, camarades, aux 
indispensables désobéissances et aux fermes résistances. 
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Ce n'est pas seulement notre voix, celle des communistes anar 
chistes et du prolétariat révolutionnaire, c'est encore plus éle 
quent l'exemple admirable donné par maints de ceux qui vous ont 
précédés sous l'ignominie des ~rapeaux. ,., 

Pour citer un fait au. hasard entre tant d'autres, lorsqu'en 
pleine grève des cheminots, le répugnant Briand mettait les troupes 
républicaines au service des Compagnies ploutocratiques pour aller 
monter fa garde au long des voies, protéger le bien des capi 
tajistes-contre les courageux saboteurs, il se trouva un soldat, 
notre camarade Lecoin, pour refuser d'accomplir l'odieuse corvée, 
cette trahison envers les prolétaires en révolte. 

Innombrables sont les cas qui peuvent se présenter et où tu 
peux avoir à prendre de telles déterminations. Que l'exemple de 
Lecoin te dise qu'il vaut mieux affronter le conseil de guerre, la 
prison, les représailles, que de devenir un misérable et un assassin 
honoré de Ia confiance et des. récompenses de tes misérables chefs. 

Voici ce que nous avons tout d'abord à te dire. Ces conseils, 
nous en assumons la responsabilité, comme toi tu peux avoir _a 
prendre Ies tiennes. Nous ne te dissimulons pas les conséquences 
que peuvent avoir pour toi l'acte de rébellion auxquelles les cir 
constances t'auront obligé. 

Nous te conseillons donc les désobéissances nécessaires. Et 
c'est, nous tenons' à le 'dire, en ce temps de reculades et de circons 
pections, un des titres d'orgueil et de gloil'e dont puissent le plus 
s'honorer les anarchistes, que d'avoir toujours, en dépit des repré 
sailles crapuleuses de toutes les rigueurs gouvernementales, com 
battu sans trêve ni concession le rnifrtarisme assassin et pris -pour 
cri de ralliement le noble et généreux cfi de: A bas l'armée"! 
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Ce· cri, camarade, tu I'accueilleras avec JO'le, comme un prison 
nier qui· entend menacer sa prison. As-tu besoin de me dire que tu 
souffres de l'existence imbécile que l'on t'impose, de cette vie 
abrutissante et imbécile, des affections de ta jeunesse stupidement 
rompues. Ne voudrais-tu pas, camarade, nous aider à faire que 
d'autres ne subisserrt pas ce· que tu subis, et les humiliations, et les. 
sottises, et les igrrominies de ta vie de soldat, et toutes les turpi 
tudes de notre « civilisation » capitaliste. 

Vois-lu, camarade, la vle pourrait être belle, les hommes pour 
raient vivre joyeux dans I'entr'alde féconde, se partager en paix le 
fruit des labeurs utiles. Hors les hideurs, servilisme, parasitisme, 
cupidités, vaincues la misère et la faim. Du merveilleux outillage 
des industries modernes, aujourd'hui înstrurnent de sP'éculations 
meurtrières et funestes, de cet outillage reconquis par les travail 
leurs, on pourrai[ faire l'inatrument du bien-être et de la Iiberté et 
de tous. On pourrait vivre sans maitres et sans bourreaux, sans 
galonnés, gouvernants; ni exploitents. 

Voilà ce que veulent les anarchistes, vcilà ce qu'ils "\'enlent con 
quérir; et c'est pourquoi les uns les traitent de fous et les autres 
de criminels. 

Et c'est parce que l' Armée est la gardienne de toutes les infa 
mies sociales, de toutes les barbaries, l'école et 'l'exemple de toutes 
les turpitudes autoritaires, ,que nous lui consacrons les meilleures 
et les plus énergiques de nos haines. 

Camarade soldat, les gredins qui nous oppriment attendent de 
toi les besognes les plus viles. L'on t'ordonnera d'aller veiller sur 
les prisons oil la société torture les misérables coupables d'avoir 
enfreint son Code infâme du capital, de veiller là, prêt à assassine).' 
le fugitif qui tenterait de s'évader de ce lieu de souffrance. On 'te 
dira de maintenir l'ordre autour de la sanglante guillotine aux 
matins où Fallières et Deibler perpètrent les basses ·œuvres de la 
défense bourgeoise. Que dis-je? L'on t'ordonnera peut-être un jour 
de fusiller l'un de tes camarades de chambrée, coupable de s'être 
révolté contre les insolences et les brutalités 'de quelque galonnard. 
• Et puis, il y a surtout notre exquise et délicieuse Patrie, qui 

compte sur toi pour sa défense. On te ·dira d'aller massacrer et te 
faire massacrer, d'aller t'entr'égorger avec d'autres infortunés - au 
bénéfice de quelques exécrables gredins. Il y a la patrie républi 
caine et son drapeau, ce fameux drapeau de Valmy, dont on essaie 
de restaurer le prestige, le drapeau sous lequel les pauvres bougres 
allaient se faire tuer - sous prétexte de souveraineté nationale 
et autres droits de l'homme - au profit des spéculateurs en biens 
nationaux et des fournisseurs aux armées et de toute la bourgeoisie 
triomphante. Ce drapeau, sous les plis duquel les Lyautey, les 
d'Amade, les Moinier, ont couvert le Maroc de massacre et d'hor 
reur, au bénéfice de la « Banque de Paris » et de ses alliés roths 
childiens, commanditaires de l'atroce entreprise. 

Il y a les tueries européennes que des misérables préméditent. 
Solt que les implacables effets de la concurrence capitaliste obli 
gent les bougeoisies rivales à vider par la guerre Jeurs différends, 
soit que les gouvernements, affolés, voient dans la guerre le su 
prême moyen d'étouffer le mouvement révolutionnaire, 

Ce sont des éventualités, camarades soldats, auxquelles vous et 
nous devons nous tenir prêts. Il faut qu'à ce m'x>ment- l'on mette, 
coûte que eoûte, nos immondes gouvernants hors d'état d'accom 
plir leurs criminels desseins. C'est le sabotage de la mobilisation 
.qui s'impose, la révolte des soldats, la grève des appelés, les canons 
et fusils mis hors de service, les explosifs fusant .eu feu d'artifiee 
dans les poudrières saecagées, les chemins ,<ile fer sabotés et les 
Ioeomotives, qui dëvaient traîner tant -d'êtres humains aux tuerâes, 
immobilisées. 

Et c'est surtout I'élen fraternel des peuples que l'on voulait 
faire s'égorger et qui communient dans le même mo.u~e.ment de 
féconde révolte, c'est la révolution internationale décùanchée. 

Car ne le crois pas ce qae l'on dit des politiciens sans scru 
pules. C'est partout, à travers le monde, ,que c1·oît la bonne semence 
de I'antipatriotisme Iibérateur, depuis -l'Allemagne, où toutes les 
persécutions impériales ·n'ont pu arrêter l'essor de nos idées Iihéra 
trices, jusqu'à nos héroïques camarades de I'Extrême-Orient asia- 
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tique: partout, à travers Ies continents de la planète, les prolétariats 
.acclament l'idée de grève générale en cas de guerre et se préparent 
_à faire leur devoir. 

Et sans doute, bientôt, prenant audacieusement les devants, d'un 
accord magnanime et unanime, juguleront-ils l'abject militarisme, 
en refusant leur force de travail à la fabrication de J'outillage de 
meurtre, en refusant leur concours à son exécrable usage, en bri 
sant par tous les moyens l'immonde obstacle à leur libération, 
assurant ainsi la transformation sociale 1a plus grandiose, à ûa 
quelle aura jamais assisté l'humanité. 

A quels misérables moyens le militarisme aux abois n'est-il pas 
réduit pour défendre son influence et son prestige expirant. Pour 
tenter d'endiguer la révolte, il lui faut des suppûices et des tortures, 
des compagnies de répression pour mater les Bintz, des bataillons 
d'Afrique où l'on assassine les Aernoult. Mais par là il ne fera 
qu'exaspérer notre salutaire exécration, hâter l'instant libérateur 
de son écrasement, l'abolition de l'abominable armée, affaiblie 
chaque jour davantage par · la désertion et I'insbumission, minée 
par eet esprit d'indiscipline qui fait le désespoir des gouvernants, 

Aussi est-ce avec confiance que, joignant notre voix à l'immense 
voix de l'antimilitarisme international, nous jetons cette clameur 
de nos haines et de nos espoirs: 

A bas l'armée! Vtve l'anarchie! ;I?fanus. 

-Comme nous l'avons annoncé dans notre précédent numéro, un groupe 
de conscrits de notre Fédération Communiste Anarchiste a placardé une 
belle affiche antimilitariste où nos camarades disent pourquoi ils ne vont 
pas sous les drapeaux. 

La police a lacéré toutes les affiches et les journaux font le silence. 
Ainsi on étouffe leur belle manifestation et nous avons le regret de cons 
tater que la presse anarchiste n'est pas assez virile pour pénétrer le 
public de tels faits, de telles manifestations qui auraient sur les travail 
leurs une portée considérable. · 

D'autre part, le Journal du 3 octobre constate que, sur 35;.l conscrits 
appelés aux Bat. d' Af., 205 seulement se sont présentés. C'est une jolie 
proportion d'insoumis, « droits communs » ou << politiques » ils nous 
font plaisir. Ils ne veulent pas aller crever au Maroc ou se faire assas- 
siner comme Aernoult. · 

D'ailleurs, par ces temps troublés, il est bon de se mettre à l'abri. Le 
feu couve aux Balkans, et l'incendie pourrait bien se communiquer à 
l'Europe entière. . 

Ceux qui ne seront pas catalogués, numérotés, repérés, auront, dans 
tous Ies pays, en .cas de conflagration, les coudées franches pour porter 
leurs coups formidahles à ceux qui nous asservissent. 

RECETTES UTILES 
. Pour mettre un canon hors d'état de nuire, il suffit d'enlever le 
bouchon avant du frein hydro-pneumatique. Inutile d'aUer cher· 
cher son supérieur pour le faire assister à cette opération, ni de 
chanter sur tous les toits qu'on a saboté un instrument de meurtre. 

· (A suivre.) - 

) 

• 
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"L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS" 

"Le Matin'' hurle à la mort 
Sur l'ordre de Xavier Guichard, le Matin fait une campagne 

dans le but d'affoler l'opinion publique à· propos de l'affaire dit~ 
des cc bandits tragiques >>. 

Car le but de la police c'est d'obtenir des têtes, c'est de faire 
condamner des innocents, c'est d'avoir la revanche de la frousse et 
de l'incapacité qu'elle a montré. 

L'immonde feuille de Bunau-Varilla se prête à toutes les infa 
mies pour servir Guichard. 

Il n'y a pas une affaire, un cambriolage, un délit, qui ne se 
ràttache « •à la redoutable bande des bandits tragiques ». 

Tantôt c'est l'automobile grise. Puis on retrouve soudain ('!).,, 
une motocyclette après neuf mois de séjour chez un bistro. De la 
.sacoche, les policiers retirent un couteau, un browning, etc., choses 
_que, pendant neuf mois, Je bistro n'avait pas aperçues! 

' Un inconnu, voyageant sans billet, se fait prendre, et dans sa 
fuite il tue un contrôleur trop zélé à défendre les intérêts des ae 
tionnaires des compagnies de chemins de fer qui affamèrent [es 
travailleurs. Aussitôt c'est une nouvelle .bande qui opérait dans 
les montagnes (sic.) . 

L'abject Matin met en manchette « Comment quatre bandits 
vinrent à Castelnau pour tuer et visitèrent simplement le pays n,~ 
Quelque part, quatre paisibles touristes, quatre visiteurs de vieux 
châteaux-forts, doivent rire en lisant ces romans-feuiHetons, car re 
seul crime de ces quatre soi-disant « bandits » est d'avoir demandé 
à un brave homme un banal renseignement sur la vieille tour dŒ 
château de Castelnau. 

On se souvient de cette comédie grotesque qui se produisit à fa 
sortie de la Banque de France, quelques mois après l'affaire de ra 
rue Ordener? 

La police avait organisé un attentat contre un encaisseur qui 
portait, paraît-il, dans sa sacoche, un million! A la sortie un mou 
chard s'élance sur l'encaisseur. D'autre mouchards l'arrêtent. Mai5' 
la mise en scène fut si grotesque que malgré la presse servile, fe 
bon sens populaire comprit qu'on se moquait du monde. L'auteur 
de l'attentat fut arrêté? Qu'est-il devenu? 

Ces comédies et ces romans grotesques nous feraient rire, s'ils 
n'avaient un but criminel : Guichard veut affoler l'opinion puhffi.. 
que, afin d'obténir la condamnation des innocents qu'H a emyrii- 
sonnés. 

Le Matin hurle à la guillofü1ê! Il faut du sang à Guichard et 
à Bunau-Varilla ! 

Nous combattons avec acharnement la politique néfaste de la 
Guerre Sociale, mais nous sommes obligés de reconnaître que cet 
prgane est le premier, après le mouvement anarchiste, à prenêre 
la défense de notre camarade Gauzy. 
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Qu'a1 tendent donc les autres organes de la presse d'avant-garde 
pour suivre cet exemple? , 

Croient-ils qu'on fera recule!' la répression du ·pouvoir et le 
scélérat Guichard en s'occupant des chiens crevés ou bien en comp 
tant les .grains de café qui arrivent d'Amérique? 

Qu'attendent les quelques journalistes .qui firent quelquefois 
preuve de courage? 

Car de plus en plus l'infamie qui se trame contre Gauw appa 
.rait. On veut établir qu'il a· fait tuer Jouin par Bonnot et qu'il 
est responsable de sa mort. Dans notre dernier numéro, nous avoas 
démontré la fragilité de, cette inculpation, et la Guerre Sociale .a 
. apporté, par deux fois, des faits nouveaux. 

Or, le vrai responsable, c'est Guichard, qui envoya Jouin .avec 
l'espoir de le faire tuer. On se rappelle la rivalité de ces deux indi 
vidus, d'ailleurs aussi fripouilles l'un que l'autre. 

Mais Gauzy n'est pas la seule victime de Guichard. S'il risque 
sa tête pour avoir exercé le noble droit d'asile, il y a les autres. 
Tous ceux qu'on accuse d'avoir eu des relations avec les « bandits » 
qui sont morts ou bien de Ieur avoir donné asile lorsqu'ils étaient 
traqués. Ils sont inculpés d'association de malf àiteurs et de recel 
de malfaiteurs. 

C'est contre cette accusation que doivent s'élever tous les hom 
mes qui ont quelque sentiment de justice au cœur, tous ceux qui 
ne veulent pas voir disparaître une liberté séculaire, le droit d'asile, 
qui ne veulent pas voir con.damner des hommes qui ont montré 
Ia noblesse de leur sentiment en refusant de vendre, contre .une 
fortune, leurs hôtes à la Haute Banque et à la police. 

- 
En outre, .qud ne serait troublé par les témoignages indécis 

de la plupart des témoins dans cette affaire ténébreuse, dont les 
dessous .policiers ne seront peut-être jamais connus? 

