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'' L' EiN"I'R '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 syndic_at qu'on affecte des subventions à l'Entr'aide. 

L. LACOURTE, Trésorier, 25, Rue d'Enghien 

PETIT COURRIER 
A. G., Agde. - Vous n êtes pas le seul à vous être aperçu de ce boy 

cottage systématique. C'est bien notre revue qui a, la première, défendu 
Gauzy et le droit d'asile; la B. S. et la G. S., dans leur énumération des 
périodiques qui ont parlé de la chose nous ont oubliés. Mais que nous 
importe. L'essentiel, pour nous, c'est de sortir les copains. 

E. M., Saintes. - Si tu y vas vers le 24 ce ~era assez tôt pour le pro 
chain numéro, à condition que tu fasses la copie de suite. 

L. F., Crespellano, - Ce doit être un homonyme. Je n'ai jamais été à 
Rome. H. C. 

Un Jeune. - Nous avions déjà dit dans nos articles ce que vous avez 
donné. Passez au mouvement si notre revue vous intéresse. 

A. B., Toulon. - Ces deux camarades sont aRpointés par le journal 
que vous citez. M. n'y est plus. Je ne sais pas sils occupent un emploi 
dans la vie civile. 

J. G., Cannes. - Bien reçu liste. 
L. F., Amiens. - Distribue pour le mieux les cinq numéros qui te 

restent. 
P. Le Gall, Brest. - Même réponse. 
Nuri), Vienne. - Même réponse. Pour les poursuites à propos des 

affiches, le gouvernement semble les avoir abandonnées. Ce n'est pas à 
nous qu'il faut reprocher de ne pas s'être occupés des copains en prison. 
Depuis que nous existons, depuis notre premier numéro, nous avons pris 
leur défense et dès le début de septembre nous avons soulevé l'affaire 
Gauzy. - Demandez aux journaux révolutionnaires qui observent le si- 

· Ience de se joindre à nous. 
L. L., Lorient. - D'accord pour la vente. 
J. P., Floirac. - Les conditions de vente sont sur la couverture des 

numéros 1 et 2. 
Th. Argence, Givors. - Certainement tes critiques ont leur intérêt; 

mais, dans notre mensuel nous sommes obligés de faire cc que les autres 
organes ne font pas : Défense des droits d'asile, lutte contre la F. M., 
critique du syndicalisme au point de vue anarchiste révolutionnaire. 

L. D., Béziers. - Bien reçu. Distribuez les invendus. 

* ** De~ camarades pourraient-ils nous indiquer des copains ou des librai- 
res qui se chargeraient de vendre le mouvement anarchiste à Toulouse et 
à Marseille. 

D faut que nos amis, même s'ils achètent le numéro dans les 
meetings ou à leur groupe, le demandent dans les kiosques et librai 
ries ~"' l?aris et exigent l'affichage. 

Si la marchande de journaux répond qu'elle ne l'a pas, que nos 
amis exigent qu'elle en demande à son porteur; nous avons les 
mêmes porteurs que le Libertaire et l'An arr hie. C'est une besogne 
très importante, nécessaire à la diffusion de notre organe. 
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La Séance continue ... Jusqu'à quand f, . . . , . . . . . 

Comment on SABOTERA LA MOBILISATION 
Georges Durupt. 

M. A, 
Autour de la Guerre, . Pétrus. 
On torture à la Santé . Henry Combes. 
Contre les Expulsions. Julien. 
La F,·. M,·. et l'AJ!àire Bint» . X. 
La Rentrée des Q, .'11, (dessin inédit), F.M. 
E'Antipatriotisme « .v.scns expression et sans objet », G. D. 
Reoue de l'Antimititorisme International: Allemaqne. H. E. M. 

Autriche : Pierre Ramus, - Hongrie lsskruljer Krsta, 
Espagne .. , , , Anselmo Lorenzo. 

Poème de ..... , , . . . . . Henri Guilbeaux. 
Rumeurs et Potins . , , .. , , , . Pif-Paf. 
La Reoue du mois (M, A.) Dans la bagarre (J .). Reoues, Lieres et Journ; 
La F.C.A., :1roupe de propagande et d'action L. Robert. 

le mouvement anarchiste 
paraît le 5 de chaque mois 

li} /il 

ADMINISTRATION & RÉDACTION 
36, rue Rochechouart, PARIS 

ADRESSER LES MANDATS A HENRY COMBES 

Abonnements : 
Frun ce : six mois , 1 fr. 25 

uri un • . 2 fr. 50 

Extérieur : six mois , 1 fr. 50 

un an . , 3 fr. 
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N° 4. - Novembre 1912 

le mouvement anarchiste 
Paraissant le 5 de chaque mols 

Rédaction et Mministration : 36, Rue Rochechouart, Paris ( 9e) 
Abonnements : Six mois, 1 fr. 25; un an, 2 fr. 50 

Depuis quelques mois, les camarades du Club Anarchiste Com 
muniste ont été occupés à la création et au lancement du mouve 
vement anarchiste. 

Grâce au bienveillant appui que nous avons trouvé dans les 
groupes anarchistes, notre revue est maintenant assise et nous 
allons pouvoir reprendre les causeries éducatives, bimensuelles 
comme par le passé. 
La première aura lieu vers mi-Nooembre . Le sujet, la date et 

la salle seront annoncés dans la pt'esse d'avant-garde. 
C.A. C. 

LA SÉANCE CONTINUE ... 
JUSQU'A QUAND? 

\ 

A nos amis de la Fédération anarchiste. 

Ils vont rentrer, bientôt, heureusement, car depuis qü'Ils sont 
partis rien ne va plus dans le pays. , . 

Ils vont retrouver leur Marianne, recrépie, replâtrée, rajeunie 
proportionnellement à leur désir, qu'ils se figurent être notre besoin, 
et ils jureront comme un seul Horace de vivre d'Elle ou de mourir. 

Ils vont rentrer ... ah! vrai, ça urge! 
Que vont-ils prendre comme purge 
Tous ces arrondissementiers 1 
Ces cuistres, ces passementiers 1 
Habitants des mares stagnantes 

Que dépêcha, 
Puis repêcha 

Aristide, l'homme de Nantes. 
Ils vont rentrer car, bons princes, il& savent que nous sommes 

suspendus à Ieurs lèvres, et seul Ledru-Rollin sait si .nous souf 
frons de voir le Suffrage Universel subir un temps d'arrèt. 

Que de travail ils vont avoir! 
Le Turc et le Monténégrin, 
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Une route et puis un lavoir, 
La reprise de Lohengrin (1), 
L'Article Douze l:lu Sous-sol, 
(Triomphe de notre Basly), 
Et la môme de l'entre-sol 
Qui retape les draps de lit. 
Le Conseil de, guerre chancelle 
Hardi! la Gauche! on a sa peau 
Tiens-toi bien, toi, Poldéchanel 
On va pisser sur ton drapeau! 

Bien plus qu'Hervé, la fièvre est générale. Des mourants ressus 
citent et livrent, téléphone en mains, d'effroyables batailles. L'im 
puissance sénile porte le petit père Combes à calomnier « la » 
Herpé et,, .de Marienbad, Clemenceau couvre Charles Benoist de 
thermales menaces ... Ils vont rentrer. 

Ils vont rentrer car de Ia France 
Ils sont le Salut, I'Espérance, 

ainsi _que l'on chantait aux carrefours en l'honneur du retour du 
brav' général Boulanger. , 

C'est, en effet, autant de Boulangers qui rentrent, chéquards et 
panamistes, que guette l'occasion, to.us'gens de Coups .d'Etat, dont 
les uns ont pour objectif la Gueuse, et dont les autres, récidivistes 
du crime soda],\ ont pour objectif permanent le Gueux, tous, du 
rastaquouère mondain, affilié de l'Action· Française et crue sa 
« situâtiôn » .protège de l'insulte due aux « métèques », jus-qu'au 

1 représentant du peuple le. plus authentique : le député overrerier. 
Chéquards d'aujourd'hui et panamistes de demain, car si pour 

les uns le chèque est à vue, pour les autres :il est à terme : il ne 
s'agit que d'attendre. , 

Le proverbe est menteur qui dit qu'à l'œuvre on connaît l'arti 
san. Si jusqu'à présent de mauvaises lois ont été faites, la faute, 
n'est-ce pas, n'en est qu'au milieu capitaliste; si nos dents se 
cassent sur l'os des réformes et des améliorations, ln foule n'en 
est encore qu'au milieu capitaliste; la faute n'en est jamais qu'au 
milieu capitaliste, - et au Peuple, qui pour embêter le inonde 
s'obstine à crever de misère. 

Mais tout ça va changer . Que nous importe Ja hausse du prix 
du pain : le beurre seul composera nos tartines! Bich es de forces 
nouvelles et pleins de promesses jusqu'à la gueule, nos élus s'ap 
prêtent à faire le bonheur du peuple, à décréter le salut commun, 
et cela seul; car si tous, bleus, blancs et rouges édifient avec pa 
tience la plus grande France, à coups de gloire sur des peuples 
sans ·défense et à coups de Bourse sur toutes les misères, ils 
n'en travaillent pas moins au salut des hommes et préféreraient 
mourir plutôt que faillir à leur grand rôle de frères du Pauvre. 

Il est faux, enten_dez-vous, qu'ils redoutent d'atteindre I'armée 
en frappant les conseils de guerre et en écrasant Biribi! 

11 est faux qu'ils craignent d'attirer sur eux la colère des Vau 
tours <détenteurs de la Rente en démolissant Jeurs taudis assassins! 

(1) les humbles c~crl's que nous sommes ne peuvent, on le conçoit, 
prononcer Lohetuiqrinn, 
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Il est honteux. d'insinuer qu'ils se ménagent les exploiteurs en 
tolérant le viol des lois de protection ouvrière, en se gaussant des 
décrets de limitation des heures ,de travail, de protection des petits 
bagnards des usines, d'hygiène et de repos pour tous! 

Il est scandaleux d'assurer qu'ils appréhendent d'abattre la 
digue des lois scélérates parce qu'ils verdissent à l'idée .de l'émeute 
rendue libre! ,, 

De toutes ces calomnies on a fait justice. Car le conseil de. 
guerre est une institution humanitaire et Biribi une illusion. 

Le peuple est pourvu de tout le confort moderne et' plein de 
gratitude pour ses bienfaiteurs. · 

Personne n'a faim, personne n'a froid, pas un enfant ne pleure. 
Le cc sein tari » des mères n'est qu'une image dont on interdira 

l'emploi aux poètes. 
La cc Bouchée de pain, la « Soupe populaire », - si populaire, 

- et l' Asile de nuit ne demeurent que pour former les résistances, 
les énergies, lès audaces, et l'on est prêt à supprimer ·les ponts 
pour que des provocateurs, des démagogues, ne viennent plus, en 
plein hiver, loger sous leurs arches hospitalières et insulter à l'allé 
gresse générale. 

Ab! ce peuple, cruel exigeant - et quel ingrat ! - Le monde, 
que· diable, ne s'est pas fait en un jour! Ne nous a-t-il donc point 
fallu une bonne demi-douzaine de révolutions ,pour arriver à obte 
nir à la fois le pain du corps et celui de l'esprit : retraites ouvrières 
et retraites militaires? ... 

Donc, que. là. Séance continue! 
La séance... quel cannibale, quel agent de réaction pourrait 

venir la troubler? En nos heures de prospérité et de tendresse géné 
rales, quel criminel oserait s'en prendre aux fabricants de lois de 
forger tous les jours de la détresse humaine? 

Qui donc se laisserait aller à la démence jusqu'à crier au-dessus 
des lâchetés et des hontes : « Haine aux riches! Haine aux. maitres! 
A mort le voleur el son complice! Pla-ce au Peuple! » 

Qui donc? 
Le iemps des violences sauvages est passé. Avec 1a fumée ide 

la dernière bombe s'est dissipé notre dégoût de la vie fangeuse, 
notre volonté de sortir de l'excrément, coûte que coûte. Un peu de 
sang au pied de l'échafaud a suffi pour noyer quelques rages. Le 
bruit du couperet tombé se prolonge encore dans les galetas où le 
père effroyable se penche sur l'enfant qui râle. Nous croyons 
avoir un cœur vaste comme le monde et battant à toutes les in 
sultes : nous n'avons qu'un estomac. La haine loge plus haut ... 

Avec cette législature qui se traîne dans la nuit comme un 
animal aux reins cassés, allons-nous d'un coup remonter jusqu'au 
cerveau, jusqu'à l'honneur : redevenir des hommes prêts à se dé 
fendre, prêts à attaquer, prêts à mourir? 

A cette bête apocalyptique qui se terre au Palais-Bourbon, à ce 
monstre du Gévaudan aux grilles duquel restent collés depuis sa 
naissance des morceaux de chair hmnaine, ne venons-nous pas de 
crever un œil? La libération de Rousset, arrachée presque contre 
toute espérance, ne s'obtint-elle pas à force de crachats sur Ia 



- 84,- 

« chose jugée »? Ne nous dit-elle pas le cas qu'il faut faire de la 
justice « irrévocable » <les puissants d'un Jour? N'est-elle pas 
propre à .nous entretenir .dans le mépris des lois, muselières ridi 
cules dès que d'un coup de patte nous retournons la gamelle 
offerte, ouvrons la mâchoire . et cassons la chaîne. 

· Et cependant non, malgré toùs les déboires, toutes Ies hésita 
tions, tous les reculs, nous sentons que le peuple des travail-leurs 
n'a ipas souffert en vain. Les « fous >> se sont multipliés au cœur 
du peuple. Ils étaient dix hier au lendemain des hécatombes : ils 
sont mille aujourd'hui : ils vont être million tout à l'heure. Le 
éveillés secouent ceux qui marchent en dormant : 

... Dites, quoi donc j'entends venir 
Sur les chemins de l'avenir 
De si tranquillement terrible ... 

et les yeux s'ouvrent, et les poings se serrent; entre deux rires. 
la révolte gronde. Gare à la -gouaille du faubourg, aux plaisanteries 
de la canaille qui s'en va, casquette sur 'l'oreille et cœur au vent. 
tomber dans les bras ouverts .de la Révolution! 

Et qu'ils rentrent donc, les faiseurs 'lle lois, les faiseurs de 
chaînes, les faiseurs de misère! 

Qu'ils rentrent, les représentants dévoués d'une classe dont .la 
férocité va croissant au danger qui la menace! 

Qu'ils rentrent ,pour que nous les sortions! 

Georges DuRUPT. 

LA BONNE AFFAIRë 

M. "Jaures, 'dans /'Humanité, se lamente et pleure sur la dé{ aile des: 
TUI~S~ 

Dès qu'il y a une querre, 'tous les journaux prennent parti pour l'un 
ou l'outre des belligérants. 'C'est parce que les ambassades des pays 
intéressés « éclairent :» la presse afin d'avoir l'opinion ien l;eur faveur. 

