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humain peul sr lil.érer. N~est-il ~)RS Belles Figures de la Vie 
le producteur tir to.is les biens utiles 
à la vie'? Ne peut-il pas opposer son O Il P. E' Il E' BE O X ( L LE' G B L 
travail et sa pensée' libres aux creux .R U JI 
systèmes de la Politique? 
Ne peut-il pas d'un seul geste, par 

sa violence, féconder le monde eu 
môme temps que foire sauter en l'air 
tous les préjugés, toutes les façades 
et toutes les machines de torture de 
la vieille société ? 

André COLO:\IER 

du journal bourgeois. Ce ne sont certes 
pas les malheureux errants de l'asile de 
auit qui poussèrent le noble réfractaire 
il « voler i> - c'est I'Igncruiuicuse société 
d'argent qui l'y contraignit. 
Et les vagabonds de Berlin n'ont pas 

l'habitude d'exploiter « les talents d'au 
trui. Ils laissent ces « art » sans dignité 
aux capitalistes de tous les pays. 
L'ar-tiste-illégalistc de Berlin est une 

figure héroïque de notre Anarchie. Par 
J'exempte d'une telle vie, on fait plus 
qu'avec tons les tomes de la plus riche 
bibliothèque de sociologie. 

qu'II est beau 
PROGRÈS! 

• 
L La vie ne nous réserve pas que décep 

tions et dégouts. Elle ne nous présente pas 
seulement des faces de crapauds et des 
mufles d'arl'ivistcs. Quelquefois aussi, elle 
nous dessine sur l'écran de l'éternité de vidu. l\lais il est incontestable que je 

dois surtout guetter et viser celui qui 
tien! actuellement le bâton, mon maî 
tre d'nujour-d'hui dont la méchanceté 
rest pas dans les nuages mais sur 
mon pauvre dos saignant du mar 
tyre qu'il m'lnflige. 
L'msurgé ne connaît pas d'autre 

moyen de rester anarchiste dans son 
action que de pousser sa révolte in 
cessamment et indistinctement con 
trc tout ce qui s'oppose à la libre 
marche de l'individu, au fur et à me 
sure quïl avance sur sa route. 
Et c'est ainsi qu'il réalise le pro 

grès, son progrès. 
Car nous ne nions pas le progrès, 

le seul bon, le seul souhaitable : ce 
lui que l'être humain effectue avec 
ses idées, avec sa conscience, avec 
sa volonté, avec ses sentiments, avec 
sa vie toute entière. mais avec sa vie 
à lui. 

-m, pas Je Pro.r:1·,,~ qu'il :1ftPnd 
d'autrui : d'un roi ou d'un pape ou 
d'un Parlement ou d'une eollectivité, 
d'un état quel qu'il soit. 
Non, pas votre Progrès politique 

qui vous fait abdiquer de votre li 
berté individuelle pour participer à 
l'autorité sociale. 
Non, pas votre Progrès démocra 

tique qui vous fait avoir peur de la 
vérité sous prétexte qu'elle peut ser 
vir Léon Daudet plutôt que la Répu 
blique. 
Non, pas votre Progrès de foule 

qui s'effare dès qu'elle ne sent plus 
les barrières du parcage. 

Mais Je progrès de l'individu - sa 
progression à travers faits et idées 
du monde, d'expériences en expé 
riences, de luttes en luttes, de triom 
phes en triomphes - pour s'affirmer 
dans tous ses besoins, dans toutes ses 
passions, dans tout son idéal. 
Le progrès dans le gouvernement, 

c'est toujours pour l'individu une 
régression certaine. 

Quand l'état progresse, quand il 
trouve des formes meilleures de gou 
vernement cela signifie qu'il perfec 
tionne ses moyens de domination el 
d'exploitation. 
Aussi ne craignons-nous pas d'af 

firmer qu'à nos yeux, la démocratie 
est sans doute plus dangereuse pour 
les individus que ne l'était, jadis, la 
royauté. 

L'n monarque héréditaire s'impo 
sait à ses sujets par la force. Caux 
ci ne l'avaient pas choisi; ils pou 
vaient le renier. 
Avec le suffrage universel les es 

claves forgent eux-mêmes leurs chaî 
nes. Ils ont, par leur vote. sanctionné 
l'autorité qu'ils subissent. Comment 
ont-ils le droit de se plaindre de leur 
servitude? Ils l'ont créée. Comment 
ont-ils le droit <le se révolter contre 
leurs maitres. Ils les onl choisis, ils 
les ont élus. 
Et le socialisme, demain, le com 

munisme après-demain, en poursui 
vaut le Progrès des formes politi 
ques, resserreront chaque fois un peu 
plu'> autour de l'indiYidu comprimé, 
écrasé. ét.iufîé, la mécanique impi 
toyable de l'étau social 
Mais par non progrès individuel - 

fort d, cons-ience et d'action - I'être 

~alue~, compagnons. voici le Pro- ,• 
"'res qui passe. 
Il a l'aspect du roi Bistrot débor- 

dunt dt. son comptoir jusqu'au rni 
u de~ la chaussée pour mener, à 

de chopines, les danses sans 
Fête nationale. sous les étoi 
rnit de juillet qui doivent 

luirer hien d'autres contorsions : 
celles des ngorrisunts tombés sur la 
terre 11101,lc.ail1I" là-b as. 

Bon dreu I l'on a pris la Bastille 
quoi! :."i'l•S frères I'out bien f'aite la 

,..;:·;111de Rcvolntion ... Seruit-ce donc 
pour- des prunes'? El l'on est en Re- 
publique tout <le mèrue ... \, 

Qui est-ce qui raisonne ainsi'! Est 
ce un poivrot du Quntorzc juillet? 
Est-ce 011 de ces bons t:lecleurs cons- 
ients qui font 1R grandeur du Bloc 
des {.,auehr:s après avoir fait celle du 
Bio,: ~ ationul . toujours pour la 
France ('t pour ln dèmocratie ? 