La police, aidée par la presse vénale, a terrorisé les témoins; 
si bien que ceux-ci reconnaissent, par exemple, Dieudonné comme 
ayant participé à l'attentat de la rue Ordener, alors que Dieudonné 
était à Nancy; ce qu'il a prouvé. N'importe, le juge maintient I'ac 
cusation. Le malheureux Gaby, détraqué par la secousse reçue, 
n'a-t-il pas reconnu successivement plusieurs individus et n'a-t-il 
pas ·dû ensuite se rétracter? Et ce n'est pas la grotesque confronta 
tion dans le cabinet de Gilbert qui pourra prouver quelque chose 
e<:mtre Dieudonné, mis parmi des bourriques dans ur; équipement 
bien différent, D'ailleurs, à première vue, nul ne saurait se trom 
per entre un citoyen ordinaire et une ou plusieurs bourriques. 

De même,. au moment où la fusillade crépitait à Chantilly, oil 
les gens .fuyaient affolés, qui peut soutenir que des passants se 
soient avisés de noter minutieusement la signalement des « ban 
dits >) à I'automobile. 

Des témoignages contradictoires ont été faits, et l'homme à Ia 
-carahine, le seul qu'on ait pu voir un moment, a été reconnu dans 
plusieurs individus différents. 

Je dis à ces témoins terrorisés par la police, influencés par la 
-campagne criminelle de 1a presse: << Quelle que soit votre haine 
« contre ceux qllli commirent les attentats que vous blâmez, réflé 
« chissez que sur les quatre hommes, trois sont morts et que la 
.« police veut en perdre vingt-deux. Vous allez donc faire condam- 

.J,) 

.« ner des innocents. Avant de prendre de terribles responsabilHés, 
cc faites votre. examen de conscience, si vous ne voulez pas; au 
« matin où se dressera la sinistre guillotine, être éclaboussés par 
« le sang qui en giclera et assaillis par d'éternels remords. » 

Henry COMBES. 

LE,S INSTITUTEURS 
Ceux qui <!. enseigaeut le peuI?le. » (?) ont été! de tout temps ~t dans 

tous les pays, l'objet des entre.prises de ceux qui veulent le dominer et 
l'asservir . Ce fût d'abord l'Eglise. Ensuite s'ouvrit l'ère républicaine et Iaique, 
chère à nos gouvernants. Et les politiciens comptèrent sur Jean Coste 
pour aa-river jusqu'aux bords de l'assiette au beurre. . 

Mais la loi de deux ans dètruisit les avantages accordés aux institu 
teurs au point de vue militalre (un .. an au lieu. de trois ans de service). 
Gette nouvelle situation· et le développement toujours croissant des ê~oles. 
puoressionrrelles, nécessaires au développement industriel et commercial 
du pays, tarirent, dans. nue assez large mesure, le recrutement des insti 
tuteurs, car les jeunes gens préfèrent se lancer, avec une instruction 
solide, dans le commerce ou l'industrie, ·qu.e de crever de faim à exercer 
«. le noble mêtier- d'éducateur du peuple », sous les fleurs de rèthot-ique 
des politiciens arrivés. , 

Cette crise du recrutement facilïtc les revendications professionnelles 
des instituteurs, qui ne se contentent plus de compliments. On pouvait 
espérer que ces salariés, ces exploités, tenteraient d'arracher à leur 
patron, l'Etat, quelques améliorations professionnelles. 

f• 
Mais, hélas, il faut être ministre comme Guisl'hau, ou hlocard comme 

Hervé, ou Jobard comme quelques libertaires et syndicalistes, pour trou 
ver, je ne di rai pas révolutioni;i.aire, mais simplement énergique, l'attitude 
de nos primaires. Ils sont sages, prudents et diplomates. 

A Chambéry, ils s'avisèrent de préconiser le désarmement des haines; 
d'acheter des obligations à l'Humanité (cet argent servi.ra à faire de la 
ré-clame au Louvre ou à Dufayel, ou aux combinaisons fmancières). 

A la suite de ce Congrès, "le gouvernement, qui voulait créer une diver 
sion, afin d'envoyer sous silence, de nouvelles troupes au Maroc, ordonna. 
la dissolution des syndicats d'instituteurs. Pendant. que les révolution 
naires et les syndicalistes s'occuperaient de la <( question à l'ordre du 
jour », 011 prendrait Marrakech et on enverrait à la boucherie de nou 
veaux contingents. 

Depuis que le gouvernement a dissous ces syndicats, quelle débandade 
et quelle platitude! Nous ne sommes pas des antip atr-iot es. K L'antipa- 
triote est un être nuisible. » · 

Et nous ne comprenons pas l'engouement des syndicalistes. pour des 
gens qui commirent le plus beau manifeste radical-socialiste qu'on puisse 
rêver, 

Que les travailleurs méditent un peu les deux phrases prononcées par 
Chalopin au meeting des fonctionnaires de la Maison des Syndiqués du 
XV· (26 septc~bre 1912)': « Je respecte l'autorité d'un chef quand il 
use de son droit. - Nous venons ,à la C. G. T. pour achever l'éducation 
de nos frères. J) 

Nos primaires sont persuadés qu'ils sont nécessaires aux travailleurs, 
à la C. G. T., pour « civiliser » les syndiqués. 

Certes, les hommes qui sont victimes de la répression du pouvoin 
méritent toujours la sympathie des anarchistes. 

Mais, dans le cas présent, c'est une manœuvre adroite du gouverne 
ment et tout finira par une embrassade générale. 

Nous ne partageons donc pas pour les instituteurs, l'enthousiasme de- 
Ta plupart des révolutionnaires. EM. B. 



.. . , 
56 

111 civilisation française aux Marocains désarmés. Ils n'étaient ni pil.'6J 
ni meilleurs que toi, et pourtant ils sont devenus les pires crirninels'a 
ils pillent, ils incendient, ils violent, il tuent. 

A bas l'armée! I'arrnèe instrument de défense capitaliste et non ms 
trument de défense nationale. Sans doute, jeune conscrit, il peut se fai.r-e 
que l'armée serve aux entreprises des capitalistes désireux de se de- 
trousser entre eux et qui ont recours pour cela aussi bien aux champs; 
de bataille qu'à la Bourse. Mais, jeune ouvrier d'hier, sache bien que 
leur principal objectif c'est de maintenir la suprématie du capital SIU' 
le travail, du parasite sur le producteur. - , 

Pourquoi donc t'envoie-t-on, si loin de ta famille, du foyer où tu ai. 
grandi? (1) En endossant la livrée militaire, tu vas devenir un gendarme 
du capital, tu devras défendre les privilégiés quand leurs privilêges 
seront menacés, sabrer, fusiller les mécontents, les révoltés, dont les 
manifestations, les protestations pourraient troubler la tranquillité des 
satisfaits et des repus. Gëndarme! quelle honte! Il y a pis! Tu seras" 
un jaune, tu seras br iseur de grèves, le plus vil de tous les renards, cae 
tu n'auras pas pour excuse, le pain de tes gosses. 

Allons, soldat, debout : . contre l'armée! 

l\nti mi I itaristes et f\nti patriotes 
d A 1 ... qua,:1 meme. 

' 

Octobre. L'encombrement est général au milieu du bruit des convois, 
rs1n sifilet des locomotives, du tumulte habituel des gares, voici des cris, 
Ides appels inaccoutumés. Ce sont les conscrits qui partent. Ils sont là 
plusieurs milliers de jeunes gars, pleins de force, de santé, de vie, soi 
~eusement parqués dans des barrières, piétinant dans des trains spé 
ciaux qui les emporteront vers leurs lointaines garnisons. 

Foule bigarrée; troupeau hétérogène. Le petit breton au rustique 
sarrau de toile y coudoie timidement le joyeux loustic de la ville, ga 
wroche gouailleur du faubourg. Les uns sont tristes, le regard perlé 
iFune brme; d'autres sont gais, rient, plaisantent, le visage allumé par 
Ji:s abondantes libations du départ, - il en est même qui chantent. 

Gaieté fausse! Exubérance factice! Ce n'est point là l'enthousiasme m ceux qui partent de franc cœur! C'est la bruyante soumission de 
eenx qui, une fois encore, se résignent. 

L'esprit militaire chez eux? Allons donc! Mêlez-vous à eux, écoutez 
Jh:urs conversations : ils ne pensent qu'à !eùr libération. Ils ne sont pas 
même

4

arrivés dans leur prison, et déjà ils songent à en sortir. Ils comp 
œnt les jours, du premier jusqu'au dernier; pendant deux ans, ils les 
œmpteront : ce sera leur unique souci, Ieur grande préoccupatton. 

C'est que la « grande famille » leur apparaît fort peu accueillante. 
C'est que tous, ils savent les injures et les grossièretés, les brimades .et 
iles violences que toujours il faut y subir. Et c'est pourquoi ils ne s'exal mt point au tumulte de leur départ comme s'exaltent les mastroquets 
œ1 les vieilles filles, toutes les hystériques et tous les châtrés de la 
n:van.che. 

J 

.iteprenons les vieux clichés. 
A bas l'armée! l'armée, foyer de pourriture physique. Jeune homme 

robuste et sain, redoute la caserne : tu y trouveras, dès ton arrivée, 
l'alcoo.lisme régnant en maître. Tu devras résister à toutes les sollici 
tations de cantine, supporter dans la honteuse promiscuité de la cham 
brée les écœurants vomissements d'ivrognes. Redoute la caserne; tu y 
lnmveras installée en permanence la basse prostitution, la sale débau 
cne; tu y seras guetté dès le premier jour par cet autre fléau, la 
Sfllhilis. 

A bas l'armée! l'armée, école <le -Ia lâcheté -mor ale. Jeune homme au 
Rgard franc, à. l'âme fière, redoute la caserne; en passant devant le 
earps de garde tu devras laisser là ton indépendance, ton esprit d'Ini 
li'a.tive, ta dignité. Obéir, obéir toujours sans hésitation ni murmm·e. 
Qu'importe si l'ordre donné est idiot, si la corvée imposée est répu 
;rumte : il te faudra t'incliner, te soumettre en silence. Tu t'es cru libre? 
'0 enfant. Ta vie entière sera réglementée~ tes moindres gestes seront soi 
_peosemcnt déterminés, aucune part ne sera laissée à l'imprévu. Ainsi 
Je veut la discipline qui fait la force principale des années, de toutes 
les armées, même révolutionnaires. 

.4 bas l'armée! l'armée, école du crime. 0 toi, qui n'as jamais su être 
snêchant, enfant de vingt ans, au cœur généreux et tendre, redoute la 
easerne : c'est là où l'on apprend à tuer. Dans tes mains jusqu'à ce jour 
aeeoutumèes à tenir l'outil, l'outil qui produit, l'on va mettre l'arme des 
!bouc.bers, l'outil de meurtre, Tu t'es indigné devant les crimes1 devant âes victimes d'une mauvaise organisation sociale. Tu t'es révolte devant 
lle:s crimes monstrueux d'une brute! Ecoute : là-bas, en Afrique, au 
lihroc, plusieurs milliers de tes camarades, de tes « anciens » portent 

Et contre. la patrie! 
Contre la patrie, mensonge qui revêt de splendeur toutes les ~ris 

tesses, couvre toutes les turpitudes et toutes les iniquités sociales. 
« La patrie c'est où l'on est bien », dit le sage antique. Où donc 

es-tu bien, prolétaire qui t'épuises en des besognes exténuantes et ma 
chinales pour un misérable salaire? 

Où donc est-elle ta patrie, salarié moderne, dont le sort est plas 
misèrable que celui des esclaves de l'antiquité et des serfs du moyen 
âge? Ceux-là au moins avaient sur toi l'avantage de ne pas être inquiets 
du logement et de la nourriture. ,, 

Où donc est-elle ta patrie, ouvrier, que menace sans cesse le chô 
mage, et qui ne peut penser au lendemain sans pâlir de crainte pour 
toi et pour tes enfants? . . 

Où donc est-elle ta patrie, enfant du peuple, dont les Irupressions 
premières sont les sanglots et le désespoir de ta mère, dont les priva- 
tion ont tari le sein? . .. 

Où donc est-elle ta patrie, pâle adolescent du faubourg, grandi dans 
mie sordidê mansarde, dont l'étroite lucarne qui fournit insuffisam 
ment l'air à tes poumons, la lumière à tes yeux, ne te laisse voir qu'un 
point du ·ciel, toujours le même, obscurci par la fumèe des usines? 

Où donc est-elle ta patrie, vieillard usé par un demi-siècle. d'un 
labeur exténuant, tremblant .pour un fils à qui tu ne laisses pour tout 
héritage que la misère et sa compagne inséparable, la servitude? 

Où donc est-elle ta patrie, toi travailleur acharné, redoutant l'avenir 
pour tes filles que guette la luxure des riches, pour les jeter dans la 
prostitution? "' 

La patrie c'est où l'on est bien, soit. Mais, prolétaires, partout non: 
sommes mal, nous n'avons de patrie nulle part. 

Et alors qu'avons-nous à défendre? Que nous parle-t-on de défense 
nationale? 

Avant le règne de la bourgeoisie, l'idée n'était jamais venue aux 
'classes ·privilégiées d'exiger de ceux qui gémissaient sous leur oppres- 
_______ "_iiiii r: _ 

(1) La suppression récente encore du recrutement régional, qui était si favo 
rable à la défense nationale, mais défavorable aux tutérëts capitalistes, est m. 
pour lever les doutes à cet égard. Je me rappelle 1111 article paru dans le Matin, 
en 1907, sous la signature de Stéphane Lauzanne : il s'y occupait des dangers 
que le recrutement rég1onal Iaisutt courir à la conservation sociale. (C'était au 
lendemain des troubles du mrdi et de la révolte du 17•.) Mais le danger que le 
recrutement inverse fait courir à " la patrie " au jour de l'invasion, il ne l'en 
visageait même pas.. L'aveu est dénué d'artiûce. 
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sion qu'ils fussent assez dévoué à leurs oppresseurs pour se faire tuer à 
leur _place dans le but de protéger et de fortifier leur domination tyran- 
nique. 

A .Sparte et .à Athènes, seuls les hommes libres étaient appelés à dé 
fendre la cité. On n'y comptait pas sur le dév.ouement des esc1aves pour 
-défendre le territoire. ' 

La loi romaine :considérait le service militaire .comme le premier 
devoir du citoyen libre, mais l'interdisait aux esclaves. Au moyen-âge, 
le seigneur féodal et ses vassaux qui partageaient avec lui les avantages 
de la richesse et de la liberté étaient seuls convoqués pour la défense 
du territoire. . 

Plus avisée, plus hypocrite, l'aristocratie bourgeoise, qui a pris la 
place de l'ancienne noblesse, a trouvé tout naturel d'envoyer le pauvre 
qu'elle exploite, le prolétaire qu'elle rançonne, mourir à la frontière 
pour protéger 1~ droit qu'elle a pris de l'exploiter. 

Voilà la véritable signification de la défense nationale; voilà ce que 
couvre ce mot menteur : la patrie! 

Eh! bien, nous exploités, nous révolutionnaires, nous anarchistes, 
nous n'avons pas à défendre cette patrie, mais à l'astaquer, à la détruire. 

Et qu'on ne vienne point nous parler d'une patrie révolutionnaire, 
fille directe de celle de 92-93, et auréolée d'une liberté plus ou moins 
teintée de socialisme. Ne nous .illusionnons pas; ne nous payons pas de 
mots. Qu'on nous parle de liberté, peu importe! 