Il y en· a même qui encaiesent des deux côtés, tel le Journal qui est 
tantôt pour 'les Turcs, tantôt pour leurs ennemis. 

LES DESSOUS DE LA GUER.RE 

Mais cenx qui écument le plus ce 'sont les financiers avec leurs coups: 
de Bourse et dans la querre actuelle, le roi de Monilénégro. 

Le roitelet est toujours dans ['(1 « fumée » et pour pouvoir marier 
ses filles, son collègue, Nicolas-le-pendeur, dut prometlre wze dot. 

Auant la querre son fils étai! a Patis pour esscujer d'y négoci'ie1· tm 
emprunt que les gr<4n'des banques refusèrent d'émettre. Alors le fils dt: 
roi de Molllénegro s'adressa à des banques de eeconui ordre syn•diquées 
pour jouer à la baisse sur les valeurs russes et orientales. Le Symµicat 
accepta de prêter la somme au Monténégro à condition. d'être averti 
trois jours à l'ouance de la rd'éc'laration de guerre. Or: dotma. au ilfonté 
négro deux millions comptant et 'cinquante ipour cent sur les bénéfices. 
Et les bénéfices furent die plusieurs millions. 

Voilà pourquoi le Monténégro, principauté insiqntfiatüe, !décrµrœ la: 
guerre à la Turquie ouec les œüres Etœts balkam~q~zc/s beaucoup 'p_i,us im 
portarüs. 

,- - .,v - 

EN.CAS DE GUERRE._. 

Comment on· sabotera 
· Ia Mobilisation 

Lf1 GUERRE 
Elle bat' son plein dans les Balkans et, en attendant, les [uuui 

ciers [oni de fructueux bénéfices et les métoilurqistes nendetü 
armes et munitions. .. 

Lorsque les Turcs seront définitivement écrasés, il faudra se 
partager leurs dépouilles, et c'est à ce moment que les capitalis'tes 
internationau x pourraient ne pas s'entendre et déchaîner UJ1.e 
guerre européenne. 

Pendant que les socialistes parlementaires palabrent, la C. G. T. 
dans son manifeste {B. S. du 18 octobre), rappelle les résolutions 
des Congrès antérieurs qui diseni : 

Le Congrès rappelle la formule de I'Internationale : 
LES TRAVAILLEURS N'ONT PAS DE PATRIE! Qu'en con 

séquence, toute guerre n'est qu'un attentat contre la classe ou 
vrière, qu'elle est un moyen sanglant et terrible de diversion à ses 
revendications. ~ 

Le Congrès déclare qu'en cas de ·guerre entre ,puissances, les 
travailleurs doivent répondre à Ia déclaration .de guerre ,par une 
déclaration de grève générale révolutionnaire. 

De son côté, la F. C. A. annonce (voir la déclaration que inous 
publions d'autre part), que ses qrou.pes sont prêts à 'saboter ,l« 
mobilisation éventuelle. 

Mais pour une question aussi grave, les deux actions doinetii 
être concertées. 

Les hommes d'action qui sont dans chaque syndicat doiuetii, 
dès maintenant, déterminer l'action à J'aire en cas de mobilisation. 
Les jeunes syndicalistes qui pensent que les statistiques ne suffi 
ront pas à libérer les travailleurs, ont aussi un rôle important 'à 
jouer en cas de guerre. Les uns et les autres doivent s'entendre 
.avec la F. C_. ~. pour réaliser cette action pratique. La F. C. A. est, 
dans ce pay$, la seule organisation révolutionnaire qui ait la possi 
bilité et l'audace de saboter la mobilisation et l'armée. 1 

Les irauailleurs ne doivent pas attendre d'être amenés a la. bou 
cherie· pour aqir. 

L'action contre la guerre doit passel' dans les syndicats, dans 
les Unions de syndicats avant toute préoccupation corporative. 
ll .y va de la vie même du mouvement OLLVl'ieJ'. 

· Si nous savons agir avec vigueur au moment opportun, nou-s 
pourrons libérer le monde du travail et instaurer le communisme. 

le mouvement anarchiste. 
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RECETTES UTILES 

En cas de mobilisation, il nous semble que, dès qu'ils l'apprendront, 
les militants connus feront bien de ne pas retourner chez eux pour se 
faire cueillir à leur porte. Il f'andrait même qu'ils prennent leurs dispo 
sitions à l'avance pour ne pas être isolés et qu'ils puissent se retrouver 
à quelques-uns se connaissant biè'n. Chacun devra avoir sur lui ce qu'il 
faut. Voici un conseil de la G. S. (n ° 29, 2• année): =-- (( En temps ordinaire, tout Je monde n'a pas 45 francs pour acquérir 
« un revolver. En temps de guerre, quand notre peau est hypothéquée, 
« beaucoup d'entre nous auront le nerf nécessaire pour s'armer gratis 
« prn propaganda. » 

Les récents événements et l'exemple de l'énergie des bandits tra 
giqucs prouvent ce que peuvent faire quelpies hommes résolus et armés. 

Il y a des endroits (poudrières, dépots de munitions, travaux de 
terrassement, etc.) où on trouve des explosifs. A l'avance il faut combi 
ner les moyens de s'en emparer, car il est délicat pour le simple mili 
tant qui ne connaît pas la chimie de tenter de fabriquer des explosifs. 
Tenir compte que le gouvernement, natureJJement, fera faire bonne 
garde. . 

Ce sont surtout les moyens de transport qu'i! faudra saboter. 
Pour cela il y a le sabotage des locomotives (avis aux chauffeurs 

et mécaniciens), le déboulonnage des rails .(avec des clés spécialesf le 
cisaillage des fils télégraphiques, la destruction des ouvrages d'art (ponts, 
viaducs, aqueducs, tunnels), le matériel de chemin de fer, etc. 

Une question qui ne fut pas envisagée, c'est celle de la presse. ' 
Il faudr,ait qu'un certll:in nombre de groupes se chargent d'empê 

cher de nuire les grands Journaux. Pour cela il faut s'en prendre aux 
machines d'imprimerie el à quelques forbans du journalisme. On sait 
qu'elles sont fragiles et un coup de main de quelques groupes· résolus 
peut tout irnmobi liser dans quelques heures. Ne laisser crue les ma 
chines dont nous sommes sûrs· de prendre possession pour notre pro 
pagande. 

Il est possible que le gouvernement emprisonne et même fasse fusiller 
quelques-uns d'entre nous des plus connus,. Ce sont surtout les inconnus 
qui feront de la bonne besogne. 

Ne faisons pas comme pour -Ia Commune. Pas de fausse scnsibleri~, 
pas de pitié pour les politiciens, les financiers, les Journalistes qui 
hurlent à la répression, les officiers et les ministres: Ils veulent envoyer 
les peuples à la boucherie. Si nous les manquons, ils ne nous manque 
ront pas, eux. Il faudra en exécuter le plus possible. 

En cas de mobilisation, tout dépendra de l'audace des anarchistes, 
et surtout de l'audace de ceux qui ne sont pas con.nus. 

Enfin il y a le terrorisme qui pourrait facilement refleurir, plus 
terrible qu'en 94, étant donné la période troublée en cas de guerre et le 
désarroi social en cas de mobilisation. 
·. Pour exécuter tout cela il n,'est pas besoin de comité central qui 
commande, Des petits groupes ou tous les éléments se connaissent inti 
~emcnt et ont confiance entre eux suffisent. Chacun doit avoir la cons 
cience nclte du travail à faire et le jour venu doit être prêt. 

Naturellement - et ici l'aide des femmes se.ra précieux - elles qui 
ont ta!!t de moyens en leur pouvoir - il faut fomenter des .révoltes 
populaires, empêcher les réservistes de partir, empêcher par le sabo 
tage le travail des arsenaux et de toute fabrique d'instruments de 
meurtre. 

Extrait de la G. S. (2° année, n ° 29); 

cc Avec un tournevis ou un simple sou, un soldat par section avait 
« enlevé les têtes mobiles et les vis d'assemblage des fusils pour rendre 
« ces fusils inutilisables. Cela prend à peu près un quart d'heure. Dans 
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cc un autre régiment, ce sont les viseurs des canons qui avaient disparu. 
« Lorsque, le deuxième jour de la mobilisation, les soldats furent 

« tous réunis dans la cour pour la revue de départ, les chefs du mou 
« vement sortirent des rangs, mirent crosse en l'air et le revolver au 
« poing, en quelques mots demandèrent à leurs camarades de les 
« imiter. Puis, comme les officiers semblaient décidés à faire un 
« exemple, à leur brûler la cervelle, ils crurent bon de prendre les 
« devants, et également pour faire un exemple, de brûler la cervelle 
« aux officiers, Quand les soldats fusent décidés à marcher a vec eux 
« pour la Révolution, ils leur rendirent les vis des fusils. >>' 

Ceci se. passait en Russie, mais on pourrait faire la même chose en 
France. 

A la caserne, on peut saboter beaucoup de choses, particulièrement 
dans les poudrières, dans les armureries, dans les dépôts de munitions. 
Sc méfier des mouchards. 

Maintenant, il y a les aéroplanes militaires, les dirigeables, dont 
la fragilité est connue et qu'on peut mettre hors d'état de nuire. 

On peut très facilement empoisonner des dizaines de chevaux en leur 
donnant l'avoine. 

Un camarade nous envoie la lettre suivante, qui << tombe à pic »i 
puisque tplusieurs camarades, notamment 'des bleus nouvellement ren 
trés à la caserne, nous ont écrit jiour nous demander des explications. 

' « CAMARADES, 

« J'assistais au beau meeting de la F. C, A, et j'ai entendu la ré 
flexion de l'inénarrable Almereyda, « que f'erez-vous lorsqu'on mettra. 
des canons devant la Bourse du Travail ii. 

« Voici pour illustrer votre dernière « recette utile », le croquis 
d'un canon de 75, avec explication. Avec cela c'est d'une simplicité 
enfantine et il n'est pas nécessaire d'être officier ou sous-officier pour 
faire du bon travail. Quand les outils de meurtre auront subi cette 
petite opération, on pourra les mettre devant la B. du T. 

;" ,, . -~- .·· r''v ~ 

(( La première de ces figures, qui est . vue de côté, permet de 
se rendre compte _de la manœuvre, lorsque le percuteur vient tou 
cher la capsule qui se Lrouve mi culot de l'obus, Le coup de canon 
part, le corps du canon recule et emmène le piston, lequel ramène dans 
1e cylindre du bas l'huile olêouaphte, ,ce qui comprime, en le poussant, 



le diaphragme, et par suite l'air comprimé à 300 atmosphères. Mais 
aussitot cet air comprimé repousse le diaphragme, lequel fait remonter 
l'huile oléonaphte dans le cylindre du haut et en poussant Je piston 
ramène le corps du canon à sa place. . 

« Or, cet air comprimé est chargé à l'Ecole de Pyrotechnie de 
Bourges, tandis que les canons sont fabriqués à Puteaux, 

« Un homme seul, un seul (et il n'a pas besoin pour cela d'être 
chef', il lui suffit en la circonstance d'être antimilitariste et conscient), 
n'a qu'à retirer le bouchon avant, représenté dans la deuxième figure, 
laquelle montre le canon vu de face (la gueule du canon se trouvant 
au-dessus de la figure ;2), pour que le canon ne soit plus en état de 
servir. 1 

« En cas de mobilisation quelques camarades peuvent immobiliaer 
en quelques heures des centaines de canons. 

UN ANCIEN ARTJLLEUR. 
(A suivre.) 

GUERRE SAINTE 

Il est curi-eux de connaitre les rois qui prêchetü la guerre sainte 
à leurs peuples et les lancent à la boucherie « pour la ,Croix, contre le 
Croissont )) . .... ' 

Pierre J••, roi de Serbie, est Lm viveur 'bien connu ·des bars pari 
sùene. Pendant que .l'on massacrait pour lui, au Konak ,de Belqrade, 
son prédécesseur Alexandre 'et la reine Draqa, il faisait la noce princiè 
rement, .promettant de régler ses dépenses sur la liste civile. D'ailleurs, 
-son avènement n'a pas empêché toute sa sainte 'famille, frères, fils, de 
suivre la tradition. El c'est le secret de la .iendresse d'une certaine 

1c-atégorie de Parisiens /et de Parisiennes pour la Serbie. 
Éerdtnand de Bulqaric, lui, est un homme d'afl·aires. Prince de Saxe 

'Cobourç, descendant par sa mère de la f œmilîe d'Orléans, 'ses nobles 
oriqines ne l'empêchent pas, lors de :çes visites en France,' de dîner ... 
·chèz 'Jos;eph Reinach. On 'peut être assuré que la guerre actuelle, si elëe 
mine la Bulgarie, 'ne l'endettera pas. Et quelles bonnes affaires pour 
ses amis de la Bourse el de la synagogœel . 

Georges de Grèce, prince danois, 's'est conuerii à I'orthodoxie pour 
monter sur le trône. 

Si l'on a)oute à cela que les l'ois de Serbie el ,de 1"\tJonténégro agré 
mentent leur cousinage d'envois réciproques de cartes d!e visite explo 
sives, que le roi de Grèce était tout prêt, il y a p~u d~ temps, à s'allier 
aux Turcs contre les frères blij/gares, 'on pourra t nuujuter quels joyeLLX 
sourire'ts s'épanouissent sur les figures· des très chrétiens monarques 
quand ils prêchent la sainte croisade. · 

LA BOUCHERIE A L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

La bouclierie sera désormais 1·eprésentée à l'Institut, ïm la personne 
'du prince des bouchers Lyautey. Cette élection fut f aile dans des con 
ditions véritablement particulières. Les nombreux can/didats retirèrent 
tous leur candidat ure pour laisser la place au « héros ». Paul Adam, 
l'auteur des Lettres de Malaisie, l'anarchiste renégat de la cc Revue 
Blanche», i:au~ A~am, devenu grand maître du p~tri~tisn~e, ne fut pas 
le dernier a siqnifier sa décision à la compagnie reputee Illustre, Il 
va sans dire que toute la presse exalta le geste d'abnégation de Messieurs 
Ies candidats . et cliarüa la gloire de Lya,uley-le-Boucper. 

On pourrait demander ce qu'a fait M. Lyautey. Il n'a .,,·ws 'écrit u,ne 
ligne, mais il a v.ersé le sruig des soldats français ·et {les Marocains ·sui· 
l'ordre de quelques politiciens financiers. Cela est aujourd'hui un titre 
plus .que suffisant pour être "des quarante. Sig111e des temps ! 

L'Académie accueille plus '{acilement aujourd'Inü un boucher qu'un 
éuëqn«. 

-- 8~ 

Autour · de la Guerre 

Aux Balkans, la tragédie a déroulé ~es affl:euses p~ripéties. ~t dans 
nos milieux « avances ,1, les m·d1gnahons declamatoires se déroulent 
aussi. Hélas, sommes-nous à I'abri de tout reproche, ne nous sommes 
nous pas rendus compliees de carnages plus odieux encore que ceux 
qui désolent la péninsule. Qu'avons-nous fait, qu'a fait le cc proléta- • 
rlat révolutionnâire » de France pour empêcher l'immonde expédi 
tion du Maroc. Hélas, nous subissons l'apothéose d'un Lyautey. 

Seulement les atrocités marocaines ne mettaient guère en péril que 
la ipeau de quelques misérables bicots, - race inférieure; tandis que 
si les affaires d'Orient se compll.quent, c'est la guerre déchaînée à tra 
vers toute l'Europe, et nos braves compatriotes transformés en masse 
en chair à canon. Glorieuse perspective qui ne laisse pas de leur donner 
à réfléchir. 

Et fichtre je ne puis pas· dire qu'ils aient. tort. 
Qu'on n'attende pas de. moi une petite conférence sur la politique 

générale de l'Europe, Ni l' cc Autriche », ni la « Russie », et autres 
personnages mythologiques dont il est tant question, ne m'ont fait part 
de leurs Intentions secrètes, ni les très concrets banquiers et politiciens 
qui s'agitent derrière ces entités. , 

Je n'ai, d'autre part, pas besoin de faire .remarquer quel peu de 
crédit il y a lieu de faire aux informations de presse. Tour à tour, 
alarmantes ou rassurantes, selon qu'il y a lieu de favoriser telle ou telle 
combinaison de bourse des financiers bailleurs de fonds. De fruc 
tueuses razzias ont eu lieu ainsi, -dont nous oublierons de plaindre les 
victimes, ces si .sympathiques petits rentiers! 

Dans cette situation confuse, il· convient d'autant 'plus d'ouvrir l'œil 
que toutes les manœuvres sont employées pour duper et circonvenir 
la vigilance des révolutionnaires. 1 

Nos. gouvernants emploient le truc classique et feignent le plus 
grand amour pour la paix, alors que leurs manigances la mettent le 
pius en danger, 

Ils prennent d'ailleurs bien leur temps pour exhiber leurs sentiments 
humanitaires en faisant tusiller par les policiers de l'ignoble Schra 
meck les ouvriers de I'Estaque, leurs femmes et jusqu'aux gosses à la 
mamelle. 

Tous ces projets d'intercession, "d'intervention auprès des belligé 
rants, d'intrigues auprès des « puissances », tout l'imbroglio trame 
dandestinement par. Poincaré, voilà qui n'est aucunement fait pour 
rassurer. 

Poincaré rencontra dans ses intrigues un concours peu surprenant 
de la part des socialistes: On sait le pacte qui lie les- unifiés au minis- 
tère de la R. P. · . 

L'excellent citoyen Jaurès déplore quotidiennement dans l'Humanité 
les malheurs de la Jeune-Turquie, l'irrémédiable malheur que serait 
l'écrasement définitif de politici ens positivistes et francs-maçons de 
Constantinople, et le démembrement de leur douce patrie. Dans un 
style moins fleuri d'autres officieux soutiennent la même thèse. 

Le but de ces intrigues est d'obtenir, des gouvernants turcs, en 
échange de la protection qu'on leur vendrait, des concessions ultra 
lucratives pour les Syndicats ·Fjnanciers dont Poincaré est le larbin. 
Seulement, comme d'autres requins guettent la mème proie, on peut 
s'attendre à -toutes les complications. 

Que les antipatriotes se tiennent prêts à agir. 
...... 

PÉTRUS. 



r 
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,, L'ASSOCIA TJON DE MALFAITEURS" 

' a , 
e e 

- A moi, les copains! A moi, on m'assomme, on me tue1 
Du fond de son cachot, Rimbaud criait ainsi sa détresse et les. autres 

emprisonnés se mordaient les poings de ne pouvoir aller à son secours. 
Rimbaud fut le premier emprisonné. Pourquoi? 
L'acte d'accusation lui-même le met hors de cause et reconnait sa 

bonne foi. Il n'est pas accusé d'avoir pris part aux attentats dont il s'agit. 
(Il aurait acheté des revolvers.) 

Alors, voyant qu'un jury l'acquitterait, la police Je fit torturer. Les 
bourreaux sont les dénommés Mécoulin et les frères Berthelot. 

Le résultat ne s'est pas fait attendre : Rimbaud est fou. 
Une victime de plus des prisons républicaines, où l'on torture et où 

l'on tue. Car ce n'est pas le premier, Depuis quelques six mois, nous ap 
prenons assez souvent que tel détenu s'est suicidé à la Conciergerie ou à 
la Santé, dans les postes de police (affaire Zirn, à Saint-Ouen); et la 
vérité c'est que ces détenus sont massacrés dansJes prisons. 

Voilà où en est ce régime abject, cette République d'assassins, Je 
requins et de coquins. · 

Les anarchistes vont-ils se résigner à laisser assassiner ainsi dans les 
prisons leurs compagnons'? · 

Chez Rimbaud, celui qui était traqué par Ia police, pour n'importe 
quelle cause, trouvait un refuge et s'asseyait à sa table. Je n'oublierai 
jamais la franche hospitalité qu'il nous offrit, à un camarade et à moi, 
lorsque, pendant la dernière grève des cheminqts, nous étions traqués 
par la police pour avoir édité un numéro spécial du Libertaire, et l'aide 
que nous reçûmes pour un deuxième numéro. 

Quelle belle et intéressante vie était cella des frères Rimbaud! 
Iis avaient construit eux-mêmes un atelier de mécanique et, grâce à 

leur opiniâtre labeur, ils étaient parvenus à acquérir l'indépendance à 
laquelle tous les anarchistes accordent tant de valeur. Leur plus grande 
joie était de venir en aide aux camarades. 

« Ce copain-là est avec nous, me disait confidentiellement Rimbaud, 
« parce qu'il est malade et que, dans les ateliers capitalistes il ne produit 
« pas assez, on refuse de l'embaucher. » 

Les frères Bimbaud avaient ainsi adoptés deux gosses et venaient en 
aide à la mère, malade. 

On chercherait vainement, dans d'autres milieux que les milieux 
anarchistes de semblables traits de fraternité, de bonté cachée. 

Il faut établir les responsabilités. Ceux -~i ont déterminé la {olie de 
Rimbaud, ceux qui causent les tortures dont sont victimes nos autres 
camarades, opèrent dans les officines des grands journaux. Tous les jours 
le Matin, le Lournal, le Petit Parisien, Je Petit Iournal, etc., excitent les 
« gaff >) contre les, anarchistes. Tous les jours cc, ne sont qu'appela à 
répression., lamentations sur le doux régime des prisons, les exploits des 
amis de ~onnot. On. ne peut pas perdre ~e moindre -porte-monnaie sans. 
que ce soit un « an:i1 de Bonnot 1) qui l'ait volé .. Excités par cette prose 
criminelle, les gardiens de prison torturent les camarades qu'ils ont sous 
la main. 

Est-ce que les anarchistes qui sont dehors ne vont pas imposer le 
silence à ces lâches des grands quotidiens? 
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Après Séverine, la Guel're Sociale, le Rappel et les Droits de l'Homme, 
la Bataille Syndicaliste fait campagne en faveur du droit d'asile et prend 
la défense de nos camarades Gauzy, Reinhert, Jourdan, etc ... 

· Le Comité de D. S., comme nous le disons d'autre part, va également 
s'en occuper activement. · 

Même les bourgeois sont obligés de reconnaître l'acharnement de la 
police contre Gauzy et cet acharnement est évident à la lecture de l'acte 
d'accusation qui, pourtant, ne relève aucune charge contre Gauzy. 

Pas davantage, d'ailleurs, coutre Jourdan, compagnon généreux qui 
commit le crime de donner l'hospitalilé à Raymond-la-Science. 

Et Reinhert, pourquoi l'a-t-on emprisonné? Parce qu'il a dit la vérité, 
mais son témoignage prouvait que Dieudonné avait un alibi. Alors la 
police, pour détruire le témoignage en faveur de Dieudonné a arrêté 
Reinhert. II est maintenant inculpé, malgré que le juge dise « qu'il 
convient de reconnaître sa bonne foi! » 

Kibalchiche et Rirette sont coupables d'avoir loué le local qui servait 
de bureau an journal l'anarchie! Aucun autre grief n'est relevé contre 
eux. ., 

Ce procès, dont les dessous policiers sont effroyables, sera peut-être 
l'infamie judiciaire la plus épouvantable qu'on puisse concevoir. 

Car nous savons que la police ét le gouvernement veulent faire un 
exemple et donner des têtes aux bourgeois qui eurent peur. .. 

L'immonde Fallières lui-même, est apeuré et c'est pour ne pas avoir 
à décider des grâces, qu'il a demandé qu'on retarde le procès jusqu'en 
février, afin que son successeur endosse la responsabilité et... · 

C'est ainsi que, cyniquement, les chats-fourrés, la police et les "gouver 
nants, avant qu'ait été consulté un jury, décident que. les têtes qu'i1s ont 
choisies tomberont. 

Henry COMBES. 

Contre les Expulsions 

La folie 'de la répression dont nos gouvernants nous donnent une 
preuve aussi éclatante est si évidente qu'il n'est point nécessaire d'avoir 
commis un délit, si bénin soit-il, pour encourir les rigueurs de la 
justice républicaine et laïque. Tel est le cas de notre camarade Alber 
tini, qui fut, il y a quelques mois, alors qu'Jl travaillait, accusé d'es 
pionnage et arrêté à l'arsenal de Lorient. Mais l'accusation devenait 
si grotesque que les magistrats eux-mêmes, se rendant compte de tout 
le ridicule dont ils se couvraient, abandonnèrent l inculpation; Albertini 
fut relâché. Il devait ètre libre, il n'avait rien fait qui tombât sous le 
coup des lois; mais être anarchiste, militant et surtout étranger! voilà 
de quoi encourir, sinon la _prison, tout au moins l'expulsion, et c'est 
le •châtiment dont nos gouvernants gratifièrent notre ami. 

C'est pour· avoir enfreint cet arrêté qu' Albertini devra goûter pour 
deux longs mois le régime des geôles républicaines. 

Une autre expulsion, celle du camarade Bergonzini, militant syndi 
caliste, travaillant à Lyon, depuis huit ans affirment les journaux, n'a 
jamais eu la moindre condamnation; mais qu'importe. Tant que Ber 
gonzini se trouvait satisfait d'être un exploité et que nos capitalistes 
ne virent en lui qu'un auxiliaire •docile, capable d'augmenter leur foi- 
tune, tout alla, Mais le jour où il eut quelque velléité de révolte, aussitôt 
l'homme devenait dangereux, et une îois de plus on eut recours à 
l'expulsion, car Bergonzini est Italien. 

Mais cette fois les journaux d'avant-garde protestèrent; les syndicat 
manifestèrent Ieur mécontentement et le gouvernement dut surseoir à. 
l'arrêté pris contre lui. 

C'est une nouvelle preuve que la vigilance des révolutionnaires en 
faveur de ceux qui tombent dans la lutte ne doit pas se relâcher. Il 



- 92 

faut défendre les nôtres, et lorsque nous le faisons avec vigueur et 
ténacité nous les arrachons aux griffes des requins et coquins qui 
forment cette République. 

Certes la répression de la République est si odieuse et si étendue 
qu'il semble que nous ne puissions suffire à nous 'occuper de chaque 
cas particulier, et Je Comité, de Défense sociale, qui a pas mal de vic- 
toires à son actif, ne ·chôme pas. 11 

Mais il convient de- remarquer que l'expulsion est une arme dont 
se servent un peu trop souvent nos gouvernants, et si nous n'y prenons 
garde nos camarades étrangers qui, dans les groupes anarchistes, nous 
aident avec tant de dévouement dans notre action et notre propagande, 
seront dans l'irirpossibilité de bouger par suite de I'épée de Damoclès 
toujours suspendue sur leur tête. 

L'immonde Scfnameck, qui fait assassiner les grévistes rnarsei'llais, 
a déjà expulsé notre camarade Tamburini. Il faut que tous les anar 
chistes, et nous le demandons au Comité de Défense sociale, fassent 
de l'agitation pendant les deux mois de détention de notre ami Alber 
tini, afil\ que le gouvernement soit obligé de rapporter cet odieux arrêté 
d'expulsion. 

JULIEN, 

.... 
La F:: M .. ·. et l'Affaire Bintz <1> 

Les journaux d'avant-garde, notamment nos confrères anarchistes, 
]JOUr des raisons que la raison ignore s'abstiennent systématiquement de 
eombatre la Franc-Maçonnerie et, seul le mouvement anarchiste a pris 
la défense de notre camarade Bintz contre les soudards républicains et 
francs-maçons. Grâce à notre intervention. Bintz n'a pas été· abandonné. 

Le Comité de Défense sociale publiait (B. S. du 23 octobre), un com 
muniqué dans lequel nous coupons : 

Le Droit d'Asile, pour lequel sont compromis nos camarades Gauzt], 
Reinhert et Jourdan, ne doit pas non plus nous laisser indi/Tél'enls, car il 
y a là une campagne à poursuivre jusqu'à complète réussite. 

Le Comité a décidé également de reprendre en mams l'aff aire du sol 
dat Biniz, actuellement aux compâgnies de discipline à l'lle-Madame et 
s.ur lequel l'achurnemeni des gradés est notoire, .parce que syndicaliste 
convaincu. Il n'a pu se plier aux exigences militaires et aux ordres inso 
lents des chaouchs de sa compagnie de répressio11;. . 

Pour organiser l'agitation en [aueur de ces oictitnes de l'arbitraire, 
le Comité a besoin d'arqeni. L'affaire Rousset ayant ép_uisé notre caisse, 
nous demandons à nos sections de province, aux organisations, aux mili 
tants de ne pas nous oublier. 

Nous e\1-gageons vivement nos camarades à soutenir moralement et 
pécuniairement le C. D. S. qui, à propos de l'affaire Rousset, a prouvé 
qu'i.l ne voulait pas se laisser mener ni par Je parti, socialiste, ni par les 
radicaux qui marchent avec de Marmande et Herve. 

Mais pour défendre Bintz nous savons que le C. D. S. trouvera sur 
sa route des difficultés que continueront à lui créer les créatures de la 
F. ·. M.·, qui sont dans les milieux syndicalisfes et même dans les milieux 
]~ertaiz:e~. Ces gens, .certes, s'y prendront adroitement et tenteront de 
faire dévier la question en disant que notre camarade Bintz est très 
content d'~tr~ au bagne et!.- qu'au demeurant, ~l -~1'est pas le seul 1 

C'est .arns1 que notr e v1e1;x, camarade Thmlher, malgré la subtilité de 
on esprit, a commis une legere maladresse, - dont nous ne songeons 
pas à lui faire le reproche, certes, car nous connaissons son absolue bonne 

(l> Voir les n°• 2 et ~. 
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foi, - en disant, précisément dans le même numéro de la B. S. qui pu 
bliait en quatrième le communiqué du -C. D. S. : 

<< Bintz ajoute que la chiourme militaire a momentanément abandon 
« né les persécutions dont il était victime; il remercie la B. S. >J. 