Ce qui importe, c'est de réaliser les conditions sociales qui rendent 
la liberté possible. Malgré les formules libérales, les déclamations en 
flammées de la grande révolution; les réalités sont restées oppressives, 
bien plus elles sont devenues plus intolérables. Autrefois la domination, 
par la force, avait un domaine circonscrit, d'où elle ne sortait pas. Au 
·jourd'hui, elle s'étend .sur toutes les formes de l'activité humaine. 

Un homme n'est plus soumis par la loi à la . .9ominafion d'un autre, 
mais il lui est enchaîné irrésistiblement par la nècessifê de vivre. 'Ce 
n'est pas même à l'homme qu'il est asservi, c'est à .son capital, c'est à 
son porte-monnaie, maître inflexible. et inexorable. Et vous entendrez 
encore des imbéciles prétendre que la bourgeoisie a émancipé la classe 
ouvrière! l l 

Jugeons l'arbre à ses fruits. La patrie bourgeoise constituée révolu- 
tionnairement, a chargé davantage le joug déjà lourd sous lequel gémis 
sait le producteur. Et pourtant elle proclamait la liberté et l'égalité .. 

La patrie socialiste, constituée « révolutionnairement », accentuerait 
encore l'oppression quelques sublimes que soient ses déclarations de -pdn 
cipes, car ses partisans ont chaussé les bottes .des conventionnels. 

Anarchistes combattons toutes les patries : celle d'aujourd'hui et 
surtout celle de demain 1 Edouard· BouooT, 

P,iteux ! Piteux! 
A Wagram, le citoyen Hervé s'écrie: « En face de la loi Millerand, 

il faut que nos jeunes gens atteints désertent. Voild ce que la C. G. T. 
n'a pas osé dire au Congr~s du Houre. » 

Le camarade L. Jouhaux répond, le lendemain, dans la B. S., par 
une « Mise au point » (encore!). Une réponse piteuse. Il joue , sur les 
mots. Le .mot déserter n'es! pas exact. C'est insoumission qu'il (allai~ 
dire. 

Après avoir été professeurs d'éloquence (le beau discours de un teO,· 
professeurs de maintien (la belle tenue des assises du prolétariat), voici 
nos leaders ouvriers professeurs de grammaire! 

Il faut bien en rire pour ne :pas être obligés d'en pleurer! 
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· A la suite de l'article paru dans notre dernier· numéro, la Batai·1' 
· Syndicaliste inséra une réponse intitulée « Mise au point », qui ne nfEef:l 
rien aœ point. Elle prend intempestivement la défense du f. ·. Bled, .car 
nous avions, dans. notre premier article, mis llors de cause et la H:1·& 
et le Comité de Défense Sociale. Nous avons remis a la B. S. 1me œa-1:œ 
[icatioti d'une quinzaine de lignes. Ce que le dernier des jom,n]llœ 
bourgeois aurait fait, la B. S. ne l'a pas fait. Elle n'a pas inséré notre 
rectification. Pauvre B. S., qui a déja peur d'être· éblouie par .Oop âe 
lumière! · - 

Le Mouvenient Anarchistes rrO 
,~ nli:ngi2 :11 ** ') ~:;! ~!_j~ .,.., 

L . .t, l . i-1 i "· .2nq ;f! 
es pom s sur es 1. .:1J'i:-iH -: a:>lUM 

Le cavalier Bintz est -syndiqué aux plombiers. Parce(iqi!l!:irttHij:iiJ~"!. 
riste, il fut en butte aux vexations, aux injustices, de « li•bffié~'e-iua1Jèoo.: 
Iique et franc-maçon Rognoni », comme disait jadis la.te.Bi' ài-ll~"J~tUil~ 
calisle. Il s'adressa à ses frères de travail pour obteiH11t â - ',~f ftiH!\~ 
darité. La B. S. protesta contre la tyrannie dont il éta-i\HW -· l'i ~tê;K 
qua véhl'!mentement la brute galonnée Rognoni. LcJ !Iéii1n'i;tW ébéfûnse 
sociale s'occupa également de l'affaire. · i ::il_HIO t-nord ub W~T 

Mais on eût la facheuse inspiration de déléguej' 'PhS'ilérfb,ô\!ffrcmih à 
Vernon voir ce qui se passait. A ce moment, le jclîlYB.ai%1ÎiJl~·t:!lfü~'.fPW 

. si er s'occupait à travailler la clientèle maçonni~i& -. _<t-JlWi-ii!ét:'jà'it'. f8i4)nl!: 
méros aux noms et adresses de tous les franc~~~~ri!f<die 1~Mipfài,t~~'1 
Libre Parole en sollicitant l'abonnement. Il n'è'1Wllài\! cTu~ ~a§ êBfm 
battre les T. ·. C. ·. F. •• officiers. Il fallait efibtfi.9é.i.· ,ëPH.(f%1i.i'é>' BMfzll!à_ 
l'amiable. Ce pauvre bougre de Tissier se hill;sa2.~~-6.le~~0iëgg~ffn% 
Rognoni. Il fut admis à voir Bintz dans s1{'te'~Ûie.>.:fflflfiîlW? éiWrre'J\\'riè 
lettre où Bintz pr_omettait d'être bie~ sagi;f!t11 i,C\fê')~~û~!Jf\k~n'i.~~~'t 
(1_;1ne lettre de platitude aux gradés qui l'~";rlM. fhpfi~\illf~CT!LrW(:u~e 
Iâcheté que Bintz regrett~ e~ c'est. en b~afi.él~~n; Céfff~rnP Isi:~':Yl;'rix ~"fi:119f!; 
va'.nt~il_ du bagne que Tissier l~u _fit eén\{ ,é~t . ·rW,e~J~~ ~~&<èi-~~ procédés comme on voudra, mais Je n'réfêPe>r\:\}1:,I,,ç.;?, 11lJJ1ui\!o'hS: iAf:tc~.>d tt 

_ lf201'l0JrtnlI.lfftf W'l 'Wlllt'"g iOÎ) ,(ZWT 
Un gue~:.!afpéWs1.'} 21>œ>rPi1aa ,•11:>rrnn'l i:, .rnoe 

Après cette lettre, Bintz fut eff~etiy.emeiitr relâché, et le commandant 
Rognoni lui dit qu'il allait être sirÛpiëii-ièrif changé de corps qu'il ne 
passerait pas au Conseil de disdi-};(lifilè\rJE-èufilafoiHl7!1~f fèft@ln~é W-è/:À'.:or- . 
vée jusqu'à son départ. !.2f; 1 no up ,?rrgsqrrrn_::i n :.>rrrta·Hgn no'M;f.' 

Or, la brute galonnée Rogn'<'J:ffll;'tétltf'<li{G~h 2èfliétl:§ff~~dpl:4'is 9-ldffl!Jtât't 
camarade, car Rognoni envoya' ffüsl3if6tl u!-P~r'g\!!}f i'c~tfüiàdiè'l~ .àlnffintz 
la plus répugnante des corvées, et naturellement e~lifiB<lfli·é~b..OF,'èl~,_. tffit: 
porta le refus d'obéissance,'-ëft~J~_;<W .~dgfioffl.Rlfii4.~Ml(q!Îi(fit!>ie*a: c rort 
à la suite duqu~l Bintz :MéJ'ful!Èl.'{UHr@é-fü~~ -ètl,iifj~ ~1~XCid0:'1q,~gd _ ttê 
répression de l'ile Madame. ::· 11!0_:1~ 2r,!:~ ':>Dr.l:;,11 ')Ï'!O({ Jrn.f l_29'i lr'up 

<' :,- ort Ii'np ,i'11- .9!J'/9'1 0IlfJ ·'?.~Ct\ Îli'l'Hl5~\ nU 
Pourquoi'·a-t-ôwr~êssiPtfë r-1~~:iidi'è rÉihtz. ?1°1 t:I ,,_.ç. 

·I!e9Hp é'.fll!_ ,,7.;,>,1;q en Jiinn'.'lg ,,, ,;.111 s '~'..:l O'l'J!:> , 
Bintz est au bagne depuis Te commena.e:m~JJJ d:e ~t~ f{:l.1nt'Ji'~J.-OR'ont 

fait ses camarade$~OUJi1ili~è~tj4r,?d~~!i)P.kf!!itJïl~Jf~vo-lt1.tiQJ-).'1).a.irr(!'1 les 
syndicalistes? Ûlh!!lt~l}{}!'}jÎPJlf!ll mi:.S:,WII!~ itYl!I lit,~~~- dft ~qgJ:l.~lth~ 
ne l'a pas repriS:S111'lYlf!l:t~rj]f!a~9ei,,q® l~fit'~:P~~MQnhr~"~uU!'.!:l1Plà~ 
et syndicalistes ~t fA-il:il1Hunaf91:\jl :lm:l'•td~'\11:::\',ll~h.~rP~lffi'·~m11ê.ç.1:mtMl~ll 
attaque leurs f :;- •• <~,t\@,oiti,rs,d}aD§l:}~a1,U:Qte, el-Jt,Jld ~.':lfee'ŒnJ.W."11~nrn1 iffi.e1i1l.%f 
intervenu dans cette affaire. Nous affirmons, nons,'.Jfij!.e;.Bil.~ ;:ai~f!tf. 
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mpport le jeune major avec un officier franc-maçon et Bled ne niera 
p:as cela devant les témoîgnages que nous pourrons fournir. En outre, 
med, à J' Assemblée des actionnaires de la B. S., a clôturé une discussion 
qu'on venait d'entamer en disant qu'il serait dangereux de parler puoli 
.1_1Ucment de cette affaire. D'ailleurs le f. ·. Bled intervient toujours lors 
qu'on attaque, pour n'importe quelle cause, la franc-maçonnerie, qui 
Jni est chère. "' 

Mais la B. S., pour couvrir la F. ·. M.·., découvre le Comité de Défense 
aociale. Quels arguments a-t-on donc fourni au C. D. S. pour refuser de 
. 1)-éfendre Bintz, envoyé au bagne par « l'officier alcoolique et franc 
maçon Rognoni » ? 

On ne l'a pas défendu parce qu'il s'est trop révolté! 
On a répondu: « Bintz a fait des bêtises. » Il vaut mieux ne « pas 

Je signaler aux chaouchs ». Quelle est cette grossière plaisanterie? Est 
ce que les chaouchs ne savent pas qui il est? Est-ce que son dossier ne 
r.a pas suivi à la compagnie de répression? Et qu'appelle-t-on faire des 
bêtises? Refuser d'obéir. Parce qu'un syndicaliste, un révolutionnaire 
zefuse d'obéir, ses camarades refusent de le. défendre! 

Tissier a même osé écrire dans la G. S. (numéro 14, 3 au 9 avril 
1912) cette énormité : « Quand tout' paraissait arrangé notre camarade 
œndit inutile tous les efforts du Comité en commettant un nouveau 
zefus d'obéissance. » ' .... 

Quelle horreur, ce deuxième refus d'obéissance! Quelle preuve avez 
.vous du bien-fondé du prétexte qu'on avance! 

Comme nous le disons plus haut, c'est Bintz qui fut victime d'un 
ordre qui était un guet-apens. · 

Quoi! vous dites bien haut, pour « qu'on l'entende bien », que vous 
êtes contre la désertion, contre l'insoumission, vous engagez les jeunes 
:sens à aller à la caserne y faire de là propagande antimilitariste, et 
lorsque ces jeunes, ,pour avoir écouté vos conseils, tombent victimes des 
brutes galonnées, vous refusez de les défendre! Désormais, il suffira 
donc aux officiers d'être francs-maçons pour exercer la pire tyrannie 
envers les jeunes révolutionnaires. 

Ah! camarades de la B. S., dans votre note, vous essayez de faire de 
l'esprit sur notre compte. Nous en sommes « encore à notre deuxième 
numéro >J, dites-vous. C'est bien le moment de faire de -l'esprlt, Bintz, 
là-bas, au bagne, aux compagnies de répression (de répression, entendez- 
1J'Ous), doit goûter vos plaisanteries! Et aussi les autres, tous les jeunes 'qui 
aout, à l'armée, malmenés et meurtris, doivent le savourer! 

Il faut réparer 1 
Que demandons-nous? Qu'avons-nous demandé la dernière f.ois? 

-'~u'on reprenne la campagne, qu'on fasse sortir Bintz du bagne. C'est 
.possible au lendemain des résultats obtenus dans l'affaire Rousset. 

Car les gradés s'acharnent sur Bintz. Voici deux faits qui mettent 
41D lumière leur infamie. ri 

Bintz se fait porter malade pour un abcès à une dent. On lui arrache 
& dent. On lui perce l'abcès. On lui inflige trente jours de prison « parce 
qu'il s'est fait porté malade sans motif >J. 

Un général passe une revue. Afin qu'il ne visite pas Bintz on efface 
ur la porte de la cellule le mot « cellule » et on le remplace par 
« cave >J, afin que ce général ne puisse pas questionner Bintz. 

Bintz est-il seul en cause? 
Non. Car il y a les autres, les jeunes gens qui sont des révoltés dans 

.lrarmêe, qui ne font pas des conférences sur J'.escroquerie des retraites, 
sous l'œil bienveillant des gradés. Si vous abandonnez Bintz, ils ne se 
sentiront plus soutenus. Ils n'auront ptus confiance en la solidarité de 
len~s camarades. Et les brutes galonnées les enverront toujours plus 
nombrem, au bagne. · 

J'admire les sacrifrces que font les travailleurs pour posséder un 
organe à eux, une arme redoutable contre les oppresseurs, si elle est 
maniée énergiquement. Mais si les producteurs font de si grands sacri 
fices, c'est pour qu'on défende Ies leurs lorsqu'ils sont victimes de la 
tyrannie des oppresseurs, c'est pour qu'on les défende même contre les 
.officiers francs-maçons. · 11 y a un homme au bagne, aux sections de répression. Il est réprimé, 
emprisonné parce qu'il a écouté les conseil des << sans patrie >>, avant 
l'erreur pédagogique, les conseils des motions de congrès ouvriers. 

Il faut le défendre. Il faut le sortir du bagne . 
Nous ohligera-t-on à faire nous-mêmes appel à la classe ouvrière? 

. '. X . ,, 

--L'Union des __ Syndicats de la Seine 
et l' Antimilitarisme 

(Conversation avec le camarade Minot) 

1, 

. . 

Ainsi que nozzs l'avons annoncé le mois dernier, le citoyen et f. ·. Del 
pech a dû donner sa démission de secrétafre de l'Union des Syndicats_ 
de la Seine. Il a été remplaèé par le camarade Minot. 

Le nouveau secrétaire est un jeune militant énergique et actif. Il est 
du Bâtiment, du Syndicat des tailleurs de pierre. C-e n'est pas le vulgaire 
rond-de-cuir et ce révolulionnail'e sincère a été condamné pour une 
manifestation des sans-travail en 1902, ce qui prouve qu'il met la << main 
à la pâte » quand il l:e faut. 