Or, nous avons sous les yeux une lettre datée du 26 octobre 1912, que 
Bintz adresse à son ami, notre camarade Jean Lacotte, où il. dit qu'il n'a 
jamais remercié la B. S. (et pour cause!) et qu'il est toujours en butte 
aux tracasseries de sous-off's qui ne cessent de l'opprimer. Voici la phrase 
textuelle : 

<< Comme je le l'ai dit, j'ai écrit à Thuilier, mais je ne l'ai pas churqé 
<< de remercier la B. S., car, comme tu dois l,e comprendre, je n'ai quère 
« à "la remercïer, » 

Enfin, nous avons envoyé à I'Ile Madame un de nos amis pour voir 
Bintz. Voici ce qu'il nous écrit le 3 novembre : 

<< Je suis allé Izier à l'lle Madame et j'ai vu Binlz, J'ai conversé avec 
1 lui pendant une demi-heure, el il m'a dit: << Je fais mon possible pour 

<< en sorti!', c'est-à-dire que je tâche de ne pas attrape!' d'autres puni- . 
« iions, mais c'est difficile, car j'ai de11x serqents qui sont continuelle 
« ment après moi;· me provoquant sans -cesse en m'appelant anarchiste, 
<< saloperie, feignant, etc ... » Ces deux sergents, dit notre camarade, veu 
lent enuoijer Biutz au Conseil de guerre. » 

Notre camarade ira voir Bintz de nouveau et nous ne l'abandonne 
rons pas à la vengeance des chaouchs. 

Que chacun y mette de la bonne volonté, même nos camarades de la 
B. S., qui se sont mis dans une mauvaise posture en voulant intempes 
tivement prendre la défense du franc-maçon Bled, secrétaire- de la 
Bourse du Travail. · 

Agissons tous vigoureusement et nous sortirons Biu tz des griffes des 
chaouchs. Qu'on défende au moins Bintz à titre de syndiqué, d'antimi 
litariste, sinon à titre de victimè des officiers francs-maçons et républi 
cains I Nous n;avons jamais demandé autre chose. 

X. 
Nous avons le plaisir d'annoncer que notre camarade J can La cotte, 

ami personnel de Biutz et qui a déployé tant d'activité pour lu], constitue 
un Comité de militants ouvriers poùr faire de .I'agltation en faveur de 
llin~ · . 

X. 

POUR LES AUTRUCHES 

L'étal-major de l'armée 'est sur les dents. Des renseiqnettèents pcrii 
culiers nous permettent d'aff1rmer qu'on prépare [iéoreusement la mo 
bilisation: ,des ordres conf ideniiels ont été transmis a11x dâpôts de ·maté 
riel el aux parcs d'ariillerie, Le colonel "directeur de l'Ecoîe de ·pyro 
iechnie de Bourges a l'eçu confidenl"iellement l'ordre de préparer les 
co111vois 'd'obus Ile 75 et de 155 long. D'autre port, nous avons confir 
matio;n que les services de 'l'intendance s'occupent activement du ravi 
taillement des armées. 

On Conseil 'de cabinet a eu lieu el le géné!'al 'président du Conseil 
supérieur de la guerre y assistait. Les Ba11q11Jes sont en train 'de retirer 
les pièces d'or ile · la circulation. · ", 

On prit les mêmes mesures en 1905 lors de l'olerie de Tanger. 
L'année dernière, 'à propos du coup d'Agadil', le qouuernement avait 

,égalerrnent 'pris des mesures 'de mobilisation. C'est ainsi qu'on. vit simul 
tà.ném\enl éclate!' dans toutes les villes fro;ntières de l'Est ·et de la Bel 
gique des ma nif es talions contre la 'uie chère et 'qu'on. vit des régiments 
partir 'à Bel] ori pour rétablir l'ordre 'troll blé, paraii-il, par' les man i 
f estants. Or, à Belfort, il y 'a une population militaire six fois phis 
dense que la population ciuile. 

En 'outre, pendant un·e s,emaine, la gare de l'Est à Paris refusa de 
prendre charge die marcluuuilses à 'transporter, Le traite des mm·clian 
dises était arrêté, 
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L'ANTIPATRIOTISME 
" ... sans expression et sans objet'' 

Nous sommes à une époque toute chaude de << revisions d'Idées » et 
de -critiques des faits, d'appels aux précisions théoriques et d'in vites 

·à l'action concrète et pratique. 
Bornons-nous. Voyons seulement ici le double assaut, inégal d'uil- 

Ieurs, que font subir au mot « antipatriotisme )> - et à la chose - le 
forces divergentes du socialisme insurrectionnel et du syndicalisme 
révolutionnaire. 

L'antipatriotisme, dit Herve, est une erreur pédagogique: et il se 
préoccupe d'apporter aux masses profanes une' didactique aisée, point 
rebutante, soucieuse même en dernière heure de ménagements à l'en 
idroit des « préjugés » du peuple (1). 

Distinguons de suite que le 'rédacteur en chef de la, G11erl'e Sociale 
ne s'est point seulement guéri du mot antipatriotisme; que ses subti 
lités à l'endroit du drapeau de Wagram et de celui de Valmy prouvent 
qu'il y a pour lui le drapeau légitime, le drapeau de l'honneur, celui 
que l'on peut saluer aux revues de juillet; pour tout dire: le drapeau 
de la France, d'une France -répuhlicaine, laïque et ré'-{)lutionnaire par 
tradition historique, mais d'une France tout de même, le drapeau 
d'une patrie. (Et ceci nonobstant l'enthousiasme de la Guerre Sociale 
à la nouvelle du drapeau trouvé dans les latrines d'une caserne de 
!Mâcon, d'un drapeau qui n'était ni celui de Wagram ni celui de Valmy, 
mais simplement celui de la France.) 

Guéri du mot et de la chose antipatriotique, Hervé l'est sans con 
teste. D'un antipatriotisme verbal, mais un moment sincère, il ne reste 
plus que les invocations aux « vertus guerrières de la race », par 
lesquelles s'affirme le génie f'rançais, selon Hervé; il ne reste non plus 
que cette dernière et importante trouvaille des Etats-Unis d'Europe, 
autonomes, cela va de soi, et fraternels par la grâce du socialisme 
d'Etat. 

Est-il besoin de s'étendre entre anarchistes sur le patriotisme con- 
'ditionnel, circonstanciel, opportuniste dés socialistes insurrectionnels?' 
C'est temps perdu et notre siège est fait. . , 

Venons-en plutôt à cette phrase du Manifeste des Cinq: Notre posi 
tion, qui porte à l' (< antipatriotisme sans expression et s~ns objet » 
de la Guerl'e Sociale le coup du lapin syndicaliste révolutionnaire, 

« Sans expression et sans objet », les anarchistes ~'ont dit de tout 
antipatriotisme factice avant les Cinq; mais il ne s'agit pas de rcven 
diquer contre ceux-ci ou d'autres une paternité qui nous est antérieure à 
tous et d'ailleurs sans intérêt dans cc débat, Nous soulignons la phrase 
parce qu'elle situe la question et qu'elle peul, conclusion praiiquo seule 
à retenir, confirmer la lettre de notre propagande, son expression et 
son objet. 

Le congrès du Havre, plein de cette sagesse que. célèbre dans toutes 
ses feuilles le P. S. U. radouci, accouche d'une philosophie <le Ia pru 
dence, d'une morale utilitaire. Pour ne point entraver le recrutement 
syndical, bie~ plus gue pour 1:especter l)ne neutralité sta1ulairc que 
chacun souhaite de violer au corn d'une resolnl1on, et sans doute aussi 
pour ne p~s s'atlire;r les foudres gouv,ernemcnt::l~es, Je comité conf'è 
déral se déclare catégoriquement contre la désertion et certifto que le 
SoIJ, du soldat n'a rien à voir avec l'antimilitarisme ouvrier. 

Le comité confédéral ne répond pas et ne répondra pas ù la somma 
tion d'Hervé d'avoir à se déclarer anti1Jatriote ou ù répudier le vocable: 
il se contente d'affirmer l'esprit s,p6ciflqucment révolutionnaire, des- 

(1} Voir dans le n° 44 de la GL1er1·e Sociale -Ic compte rendu de la 
causerie faite au groupe anarchiste de Londres par Hervé. 
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tructeur •des choses établies, ù'..1. syndicalisme, Si celui-ci ne peut être 
-qu'antiètatiste, · comme ~lit Je n~a\üfest~ officicu'.' des C_inq, ~<: ne peut 
être là article de congres conf'édèral: Il faut menagcr les raisms. Nous 
n'y contTediSons pas. C'est nième une des raisons excellentes qui nous 
font dire l'insuffisance du syndicalisme. 

Hors congrès, certaines unités confédérales ayant un pied syndf 
caliste et ll"!'l pted canarchiste se laissent aller à des aveux,, YOir~ à _des 
regrets et a des conseils: « La C. G. T. ne peut pas faire d antipa 
triotisme; elle est prisonnière des réso.lution~· des congrès; c'est aux 
anarchistes à' continuer l'excellente et nè'cessaire propagande nettement 
antipottiotique. » 

Et ceux-là mêmes qui apprécient ainsi se défendent d'engager la 
C. G. T.; ils ne parlent qu'en leur nom personnel; c'est encore à ce 
titre qu'ils estimeront que (< si ça continue, avant deux ans la C. G. T. 
.sera <\ collée )) au Parti ». 

Tout cela va bien et ne nous gêne guère. 
Reste à savoir si pour des raisons de tactique nous rectifierons à 

notre tour le vieux li r anarchiste et remiserons aux ac.cessoires le terme 
« antipatriotisme )>. 

Sollicité de <lire son opinion, James Guillaume, le vieux vétéran 
affectionné de tous, nous assurait. l'autre .soi r à l'EgalitaiJ"e que « tous 
ces mots abstraits en isme, difficiles à définir et à faire comprendre, 
au nom desquels les militants se déchirent et à propos desquels les 
travaiJJeurs se sont toujours divisés, sont à répudier >>; qu'il se conten 
tait, p_our lui-même, de se , dire « inter!rntional .>>; et il rappelait, à 
I'appui de la vamte des termes, Bakounine se déclarant « patriote » 
en une minute psychologique où il importait d'être compris de tous. 

N'est-ce là vraiment qu'une querelle de mots? 
Nous faudra-t-il retrancher de la terminologie anarchiste certaines 

xpressions qui nous parurent si longtemps qualitatives, génératrices 
'de lectures plus profondes? 

L'antipatriotisme 11e sera-t-il plus la garantie de notre internaiio 
nalisme? • 

Ou bien, convaincus qu'il est de ces mots blessant utilement les 
préjugés des foules, conttnuerons-nous à nous affirmer antipatriotes, 
tant dans le dessein d'éviter toute équivoque que dans le désir de sau 
vegarder le vieil idéal de sohdarlté humaine qui ne veut tenir compte 
ni des situations « raciques » ni des réalités <t ethniotes », obstacles 
dérisoires à la conquête de la liberté. 

( 

Georges DuRUPT. 

« Ces pauvres diables d'intellectuels » 
Quand on ooiulra; nous proueerons que Ferrer- fut condamné surtout 

d' npro« les témoZ,r1/l,a9es <Î charge des ,,<Jpuhlicains espagnols qu'il avait sou 
tenu de ses deniers, 

Maintenant, radicaux 'et socialistes, sou8 l'égide de la [ranc-m açotinerie, 
accaparent Ferrer et exploitent son cadacrc . 

C'est pourquoi les anarctiistes réoofationnaires ont saboté non seulement 
la réunion des Sociétés Saoantes, il y a dcua: ans, mais lr, réunion de lei 
Bellesilloise le mois dernier, 

Heroé n'est pas content. Il demaadc gr,lce, il demande secours à Grfll1telhes, 
à Jouhniuc ! Fùialeincnt; il est obligé de se ,,1J1tgie,· derrière l11 m.itAphJJi'ique 
anarchiet« de nos cicu.c camaradce .h.ai.~aiit, Jfalato et Geaee . Ilers« n'est 
pas onir» qu'on ait pochtf l'oii! t.i Ainierettda, uiai« il <J::,t furieo s: rie Mir le 
réec da s« 'Oie échoue» .- /11 rocoaetitutior; ,ht lilo~ cl,. 9r1iid1c, 

Et comme les <( é1wr:1w,,iJncs de réunions l\ qu» noas .somme.;, <"on tin 1tOl"()itt, 
je plains le yénéral et les libertaires républicains, 



- Comprenez, mes amis, que 
l'homme qui subit la loi ne peut 
être l'égal de celui qui la crée ... 

La ater,trÉe des Q. t,\. 

I 
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:ù'INTERNATIONAli.E ANAR«HI$TE 

REVUE DE L'ANTIM1LITARISME INTERNATIONAL 
( Suite) 

JlLLIE 'NE 
Il est généralement admis que le mouvement anarchiste et surtout le 

mouvement anti-militariste en Allemagne se trouve dans une situation 
plus ou moins languissante. 

On dit que l'esprit militariste qui semble dominer ici est pénétré dans 
tous les milieux même dans les milieux anarchistes, et qu'il ne faut pas 
chercher, en Allemagne, un mouvement proprement anti-militarf ste. Ceci 
n'est vrai que pour les socialistes. Les socialistes allemands, comme du 
reste ceux de tous les pays où le parlementarisme joue encore, un rôle 
prépondérant, ont làcbé au cours de leur évolution politique presque 
tous les principes de la vieille doctrine socialiste et sont arrivés à trahir 
ainsi le principe internationaliste. 

Ce fut Liebknecht qui, au Congrès de HuJI du 15 octobre 1890, disait : 
« Personne, aussi enthousiaste qu'il-csoit pour des idées iniernoiio 

nalisies, ne dira que nous n'avons pas de devoirs nationaux ... l> 

Et Auer, dans la séance du 8 décembre 1890 : 
a Nous avons déclaré déjà bien souvent et pour moi je renouuelle 

cette déclaration que nous sommes prêts à remplir envers la Patrie 
exactement les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Je sais qu'il 
n'y a personne parmi nous qui pense diff éJ"emmcnt a ce sujet.·)> 

Au congrès anti-militariste de Allen, la plupart des délégués out été 
contre la propagande anti-militaristc. 

Et enfin Vollmar, dans son discours à la Chambre bavaroise du 21 
août 1912 : 

« ... Si cela parait impossible (maintenir la paix) les social-démocrates r 

ne penseront qu'au danqer dans lequel se trouve la Patrie, ils n'auront 
qu'un seul souci: c'est de courir au secours du pays et ils n'en seront 
pas les plus mauvais dé] enseurs. >> 

Ces quelques citations, que je relève parmi des centaines du même 
genre prouvent abondamment que ce ne seront pas les socialistes alle 
mands ni ceux des autres pays qui contribueront à réaliser notre idéal : 
l'abolition des frontières et la fraternité des peuples. 

C'est aux anarchistes qu'incombe la tâche de répandre les idées anti-: 
militaristes et d'en intensifier la propagande. 

Aussi le Congrès de la Fédération anarchiste ù'Allcmagne, qui s'est 
tenu à Berlin le 26 mai de cette année, n'a pas manqué de se prononcer 
à ce sujet. Parmi les points de l'ordre du jour de cc Congrès figurait 
comme numéro 3 : Agitation et organisation de la fédération anarchjste, 
présenté par le camarade P. Schreyer, et comme proposition : 

« La commission de la fédération anal'chiste d'Allemagne est chargée 
de se mettre ea rapport avec les groupes affiliés en vue d'éditer et vJ.e, 
distribuer tut tnani] este anti-niilitariste. 

« Groupe de Berlin. S. E. ,> 
Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. Nombreux sont les 

camarades qui pour leurs idées anti-militaristes ont été emprisonnés et 
typique est le cas de notre camarade Rudolf Oestreich qui, dans le nu. 
méro du 8 juin du Freie arbeiier, écrit ce qui suit : 

La caisse principale de la police royale m'a versé la somme de 32 
tnurl: 60, comme salaire gagn.é dans la prison, à Brandebourq. J'ai sipné 
le l'eçu et j'ai. envoyé immédiatement l'argent à la commission de la [édé 
ration anarchiste d"Allemagne, pour l'édition du manifeste anii-miliia 
risi.e, Sïgné : Rudolf Osireich, 
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Le gouvernement affolé fait tout son possible pour enrayer le mal 
et comme toujours trouve dans l'église et ses pasteurs des digues défen 
seurs de sa cause et de celle de la hourgoisie. C'est ainsi qu'à Cologne 
on a distribué à profusion, parmi les jeunes gens désignés pour partir 
an régiment la petite invitation qui suit : Cologne, août 1912. 

Jeudi prochain a huit heures du soir, se tiendra dans la salle de fête, 
Adolphstrajze 26, une soirée {amiliale en l'honneur des conscrits de 
cette année. 

La consommation de bière est gratuite. 
Tous les jeunes gens sont cordialement invités. 

· Signé : Pasteur Boslach, 
Ceci prouve, une fois de plus, que l'alco~l est pour beaucoup dans. 

les sentiments patriotiques de nos contemporains. 
Mais dans son affolement, le gouvernement va encore plus loin et se 

rend tout bonnement ridicule en voyant en quiconque professe une opi 
nîon sur l'armée et la guerre un anti-militariste. 

Un institutcm à,.Jfambourg l'apprit à ses dépens. 
Ayant écrit un livre : L'Abaltoir humain, dans lequel il dépeignit assez 

éloquemment les horreurs de la guerre moderne, le gouvernement lui a 
fait savoir que des livres pareils sont considérés comme subversifs et 
porfcnt atteinte à la dignité de l'armée. , 

Par conséquent notre brave instituteur fut révoqué sans autre forme 
de procès. 

Voilà comment nos gouvernants comprennent le pacifisme. 
Tout cela prouve cependant que nos idées anti-milttarfstes gagnent du 

terrain en Allemagne et, si Je gouvernement fait tout son possible pour Je 
détruire, les anarchistes de lem côté ni verront qu'un stimulant pour 
continuer à les répandre plus intensivement si possible. 

H. E. M. 

' 
~· :;c ·~ 

Ce-:qüi démontre encore '1a force du .mouvernent antimiliariste cree 
par les anarchistes en Allemagne, ce sont les mesures du gouvernement. 
Il vient de faire voter une loi par laquelle on peut déclarer l'état de 
siège dans toute la Bavière, p)ré)Je,ntiuement, même aiuuit la <Nclara 
tion de la guerre. Voilà des mesures qui prouvent que l'on ne compte 
pas beaucoup sur le soi-disant patriotisme et esprit guerrier de nos 
camarades allemands. 

En Autriche, comme ailleurs, le parti social-démocrate ne représente 
nullement les intérêts réels de la masse ouvrière et, s'il ne dépendait 
que de lui, Il n'y aurait aucun mouvement antimilitariste. 

Le mot d'antimilitarisn.1c n'est même pas prononcé dans les journaux 
du parti. L'on affiche sans doute des propos pacifistes, mais on ne se 
prononce J?as catégoriquement contre les armements et la, guerre: l'on 
se borne a préconiser vaguement et platoniquement l'avenement des· 
milices popu1ai1'es (voir le compte rendu du dërnier Congrès national 
tenu à Innsbr~ck), et le mot « désarmement )) n'est conçu que dans son 
sens bourgeeois- 

Le parti socialiste, qui est maintenant le parti dont les candidats 
recueillent le plus grand nombre de suffrages électoraux, a vu enfin 
aboutir, après de _nombreuses années, la nouvelle loi de recrutement 
militaire qu'il avait tant soutenue; cette 101, toutefois telle qu'elle a 
été votée, n'apporte aucune amélioration au sort des 'recrues proléta 
riennes, qui continueront à être sacrifiées pendant trois années au 
Moloch du militarisme. . 

La propagande antimilitariste, de la part des militants socialistes, 
n'existe donc pas, et dans les Jeunesses socialistes elles-mêmes, cette 
propagande-là n'est point admise. 

Un parti qui s'est employé à obtenir des améliorations dans le traite- 
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ment des officiers ne peut certes être considéré comme suspect d'anti 
militarisme! 

Il existe toutefois en Bohème des groupements qui ne se désinté 
ressent pas de cette propagande, et dont les tendances ne sont pa, pour 
rassurer le gouvernement dans ses ambitions militaires et dans ses 
plans de mobilisation. Le peuple tchèque ressent doulomeusemcnt la 
Jourde domination, à caractère 2angermanique, du gouvernement de 
Vienne. • 

Mais pendant que les classes bourgeoises et moyennes traduisent 
leur mécontentement par une opposition ayant un caractère nationa 
liste qui verse jusque dans le panslavisme et ne peut que favoriser les 
desseins de l'autocratie russe, le prolétariat tchèque manifeste de saines 
tendances révolutionnaires et antimilitaristes, par haine de l'armée qui, 
en Bohème, représente d'une façon tangible la domination centraliste et 
pangermaniste du gouvernement autrichien. 

Il existe d'ailleurs, dans la Bohème septentrionale, un mouvement 
syndicaliste-anarchiste assez important, qui se manifeste nettement anti 
militariste ét antipatriote, et qui constitue avec la dite tendance jeune 
tchèque l'épine, dorsale du mouvement antimilitariste en Aufri che, avec 
lequel le gouvernement doit compter aussi, surtout à l'approche d'une 
guerre ... 

En ce qui concerne le prolétariat autrichien de langue allemande, 
les anarchistes seuls mènent campagne contre le militarisme.· Toutes 
les années, à l'époque du départ de la classe, notre organe bimensuel 
Der Wohlstancl f ür Alle (le Bien-être pour toüs) paraît dans une édition 
spécialement consacrée à la propagande contre le militarisme et la 
guerre. Ces numéros sont régulièrement poursuivis, mais nous avons 
toujours réussi à soustraire les exemplaires aux griffes de la police. 

Nous inspirant des idées anarchistes, nous préconisons tous les 
moyens révolutionnai res capables de déconsidérer et ébranler l'institu 
tion militariste et de faire obstacle à la guerre, Notre 'propagande, qui 
pénètre jusque dans les casernes, où des camarades dévoués répandent 
nos brochures et appels, produira, bien que jeune et partant restrcrnte 
ses fruits; et l'influence endormeuse de la social-démopratie, ainsi qu~ 
l'illusion de l'action ,parlementaire, ne nous empêcheront pas d'arriver 
à pénétrer la masse des travailleurs et à l'entraîner 'à la seule action 
capable de l'émanciper: l'action directe et révolutionnaire. 

Pierre RAMUS. 

'*' ** Nos camarades anarchistes en Autriche, profitant de la guerre des 
Balkans, font une active propagande et préparent la ,grève générale au 
cas où le gouvernement autrîchien voudrait intervenir 'dans le conflit. 

Le 22 octobre a eu lieu à Vienne un meeting monstre .organisé par 
les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires de la ville. Devant 
un public de plus de -dix mi lle personnes, ·le camarade Pierre Ramus a 
traité son thème: « La guerre dans les Balkans et le ,prolétariat euro 
péen. ·» L'orateur a donné un aperçu général de. la .situation en Europe 
et a conclu en préconisant la grève générale comme arme formidable 
des classes ouvrières .contre Jeurs gouvernements si 'ceux-ci veulent 'dé 
clancher une guerre européenne. 

Pendant que partout, dans l'Internationale, les anarchistes agissent 
pratiquement et efficacement pour déclancher la révolution internatio 
nale en cas de guerre, les socialistes parlementaires se contentent -de 
palabrer et de voter de platoniques résolutions 'de congrès, sans jamais 
envisager les 'moijens prtüiques de s'opposer à la mobilisation des pro 
ducteurs, que les capitalistes internationaux risquent d'envoyer à la 
boucherie. 

ttON!iltlE 
JI. ne peut êLre question, en Hongrie, dans ce pays dominé encore 

par le féodalisme, où la liberté individuelle est nulle, où la "presse est 
la chose du gouvernement, où n'existent pas Jes droits <l'association 

~---~ .. ·--~ 
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et de parole, <l'un mouvement antimilitariste comme il est compris en 
France. 

Il y a des années, lorsque le mouvement ouvrier était à ses débuts, 
lorsque les o~Tiers obtenaient encore par l'action directe ce qu'il leur 
fallait pour le ·développement de· 1eur mouvement, l'on constatait quel 
ques germes d'antimilitarisme. Des camarades organisaient et publiaient 
des brochures et des manifestes antimilitaristes. 

Les organisations ouvrières n'étaient alors point encore admises 
par l'Etat et les ouvriers ne comptaient que sur leur .propre action. 
Depuis que les syndkats ont été reconnus, l'esprit révolutionnaire s'est 
évanoui, pour faire place' à l'influence délétère du parti socialiste 
démocrate. Celui-ci, considérant que la destruction du mtlitarisme ne 
pourra être effectuée qu'avec l'abolition de la société capitaliste, re 
pousse et condamne toute agitatio_n spècifiquement antimilitariste. Ce 
parti jadis .si ardemment révolut1-0nnaire, rron seulement ne combat 
plus 'aujourd',bui le militarisme, mais bien plus, -dans le but d'obtenir 
le suffrage unlversel, il s'est coalisé avec les partis bourgeois d'apposi 
tion dont le programme revendique une armée hongroise indépendante, 
l'empire austro-hongro'is possédant aétuellement une armée commune 
eominandèe en langue allemande. 

A l'occasion de Tagitation dans les Balkans et de la conséquente et 
continuelle menace d'une mobilisation de l'Autriche, quelques réunions 
de protestation contre la guerre ont bien eu lieu; mais elles se termi 
nèrent toutes par quelques. résolutions platoniques, par des phrases 
grandiloquentes. Les moyens de s'opposer pratiquement à Ia guerre 
n'étaient même pas envisagés. 

Un petit groupe syndicaliste-anarchiste s'efforce de propager, en 
Hongrie ces idées révolutionnaires et antimilitaristes. Les résultats 
pratiques de cette propagande sont malheureusement encore faibles, 
tout en attirant aux camarades Ies condamnations et tracasseries des 
autorités. Bien entendu, notre propagande est .entravée en outre par la 
social-démocratie, qui nous empêche par tous Ies moyens de porter la 
propagande antimilitariste dans les syndicats et les réunions popu 
laires, craignant que cela compromette ses combinaisons .poli tiques. 

A tel point que, lorsqu'éclatait la guerre 'dans les Balkans et que des 
camarades syndicalistes serbes et bulgares s'avisèrent de se prononcer 
contre la guerre, la presse socialiste ne manqua pas de les représenter 
comme des provocateurs et des mouchards que les n-availleurs devaient 
boycotter. 

La Hongrie est un :pays militariste. Le prolétaire est astreint à un 
dur service de trois à quatre années. Notre petit groupe seulement 
s'efforce à une p ropagan d e théorique dont le succès est encore .à venir. 

Dr lSSKRULJER l<.RSTA. 

ESPJUiNE 
L'antimil,itarisme espagnol est plutôt dans les faits que dans les 

,pari
1
1~

5
~isément pour éviter l'action dissolvante de l'antimilitarisme 

pratique on édicta une loi appelée, je ne sais pourquoi, de « juridic 
tion » (de juridicciones), qui soumet à la juridiction militaire des délits 
de nouvelle invention contre la patrie et l'arinée. · 

En Espagne, la jeunesse fuit le régiment dans de grandes prop~r 
tions, en sorte que les Je!-1-n~s. des villes, malgré les difficultés qu'!ls 
<trouvent, ém1g~ent en majoritè pour ne pas . se présenter, et ce so?t 
seulement les Jeunes paysans qui forment les contingents de l'armee 
espagnole. 

Comme conséquence de c.et état de choses, presque toute une géné 
ration rurale espagnole fut a Cuba et aux Philippines pour mater les 
révoltes des habitants de ces îles. 

Le nombre d'insoumis et de déserteurs espagnols est incalculable. 
Ils se sont réfu~iés .a~1x frontières française et portugaise, en Argentine 
et dans toute l Amenque latine, pays dans lesquels ils apportent leur 
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vigoureuse jeunesse et où ils contribuent à l'action progressive de 
l'humanité. 

Ils est bien regrettable qu'ils n'aient 1)as pu se développer ration 
nellement dans le pays qui les vit naître; mais ici ou là, toute la terre 
est leur patrie, tous les hommes sont l'humanité et tous les travaux des 
producteurs enrichissent le patrimoine universel. 

Les guerres coloniales. qui ont- coûté tant de sang aux. pauvres 
gens qui sont désignés par le sort et qui ne possèdent pas quelques 
centaines de p·esetas pour se libérer de la servitude militaïre, et aussi 
Ja fréquence avec laquelle on a sauvé l'ordre par la proclamation de 
l'état de siège, ont enraciné dans le peuple espagnol la haine de l'armée, 
.et ·chacun la considère comme une institution ennemie dont on doit se 
1Jbérer par n'importe qu.el moyen. Seuls, les partis politiques conservent 
encore un souvenir des antiques « pronunciamentos >), car ils comptent 
,:elus sur la trahison de quelque généra] ambitieux, pour instaurer la 
République, que sur- la propagande. 