Faut-il ajouter que les chefs socialistes voient d'un mauvais œil 1111 
·syndicaliste actif et révolutionnaire au, secrétariat de l'Union, car ces 
gens d'ordre n'aiment pas les agitateurs. Il leur faut des gens circonspects 
et sages. 

f 

J'ai vu sur les· murs des affiches de l'Union des Syndicats, à propos 
-du départ de la c1asse. Cela m'a fait plaisir, car depuis quelque temps, 
notamment pendant le gouvernement de ton prédécesseur, les circons 
tances favorisant l'agitation pouvaient se présenter, l'Union des Syn- 
dicats ne faisait pas grand'chose. - - 
- Oh! oh I tu exa~ères. Il n'y a pas de gouvernement ici. Il y a des 

fonctions qu'il faut bien que des camarades remplissent et pour cela il 
ne faut pas des qualités spéciales. Du dévouement et de la bonne volonté 
suffisent. Ensuite, tu as du parti:-pris contre mon prédécesseur. C'est une 
injustice de dire qu'il n'a rien fait. Voyons il faut reconnaître ce qui 
est, Et puis, si on admettait cela, on semblerait dire que toute l'action 
d'une organisation dépend d'un camarade, ce qui 'est faux. Tu le sais 
bien puisque tu fais partie du Comité Général de l'Union. 
- Dans tous les cas, je vois avec plaisir que l'affiche de l'Union pour 

le départ de la classe est bien nette, et je sais que les socialistes modérés 
te regarderont d'un mauvais œil. 
- Bon. Je n'y comprends plus rien. Comment, tu as toi-même entendu 

un socialiste notoire déclarer publiquement que la C. G. T. n'avait pas 
osé dire de déserter. Que, par conséquent, elle baissait pavillon. Et 
maintenant ses amis trouvent que nous sommes trop violents. 
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, Depuis que cette infâme loi scélérate Millerand-Berry a été votée, nous 
n'avons pas cessé de dire à nos camarades qui tombaient sous les coups 
de la loi : cc Oui, plutôt l'exil que le bagne. » Tu vois c'est écrit sur 
I'affiche. C'est la conclusion et elle n'est pas en petites lettres. 

Quant à nos camarades qui, après y avoir mûrement réfléchi désertent 
ou s'insoumettent, ce n'est pas moi qui les en blâmerai. Au contraire. 
Tu vois la différence entre notre antimilifarisme et celui du patriote qui 
engage nos jeunes camarades à entrer dans les Sociétés de préparation 
militaire, à conquérir du galon et à être de bons soldats. Nous aimons, 
nous, les soldats indisciplinés, révoltés. 
- Mais les socialistes, tu le sais, prennent prétexte d'un discours au 

Congrès du Havre pour dire que la C. G. T. acceptera une armée de 
milices, que les syndicalistes ne sont plus antipatriotes. 
- Nous ne pouvons pas les empêcher d'interpréter les choses à leur 

façon, naturellement, à la manière qui leur est la plus avantageuse. Mais 
nous savons ce que valent les armées de milices. Nous les avons vues et 
les voyons à I'œuvre, notamment en Suisse. Lorsqu'il y a une grève on ap 
pelle les milices et ces soldats-citoyens tirent sur les grévistes. Il y eût des 

. victimes même, notamment l'année du percement du Saint-Gothard. Aux 
Etats-Unis, c'est la même chose. Non, non, les travailleurs ne veulent pas 
réformer l'armée. Ils poursuivent sa destruction. Et que nous importe 
l'appréciation de ceux qui ne sont pas des producteurs! 

Les travailleurs sont plus antipatriotes que jamais et bien résolus à 
intensifier toujours davantage la propagande antimilitariste. 

H. C. 

lt'INTERNA'.TIONAù.:E ANA'R«H'ISTZ 

REVUE DE L'ANTIMiLI1'AlliSMR lNTEltNATIONA'L 

• 

Nous avons demandé à des ca 
marades· é'trangers de nous donner 
un aperçu de !l'antimilitari·sme d<inJ 
leurs pays 1·espeçtif s. · 
Nous sommes heul'eux de comp 

ter parmi ceux qui ont l'épondil à 
notre enquête, quelques grandes 
figul'es de l'Internationale Anar 
chiste, comme Tcherkesoff et Do 
melft Nie.uwenhuis, et aussi l'inf a 
tigable propagandiste du syndica 
lisme révo1Ju,tio1waire en Angletede • 
Dans notiie procliaùi numéro, 

1wus eontiuuetons cette enquêie. 
M.A. 

1'Nti·L1ETE·~~E 
En .An,gleterre, le soldat attire moins la p,réoecupation pnhlique quë 

dans <les autres pays. Nous n'avons pas le service obligatoir-e, les sergents 
recruteurs trouvant au coin des nies assez de misérables sans-travail à 
racoler pour satisfaire la:rgement à tous 1es besoins de l':armée., 

En Angleterre, les autorités se .sont montrées assez avisées pour ne· 
pas employer très souvent les forces militalres d'une façon ouverte contre 
la classe ouvrière, et ils ont réussi, en grande part-ie, à maintenir dans 
I'esprit des cnvriers l'idée q1ie la force armée .doit servir à protéger les 
travailleurs contre les ennemis de r'extérleur ! - 

Cette absurdité a n.aim·ellement perdu beaucoup de son crédit, et sur 
tout depuis quelques ans, où avec une fréquence croissante, l'armée a: 
été appelée à collab.or.er active!llent avec les capitalistes dans leur 'lutte 
contre les g,révis,tes. Le cabinet ,anglais actuel s'est montré aussi zél,é à 
mettre l'armée au service du capitalisme, qu'en France, les MilleTand, 
Briand et Cie, pendant ces dernières .anuèes. 

En ce pays, le soldat fait .cinq ans de service actif, puis reste attaché 
à Ia réserve. sept autres années, en tout douze ans. · 

U n'est pas douteux que l'un des moyens Jes plus efficaces que peuvent 
employer les ouvriers anglais pour affaiblir l'armée ,serait de .transfo'l·mer 
les conditions industrielles, de telle façon que tout homme serait assuré 
de trouver du travail et un salaire suffisant. Mnsi, par la sofi dar'ité et 
l'action directe., nous sup-prim.erions le chômage et éléverions assez !e.;, 
salaires pour que que peu qe gens consentent à se faire soldats ,pour une 
misérable paye. Alors le gouvernement doublerait Ia -paye, puis aurait 
rec.ou-rs au service ob'ligatùire. Nous nous préparol).S il çette tentative et 
sommes disposés à agir énergiquement quand le moment sera venu. 

Nous nous employons déjà de notre mieux contre l'emploi de r'armèe 
dans les luttes du tray.ail. Nous nous élevons çontre les attentats perpê 
tr.és contre les travailleurs, en envoyant l'armée (entretenue pourtant à 
leurs dépens), en envoyant l'armée les .fusiller lors des grèves et des 
lock-out. · En ce qui concerne le coté le plus important de 1'antimilitarisme, no\l,S 
autres, syndicaliste,s, sommes résolus et sommes préparés à déclarer la 
grève génél'ale au cas où nous -sertons menacés d'une guerre. Or, nous 
avons lieu de croire .qu'Il existe déj;1. 1,.1n accprd .entre lei, J>loutocr-ates 

Un.. pau.vre 1~ort: 

Un jeune anarchiste, que nous avons connu et aimé, s'est suicidé ces 
temps derniers. · 

Les raisons? Dégoût de la vie. Désil1usion de la propagande, mort de 
la confiance en soi et de la foi. 

Il était de ceux qui pensent se nourrir exclusivement de science et de 
préceptes de hautaine philosophie, de ceux qui, passionnés de « vérités 
scientifiques » et ne comptant fièrement que sur eux, naïvement aveugles 
à toutes embûches, sourds à toutes incertitudes, même scientifiques, vont 
inlassablement aux recherches des causes. Leur assurance a pour guide 
le Syllogisme, - ils le croient du moins, - et c'est le paralogisme qu'ils 
trouvent. Le paralogisme et la vie, la vie surtout. 

La « science » a tué celui-ci. Un de plus. 
Nous aurions aimé pour lui un peu d' « erreurs » : il serait encore 

parmi nous. Il aurait découvert, pour soutien de sa vie, pour réconfort, 
et pour notre Cause, le Sentiment. Il aurait ricané, mais il se serait 
attendri; il aurait haï, mais aimé; il se serait éloigné de cette vie intel 
lectuelle unilatérale qui ne s'alimente qu'aux sources du plus douloureux 
pessimisme. · ~ 

Et si, tout de même, un jour, venu à nous trop tard et trop précoce 
ment et douloureusement meurtri par la vie il avait voulu mourir, il eût 
choisi d'entre toutes les morts celle qui grandit, celle qui lave et qui 
venge tout, misères personnelles et douleurs d'autrui. Il ne serait pas 
parti seul. 

Sa fin est atroce. Je soutiens qu'elle fut logique avec ses théoi'ies, en 
accord avec la conception qu'il s'était faite de la vie. Il ne pouvait 
arriver qu'à cette désespérance, qu'à ce nihilisme. 

Mais il y alla héroïquement. 
Et, parce que Charles Rimbault, cet enfant, rachète de ses vingt ans 

douloureux les désertions et les apostasies de quelques autres, -110us 
offrons à sa mèmon-s la pieuse fleur de notre affectueux souverur. 
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d'Allemagne ·et d'Angleterre pour déchaîner la guerre aussitôt qu'ils juge 
ront nécessaire d'essayer d'étouffer par de pareils moyens le mouvement 
révolutlonnaire. 

D'Australie et de Nouvelle-Zélande nous parvient la nouvelle que 
20.000 (vingt mille) jeunes gens, ont refusé d'obéir aux prescriptions 
gouvernementales leur enjoignant de s'enrôler comme « cadets >) et 
l'esprit de révolte s'accroît là-bas aussi avec les exigences gouvernemen 
tales. 

Au nom des syndicalistes anglais, nous assurons nos camarades de 
France et d'ailleurs, qu'ils peuvent attendre de nous une attitude antimi 
litariste bien décidée, et que nous sommes prêts à faire notre devoir, 
en toutes circonstances que puisse déterminer le mouvement interna 
!!QDal. 

TOM :MANN. 

liOLLJlNl)E 
S'il y a un peuple qui est antimilitariste· par nature et par tradition, 

c'est le peuple hollandais. 
C'est pourquoi le mouvement antimilitariste a trouvé un terrain très 

favorable à nos idées. 
Depuis le Congrès antimilitariste d'Amsterdam, nous av;;"ns fondé une 

section hollandaise qui compte, selon l'Almanach du soldat, 52 bran 
ches dans les diverses villes du pays. 

Cet almanach est annûelleme?t répandu parmi les soldats, en petit 
format, de sorte qu'on peut l'empocher facilement. Nous avons encore 
un journal hi-mensuel : A bas les armes! 

A chaque départ de la classe, nous nous agitons et par des meetings 
et des brochures et leur expliquons à quoi servent les armées, et pour 
quoi on dresse la jeunesse pour en faire des assassins de profession, 
afin de défendre le coffre-fort capitaliste. , 

Chaque année, il y_ a des jeunes gens .qui refusent de faire leur ser 
vice militaire. 

Ils sont tout d'abord emprisonnés et condamnés comme des malfai 
teurs, à trois mois pour la première fois. Ensuite on leur donne l'occa 
sion de se convertir en acceptant l'uniforme et en faisant leur service. 
Lorsqu'ils refusent, ils sont à nouveau condamnés pour trois ou quatre 
mois. Après cette deuxième condamnation, ils sont tenus de se présen 
~r de nouveau, et s'ils refusent ëncore de prendre les armes, ils. sont 
condamnés une troisième fois. Enfin, les gouvernants se lassent après 
cette nouvelle condamnation, car on les laisse, en déclarant solennelle 
ment qu'ils sont, pendant cinq années, incapables et indignes de rem 
plir leurs devoirs militaires. 

Naturellement, ils sont très fâchés de cette punition l 
Nous attendons ce qu'on va faire de ces jeunes révoltés lorsque les 

cinq années « d'incapacité militaire » ( !) seront écoulées. 
Ces révoltes sont cependant des exceptions, car il faut beaucoup de 

caractère à un jeune homme de 19 ans pour persévérsj-, et nous savons 
que les caractères son~ rares dans un temps où le caractère est un véri 
table obstacle pour faire « sa carrière )) dans ce monde misérable. " 

Nous considérons que l'Eglise et l'armée sont les deux prlncipaux 
obstacles qui nous empêchent d'attaquer le capitalisme, et c'est pour 
cela qu'il faut d'abord les détruire. Ce sont les deux polices, celle du 
ciel et celle de la terre, qui vont toujours ensemble pour nous mettre 
sous la tutelle de l'Etat. La discipline de l'armée détruit l'humanité de 
l'homme, car cc n'est pas le principe autoritaire, mais le principe liber 
taire, qui seul peut nous délivrer de là. tyrannie et de l'oppression. 

Qui donc a le droit de nous commande_.r? 
C'est indigne de l'homme d'obéir à des supérfeurs qui l'obligent à 
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marcher, à tirer, à se soumettre à leurs caprices. Et ces supérieurs le soul 
seulement de nom, car ce n'est pas la supériorité de l'esprit, du caràc 
Ière, qui leur donne le privilège de commander. Ils commandent aux 
faibles parce qu'ils sont les plus forts, Or, sans discipline, sans obéis 
sance, il n'y a pas d'armée possible. Des hommes conscients de leur 
rôle d'oppresseur se refuseraient à le jouer, « Quand mes soldats pensent, 
ils ne restent pas dans le rang )) , disait Frédéric II, qui s'y connaissait 
en fait de militarisme. Donc le penser, qui élève les hommes, est con 
traire 'au militarisme, qui développe en nous les instincts de bête hu 
maine. 

Les armées sont le plus grand obstacle au progrès et à la civilisa 
tion, et c'est pour cela que nous disons:' A bas l'armée! 

F. DOMELA NIEUWENHUIS. 

rt\JS51E 
La propagande antimilitariste comme on la comprend en France et 

dans les autres pays occidentaux n'existe pas jusqu'à présent en Russie. 
Les camarades anarchistes russes étant persécutés sans relâche et sans 
pitié, sont obligés d'agir o.t de se grouper en secret, car pendant ces 
dernières années, les meilleurs militants parmi eux ont été exécutés, 
et des centaines d'autres ont été condamnés aux travaux forcés ou dé 
portés en Sibérie. 

Les publications anarchistes en Russie, quoique peu nombreuses, 
s'occupent aussi bien de l'antimilitarisme que des autres côtés de la 
propagande anarchiste. Quant aux autres partis socialistes, les social 
démocrates et les socialistes-révolutionnaires, ils n'ont pas encore posê 
dans leurs programmes la question de l'afttimilitarisrrie, puisqu'ils par 
lent toujours du « remplacement de l'armée permanente par 'une milice 
nationale >>. 