A l'appui de ce qui précède, vous trouverez à Paris des centaines 
de déserteurs espagnols qui vous donneront des renseignements positifs 
que je ne connais pas, parce que je ne me suis pas beaucoup consacré 
à l'antimilitarisme. . 

C'est pour cela que, peut-être, ces quelques lignes ne correspondent 
!J)as à la ·demande du mouvement antimilîtartste espagnol ,qu'on m'a. 
faite, 

Me consacrant actuellement à la diffusisn de l'idéal anarchiste, 
contribuant un peu au mouvement syndicaliste et signalant la déviation 
socialiste, un autre jour je pourrai, vous adresser un travail plus inté 
ressant. 

Anselmo L.ORENZO. 

La Lutte pour le S. U. en Belgique 
Tous Ies partis socialistes n'ont pas eu, comm~ le Parti unifié .de 

France la bonne fortune de se coucher dans Je lit de 1a démocratie. 
Aussi ;'efforcent-ils, dans leurs pays retardataires, de se faire adjuger 
Je suffrage universel. 

:En Belgique, J'.\ question du bulletin de vote se place au premier 
plan des préoccupations du Parti ouvrier. Elle est aussi au premier 
plan ide son programme et 'de son action. Depuis trente ans, !'Egalité 
politique est la revendication capitale, le vœu Je plus impérieux, le 
désidératum le plus solennellement formulé par l'état-major socialiste 
qui préside aux destinées du prolétariat belge. On ne peut douter !de. 
l'importance énorme qu'attachent les leaders parlementaires à l'acqui 
sition du bulletin de vote uninominal à 21 ans. Ils y voient bien cer 
tainement une condition nécessaire à la réalisation de leurs vœux, le 
moyen par excellence de consolider leur domination sur les masses 
et de canaliser à leur profit les forces de la Révolution. 

S'il y a Heu de s'étonner de l'entêtement de ces dirigeants, qui ne 
semblent pas vouloir 'de bon gré concéder à l'opposition une « ré 
forme >>, dont le plus clair des résultats a été, en, France, d'élargir le 
champ ides scélératesse capitalistes, on est bien plus étonné encore de 
Ia constance que. déploient de soi-disant « socialistes », de soi-disant 
« révolutionnaires » à vanter Je suffrage comme une sorte de panacée. 

Il y a vingt ou trente ans, le bloc que nous subissons actuellement 
eût pu, à la rigueur, se ranger dans la logique des choses. Le suffrage 
universel découvrait alors trop de beaux mirages pour que la classe 
ouvrière, ,à peine arrivée à sa phase d'évolution primaire, ne le Consi 
dérât pomt comme le moyen supérieur do salut. Mais à présent que le 
bulletin de vote a fait faillite, le parlementarisme ibanqueroute frau 
iduleuse, il faut chez les bergers un certain cynisme, une forte dose 
de machiavélisme, dirai-je, pour oser rcpren'dre la vieille ritournelle 
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électorale; il faut chez les suiveurs un aveuglement prononcé pour se 
laisser charmer par la chanson. 

L'anachronisme que présente le mouvement ouvrl er belge vis-à-vis 
du mouvement ouvrier français donne raison à ceux qui estiment que 
la pensée, hors de ses contiugences réelles, q_ue la jn-opagande J'.!Urement 
théorique et abstraite est 1D1pu1ssante a , varn·cr~ les supe.rstitio_n~, les 
croyances· les préJuges et ]es mythes qui constituent la mentalité des 
masses. C~ n'est ,qu'au prix des 'plus dures leçons, au prix d'une expé 
rience souvent longue et touJour? do_ulour~~1se ,qu~ la çonscie?ce pop~ 
laire s'éveille à mesure que les Illusions s évanouissent. Et· c .est preci 
sèment · parce que le :prolétariat ~clge n'~- pas éprouvé les _déboil:-es 
d'un r éaimc démocratique authentJque qu il demeure la proie facile 
des dé;a«o!!lles et des charlatans, li échappera à l'onéreuse tutelle 
d'un Parti de gouvernem,ent le jour où ;1es faits, plus J·orts que les 
théories lui auront prouve que son salut n est, et ne peut etre qu'en lm. 

l'..a lutte pour l'obiention .du suffrage universel a présenté eu Bel 
gique les asipects les plus divers. . 
0 Elle a été, an début, tumultueuse, enthousiaste et romantique; puis 
elle est ,entrée dans une phase Iégalistc coupée, de. temps à autre, par 
des mouvements spasmodiques, des manifestations, des émeutes; au 
~ourd'hui, elle atteint sa phase « scientifique », à la fois légaliste et 
grève-généra liste ... 

Les violentes convn.lsions des années 86-94 aboutirent à l'abolition. 
du régime censitaire et à l'instauration d'un système de vote plural, 
accordant une voix à l'ouvrier, deux, trois ou quatre à l'électeur bour 
geois . La peur ressèntie n'avait pas enlevé toute clairvoyance au per 
sonnel gouvernemental d'alors. Un bureau de statistiques électorales 
adjoint au ministre <le l'intérieur avait renseigné les hommes au pou· 
voir sur les résultats que devait donner Le -vote rplural. Rassurés quant 
à la con·servation de leurs portefeuilles, les gouvernants virent sans· 

' crainte un quarteron d'élus socialistes s'engouffrer au Parlement. Ils 
<purent se féliciter d'avoir fait une excellente affaire. Ils avaient, en 
.efîet, purgé la classe ouvrière de ses « meneurs », de 'Ses agitateurs; 
des braconniers de la, veille il avsaient fait les ga,1:des-chasse du Iende 
main, Ils ne doutaient pas que les chambardeurs s'assagiraient dans 
1eur nouvelle ambiance, s'adapteraient aux conditions du milieu parle 
mentaire, s'imprégneraient des nécessités de la fonction et ne tarde 
raient pas à devenir les plus sûrs piliers de Ia légalité. Effectivement, 
·c',est ce qui arriva. Au lieu de continuer l'agitntioR dans la rue, qui, 
seule, eût ])U acculer la bourgeoisie à des concessions extrêmes, les 
députés se firent forts d'ohtenir de leur •présence au Parlement une 
Tétorme intégrale, Ils recommandèrent aux masses de prendre leur 
anal en paticncc, de ne rien brusquer pour ne rien compromettre de 
se montrer tout ,à fait dignes .du droit de vote. Les procédés insuJrec~ 
tionncls furent rélégués sèvèr ernent au musée des vicitlerâes roman· 
tique,s. populo n'avait plus qu'à se croiser les bras et qu'à attendre 
sous l'orme, 

Il attendit dix ans sans boug,er, _sans mêrne oser lever la tête, dix 
années de sombre torpeur et d enlizement. Ne voyant rien venir et 
impatienté, il se décida, en ,désespoir de cause, à aller de l'avant selon 
la vieille méthode. ~t. SO,? élan, en Hl02, aurait forcè le gouver:~ement 
à capituler -s~ns délai si, iles. chefs :parlementaires ne s'étaient inter 
posés. La fusillade de L?uvam l~s a1d~ à tuer les énergies et à escu 
moter te mouvement. ;Eviter la rcpress~on sanglante fut lem: prétexte, 
mais leur vrai mob~e fut la ruena~c .cl arrestation de leurs précieuses 
p.ersonnes. !:es martyrs , d,e Louva~n furent des martyrs ;inutiles. Lt1. 
classe ouvrrere d"élJ'.!orah~é.e. ~t va1~~u~ tomba dans Je plus profond 
marasme. Les ·effectifs synchcaux b::nsserent, .les « œuvres 'I> restèrent 
stagnantes; un calme plat mortel régna sur les régions indl,lStrieUes. 
et les exploiteurs en profitèrent pour accroître leur e~"1)loit.ation. Ce ne 
fut qu'aux approches :de 1910, ~nnée ile J'Exposttfon, qu'une renais 
sance à la vie sembla · se manifester. Des syrnptônu-s réconfortants 
s'étaient montrés .dans l'ambiance politique, De deux ans en deux ans, 
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avec une· !,,régularité n: écanrque, Ja majorité gouvernementale avait 
dégringolé jusqu'au chiffre de ïquatre voix, ·qui baissa encore de deux 
unités aux élections de mai 1910. La situation se .présentait donc sous 
des auspices assez encourageants. Les parlementaires d'opposition sor 
tirent de leurs coquilles et se démenèrent comme jamais ils ne s'étaient 
démenés. Il leur semb'lait ûiien que les élections -de 1912 consomme 
raient Ia déchéance .du gouvernement ·cléi·ical. .La bâte d'en finir avec 
la calotte était si grande que Ie unonarque avait été .sollicitè de dis 
soudre les Chambres, .et I'empr.essement socialiste à .faire acte de gou 
vernement .était tel qu'une controverse enflammée mellait aux prises 
,dans « le peuple » les partisans et les non partisans de la; partic!1rnUon 
rninistéri e'lle. Les espoirs de triomphe étaient d'autant ;plus fondes que: 
.1 • les .élections allaient comprendre le .renouvellement complet des 
chambres (or'dinah-ement elles ne sont que .particlles); 2 ° que le nombre 
des députés à élir'e se trouvait accru d'une vingtaine; 3° que le •gou 
vcrn ement sans majorité .était discrédité au possible, pas suite de -son 
échec retentissant sur la question des lois scolaires.; Socialistes et 
libéraux avaient conclu entre eux un cartel, une alliance - la sainte 
plliance - en vue de l' << utilisation -d es restes » et partout de con, 
quérir Je plus grand nombre de sièges possible. 

La carrrpagrre iélectora'.le fut longue, enthousiaste, passionnée. La 
:))resse d'oppcsition ne cessa d'affirmer :le plus confiant optimisme. 
Elle rédigeait chaque matin un bulletin de victoire. Déjà l'attribution 
des portefeuilles .était chose faite. Les appétits .~aient 'poussés au 
paroxysme. Partout le « Cantique de la Délivrance » alternait avec 1a 
clameur << A .bas la calotte! 'll · 

Le _grand jour ,des éle·ctions vint an milieu d'c la fièvre grandissanue . 
. Ce fut le ·w aterloo du Cartel, A .six heures du soir, les premiers dé 
.poarillernents >démontraient dé.jà 11'·é1cbec die l'opposition, le triomph'e des 
,cléritcaux. A huit heures, la maréchaussée ,était mobilisée sur toute la 
Irgne, A onze heures, la consternation est complète -chez l.es libéraux, 
néun is au local de la Grand Place, M. Paul Hyrnans, le Jreader dont le 
ralliement au suffrage pur .et simple avait .fait sensation, est atterré. Il 
prononce un discours funèbre, laissant échapper d'amers propos • à 

' '.l'égard de la masse boutiquière, qui a: fait d'éf'ection .à la cause du 
-Ilhèralism e. 

Au dehors, Ies manifestants anticléricaux isolés courent ,risque de 
lynchage. La ,presse cc Indépendante » s'égayara d'ans la .suiüe au sujet 
de cette excellente population bruxelloise qui, Je matin, s'affirmait 
bruyamment anticléricale, .et qui, le soir, faisait montre des sentiments 
les plus catholiques ... Du côté de la Maison du Peuple, les chefs socia 
Ilstes n'ont pas tar d'é à s'éclipser. Ils n'y reparaîtront pas du lendemain 
ni -du surlendemain. La multitude houleuse, Iivrêe à elle-rnêrn'e, se f'or 
anera -en cortèges qui dévaleront au centre de la ville .et se heurteront 
à dies barrages de flics - .lesquels flics, oublieux des relèvements de 
salaire dont ils sont redevabiles aux .élus socialistes, vengeront sur les 
•élect,eurs l'affront de n'avoir pu Jaire 'admettre leur syndicat local 
so-cialiste (l'attituid e 'des politiciens, ;pleim:e de bienveillance à leur 
égard, les avait encouragés à demander leur affiliation à la Maison du 
Peuple, affi'liatiou qui fut repoussée, en comité secret, au dernier mo 
nnent). L'opposition, les ,faits l'ont prouvé, avait vendis la peau de l'ours 
avait ·d'avoir abattu la bête. Les ,chefs lib'éraux et socialistes étaient-Ils 
aussi sincèrement conveincus "de la victoire qu'ils le .paraissaient? 
L'optimisme des folliculaires -n'était-il pas un optimisme de commande? 
C'est douteux. Un pe~ de a_:rén·étration 1).sy,chdlo-gique suffisait .à démon 
trer que le cartel était, en l'occurence, une tactique maladroite, parce 
Qtr'il ne pouvait manquer: 1° d'éloigner .des ua-nes une -foule d'e tra 
vailleurs des régions industrielles de Wallonnie dont les exploiteurs 
sont des Iihéraux, et 2° de f'aire .se r_eto~.rner v_ers .le parti du s~atu quo, 
vers les catholi qucs, fa classe houtiqmière 1qm d'éteste les Maisons du 
peuple concurrentes, qu'efü·a,ie le ,§..pectrle de la Rjévolution, et qui 
redoutent les réformes démocratiques en raison ·des augmentations 
d'impôts qu'elles nécessitent. 

l. 
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Les cléricaux - il faut bien en convenir - sont infiniment plus 
roués, plus habiles, plus politiques, en un mot, que leurs adversaires. 
Ils virent d'un premier coup cl'œil le défaut de la cuirasse du cartel. 
Et tandis que les hauts perso"nnages du catholicisme ultra-mondain re 
doublaient de ,prévenances à l'ègard des classe boutiquières et des em 
ployés des administrations, les énergumènes du parti lâchaient sur le 
pays un torrent d'insanité.s. Parrrph lets, journaux, .affiches représentant 
les écoles laïques comme des fabriques d'apaches, les anticléricaux 
comme des fri•pouilies et des bandits. Les noms .de Ferrer, de Bonnot 
étaient Invoqués comme autant d'épouvantails. Une affiche en couleurs, 
entre cent du même goût, montrait Hyrnans, Vandervelde et d'autres 
personnages notoires donnant la main à Ferrer et à Bonnot. Il n'en 
fallait :pas tant !JlOUr .apeurcr les « grenouilles du marais », ,dont les 
sentiments, a.n cours -de I'Histoir e, ne varient pas et penchent toujours 
du côté de la, réaction. L'immortalit'é foncière .de l'électoralisme est 
ainsi a;pparue dans tout son éclat. Une fois de ,p'lus Ia pratique du suf- 

f frage qui fait appel aux pl,us bas instincts de la nature humaine a dé 
montré les dangers, la malfaisance du système. Les élections .consti 
tuent, .à vrai dire, une éducation dèmo;crati-que .à rebours, contre la 
quelle tout .révolutionnaire sincère doit réagir .avec la plus îarouche 
énergie. RH. 

.(A suiure.ï 

Politiciens ! 
Députés, sénateurs, - épiciers, avocats; journalistes qui politiquez, 
je vous ai vus si souvent, si souvent! 

, J'ai vu vos masques avilis, 
votre déloyauté cynique, le fard violent de vos menson,ges. 
J'ai vu se prostituer toujours vos paroles et vos actes, 
en -discours misérables, en goujates poignées. 
Mandataires indignes de la démocratie, 
oppresseurs félins, vilains du peuple, 
exterminateurs des idées, des richesses, 
cariatides ide la vulgadté, de l'hypocrisie, . 
je vous dénonce ici, vous vitupère et vo:1-s honnis, 
et découvre au peuple les mines que lachement vous posez dans les 

campagnes et dans les villes. 

Qu'avez-vo
1
us fait de la République? • 

qu'avez-vous fa.it de la croyance et de la destinée de ceux qui vous 
élirent? 

avez-vous aboli les privilèges, 
avez-vous bonoré les tra,1ailleurs, 
avez-vous biffé 10;5 vcxa~ion_s quotidiennes d_c la douane et des octrois, 
avez-vous corrode la delation et désinfecté cette ignominie noirâtre : 

la police des mœurs, 
avez-vous adouci le régime des soldats que vous continuez à emprison 

ner dans les casernes, 
avez-vous libéré les Indépendants incarcérés pour leur bellement belli- 

queuse sincérité, 
avez-vous dynamité les blocs d'iniquité sociale, 
avez-vous ébréché seulement la forteresse formidable du capital? 

Mais non, politiciens mandatés par 1,e peuple, 
grâce aux faveurs et aux ors immensement distribués 
ou grâce aux multiples, attrayantes, mais illusoires p1:omesses, 
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Dans les couloirs de la Chambre et du Sénat, vous, bavardez, potinez 
et combinez. ~ 

La naiion, le progrès, Ia paix, Je bien des hommes, en vérité que vous 
importe? 

Une éloquence étoffée, galonnée revêt votre indigence de cœur, votre 
bassesse, 

Vos affirmations catégoriques et publiques- n_e, sont qu'~I?o.sture. 
Le jeu, la bourse, la banque et le bordel, voila votre vicai rie l 
Le levier de chacun de vos actes, c'est l'or seul. 
Que vous importe et la misère et la douleur, 
l'effort de l'ouvrier tenace et mal rémunéré, 
et ceux sans gite et ceux sans pain, 
ceux qui sordidement vivent et mangent tant bien que mal, 
et les courroux et ]es délires et les révoltes. 

I 

Vous présidez banquets, coruités, assemblées et meetings. 
Vos bras se dressent comme des appels irrésistibles; 
votre verbe s'érige en grappes attirantes. 
Tous les mots représentatifs sont des boules et des couteaux que vous 

jetez dans l'air, 
avec plus d'habileté et de .célér-ité que les acrobates du cinquel 

Vous avez permis de chemin de fer, billets de théâtre, dépôt en ban.que, 
femmes et décorations, '" 

et sur un signe on vous présente aussitôt des mets variés et savoureux. 
L'on vous respecte, l'on vous honore. 
Votre image s'exhibe dans les journaux, les magazines et les Larousse; 
de chacun de vous, l'on dit : « C'est un loyal républicain - c'est un 

grand honnête homme ,i; 
et lorsque vous mourez, derrière votre cercueil s'Irrueut les foules, 
et tumultuent les rythmes des clairons, des tambours, 
e t chevauchent les phrases richement caparaçonnées des discours, des 

éloges, 
puis vos noms désignent rues, boulevards, avenues, des cités, des 

bourgades. 

Mais vous, surtout, je vous hais, faux démocrates, 
'trafiqueurs sournois des idées d'indépendance et de révolte, 
qui troquez contre putains, repas, vins et spectacles, 
tous les sous accumulés par .ceux qui croient en vous; 
dupeurs félons du peuple, 
provocateurs de grèves, d'insurrections ~ qui craignez le danger, 
théoriciens, idéologues - qui redoutez les actes, 
vous qui repérez calmement les points -de l'anarchie, 
mais reniez les affranchis, les révoltés, les insungés. 
Politiciens de tout parti, de toute secte, 
[e vous dénonce ici, vous vitupère et vous honnis. 
~lon, lyri~rne, il n'est pas allègi·e et triomphal; 
11. na point le vert de l'herbe ni le parfum des fleurs, 
.DI l'odeur du sa)?in, ni l'ampleur d'un puissant chêne. 
~fo'! chant. ne celè~re nul d'entre vous, aucun de vos programmes; 
11 n est point colore d'euthousiasme. 
car hors de ma poitrine, seules, jailhssent malédictions, imprécations. 

Henri GUILBEAOX.. 

Ceux qui mènent ~es diplomates. 
La banque Rothschild nëqocie un. qros emprunt pour l'Etat italien, mais 

i'; co~ditiori qui' le gottoernr>11wnt italien appuiera les diplomates français et 
anglais dans t'ajJaire des Bœllzan», 

Quancl nous disons que to at finira. par des emprunts ... oit une boucherie 
internationale. 

..... 
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umeurs et otins 
Oui, mais Londres habille mieux 

« Paris ne donne pas, avait dit Hervé, je vais investir l'Angleterre! » 
Et il s'en fut en guerre au pays de 'Molborouqb, .reoëtu d'une austère 

redinqote ... que .Ma.làtesla rédutsit aux proportions d'une veslie. 
Pauure général! Il faut qu'il se contente des acclamations des ca 

nards et des oies de Condé-sur-l'Escaut. 
Le zèle des « élus » 

On se rappelle gue la deuxième maniî estaiioti « grandiose JJ. Ferrer 
(18 octobre) fut autorisée par Briand, qui s'entendit à ce sujet avec les 
élu« socialistes, lesquels répondirent de l'ordre et firent assurer la 
police pru· les .« 'hommes de confiance i>., 

L'année dernière, lorsque l'Union des Syndicats de la Seine et la 
C. G. T. orgwii•sèrent contre Ia guerre 'la .mani] estatioti de ïAero-Park, 
Cail'laux, qui était ministre, et qui ne uoulait pas la guerre avec l'Alle 
magne, Je ·Q. llf. Albert '1.'homàs, dans les coulofrs du Palais-Bourbon 
lui dit: 

cc Eh bien, qu'est-ce que vous attende: a11 parti socialiste pour mani 
« [ester contre la guerre? Allez-uous nous laisser déborder par les. 
« partis chauvins. Et allez-vous laisser mani] ester la C. G. T. seule, 
cc pour que ces maniîesiations dégénèrent en manifestations aniimili- 
« iarisies? » · 

Aussitôt le P. S. U. proposa de s'entendre avec la C. G. T., ce qÙe 
les syndicalistes acceptèrent. Ensnite les politiciens socialistes crièrent 
a tous les vents que la « C. G. T. était impuissante puisqu'elle avait 
besoin du P. S. U. pour faire quelque chose >>. • 

. Ce n'est 'pas nous qui bloquerons n'importe quelle manifestation de 
trauaiileurs, mais il f out que les producteurs fassent ces démonstra 
tions sans le concours d'ucit.rzl politicien, s'ils ne veulent ,pas que leur 
siqniîicatioa en 'soit iotolemeut [aussée et s'ils ne ueulent pas étre 
guidés 'et roulés par le gouvernement lui-même, avec Lequel sont en 
constants rapports les Q. M. unifiés. 

Leur reconnaissance 
Les instituteurs ont été condamnés à la peine terrible de la répri 

mande. 
La ma'~1œuv1·e d'Ju ûcuoerncment a réussi, puisque les sutidicolistes 

révollzlio11.rnaires (il utnidrait mie11x dire les syndicalistes néo-réformistes) 
-ont modéré leur aniùnililaristne pour ne pas compromettre 1"5 instiâu 
Leurs, lesqnels ré-pèlent à sa.tiéfé que_ « Tuntipolciote est zm être nuisible ». 

Aussi les instituteurs saueui-ils yré de ces sœcrifices .de principe •auœ 
syndicalistes néo-réf 01:m.is~es. pye::. plutôt. . . 

La B. S. a deman<*' a l Umo11 des Syndicats de la Seine une subven 
tion. meflsuelle. Le délégué qui combattit avec le plus d'acluimemeni 
cette sabpention fat celui des in'isli!ute_urs. Il le fit a11 nom de son syndi 
cat en disant que let Batajl!e Syn~1c:~~1ste f aisai] une action qui contra 
riait (a,n se demande e11 quoi) l action podtiqne, - naturellement le 
.socialisme parlementaire, - qnc son syndicat soutetéait d'un autre côté. 

L'autre journal ouvrier 
Les Syin.d.icaliste·s dits .ré-volulionnai!·es ont coutume de dire que 

Jaurès e~t un g_ran.,d ~omme, de rec;onn~ltl'e q~1e ~e parti, _ qu'N.s écri 
vent toujours ~ec ifJ~ qrw1d P, ~ ~ft l o!'ganzsatzon politique du. prolé 
toriai et que Z'.fl.nman1te est le deuxième Journal ouvrier. 

Ils oublient que l'lJumanit~ f11t. Cl'éée par des capitalistes, - Delaisi 
lia. prouué, - qu'elle a lar,.c~ Briand, qu'elle accepte lœ publicité des 
Duiauel, Louvre, etc .... -exp.lo1te1u·s [orcenés des producteurs, qu'elle a 
ëtoufîé la grève des chàmiaots, -. arreetation du .premia Comité de 
qrèoe et perle par Renaudet ide la liste du deuxième Comité . 
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Le Comité de Dé{ ense sociale vient de nous dp p rendre que l'Huma 
nité le fait payer pour insérer ses convocations, Ainsi ce journal est as 
sez odieux pour prélever un bénéfice sur le dos des victimes de la répres 
sion, puisque les [onds du C. D. S. sont destinés à ·dléfe..nl.J.re. les rëootu 
tionnaires qui tombent sous les coups des coquins et des requins qui 
nous gouvernent. 

<}a un journal des travailleurs : Un journal bourqeois comme les au 
tres, aussi odieux et l])lus hypocrite. 

Et l'industrie nationale ? 
Il est curieux que la Guerre Sociale, qui fit taiü de bruit a propos des 

premières opérations du S. S. R se soit tue soudain lorsque le même 
S. S. R. a pris, la m_ai'{l dans [e S(ljC, les mouchards de la franc-maçon 
nerie et du parti radical dans l'affaiI-e des f. ·. m.-. Bordes-Yerneutl. 

Ne serait-ce pœs parce que c'était une sale histoire pour la Répu 
blique? 

Mais ce qui -est piquœü c'est de voir les gens de l'Action Française 
acheter des carabines de contrebande. Comment ces f arouchcs patriotes 
peuvent-Ms 'sonqer à réaliser « leur coup de force » avec des fus Us 
« made in Germaiuj l)? 

Leurs Juifs et les nôtres 
L'Action Française fait de la publicité au Casino d'Enghien, tripot di 

rigé par le juif roumain N egresco. 
Gamelle ne doit-plus financer suffisamment puisque les nationalistes 

intégraux s'adressent au.'t: juifs. 
Ces gens qui promettent « trente ans de réaction >> s'ils arrivent 

au pouvoir excitent les haines de races entre les travailleurs, mais vous 
pouvez être certains qu'ils s'entendent fort bien avec les juifs capitalistes 
comme Negresco. D'ailleure dans les Conseils d'œdministraiion des gran 
des compagnies financières et de chemin de f er, les débris de la noblesse 
ne voisinent-ils pas auec {es gros cœpitœlistes juifs? 

Leurs juifs ce sont les exploiteurs tuissi rapaces que les capitalistes 
d'autres races. 

Nos juifs, ce sont les travailleurs exploités, nos camarades qui, en 
Russie et ailleurs luttent héroïquement pour la cause de la liberté et 
pozu· l'anarchie. · 

Le bon conseil. 
C'est dans ,zm aJe ces meetings où l'on cloue si [aciiemeni au pilori 

les briqaudaqes militaires et ou l'on jure d'abattre les Conseils de 
querre.: jusqu'à la prochaine fois. 

Le citoyen Sembai se -taille un succès [acile, Un de ces a>1iG.rchishes, 
'qui SOJ1.t la bêle noire des réunions ,« calmée », lui crie: « Qule ne 
disiez-vous tout ca sous le ministère Combes, à l' époque où vous faisiez 
ia pluie et -le b eaü temps! » 
' cc Ben, mon vieux, répond Sembai, on voit bien que tu ne lis pas 

l'Offi del 1 >> . 
Hé! I'Honorable, m'est avis ,que ·.11011s avez oublié de le lire, ['Offi 

ciel, ait lendemain de la loi Millerand-Berry! 
*· ** Il en faudrait beaucoup à Marcel pour le démonter: 

« En ce ;qui concerne t'attiiude des socialistes pendant le ministère 
Combes, 'a propos des Conseils de guerre, le citoijen libertaire a peut 
être raison, mais je crois qu'il a tort! (sic). » 

Oh! oh! Marcel, qu'est-ce à dire? Le citoyen libertaire avait-il tort 
d'avoir raieon? 

PIF-PA.F. 
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Revue du Moi~ 
LA ·GUERRE- - Le pacifisme a une fois de plus montré son i mpuis 

sauce et une Jutte, que l'on dit atroce, ,ensanglante J.es :plaines de Ma 
cédotne. 

Guerre nationale? Guerre libératrice? Nos nationalistes triomphent. 
Où voyez-vous ici Ia main des· flnanci ers, les intrigues «tes gouvernants? 
Ce sont les peup les eux-mêmes qui se lèvent, réclamant des armes, obti 
aeant les ministres à mar'cher. Cie sont lies races qui veulent vivre, croître 
~n vizueur .et en l)Uissance sous la main ferme et l'œil vigilant des chefs. 
ia g;errie, pui'ifiée d•~ tous les ti:afics et die tons les nég_oce~, apparaît de 
nouveau comme la déesse orgueilleuse el farouche, mais Ié'conde, salva- 
trice. 

Tout beau, messiew·s ! , 
Voyons id'un peu plus pres. 

L Sans Les intrigues de 1la diplomatie, sarts les convoi lises et les rivali 
rés des grandies puissances, 1~'y a-t-il pas Iongtem'ps que le joug turc ne 
pèserait plus sur l'Europe orientale? · · 

Quand les comitad:jis bataillaient dans la montagne, il y a peu d'an 
nées encore, on lies considènait comme /die simples brigands. On aidait 
le sultan rouge rà réprimer par les tortures et les 'massacres les révoltes 
des popu]ations écrasèes. 

C'était la gu,erre -civi'le, alors, la. hi deuse .guerre ci vile, \que craignent 
tous l,es Etats, solidaires toujours pour se défendre -contrc elle, Puis, il 
fallait que la Turquie reste turque, pour qu'on n'ait pas à décider si elle 
serait autrichienne, ou russe. 