Mais ce qui est peut-être plus important, c'est que dans le peuple 
russe, il existe une haine profonde contre le service militaire. Encore 
au temps du servage, selon la conception populaire, la pire punition 
qu'un maître pouvait infliger à ~n homme, c'était de l'envoyer au ser- 
vice militaire. - "' 
· Il existe des sectes religieuses secrètes dont les doctrines sont anti 
militaristes. Une de ces sectes, les Doukhobores, est assez bien connue 
en Europe, par suite de leur refus absolu d'accomplir aucun service 
militaire et des persécutions féroces contre eux par le Gouvernement du 
tsar, 

Une autre secte beaucoup plus nombreuse que les Doukbobor-ss, les 
Fugitifs (Begouni), qui remonte au- xvrn- siècle; ils évitent par tous 
les moyens légaux où illégaux, le service militaire, interdit par leur 
doctrine religieuse. 'Ces braves gens nient toute autorité d'Etat, ils 
évitent d'avoir des papiers légaux et de payer des impôts. Officielle 
ment, leur nombre n'a jamais été constaté, mais il est reconnu que dans 
beaucoup de provinces de la Grande-Russie et dans le bassin de Volga 
et de l'Oka, beaucoup-d s Begouui se trouvent parmi les paysans; ils ne 
sont jamais dénoncés par leurs voisins, parce que dans aucun pays 
d'Europe il n'existe une telle séparation entre le peuple d'un côté, et 
le monde officiel et- « les messieurs » de l'autre côté. 

Une autre secte, très peu connue, ce sont les « Négateurs » (Nenachi), 
qui nient non seulement le service DJ.ilitaire, mais "toute organisation 
existante d'Etat et d'Eglise. Un type de èette secte est admirablement 
décrit par Léon Tolstoy, dans l~ seconde partie de son roman « Résur 
recLiou » : le vieillard, qui, même en pr ison, défie toute autorité et reste 
fidèle à ses convictions anti-autoritaires. 

Le Gouvernement sait très bien que dans le peuple russe il existe 
cette haine profonde et intense contre le monde officiel et 1c militarisme. 
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Et c'est pour cette raison que le G~uve.rqernent prend toutes les mesures 
et ne s'arrête devant aucune forme de persécution pour mettre une bar" 
rière infranchissable entre les paysans et ceux des üitellectue\s qui 
essayent de donner à cette résistance passive populaire un caractère 
général et révolutionnaire. .\V. TCHERIIBSOFF. 

*1 **- 
Cette révolte latente du peuple russe contre le militarisme s'est maté 

rialisée souvent, notamment pendant la dernière révolution, où l'on nota 
de nombreuses mutineries et révoltes de soldats et marins, dont quel 
ques-unes eurent un grand retentissement. (Potemkine, etc.). Encore der 
nièrement, les journaux nous apprenaient des révoltes de troupes dans 
la région avoisinant la mer Noire. 

ALLEMAGNE 
Malgré tous les ·obslacles, la persécution impériale et la trahison des 

socialistes, les anarchistes, groupés en une puissante Fédération pour 
suivent sans relâche la propagande an·timil-itariste. Dans ce pays mili 
tariste, la presse anarcbtste s'occupe essentiellement de combattre :I.e 
patriotisme et le militarisme. (L'un de nos confrères anarchistes de 
Berlin, présente, dans son titre, u1.1 dessin montrant un fusil brisé par 
les mains d'un travai lleur.) ' 

On introduit dans les casernes une adaptation allemande de notre 
nouveau manuel du soldat, sous une couverture aux couleurs et aux 
armes de l'empire. A cette propagande, menée inlassablement par les 
an arohtstes, vient s'ajouter ceile faite par les syndicats ind:épendants de 
Ia tutelle social-démocrate. 

Entre beaucoup d'autres, notons les persécutions dont fût victime 
le docteur Friedeberg à caua de son action antimilitariste. ' 

Cette action, quoique gênée et souvent clandestine, est menée métho 
diquement, et trouve un merveilleux terrain parmi les laborieux travail· 
leurs allemands. Et c'est de cette action aniünilitariste persévérante que la social. 
démocratie elle-même a dû tenir compte et à modâûer quelque peu son 
attitude. Le peuple allemand, sous l'impulsion courageuse de ces propagan- 
distes, se guérit rapidement des préjugés patriotiques. Guillaume JI et 
sa bande de forbans ne peuvent phis compter que les producteurs s.e 
laisseront mener passivement .à la houcherte, 

E1le et LUI, 
Elle n'aime que les esprits aux pensées audacieuses .. Elle n'oime pas 

ceux qui, avant l'âge, soru des vieillards poueeifs ei: ,gâi.eax. Elle n'a 
jamais uouh: répondre .a.ux sourires de cetui qai s'acoquine et qui 
dé,{end « la bourqeeisie f ronc-maçonne, juive el protestante )>, parce 
que cette bourgeoisie asservit l·es produeteurs qu' e11e veut libérer. 

Elle est al'lée à Wagram pour rire d'un çabotin qui essaie vainement 
d'épater les révolutionnaires, afin que .l'univ,ers sache qu'elle s'en moque. 
Elle y est allée parce que lui avait toujours laissé croire et fait $011-. 
possible pour qu'on le croie, qu'il parlait en son nom, .à elle. Ell.e y a 
réussi et I'uniuers sait qu'elle n'a rien <Je commun aoec lui. 

EUe se rit de ses mensonges, de ses menaces et de ses tartarituules, 
en te voyant déguerpir prudemment ett province ou marti[ ester parmù 
les poires de l'Yonne. 

Pau,vre homme qui s'est figuré é1.r~ l'amant de cette belle et fière. 
filt.e g.u'U .n'a j.amaîs connue. 
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La Grève des Chemins de Fer 
Espagnols 

Les ouvriers des chemins de fer se sont mis en grève en Espagne. 
Ils viennent de donner un bel exemple de solidarité et d'énergie. 

De nouveau c'est de prolétariat catalan qui est entré le premier en 
lutte contre la bourgeoisie et qui a entraîné le prolétariat des autres ré- 
gions. · l' it · l ti · d lét · t Cette greve prouve que espri revo u ionnaire u pro ana espa- 
gnol persiste et persistera toujours et que le syndicalisme révolutionnaire 
en Espagne ne saurait être vaincu par les persécutions, emprisonne 
ments, expulsions, procès et condamnations, dont sont 'toujours l'objet 
les militants. 

La même année, pendant laquelle s'est déroulée la plus atroce des 
répressions contre la Confédération générale du Travail espagnole, qui 
a vu la dissolution des syndicats et la dispersion des militants connus, 
a également vu la manifestation caractéristique de l'esprit de révolte et 
d'émancipation que cette. organisation avait préparé. La belle grève 
des chemins de fer donne le démenti le plus sanglant aux autorités 
imbéciles qui se vantaient d'avoir mis fin au syndicalisme révolution 
naire, qui est surtout adopté, en Espagne, par le jrrolètariat catalan. 

L'origine du conflit vient des provocations des Compagnies, lesquelles 
avaient confiance, en voyant que tous les représentants du prolétariat 
des Chemins de fer n'étaient pas d'accord pour faire déclancher une 
grève, afin d'obtenir des améliorations à leur situation. Elles croyaient 
la grève lointaine, et elles pensaient qu'elles auraient le temps de pren 
dre toutes mesures envers leurs exploités, de les terroriser, de les désor-. 
ganiser. 

La bourgeoisie des Chemins de fer commença par déplacer quelques 
employés syndiqués. La section catalane protesta contre cet arbitraire 
et dans un meeting qui eut lieu au théâtre du Triomphe, les cheminots 
déclarèrent que si ces punitions étaient maintenues, ils se mettraient 
en grève. 

En suite de cette déclaration, Pablo Iglésias déclara qu'il désapprou 
vait .cette mesure et les membres du Comité Fédéral de l'Union des che 
mins de fer de Madrid, composé de socialistes notoires, déclarèrent 
qu'ils feraient rentrer dans l'ordre les cheminots catalans indisciplinés. 
On voulait isoler la section catalane. 

Là-dessus, les Compagnies reprirent courage et décident de réduire 
les vaillants cheminots catalans, et en réponse à leurs revendications, 
elles leur imposèrent une nouvelle organisation de trains qui leur de 
mandait un travail double de celui qu'ils faisaient Jusqu'alors. Devant 
cette provocation, la section catalane ne recula pas et décida la grève. 

Elle communiqua sa détermination au Comité Fédéral de Madrid, 
mais, malgré toutes les bonnes raisons, la décision fût qualifiée d'im 
prudente.' En même temps les socialistes de Madrid diffamaient et ca 
lomniaient le prochain mouvement de grève pour cacher leur lâcheté 
et leur égoïsme de parti, ils dirent qu'il était créé par des manœuvres 
politiques. Les gens qui disent cela sont, ceux qui n'auraient aucun scru 
pule à déterminer _une grève générale en\Espagne dans le but unique de 
réaliser la République conservatrice et bourgeoise que préconise Mel- 
quiades Alvarez! . 
• Le gouvernement démocrate de M. Canalejas prépara ses forces, les 
Compagnies firent appel à l'intérêt de leurs employés en faisant des 
promesses· les éléments politiques de tous côtés, y compris les socia 
listes parl'ementaires, sèment la zizanie, la calomnie et le mensonge 
parmi les cheminots, a.lin de les diviser, mais tout cela fût vain, car la 
section catalane proclama la grève quand même. La grève générale des 
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cheminots est un fait, dans toute l'Espagne, car les cheminots ont fait 
taire Jes chefs socialistes et les ont même obligés à proclamer la grève, 
,_ c'eût été une trahison de ne pas le faire, - car les ouvriers savaient 
bien que s'ils ne se solidarisaient pas avec leurs camarades catalans et 
s'ils les laissaient écraser, il leur serait impossible ensuite d'obtenir 
quoique ce soit, même en. se révoltant à leur tour. 

Il est probable qu'au momènt où paraitront ces lignes, le triomphe 
des -cheminots espagnols sera un fait acquis, mais ce qu'on peut affir 
mer à l'heure actuelle comme absolUment certain, c'est que, quelle que 
soit l'issue, les- chefs et les créatures des politiciens socialistes sortiront 
méprisés de la grève actuelle. José NÈGRE. , 

La Lutte pour le S. U. en Belgique 
La campagne politique menée actuellement par les socialistes belges 

a-son origine dans l'échec humiliant qui couronna l'effort désespéré du 
Bloc anti-clé!.'ical, lors des dernières élections législatives. ' 

Il est hors de doute que la majorité cléricale ne s'est vue renforcée 
d'aussi inattendue façon, que grâce aux truquages du vote plural et 
à la trahison des bourgeois libéraux et doctrinaires qui, par crainte du 
spectre rouge, votèrent en masse pour les cléricaux, défenseurs de 
l'Ordre 1 Sans le cartel (accouplement hybride de la bourgeoisie libérale 
et de la classe ouvrière), le gouvernement était renversé. 

Chose curieuse, c'est l'ombre de Bonnot et de Garnier planant sur 
la Belgique, qui a le plus aidé à consolider la puissance gouvernemen 
tale des cléricaux. Précédemment. au 2 juin, les politiciens blocards se montraient si 
sûrs de la victoire, qu'ils ne se gênaient nullement pour acclamer la 
Révolution au cas où le bulletin de vote ne parviendrait pas à renver 
ser le gouvernement existant; aussi, la dérobade fut-elle générale, lors 
que, l'échec électoral adressa une brutale mise en demeure à ces révo 
lutionnaires de pacotille. Les chefs socialistes crièrent plus fort que les 
libéraux qu'il fallait s'incliner devant le fait accompli; une augmenta 
tion de sièges leur servit même de prétexte pour crier à la victoire! 

Ce brusque changement d'attitude déplut profondément aux socia 
liste de la Wallonnie, qui proclamèrent prématurément la grève poli 
tique sans attendre de mot d'ordre de l'àréopage d'arrivistes qui gou 
verne le Parti ouvrier belge. Les mineurs du Borinage, notamment, dé 
elarèrent nettement qu'il n'avaient pas à s'inquiéter des décisions du 
Conseil général. « Nous sommes le P. O., ajoutèrent-ils, et c'est à nous 
de prendre les décisions nécessaires; il faut continuer la grève et, si 
possible, la propager dans les autres bassins. » Une scission semblait 
sur le point de se produire entre révolutionnaires et réformistes. 

L'attitude énergique des Wallons donna fort à réfléchir aux chefs 
socialistes, bien que le Conseil général venait de lancer l'ordre de sur 
seoir à toute démonstration révolutionnaire. Les chefs les plus popu 
laires, les orateurs les plus écoutés furent délégués dans les régions en 
effervescence pour prêcher le calme et l'obéissance aux décisions pri 
ses. Les chefs socialistes réussirent dans leur rôle d'avorteurs de la 
Révolution : sur la J?romesse de convocation d'un Congrès extraordi 
naire chargé d'exammer la siluation et d'arrêter les mesures pour le 
rapide triomphe d'une illusoire égalité politique, les esprits se calmèrent. 
Docile et vaincu, le troupeau se replaçait sous la houlette de ses mau 
vais bergers! .. • Le moment était cependant propice pour une tentative de révolution 
politique :. l'armée, élément indispensable à ce genre de révolution, était 
peu sûre et un profond sentiment de mécontentement animait les classes 
rappelées sous les drapeaux. Il aurait suffit d'un acte d'énergie de la 
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part des chefs de l'opposition gouvernementale pour faire triompher la 
cause du S. U., et qui sait, peut-être bien celle de la R~publique. 

Le laps de temps qui s'écoula pour la réunion du Congrès extraordî 
naire du 30 juin, permit aux politiciens socialistes de se ressaisir et 
de se rendre compte de l'état d'esprit des masses placées sous leur 
domination, si bien, qu'avant la date fixée pour l'ouverture du Congrès, 
ils avaient déjà exécuté une nouvelle volte-face : ils devenaient parti 
sans de la grève générale, afin de pouvoir l'étrangler plus sûrement au 
moment opportun. · 

Dans ces conditions, le Congrès extraordinaire du 2 juin fut ce 
qu'il devait être : une adroite manœuvre politicienne. La voix des révo 
lutionnaires y fut étouffée et grâce aux subtilités oratoires des parle 
mentaires, les délégués se mirent d'accord sur l'idée ridicule d'une grève 
générale étroitement politique et pacifique. L'on exalta la force d'inertie 
et la puissance syndicale; l'on se mit d'accord sur la nécessité d'une 
rigoureuse discipline et l'on se sépara avec cette idée bien arrêtée que 
pas une goutte de -sang ne doit être répandue pour la conquête du S. U.1 

Des commissions de 'grève furent nommées et fonctionnent régulière 
ment et l'idée de la possibilité d'une grève générale pacifique se répand 
de plus en plus parmi les masses socialistes : en présence de 500.000 
travailleurs se croisant les bras, la bourgeoisie cléricale n'aura plus 
qu'à s'incliner! . 
. Reste maintenant à savoir à quoi aboutiront toutes ces menaces. Si 
la grève générale éclate, ce qui, à mon avis, est peu probable, elle sera 
certes de courte durée, car des deux choses l'une : ou bien le gouverne 
ment capitulera et accordera le S. U. en l'étendant aux femmes, - ce 
qui lui procurera une prolongation de domination, - ou bien il résis 
tera énergiquement, recourra à une féroce répression et prendra de 
telles mesures contre les chefs socialistes que ceux-ci, reculant devant les 
responsabi'lités et les dangers, imiteront leurs coreligionnaires hongrois 
et décréteront eux-mêmes la reprise du travail. 