Il était bien question des chrétiens, alors, 
Les antagonismes de races diminuaient en Turquie, remplacés, du 

reste, par ,d'i•gnobles !J.uttes polittques. Les rois-hommes d'atfai res, qui, 
hier encore, équipaient 'des bandes pour lutter en Macédoine, non contre 
les Turcs, mais les unes contre les autres, sont parvenus, pour un mo- 
ment, à s'entendre pour la curée. - 

Leur suzerain à tons est le même : le capitalisme euro-péen. Bulgares, 
Serbes et Grecs vont retomber sous un joug plus pesant encore que le 
joug turc, De ce qui reste de fierté et d'indépendance chez les rudes 
montagnards, qui laisseront subsister la Banque et I'Usine l 

LA PAL"X.. - L'Italie, qui ne semble pas étrangère à 'la déclaration 
de guerre balkanique, en a profité pour terminer une campagne qui la 
ruinait. On prête à Victor-Em'manuel l'i11tention de se faire nommer 
empereur romain, C'est fort jol]. Mais à la folie impérialiste qui, dans le 
monde entier, suit le développement de la puissance 'capitaliste, quand les 
travaille1,1rs opposeront-ils la toute-puissance de leurs bras, à· leur gré 
producteurs, inactifs ou destructeurs?. 

Le camarade Dalha, pour, I'excmple de l~ravourn qu'il a proposé à 
un peuple, a ete co~darnnê a 30 an~ de_ prrson. Et quelle prrson que 
celle où a souffert, ou est mort Bresei l 

AU MAROC. - J~e~ succès continuent. Les adversaires .d'opérettes que 
s'opposent, pour mèriter _I,eurs galons, nos vaillants offrciers, font leur 
soumission, ,La place est libre p~u!· _les yrospeclem:s et les agioteurs qui, 
après J.'arm'e.e, représentent la 01v1hsa~on. 

LA GUILLOTINE. -, Le ,conùanme Bour est monté à l'échafaud en 
criant par pit1sie~1;s ~ois : « V;iv,e I'~narc~1i,e! », · 

Cet homme n était pas_ ~narr.luste, rgnorait peut-être tout de nos 
idées et 1(:1,e nos luttes. La rmsere ou l'alcool l'avaient poussé à commettre 
un acte cruel. N'importe! Pou!" tous, 'ceux qui 'souff'rent, pour tous 
ceux qu'écrase )'effroyab1'e mach11:e so,ciale, 'P?-Ur les cœurs Ies plu~· som 
bres, pour 1es ëtres les •p1u_s to'mbés, 1 an_arclne c'est la suprême révolte, 
la dernière lueur de bonte el de beauté, L'anarchtc c'est Je paa-ti des 
misérables. ' 

Vous qui vous indigniez, vou~ qui vous détournez avec mépris, vous 
offrez hypocritement la consolation de votre sale •religion, avec le der 
nier verre d'alcool. 

! 
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ENCORE L'ALPHONSE D'ESPAGNE. - On vient de condamner à 
mort un consei1ler général, pour des actes commis lors de la r'évolte de 
1909. Osera-t-on aller jusqu'au bout de cette ignominie? 

En attendant on persiste à annoncer la visite «i'Alphonse à Paris. 
Pendant que les politiciens d'en bas cherchent à s'emparer de '1a mémoire 
de Ferrer, ceux d'en haut s'apprêtent à accuei'llir son fusilleur. Jamais 
on ne criera assez fort la honte de· la politique. 

L'AUTRE.GUERRE. - Le mois finit tragiquement. La police tue deux 
ouvriers grévistes, en blesse plusieurs. Des coups de revolver auraient été 
tirés par la foule, mais vas un gendarme n'est atteint. Comme toujours. 
Tant qu'on ne fera pas cette guerre-là comme l'autre, .sans merci, avec 
les meil'leures armes, en .voulant être les plus forts ... 

Dans la Bagarre 

/ 

Qui donc prétendait que depuis Clemenceau 1a répression avait dimi 
nué? Au contraire, notre République de coquins et de requins ,devient 
de plus en plus liberticide. Elle continue à massacrer les travai lleurs et, 
à Marseille les grévistes Michel Moure et son compagnon, vient d'être 
assassiné par « frère flic », cependant que l'abject Fallières a laissé 
tomber deux fois le couperet de l'immonde bourreau sur Je cou des 
fiers révoltés de Tunis, coupables d'avoir déferîâu leurs croyance contre 
les spoliateurs. 

Puis c'est l'ami Thuillier, poursuivi avec l'ami Cholet, pour un dis 
cours contre la vie chère, il y a près d'un an, au moment des troubles 
dans le Nord. Il a fallu à nos serviles magistrats, tout un an, pour trou 
ver dans 'les discours .de nos deux amis, une phrase délictueuse. C'est 
Marty-Rolland, poursuivi à Toulouse ppur une conférence sur le « Syn 
dicalisme J>. 

En attendant Ja condamnation supposée de ces derniers, qu'attend-on 
pour lib'érer Rcullier, condamné à la suite de la campagne contre la 
vie chère? Alors que tous les autres ont été. remis en liberté dans un 
accès de pudeur qu'ont ·eu nos gouvernants, on ne s'explique pas pour 
quoi, pour le même délit, une mesure différente s'applique à Roullier. 

Qu'attend-on également pour libérer Jes trois co-détenus de Roul 
lier, Bretoc, Copiaux et l'Hostis qui, après avoir formulé une demande 
de libération conditionnelle, attendent le bon vouloir de l'homme de 
Saint-Nazaire. 

La grève générale de solidarité à Lawrance (Etats-Unis) a en pour 
premier résultat de faire remettre à une date ultérieure le procès ,de 
;nos amis Ettor et Giovannetti. • 

Nous avons donc gagné « fa première manche ». Il n'y a qu'à conti- 
nuer jusqu'à la 'victoi re définitive. ... J. 

,.;·;~ 
Il n'y a pas qu'en France que les poursuites et les arrestations 

arbitraires s'opèrent et se succèdent. En Italie, nos camarades sont 
traqués sans discontinuer. 

Dimanche 13 octobre avait lieu à Bologne un meeting de protesta 
tion contre les détentions pour faits politiques. A peine la réunion 
-était-elle commencée que les sbires d'Emmanuel, ne voulant pas demeu 
rer en reste avec les cosaques lépiniens, chargeaient Je peuple et 

·assommaient tant qu'ils pouvaient. 
Plusieurs arrestations eurent Iiou, entre autres celles des camarades 

Zocchi, secrétaire de l'Union des Syndicats; Corridonchi, membre du 
Comité national de l'action directe, et Cuzzani. Ces camarades ont 
réclamé Ja liberté provisoir~ à laquelle iJs' ont droit; mais satisfaction 
ne leur ayant pas été accordée, en signe de protestation ils ont fait 
la grève ·de la faim, eJ. il a fallu que les juges Italiens cèdent. 

Mais Maria Rygier, notre vaillante camarade anarchiste, est toujours 
en prison. Elle est malade. Sa vie est en danger, à cause du dur régime 
de détention qu'elle subit. Nos camarades italiens font de l'agitation et 

.... 
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:réclament sa libération. Il faut qu'à lem protestation se joigne celle de 
ilous les révolutionnaires du monde entier. 

Il faut arracher au gouvernement d'Emmanuel celle qui, en Italie, 
reût Je courage de magnifier, de faire l'apologie du noble geste du soldat 
(Masetti,.qui préféra tirer sur ses officiers que de partir en -Tripolitaine! 

A. MILÈS. 

L'Action. Anarchtste 
Longtemps ce fut un article de foi que les anarchistes étaient inca 

pables d'œuvrer longuement, et que leurs groupements n'avaient qu'une 
durée éphémère. . . . . 

La campagne anti-parlementaire, en suscitant la création de groupes, 
9-ui depuis n'ont cessé de faire une active propagande, a coupé les ailes 
a ce canard. Qu'a-t-il donc fallu pour rendre ces groupes durables : 
que les camarades s'iutèressent à leur. fonctionnem~~t,, tout simplement, 
et qu'ils )' trouvent, toujours, l'emploi .de leur activitè. 

Aussi, mettre au rancart tous les règlements et les cotisations fixes, ne 
demandant à chacun, intellectuellement et pécuniairement, que ce qu'il 
peut donner, mais tout ce qu'il peut donner. Organiser la propagande 
d'une façon méthodique et suivie; faire succéder les discussions entre 
camarades, les fêtes f::uui.liales, les causeries par des camarades de pas 
sage, les distributions de tracts et de brochures et appositions d'affiches; 
faire concerter les camarades pour qu'ils aiguillent les syndicats dans 
une voie de plus en plus anarchiste. 

Pas d'hésitation ni de <découragement même si l'on n'est que quatre 
;OU cinq dans une localité, dans un quartier. Avec un peu de bonne 
volonté on se réunit régulièrement et on envisage aussitôt la propagande 
à faire. 

Si nous voulons intensifier notre propagande ét lui voir porter tous 
ses fruits il faut que partout les anarchistes se groupent. Par l'entr'aide 
ils décupleront leurs efforts, nous n'en donnerons comme preuve que la 
vitalité toujours grandissante de la Fédération communiste anarchiste, 

Au mouvement anarchiste nous ne marchanderons pas notre concours 
aux camarades qui voudront se grouper; nous sommes prêts à leur 
rendre visite et à leur porter notre aicte chaque fois qu'Ils jugeront utile 
d'y faire appel. L. R01mHT: 

;.\ 
Nous reprodnisotts ci-dessous le manifeste que la F. C. A. vient de 

lmi1er à propos de la guerre des Balkœu: : FEDERATION COMMUNISTE ANARCHISTE 
Si la guerre éclate... - Ce que nous ferons. 

Les intrigues -des diplomates et des financiers ont déchain'é dans les 
Balkans une guerre meu rtr iè rc favorable aux coups de Bourse et aux 
intérèts des métallurgistes f'ouruisscurs d'armes et de munitions. 

Mais lorsque le moment de se partager les dépouilles des vaincus sera 
venu Ics gouvernants_ des pays qu'on est convenu d'appeler « lés grandes 
puissances J> pourraient ne pas se trouver d'accord et alors il y aura 
dan ser de guerre européenne; , 

C'est contre cette guerre éventuelle que les. travailleurs doivent s'in 
surger autrement q~1e par .dcs ,·~u_nc~ lamentations, autrement qu'en fai 
sant appel aux sent itnents humaniunrcs des gouvernants ou par des ma- 
nifestations platoniques. . 

Dans tous Jeurs congrès .c?rP?rallfs les travailleurs ont proclamé 
qu'ils répondraient à lu mobtlisatton 'par la grève gènèrnle ré,·olution 
taire. De son côté, la Fédéraiiou Communiste Anal'chisle, qui groupe Lous 
les anarchistes du pays, a prépare prahqucment le sabotaae de l'armée 
et dè la mobilisation PI1 ,c~s de guerre. "' 

Nous proilterons du. désarroi causé par une1 guerre pour réaliser Ia 
révolution sociale et instaurer le commumsme, 

LA FtotnA.l'lON Co1.wu:-usTE AN'.UlCHIS'l'E. 
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Au moment du départ de la classe un groupe de jeunes camarades 
firent apposer, après avoir passé la frontière, l'affiche, que nous regret 
tons de ne pouvoir reproduire in extenso à cause du manque <le place. Le 
gouvernement avait essayé de poursuivre, mais il doit s'être ravisé, car 
on a fait le silence. 

Le gouvernement dit qu'Il n'y a pas de responsables, que les signa 
tures sont fantaisistes. C'est un mensonge. Nous co.nnaissons les cama 
rades signataires de l'affiche et puisque nous la reproduisons, le gouver 
nement peut trouver ici des responsables. 

En réalité, Millerand se soucie fort peu d'aider par des poursuites la 
propagande et l'action antirniiitaristes que mène avec autant de vigueur 
et .d'Intensité notre Fédération. 

Fédération Communiste Anarchiste - Groupe des conscrits. 
Aujourd'hui insoumis, demain réfractaires, plus tard déserteur. 
San.s nous consulter, I'Etat dispose de nous, .de nos liberté, <le nos 

vies même, exigeant que nous allions faire l'apprentissage des- armes de 
meurtre, que nous .rentrtons pendant deux ans ,à la Caserne. 

Seruir qui'! La Patrie: Nous n'en avons pas! 
Nous voulons la disparition des armées, I'aboll tion -du mililarisme, 

nous ne croyons pas que ce soit en allant passivement à la Caserne que 
nous atteindrons ce but. Contre cet attentat à notre liberté, nous pro 
testons, au contraire, de la manière 1a plus énergique. 

Nous refusons de ;.11ous incliner, nous refusons d'obéir! 
Nous ne désertons pas par peur de la lutte, ou par lâcheté. Que nos 

frères dce travail se dressent enfin un jour contre l'Autorité sous toutes 
ses formes, alors nous répondrons : « Présents! » 

Mpis aujourd'hui, nous crions aux fils d'ouvriers, à tous ceux qui, 
ayant des intérêts communs devraient agir de façon identique : 

N'oblez pas à la Caserne! Ne contribuez pas, par votre p<i,ssivité, à 
perpétuer ce fléau: le Mititarismel · 

l>ÉSEnTE7./ 
· (Suivent 1es signatures de quarante camaradcs.) 

Revues, Livres et Journaux 
Tierra y LiberLard a fait éditer der 

nièrement la Vicla anarquista, d'Anselme 
Lorenzo, notre sympathique camarade 
de Barcelone. Comme il l'indique lui 
même, ce sont des articles de propagan 
de recueillis au hasard, sans méthode 
doctrinaire ni ordre chronologique; 
néanmoins, malgré l'absence de lien en 
tre ces divers articles qui sonl comme 
les feuilles détachées de la pensée d'un 
militant anarchiste, Je souci de la vérité 
et une langue énergique, colorée en 
rendant la lecture attachante. 

Qu'il trace le portrait de Bakounine, 
intelligence puissan Le, volonté illimitée, 
énergie indomptable, ou qu'il nous parle 
de la force du prolétariat et de ses mé 
thodes de combat : boycottage, sabotage, 
grève générale, etc ... , ou mëme que son 
ironie cinglante nous dépeigne le " bon 
bourgeois ,, , il nous intéresse toujours 
et nous instruit souvent. 
ELISÉE RECLUS : Con·esponclance (deux 
volumes, avec trois portraits hors 
texte). Editeurs : Schleicher frères. 

Excellente idée que celle d'avoir ,réu 
ni les lettres écrites par Elisée Rècl us. 
Nous sommes ainsi mis au courant de 
sa jeunesse extrêmement difficile, de ses 
multiples voyages, de ses travaux, de 
sa vie intime et de son apostolat cons 
tant. On lira surtout les lettres adres 
sées à Henry Seymour, Iondateur de 
The Anarctust, à Jean Grave, aux com 
pagnons de la Lutte sociale, organe 
communiste anarchiste, publié naguère 
à Lyon, et à son ami Richard Heath, 
lettres où il précise ses idées et sa con 
ception de la Société future. 

H. O. 
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