Pour compléter ce résumé de la situation politique en Belgique, il 
convient de 'dire quelques mots de l'attitude des anarchistes. Avant les 
dernières élections législatives, les libertaires-opportunistes nienèreut 
ouvertement campagne contre l'abstentionnisme préconisé par les anar 
chistes. Disons toutefois que l'action de ces derniers, quoique limitée 
pour ainsi dire à deux grands centres, Bruxelles et Liége, produisit 
d'excellents résultats : la rage des politiciens socialistes en témoigne. 

Cette dernière attitude est d'aineurs la seule logique et conforme à 
nos principes: ennemis de l'Autorité, - de toute autorité, - nous ne 
pouvons logiquement participer à l'édification d'un nouveau régime 
d'oppression. . 

R. FRAIGNEUX. 

Leur'« coup de force» 

L'affaire Bordes-Verneuil a prouvé que les complots contre la Ré 
publique étaient inventés par la f rcnc-maçonnerte et la police, afin de 
pouvoir ensuite faire mousser fa défense républicaine. Cela est indé 
niable, malgré le mal que se donne le citoyen Almereyda pour déf etrdre 
la f ranc-maç.onnerie, qu'il a lui-même surprise la main dans le sac. 

Mais les gens de l'Action Française sont co,mme les petits roquets: 
ils aboient de loin. A les lire et les entendre, ils veulent tout casser ;, 
tout doit sauter. Mais voilà que la police est pincée dans une entreprise 
criminelle contre eux. Q11e font-ils? lis demandent réparation allX tribtu 
naux, aux juges juifs. et [rancs-maço ns, qu'ils uilipenâieni: C'e-st ,leuf,, 
« coup de force >>. 

Encore, 's'ils n'étaient que ridicules. Mais ils sont souvent odieux, 
Exemple dans l'affaire des bandits. Ils ne cessent de demander œnx 
mouchards l'arrestation de notre comartuie Bernard, ,, le juif Godo 
rosky », disent-ils. Lâ~!tes et po!icie~sl Seulement ils feraient bien de 
ne pas trop s'amuse!' a ce petit [en-là. 
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confondons pas le mouvement ouvrier, les 300.000 syndiqués, le 
monde du travail, avec quelques <bureaucrates pédants et préten- 
tieux. 

Car l'effort des anarchistes dans le mouvement ouvrier ne sera 
pas vain, car le bel e.sprit de révolte qu'ils y ont apporté ne· sau 
rait disparaître. Nous ne doutons pas que nos camarades verront 
clairement désormais et qu'ils imprimeront au mouvement syn 
dical une allure audacieusement révolutionnaire. 

Emmanuel BESSON. 

, Le Temps, Jaurès et Hervé sont contents. Ils sont tous satis-, 
faits et rassurés. .. 

Et le radical-socialiste Hervé en est arrivé à se réjouir de voir 
l'esprit révolutionnaire disparaitre de la C. G. T. 

Quoique Sébastien Faure soit enthousiaste du talent et de la 
tenue de ses frères en éloquence et que nos confrères anarchistes 
s'abstiennent prudemment de commenter ce Congrès, nous sommes 
obligés de reconnaître, pour le respect de la vérité, qu'un lamen 
table coup de barre à droite à été donné au Havre. · ' 

Nous n'avons pas à nous amuser à disséquer toutes ces motions 
incolores, ces nègres-blancs votés par l'unanimité des délégués. 

L'indépendancé de la C. G. T. vis-à-vis du P. S. U. n'est plus 
qu'un souvenir. . 

Qu'on lise la phrase de l'article du camarade Jouhaux dans la 
Bataille Syndicaliste du 30 septembre, transcrite d'autre part, et 
on se rendra compte ;de la différence des rapports de la C. G. T. 
avec ce que Jouhaux reconnaît être « l'organisati'tm politique de 
la classe ouvrière ». Les cc syndicalistes se suffisant » s'engagent 
à ne pas combattre le p. S. U.; ils recomiaissent qu'à certains mo 
ments ils peuvent marcher d'accord et ensemble. En vérité, Hervé 
et Jaurès ont raison d'être contents. 

Pour l'antimilitarisme, quelle faillite lamentable! « Nous som 
mes contre la désertion et l'insoumission », s'exclame solennelle 
ment un grand discoureur, aux applaudissements de la presse ser 
vile. Que nous sommes loin de la résolution d'Amiens, où il était 
question cc d'une propagande antimilitariste toujours plus éner 
gique et plus audacieuse! » 

Comment Je Temps, organe de la bourgeoisie républicaine, mo- 
niteur officieux du gouvernement, ne noterait-il pas une telle sa 
gesse? 

Aussi le gouvernement s'empresse-t-il d'embrasser les institu- 
teurs, puisque, paraît-il, c'est pour les sauver qu'on a donné ce 
fameux coup de barre à droite. 

Nous n'aurons pas la cruauté d'insister sur les solutions ridi 
cules proposées pour combattre la vie chère ! 

Cependant, il faut reconnaitre que quelques voix ont fait en 
tendre le son de cloche révolutionnaire. « La grève générale doit 
toujours être la base de notre action ii, a déclaré un camarade. 
Mais les gens à tact et à doigté n'ont pas voulu entendre cette 
façon claire de comprendre l'action syndicale. 

Il y eut de crânes déclarations antimilitaristes et antipatriotes, 
mais· les révolutionnaires circonspects, les hommes sérieux, ne 
furent pas de l'avis de ces énergumènes. 

Irrésolution et reculade. Triomphe de la bureaucratie. Tel est 
le bilan de ce Congrès! 

Mais il ne faut pas prendre au tragique le triomphe du réfor 
misme honteux de quelques « syndicalistes se suffisant »., Nous ne 

DANS LA BAGARRE 

Il reste de nos camarades en prison. Il en reste encore beaucoup. 
Gourmelon est toujours enfermé, et Couillandre, Lefrançois sont au 
bagne. La grossière erreur dont fut victime Durand, qui n'a échappé à 
la mort que pour être interné, ne suffit-elle pas à la vindicte bourgeoise. 
Attend-on pour rendre justice à ces hommes que, comme leur camarade 
Mathieu, ils soient morts! 

Grandjouan est toujours en exil. 
Qu'attendent ses camarades dessinateurs pour protester. Qu'est donc 

devenu l'indignation de tous ces gens causée par les condamnations infli 
gées aux alsaciens Zislin et Hansi? 

Nos gouvernants peuvent s'assurer que toute ·cette répression ne 
saurait atténuer la poussée révolutionnaire , . ni le vote de la R. P. faire 
oublier no,c{>. camarades emprisonnés. 

Après les incidents. de la salle Wagram, notre .ami Jacquemln, déten_u 
à' la Santé a fait savoir aux gens de la G. S. qu'il ne voulait plus avoir 
aucun rapports avec eux. Jacquemin renonce, par dignité et parce qu'il 
considère ces individus comme des ennemis, à l'allocation que lui 
allouait la G. S. Ce geste de la part de prisonniers n'est pas isolé; d'autres 
camarades ont refusé des secours venant de la caisse des bons bougres, 
et cela pour ne devoir aucune gratitude à ses administrateurs. 

Pourtant ces camarades ne doivent pas être victimes de lem attitude. 
Il faut leur venir en aide. La caisse de l'entr'aide a là son but. Que les 
camarades répondent donc à .J'appel de ce comité afin qu'il pu.sse faire . 
Ie nécessaire. , 

=~ 
**- 

Ce qui nous _éto~me, c'est qu'après les déclarations et la preuve irré 
futable que les incidents de la grève de Lawrence avaient pour auteurs 
les patrons des usines, Glovanniui et Ettor ne soient pas encore libres. 

Est-ce que contre tout et ta.us, les capitalistes américains voudraient 
conserver leurs otages et en faire des victimes. Giovanuitti et Ettor sont 
inno.eents, qu'on les rende à la liberté. 

Surto.ut q~e la ~lasse ouvrière ne s'endorme pas et se ti.enn~ prê~e à 

intervenu·. S1 la grève générale de Lawrence ne suffit pas a faire céder 
le gouvernement à la s<?ldè, e:omme tous les gouvernements, du capital, il 
appartient aux révolu!ionnaires de rendre plus importante la protesta- 
tion de la classe ouvrière. . 

Ettor et Giovannitti doivent sortir de prison. li nous appartient d'agir. 
,. r A, ~II.ÈS, 
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Prologue. 
C'était il y a quelques années, a11 temps oil le citotjeti Briand était 

encore un vaillant député socialiste. 
Un meeting pacifiste au manèqe Saint-Paul. Un camarade prend la 

parole, flétrit l'hypocrisie des parlementaires qui prétendent combattre 
la guerre et alimentent le militarisme. Il cite Briand, qui réclame de« 
armes à fabriquer pour sa circonscription de Saint-Etienne. 

L'auditoire, en grande partie bourgeois, accueille naturellement assez 
fraîchement le contradicteur. Et comme il quitte la tribune, deux jeunes 
citoyens, furieux, se précipitent vers lui, crient aux clichés; aux lieu» 
communs, et défendent la politique réaliste du futur ministre. 

Depuis, la politique réaliste de Briand est devenue la cc politique de 
réalisation >J, et nos deux citoyens - Miguel Almereijda et Eugène Merle 
- parlent de réalités ... 

Toujours à cause de la R...:. P. 
On se souuieni des imprécations du citoyen (i.ustave Hervé contre· 

cc le qénéral-Ia-Dérouîe » Niel, parce que celui-ci avait dit publiquement, 
lorsque la grève des cheminots était âéj« commencée,- que les travail 
leurs des chemins de fer n'étaient pas prêts à la lutte. « Il ne faut pas 
dire, même les vérités, en période de lulle, lorsqu'elles sont de nature 
à décourager les combaitànts >J, disait-il. Or, Hervé a fait comme Niel: 
Juste au moment oil. les instituteurs sont en lutte contre le gouve.rl,ne-: 
ment, il commet un lonq article, dans lequel il donne force détails pour. 
expliquer que les primaires· syndiqués ont laissé crever de faim, depuis 
deux ans, leur camarade Nègre, révoqué pour la cause commune. Ce· 
manque de solidarité, qui déshonore ceux qui l'ont commis, est évidem 
ment de nature à refroidir l' enthousiasme des instituteurs qui lutfJ.e'rnt 
et qui risquent la révocation. Pourquoi donc Hervé n'a-t-il pas _rappelé , 
ce fait, qui date de deux ans, lors du Congrès de Chambéry ic'esl-à-dire 
huit jours airant l'article en question), au lieu de se confondra en féli 
citations envers les instituteurs? 

A ce sujet, il convient de dévoiler les dessous politiques du coup 
'de force gouvernemental. · 

Ce sont les Q. 1,1". arrotidissementiers qui ont poussé le gouvernement 
à sévir contre les instituteurs, afin de lui f aire mordre la poussière· 

-censuite; de cette façon lem· siège serait sauvé: la R. P. ne serait pas' 
votée. ~ 

Aussi dès que l'oukase fût lancé, les. Q. M. unifiés, qui accordent 
beaucoup plus d'importance au vote de, la R. P. qu'à la diqnité des tra-: 
vailleurs, se démenèrent et conseillèrent à ces pauvres primaires de dis 
soudre lelll·s sundicats, Ceux-ci obéirent, d'ailleurs, presque partout. En· 
retranche, les Q. M. unifiés promirent aux instituteurs de f aire voter dès 
la rentrée des Chambres le statut des f onctionnaires, 

Une infamie. 
Couillandre et Lefrançois furent condamnés, aux côtés de Durœui, 

plutôt parce qu'ils étaient des grévistes que parce qu'ils étaient mêlé« 
a la rixe où le [aune Donqé trouiia la mort. S'il n'y avait pas Cil grève; 
si la rixe s'était produite en temps calme, ils auraient certainement été 
acquittés, puisque le jaune Dangé avait provoqué avec son 1:evolueri 

C'est le moins que les organisations ouvrières, les travailleurs syn 
diqués, protestent contre leur condamnation féroce et essaient de sortir 
'du baque ces deux victimes de la lutte des classes : un délégué ai~ 
Congrès du Havre comprit cela et proposa une protestation contre la 
détention de Couillatulre et Lefrançois. 

.. f~·~- 
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Mais ce lèche-cul de Luquet, rédacteur ci l'Humanité, intervint el 
déclara qu'il ne fallait pa.s confondre le cas de ces deux camarades avec 
celui de Durand. Il fit changer la rédaction de la protestation et, pcv1, 
conséquent, amoindrit, anémztil son effet. 

Que Luquet, lèche-cul du citoyen Jaurès· el du briseur de grève Pierre 
Renaudet, éprouve le désir de mentrer la bassesse de son esprit aluX' 
bourgeois et gouvernants, cela ne nous étonne pas; mais nous ne com-, 
prenons pas qu'il ne se soit pas trouvé un délégué pour s'ituiiqner contre 
cet individu, dont on se rappelle le rôle équivoque au Comité général de 
l'Union des Syndicats lors de la mani] estation du 1 cr Mai 1910~ 

Où. mène la bureaucratie. 
A.11 Havre, quelqu'un voulait parler du briqandaqe marocain. 
cc La question n'est pas à l'ordre du jour », répondit Merrheim. 
On n'enuisaqea pas du tout les moyens de s'opposer à la guerre ma 

J'OCai11e. 
Le jour oil 1111,e situation révolutionnaire permelfra aux travailleurs 

de réaliser leur émancipation, vous verrez qu'il se il'ouvera des ronds 
de-cuir syndicalistes pour déclarer solen11ellement: 

cc Mais, camarades, la révolution n'est pas à l'ordre du jour. » 

Où sont les cagots ? 
Au f ond, notre Gustave très national serait un bon type, s'il ne se 

figurait pas être ic,z homme politique pro] oiui, Ce sont les francs-maçons 
.el les socialistes ses amis qui le perdent en lui passant la brosse. Ses' 
illusions le portent à s'exagérer et à cabotiner. Sans s'en douter, ;.L 
jouait, ci la salle Wagram, le rôle de bouffon, et ·j'ai viz maint socialiste 
se ptujer joyeusement sa tête en entendant son mea culpa. 

Et 'puis il s'est vanté d'avoir essayé de décrasser les anarchistes! Et 
puis il a parlé des cc cagots anarchistes »? Do'mmage qu'il n'ait pas mis 
sur son nombril SOIJ tablier en peau de cochon et en bandoulière -s'tln 
triangle pour nous dire que nous étions des cagots. 

. Tiens I Tiens l Ça change. 
Il y a un an, un f onctionnaire (33, r~1e Grmzge-aux-Belles) répondait 

à nos camarades de la F. C. A.: « Mais les oroupes cuuircbistes font 
.double emploi avec les Comités intersyndicaux! Il n'y a plus de mouve 
ment 'cutarchistc, A la manif esiatiori contre La guerre, vous pouvez y 
uenir, puisqu'il y aura le syndicat des mères de famille -, >J Et sous les 
flots de tant d'esprit 110s camarades se retiraient un peu décontenancés. 

Rue Saint-Joseph, il y a six mois, on disait: « Oh! les anarchistes, 
.est-ce que 'ça existe ? Il n'y en avait que deux et ils ont rectifié leur 
tir. » 

Les derniers se sont aperçus, à la salle Wagram, ·que les anarchistes 
existaient, .tandis que le premier reconnaît maintenant de bonne grâce 
.que, « 'uériiablemetü, on sent un mouvement anarchiste réel >). 

Morale: Si vous voulez qu'on tienne compte de vous, monüez donc 
Les dents. 

Hara-kiri. 
Les jo11m?11.-c ont longuement commenté le suicide rituel du général 

japonais Noqi, et quelques feuilles avancées en ont profilé polir sentencier 
sur l'immoralité ( '?) de ce hara-kiri. 

Qlzan.t à pous, no!1s ne pa~·La[Je~n.s pas leur avis et ~mettons. l.e ~œu 
-que le « héros » nippon soit mute par nos sympatluques militaires, 
Lsjautei], qui a j?ué a'! ll~aroc un Pôle analogue, qu.oique encore plus ré 
pugnant, à celm .de ,N_ogz t'I~ ~'rlandchf!z1r.ie, pourrai~ ,d_onrze1· un exen_zple 
.qui ne manquerait d être suzvz avec âisctpttne par l élite de nos officiers. 

Cela ferait autant de cmp11les de moins. PIF-PAF. 
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APRÈS LE CONGRÈS DU HAVRE 

LA C. G. T. PENCHE A DROITE 

Le Syndicalisme révolutionnaire a du plomb dans l'aile; c'est incon 
testable, Le Temps, lui-même, s'en est aperçu. 

On a sacrifié l'idée révolutionnaire, pour ne point effaroucher les ins 
tituteurs, qui sont des fonctionnaires et comme tous les fonctionnaires, 
des timorés, qui nous quitteront à la plus prochaine occasion. 

On a voulu aussi obtenir de grandes majorités dans les votes, alors 
€ln a fait de la diplomatie, on a atténué, les mots, on a choisi les plus 
ternes, les plus vagues. 

Ce recul était fatal puisque les militants syndicalistes d'origine anar 
chiste - si l'on peut dire - se sont laissé absorber, embourber, par ce 
mouvement formidable qu'rls ont fait épanouir, et que les autres anar 
chistes, qui autrefois étaient un tantinet anti-syndicalistes, se sont devant . 
les résultats obtenus, laisser prendre comme des jobards. 

Le temps n'est plus où ,les anarchistes faî..ëaient des critiques au 
syndicalisme. 

Le Syndicalisme n'était autrefois, pour les anarchistes, qu'un. moyen 
opportun de travailler à la révolution. · 

Aujourd'hui, certains veulent en faire un idéal se ,suffisant à lui-même, 
et malheureusement pas à tout. 

Encore n'y a-t-il pas très longtemps qu'on ajoute ce correctif. 
Jouhaux ne dèclare-t-il pas, sans rire, dans la B. S. du 27 septembre: 

•Efl'orç.ons-nou5 de conquérir le repos de I'après-midl du samedl : ce sera un 
peu .ae1 notre rdéal que nous réaliserons. • 

Un idéal cette réformette que possède la monarchi e anglaise? 
Si l'opportunisme a permis quelques maigres résultats, il n'en est 

pas moins un terrain glissant. 
C'est en son nom, que les anarchistes délaissèrent le terrain spécifi 

quement anarchiste pour faire du dreyfusisme, du syndicafisme, etc. 
·C'est en son nom que La Guerre Sociale en est arrivée au désarme 

ment des haines ( ?) , à la glorification de frère flic, à la conquête -de 
notre patrie et autres foutaises. 

Sans doute, pour mieux agir sur la foule il faut savoir se mêler 
à elle, au risque de se compromettre. 

Mais n'est-ce point la meilleure qualité de l'homme, comme drsaît 
Kropotkine, de, rester - autant que possible - soi même. 

Les anarchistes qui se sont intimement mêlés au mouvement syndical, 
n'ont pas su rester anarchistes, ils ont -èté absorbés. 

Mais ils ont puissamment aidé à l'évolution de la classe ouvrière taiJ'J.,t 
morale, que matérielle, en introduisant dans le mouvement ouvrier, 
l'esprit de révolte, l'action directe, l'antimilitarisme et même l'anti-parle 
mentarisme qui sont, en effet, des mouvements anarchistes, éléments fé 
conds du syndicalisme. 

L'opportunisme n'est pas seulement dangereux pour l'anarchisme, 
mais aussi pour tous les partis, pour tous les mouvements, car il crée des 
habitudes, et l'habitude est une seconde nature. · 

Et c'est ainsi que nos syndicalistes anarchistes, ont perdu de vue leur 
but qui était de faire la rêvolution, et pour lequel cependant ils étaient 
-descendus dans le Forum : ils n'osent plus se dire anarchistes. 

De Jouhaux à Desplanques, en passant par Monatte, l'anarchisme ça 
n'existe plus, ça n'a plus lieu d'exister, c'était bon autrefois, aujourd hui 
le Syn - di - ca - lis - me suffit à tout, l'anarchisme serait mort. . 

-75 - 

Pour eux, seuls quelques éphèbes peuvent s'époumoner dans la nuit 
à clamer l'anarchisme. 

Et nous voilà au Havre, un vrai havre! pas de tempête, une légère 
houle; trop de calme même. 

Discours de Sassenbach. 
!Depuis Toulouse, nous avons fait de grands progrès, dit-il : Nous sommes à 

présent dans nos 51 syndicats centraux, 2.500.000 membres dont 200.000 remmes, 
Nous avons dépensé l'an dernier pour les grèves 2>1. millions : c'est la preuve 

que nous n'éviLons pas les grèves et ne reculons ,pas devant la nécessité d'î 
recourtr. 

Il jette ces chiffres, comme un gant, avec l'air de dire : faites en voir 
autant; c'est une façon adroite pour dire que nous sommes bien petits à 
côté du syndicalisme allemand qui est kolossol, et tous les congressistes 
de bâiller, devant un tel monument (qu'on a pas réfuté) qui ne prouve 
absolument rien, sinon que les allemands sont incapables de faire une 
révolution avec leurs puissantes caisses et les gros effectifs. 

Car si nous étions en France un tel nombre de syndiqués, même 
avec l'esprit actuel, ah l ce ne serait pas long, aucune force ne résisterait, 

Le syndicalisme allemand ne nous épate pas du tout : il est vrai que 
nous n'avons pas découvert l'Allemagne l 

La motion d'Amiens. 
Voilà la rengaine de oe Congrès; à tout propos on la sort, on l'exhibe, 

« ça en bouche un coin à tout le monde. » Eh bien l cette fameuse motion 
n'est qu'un « nègre blanc » comme en produisent tous les Congrès. Elle 
parle de tout, en terme si imprécis, qu'à la faveur des circonstances, des 
majorités écrasantes la votent et tout Je inonde y trouve son compte. 

Il est curieux de constater que ce qu'on a surtout invoqué au Havre, 
n'en est pas la partie Ia plus importante, c est-à-dire celJe pour laquelle 
elle avait été faite : le syndicalisme se suffisant à lui-même. Ce sont les 
les lignes suivantes : 

ü.es organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements ,ryndi 
eaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent 
poursuivre, en toute Iiher té, la transrormaüon sociale. 

Mais voici la partie vraiment essentielle de la motion d'Amiens : 
comme conséquence, en ~e ~ui coucer!1e les individus, Je Congrès srürme 

l'entière liberté pour le syndiqué de participer en dehors du groupement corpo 
rat~f. à telle,; formes de 11_.Ittes corresp'Ondan~ à s::i, conception phllosophique ou 
politique, se bor~111?t à lu~. demander, en téctproclté, de ne pas introduire dans 
le -syndicat les opimons qu il professe au dehors. 

· Est-ce urre motion pratique, est-il possible à un homme de se dédou 
bler, d'oublier ~u syndicat qu'il est socialiste ou anarchiste? 

Il n'y a vrai.ment pas de quoi se croire des « lumières » que de se 
vanter d'accepter de voter et de se plier à une telle motion et de hàfller 
quand on in vaque ~ette fameuse « charte >>. 

Aussi 830 sy~d1cat~ la vot.èrent contre 3, n'est-ce pas la meilleure 
preuve que ce .n est. qu .un « negre blanc », que tous le monde ou ... per 
sonne n'en était satisfait. 

Jouhaux sera de mon avis, lui qui affirme que l'unanimité de tactiqµe 
est impossible (1). 

1(tl) Conférence sur ,, Le Syndicalisme F1·ançais u à la •Maison du Peuple de 
Bruxelles. 
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Les menées du P. S. U. 
/ Jusqu'ici tous les Congrès confédéraux avaient été des dèbatsvpassion 
nés entre réformistes et révolutionnaires. Au Havre, les motions unani 
mistes ont réconcilié tout le monde. Jusqu'à ce guesdiste de Renard qui fit 
des concessions. Mais .quoiqu'il dise il est brûlé et même ses propres 
amis, ses co-unifiés, comme Gaston Lévy, le blâment. L'amitié de Renard 
est dangereuse; elle risqué de laisser percer le bout de l'oreille. Car ce 
ne sont pas les Renard, les raseurs comme Cleuet ou N ici qui sont dan 
gereux, mais les réformistes qui précisément renient leur camarades 
parce que, dans le passé ils se sont trop compromis. 

Parmi ceux-là l'ancien anarchiste Klernczynski, lequel, au dire de la 
plupart des délégués, a eu véritablement l'oreille du Congrès. Et ce so 
cialiste, naturellement, désire l'union du parti avec la .C, G. T. Malgré 
les motions on peut affirmer que les socialistes sont arrivés à leur fin et 
la preuve la voici dans ce passage de l'article de Jouhaux commentant. 
le Congrès dans la B. S. du 29 septembre, car il dit ce que les motions. 
ne disent pas : 

·Certes, cela ne veut nullement dire que la C. G. 'l'. doive regarder l'organisa 
tion politique de la classe ouvrière en ennemie et la traiter comme telle. Que 
non pas I Il se peut même qu'en certaines circtmstances, les deux actions écono 
miques et politiques se rencontrent sympathiquement, sans cependant jamais 
se con1ondre. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire que nous extrayons une phrase pour 
dénaturer le sens de l'article tout entier. Le reste ne contredit pas ceci. 
Et maintenant on nous parlera de l'autonomie de la C. G. T.l 

Quoi! vous admettez que la classe ouvrière ait une organisation poli 
tique! Vous le reconnaissez! Qu'il faut à la classe ouvrière une action. 
politique. Mais les politiciens du P. S. U.- seraient vraiment difficiles d'en 
demander plus. Et encore vous dites que la C. G. T. ne considère pas. 
cette action comme ennemie. Quelle vassalité, et comme vous méritez 
les appréciations du politicien Poisson, à savoir : que la C. G. T. ne peut 
rien faire -seule, puisqu'elle a bésoin, dans· certaines circonstances, de. 
se « rencontrer sympathiquement » avec le P. S. U .. 

Et, quelle est donc cette salade? 
D'un côté l'organisation politique de la classe ouvrière, que vous re 

connaissez, s'applique à conquérir l'Etat, à le renforcer (voir monopo 
lisation, nationali_sation) et de l'autre vous avez déclaré, dans certain, 
manifeste que le syndicalisme devait lutter contre l'Etat. 

Incohérence ... 
Ou bien dîtes-vous blanc un jour pour les socialistes et noir le len 

demain pour les anarchistes? 
Ce que je déteste le plus, c'est l'équivoque! 

L' Antimilitarisme. 
Cette question se posait à propos de la loi Berry-Millerand-Compère•· 

Morel. , 
Devant la provocation que constitue cette loi, devant le réveil de l'es 

prit militariste, il semblait que le -Congrès de la C. G. T. dût-être, sinon. 
plus audacieux sur cette question, du moins aussi formel que les précé 
dents Congrès. 

Mais ici .cc ne fut que stratégie.Car sur 23 orateurs qui s'étaient fait 
inscrire, seul Merrheim « fit un grand discoars », en « disant ce qu'if 
veut dire », souligne avec satisfaction Le Temps. Et ce qu'il veut -dire 
répudie hautement la désertion l 

Il _ne fallait pas, paraît-il, compromettre nos primaires, ces malheu-· 
reux rnstituteurs, bien sages et qui méritent les compliments de tous les, 
.ministres et de tous les journaux. On peut bien les féliciter puisque 
grâce à eux la C. G. T a reculé. 
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La voilà bien l'habile stratégie de.nos camarades qui voient clair, de 
nos gens sérieux et éloquents, de ceux qui ont des res - pou - sa - hi - li -tés, 
Pour une mauvaise question d'opportunisme on châtre tout le mouve 
ment ouvrier, on lui enlève tout le prestige révolutionnaire d'antan. 

Devant la répression cynique du pouvoir on aurait dû voir une classe 
ouvrière debout, frémissante de colère et de haine, prête à là défense de 
fils destinés au bagne, résolue à l'attaque du militarisme assassin. 

Au lieu de ce spectacle réconfortant, qu'on avait vu dans les précé 
dents Congrès on a reconnu un débat circonspect, une irrésolution évi 
dente. On n'a 'même pas osé conseiller crânement l'insoumission. On I'a 
insinué, platement. . . . 

Aussi on a obtenu I'unanimitè. 
Pour le sou du soldat, on a bien fait remarquer que c'était simple 

ment une œuvre de solidarité. 
Certes, il y a eu de bonnes déclarations d'Yvctot, mais elles ne sem 

blaient pas plaire à ses co-fonclionnaires. (Yvetot _a noté que l'anti-mili .. 
tarisme était en baisse.s-Dans le syndicalisme, peut-être, mais en re 
vanche il est en hausse en dehors du syndicalisme et, depuis trois 
mois, nos camarades anarchistes de la F. C. A. font une campagne per- 
sévérante et intégralement antipatriote.) · 

Enfin, à propos de la guerre du Maroc, Merrheim ayant répondu que 
la question n'était pas à l'ordre du jour, le Congrès s'est contenté de cela. , 
Quand le Maroc sera conquis on mettra la question à l'ordre du jour. 

Les autres questions. 
Nous nous sommes un peu étendus sur les deux questions de l'antimi 

litarisme et des menées du P. S. U. parce que, véritablement, elles furent 
les plus importantes. · 

Nonchalamment, on discuta la semaine anglaise. 
Comme nous l'avions prévu, tout le monde fût d'accord. Mais cet 

accord ressemble à ces vœux des Conseils généraux, car on n'envisagea 
pas les moyens pratiques d'arracher la semaine anglaise. 

Un appel de Dumas, un dés rares qui ait donné la note syndicaliste 
révolutionnaire en faveur de la grève générale, qui devrait « être la base 
de notre action », dit judicieusement Dumas, est resté sans écho. 

La nationalisation des mines se pose au monde du travail. On n'en, 
dit pas un mot au Havre. Est-ce parce que M. Jaurès, la veille du Congrès 
mit « les syndicalistes se suffisant >? at\ défi de dire ce qu'ils voulaient? 

Nous ne parlerons que pour' rnemorre de cette grotesque résolution 
concernant la vie chère. On a eu le ridicule de préconiser la restriction 

· des besoins pour combattre la vie chère! 
/ Enfin vinrent !es d!spositious. de dernière h_eur~ concernant l'orga 

nisation. On décida 1 augmentation de la cotisation, du nombre de 
fonctionnaires, la création d'Unions départementales, etc ... 

On sent un léger vent vers la centralisation chère aux socialistes. 
Auguste Vn.LLET. 

Revue du • mois 
PI'O{JI'ès de la ciuilisaiion dans l'A.f rique du Nord. - Les Français, 

grâce à la trahison qu'ils ont fomen~é parmi les défenseurs du sol ma 
rocain, ont rep~1s Marrakech et délivre les prisonniers laissés intacts 
par le féroce H1bba .. 

Les massacres, pîllages e~ tous hauts faits d'armes qui illustrent les 
guerres coloniales, vont maintenant se poursuivre sans encombre. Ce· 
pendant, en dépi! des hautes payes, des pr-imes, des promess~s de butins, 
on recrute diffic1lerncnf les soldats nécessaires. Les volontaires font dé 
faut et la contrainte provoque suicides et désertions . 

Jaloux des lauriers français, les Italiens remportent aussi des vie- 
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toires. A Zanzour, cent des leurs sont tués: quatr.e cents blessés, mais 
les pertes arabes sont supérieures. 

Les deux entreprises marchent fort bien pour les banques de Rome et 
de Paris, qui les conduisent. Elie.s se voient même dans l'obligation, en 
présence des bénéfices entrevus, d'augmenter leurs capitaux. 

Les négociations entre l'Italie et la Turquie, comme celles entre la 
France et l'Espagne pour le Maroc, se trainent entre les cabinets des 
ministres et les bureaux des financiers. Un désaccord sur le taux d'un 
emprunt suffit à retarder le résultat et provoque des tueries. 

Bruits d'armes. - Par toute l'Europe, maintenant, circulent des ru 
meurs belliqueuses. Ce ne sont qu'armements, lancements. de bateaux, 
déplacements d'escadres, manœuvres à grand fracas, confirmations d'al 
Iiançes et visites d'amitié qui signifient des menaces de guerre. La Trh 
plice et la Triple Entente se mesurent et, en attendant le choc final, - 
qui, au reste, fait trembler trop de monde, -lancent les uns contre les 
autres les petits peuples des Balkans. 

Durant ce temps, à Genève (territoire neutre à l'abri des balles ), 
11:l Congrès de la Paix tient ses assises . .On y discute s'il sera permis 
d'employer les aéroplanes en temps de guerre. Les chefs des armées 
attendent avec anxiété la décision des .congressistes, 

Congrès. - On congrétise aussi 'beaucoup en France. Par tout le 
pays, une foule de p·etits parlements s'efforcent à égaler le grand Parle 
ment officiel en sottise, sans l'atteindre pourtant en malfaisance. 

Le tapage mené autour de l'assemblée de Chambéry n'a pas encore 
cessé. Ce qu'on est convenu d'appeler la révolte des instituteurs se dé 
roule parmi les évocations ·des lois et de la grande déclaration, à la faveur 
des intrigues des politiciens, qul trouvent toujours à pécher dans une 
eau pas très claire. On se réjouit de voir les ministres de la République 
aux prises avec les gens qui ont ·le mieux propagé en France Ie culte de 
la République. Mais combien admirable est le ton de bons citoyens que 
gardent la plupart d.e ces serviteurs dévoués du réglme l Et comme Ies 
ouvriers peuvent compter ·sur l'appui que leur promettent ces fonction 
naines respectueux 1 

Au Havre, pourtant, on croirait sentir déjà l'influence des bureau 
crates timorés qui, généreusement, viennent aux prolétaires. Des leaders 
habiles et cir.conspects croient arrêter la vague réformiste, prévue de 
longtemps, en se laissant eux-mêmes emporter. Mais qui pourrait 's'émou 
voir? Ce n'est pas à coups de motions qu'on brisera l'enthousiasme révo 
hrtionnaire des ouvriers syndicalistes. 

Musique. - Non plus que n'arrêteront l'élan antipatriotique les fan 
tasias militaires de la maison Hervé et Cie. Ce n'est plus pour les bons 
bougres que l'on tapera sur la grosse caisse. Ah bah! Les coups de 
browning de quelques -amis de la morale, qui goûtent peu certalnes 
volte-faces, n'ont pû dominer les éclats <ile rire. 

. Meurtre. - La paix n'est guère moins meurtrière que la guerre pour 
les travailleurs. A la Clarence] une catastrophe affreuse, vient prouver 
une fois de plus, le dédain des actionnaires· pour la vie de ceux qui font 
leur fortune. 

Action directe. - Les cheminots espagnols, las des atermoiements et 
des appels au calme des politiciens, se sont mis en grève. Les Compa 
gaies qui se refusaient à toute concession, s'empressent de demander à 
causer. Il n'est que de montrer sa force. 

Visite. - On annonce, à propos d'Espagne, la venue à Paris du roi 
Alphonse, pour célébrer un accord 1aborfoux. Ce jeune homme montre 
un goût singulier, dit-on, pour les pommes cuites, et pour d'autres fruit~. 

Réf ormes. - Parmi le déchaînement des passions populaires, la. cam 
pagne pour et contre la Réforme électorale continue .à travers la pro 
vince, La vie du pays est suspendue. 

REVUES, LIVRES 
les publications el liures 
articles et livres qui nous 

Sous cette rubrique, nous annoncerons 
r.eçzzs, analijserons et ferons la critique des 
paraîtront intéressants. 

Scai1daieux ! 

- 79- 

& JOURNAUX 

La Guerre Sociale (rr" du 2 oc 
tobre): tnel la C. G. T. en demeure 
de renier l' antipatriotisme. 
Il est vraiment attristant de voir 

l'organe rie l'ex-Sans-Patrie en ve 
nir là, et il est encore plus reqrel 
table que pal' leur atlilude flottante, 
certains syndicalistes se soient ex 
posés à de pareilles sommations. 
Nous ne doutons pas, ioule] ois, 

qu' elles ne rencontrent de la part 
des militants ouvriers la seule ré 

_ponse qui convient, c' est-à-dire 
une recrudescence de la propa 
qande antimilitariste et aiîtipatrio 
tique, toujours plus active et plus 
audacieuse, acclamée par les Con 
grés ouuriers d'Alger, d'Amiens, de 
Marseille el exigée par les intérêts 
primordiaux du prolétariat interna 
'tïonal. ~ 

~ 
Les Intellectuels et la c. G. T., par .Q. 

Yvetot, à la Publication Social.e. Hi, rue 
Monsieur-le-Prince. · 

Nous ne sommes pas Ici « ouvriérfs 
tes », nous estimons que la question so 
ciale ni l'action révolutionnaire ne se 
Hmitent pas aux bornes du syndica 
llsrrte. 
Mais nous trouvons naturel et nëcës 

saire, qu'un militant syndloaltste ait le 
souci, l'amour et le respect de la classe 
dont il est, et dont H s'est engagé à 
organiser la défense. 

,Que la C. <G. T., union générale des 
ouvriers, n'ait pas à. admettre dans son 
sein des éléments hybrides, dont Je 
genre d'existence, les intérêts et la rnën 
taUté ne sont pas ceuxdes travailleurs, 
ni à tolérer Jeur pernicieuse et démo 
raiisanLe influence de politloiens retors 
·~fos ou moins maquiüés en " :Lravail 
. eurs intelle<iLuels ", voilà qui ne prête 

aucun doute, et nous avons trop l'a 
rnour ne toutes Ies antonomtes, de tou 
tes. les indépendances, et surtout de 
oell'e si indispensable du mouvement 
ouvrier,.pour ne .pas acq_uiescer plein c 
anent à la thèse d'Y'1etot. 

,Cette brochure était utile, au moment 
Q'll les « intellectuels " de n-anc-macou 
nerie et de socialisme se vantent, à qui veut. les entendre, d'avoir fait la con- 
quHe de la C. G. T. fL C. 

L'EncyclopéLUc dit Mouvement syn 
clicaliste est amenée, par ordre alpha 
bétique, à parler de l'Anarchie dans 
son dernier fascicule (n° 6, mai 1911},)', 
T01.1t d'abord, le citoyen Amédée Du 

nois nous donne un p·'at compte rendu 
du Congrès anarchiste mternattonal 
d'Amsterdam, auquel il prit part. 

Ce congrès " anarchiste " tut, une 
iuue entre « l'hervéïsme " naissant 
et le néo-marxisme alors à la mode. 

11 y eut des motions assez prëten 
ueuses et confuses, surtout celle cl'ont 
Amédée fût l'auteur. Nous ne pensons 
d'ailleurs •pas que les destins de l'a, 
na.rcbisme doivent se régler par voie de 
motions et d'ordres du jour transac 
tionnels. 

Dunois prétend ensuite que « l'à 
" narchlsme es€ rebelle, par nature et 
,, par traditlon à toute organisation 
« réelle ... A peu près partout, les anar 
" chistes sont tombés dans leurs Vieil, 
" les habitudes d'isolement ( ?) et d'i 
" nerûe ( ?)- "· 
Puis il nous répète ce lieu commun: 

" Un syndicalisme qui ne veut être~ la 
" remorque ni d'un partl ni d'une sec 
, te » en faisant comprendre que Jës 
anciens anarchistes in tefligents sônt 
devenus des " syndicalistes se suffi 
sant à eux-mêmes ,, . 

En effet, Dunois n'étant plus anar 
chrste, l'anarchisme est perdu. 
Heureusement qu'à cc compte rendu 

de Congrès succède un-bel exposé de 
idées anarclustes dù à la pl urne ce no 
-re camarade Krôpotkine. 
Cette étude comporte une partle his 

torique donnant un aperçu net et pré 
cis <le l'élaboration des idées anarchis-, 
tes, pour aboutir il. un bel exposé de ce 
communisme anarchiste, qu'il a tant 
contribué il propager, 

ous devons pourtant signaler une 
lacune: Kropotkine a négligé de par 
Ier de la part très grande qu'il a prise 
à l'élaboration de nos doctrines. 

A la fin de ce fascicule vient un ar 
ticle sur la natiorn1Hsa.1Jon, aussi clair 
que Ie 'Premier manifeste " notre po 
sition ,, . 
Jaurès, la veille du Congrès, _rue~tait, 

dans l' Rumanitt les " s'yndir,al1stes 
qui se suffisent :, au défi de dire ce 
qu'i1s veule-nt à propos de la natronan 
sation des mines. Ils n'ont pas encore 
répondu. Nous attendons. 
Il convient de remarquer à ce sujet 

que le Congrès du Havre devait s'oc 
cuper de cette question. Or, on l'a esca- 
motée tout à fait. M. A. 



Les Tendances Syndicales, Henri de 
Meau, Maison du Peuple de Bruxel 
les, 10 centimes. 
Sous ce titre, sont réunies dans une 

brochure de 46 pages, deux conféren 
ces, l'une de L. Jouhaux, sur « Le Syn 
dicalisme Français », l'autre de Johann 
Sassenbach, sur « Le Syndicalisme Al 
lemand ». 

Ces conférences ont été faites à la 
Maison du Peuple de Bruxelles, et à 
Seraing, l'hiver dernier. 
Celle de L. Jouhaux est partlculière 

ment intéressante. 
· Jouhaux y fait d'abord un historique 
avec des dates précises, du mouveront 
syndical français. 
Il montre ensuite le but de la C. G. T. 

et passe en revue ses divers moyens, 
son idéal de transformation sociale. 

Nous ne connaissons rien de plus pré 
cis sur la question, toutes réserves 
faites naturellement sur certains points, 
notamment l'a-parlemeotarisme. 
La conférence de Johann Sassenbach 

sur le Syndicalisme Allemand est éga 
lement bien faite, elle est seulement 
pauvre en historique, mais plus déve 
loppée en statistique sur les résultats 
obtenus : On sait qu'en Allemagne on 
y a l'amour des statlsques et de la pa 
perasserie, quoiqu'en puisse dire Sas 
senbach. 

En Allemagne tout est réglé comme 
papier à musique, défense de cracher 
par terre, dans ra rue, de jeter des pa 
piers, de choisir le trottoir pour mar 
eher, et quand on déménage, il faut le 
faire savoir aux autorités. 
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Aussi, qu' y a-t-il d'étonnant, que 
les ouvriers eux-mêmes dans leurs syn 
dicats s'embarrasent d'un tas de règles, 
de paperasseries qui nous semblent, à 
nous, bien inutiles l 
Sassenbach émaille son discours de 

'lourdes ironies, qui veulent être mali 
cieuses, au sujet des résnltats obtenus 
par notre syndicalisme, A. V. 

~ 
Relevé dans les colonnes du lOaily 

!Icrald, du 26 ao11t demie1·. 
L'Anarchie est une magnifique philo 

sophie de la vie. Elle n'est pas simple 
ment belle, car elle est aussi la seule 
croyance logique à raquelle peut faire 
appel un esprit convenablement formé. 
Ce n'est pas le penseur indifférent, le 
théoricien inculte qui peuvent apprécier 
le profond idéal d'une société d'hom 
mes vivant sans policiers, sans lois, sans 
rèzlernents et sans toute l'âpreté du 
mécanisme social que l'individu Inédu 
qué imagine être une partie essentielle 
d'un Etat civilisé. C'est le millionnaire, 
le politicien "f:,rofessionnel et le roi d'une 
île de cannibales qui croient tous que 
les lois eL le despotisme sont une part 
nécessaire de· 1a vie. 
Le millionnaire est rarement un hom 

me de goûts très déllcats, il est d'ordi 
naire corrompu par son désir de « ga 
gner de l'argent ». Le politlcien profes 
sionnel, lui, n'est évidemment pas, non 
plus, un homme de goût, lès gens de 
goût ne vont pas dans les édifices par 
lementaires. Les goûts de l'espèce sin 
gulière de roi auquel nous faisons al 
luslon sont « eux " nettement parti 
culiers. 

ENTRE NOUS 
Si nous faisions clu bluff, nous baptiserions le mouvement anar; 

ehisie « l'organe le plus boycotté! » Car nous le sommes partout. Cela 
_parce que nous nous refusons à saboter l'anarchisme pour faire plaisir 
à quelques pontifes. 

N'ayant pas d'attaches avec n'importe qui, pas même avec la Franc 
Maçonnerie ou la Ligue des Droits de l'Homme, nous continuerons à dire 
ce que nous pensons, tout ce que nous pensons, cc sans faiblesse ni res 
triction », 

Cette revue est faite par un groupe de camarades bien résolus à ne 
tenir compte d'aucune contingence, d'aucune considération quand · il 
s'agira de l'intégralité. des idées qui nous sont chères ou ac la défense des 
camarades qui tombent sous les coups de la répression du pouvoir. 

Et notre grande joie c'est de nous sentir au milieu de l'action, c'est 
de voir une chaleur nouvelle dans les groupes anarchistes, c'est de remar 
quer la création de nouveaux groupes. 

Nous voulons être dignes du passé glorieux de l'anarchisme et nous 
revendiquons pour l'anarchisme toute la place qu'il doit avoir et qu'il 
aura. Que les camarades de Paris et de banliêue que notre action intéresse 
se mettent en rapport avec nous. Il y a parmi nous, en camaraderie, de la 
besogne pour tous les révoltés. Serrons les coudes. 
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