,; tout, ('r>st. u» st1l,til ruison 
ueur. un homme de libre pensée, un 
liln-rt.ure :',fais comme H croit au 

politique, comme il s'est 
place n la g.1ucl1e des Gauches - 
pourquoi voulez-vous donc qu'il ne 
ressente pas quelque émotion en en 
tendant t0uner ~ canon, sonner ~s 
clairons et fuser les feux d'artifices 
<k la fête républicaine? 
Et pour bien montrer qu'il n'est 

pas avec Léon Daudet, afin qu'on 
r.e risque pas de le proudrc pour un 
royalist«, il a fort envie de pavoiser 
et ù'iiluminel' sa maison. 
Pour cet anarchiste progressiste le 

gouvernement français est un moin 
dre mal. Ce n'est là, dit-il, que rou 
{eol,:- sans danger qu'il préfère à la 
pc~fl.- royaliste ou au choléra bolche 
viste. 

Y a-t-il de moindres maux à choi- 
ir ? Est-ce que vous songeriez jamais 

à donner Ia rougeole à votre enfant 
sous prétexte qu'il y a d'autres B1a 
'adies bien plus terribles? Et ne faut 
il pas souvent se défier davantage de 
ces afîcctions banales dont les com 
plications lente: enlèvent hypocrite 
ment les êtres sans défense. 

Le plus mauvais mal c'est celui 
dont je souffre, celui qui me fient et 
qui m'nccable. La rougeole que j'ai 

t plus grave que la peste qui se con 
tente de nie menacer. Actuellement à 
l'al.ri des coups du royalisme et du 
,old1e,.isme je puis rire de leurs ro 

- Muis sous le bâton ra 
k il-s,,na1istc je me cabre, je me 

rlnsse. j(· m'insurge. Peu m'importe 
la qualité de son JJOis et les belles 
insr+iptîons dont ii s'orne : malgré 
fom fr,; artifices du monde il reste 
un h.::tm' celui qui me frappe. celui 
ni IDE' contraint, celui qui m'arrête. 
Cbl celui-ln quïl me faut briser : 
·1 n'est pas UD'! idée, une théorie. 11n 

hait : il est une dure 
ne veux plus souffrir. 
mi, c'est notre maitre, .. 

nobles figures de héros vivants. 
Voici une de ces belles surprises. Elle 

nous vient d'Allemagne et c'est le Quoti 
dieu du O juillet qui nous la transmet. 

Berlin, 8 juillet. - Un procès intéres 
sant contre 1111 faux-monnayeur vient de 
se tc1'111i1ll'I' à Berlin. Devant le tribunal, 
on vit ap paraitre un jeune homme de 24 
ans, aux longs clieueux blonds. Un musi 
cien'.' Un peintre? Un peu de tous les 
deux, L'accusé est le fils uuiquc d'un très 
riche peintre de Berlin. 

Deux fois déjà, il a été co11damné. Ses 
anciens maîtres, cités comme témoins, dé 
clarèren! que ce jeune homme avait des 
dons artistiques extraordinaires. A l'école, 
il fui le meilleur dessinateur, au Couscr 
oaloire 1111 virtuose du violo11. El d'une 
bonté iuiiuie, comme 1U1 personnage de 
Tolstoï. Les pauvres, les misérnbles l'at 
tiraient étrangement. 

Un jour, il s'enfuit de la maison pater 
nelle. Toutes les recherches faites pour 
le retrouver restèrent vaines. El tandis 
que ses parents allaient déjà cliaque joi,r 
à la Moroue, le jeune homme passait ses 
«oirér« tians 1111 ries asiles de nuit du quar 
tier le plus misérable <le Berlin, Le jour, 
il s'en allait avec les chômerzrs de l'asile 
dans les cours de Berlin et jouait du 
violon, tandis que ses amis recueillaient 
l'argent. 
Sou violon est un violon italien de va 

leur, un Guarnerius, le seul objet qu'il ait 
emporté de la maison. Dans les cours, il 
gagna beaucoup d'argent. Une vieille dame 
qui lui faisait presque chaque jour jouer 
la Danse Macabre, de Saint-Saëns, lui 
donna du linge, des vêtements et de l'ar 
gent. 
Il ne retenait pour lui que le strict né 

cessaire el distribuait tout le reste aux 
habitués de l'asile. 

Mais certains de ces derniers le pous 
sèreut à commettre de petits vols, pour 
lesquels il fut deux fois déjà condam11é, 
Et finalement, exploitant son talent de 
dessinateur, ils l'utilisèrent pour faire de 
faux billets de banque. 
Le tribunal l'a condmmié à deux ans de 

prison. Sur la demande du défenseur, qui 
sut mettre en valeur les talents du jeune 
homme et sa nature exceptionne1le, le tri, 
bunal a réduit la peine à un an et demi. 

Soulignons les impropriétés de termes 

---~· .. ·---- 
Il faut raser 
les Bastilles 

L'BSSBSSINDT DE PHILIPPE 
Farce judiciaire li } a 13<i ans que le peuple dt· Paris, 

prenant consc iencc cil· sa force, s'clançait 
à l'assaut de la privon d'état. Ils étaient 
une poignée qui partirent du fond des fau 
bourgs, de tous les coins de Paris où la 
misère la plus affreuse asservissait les hom 
mes ù la domination d'un roi. Ils étaient 
une poignée de va-nu-pieds et de ventre 
creux mais il~ avaient du courage au cœur, 
ils sentaient l'inique injustice de leur ré 
ei111r et sans crainte ils voulaient l'abattre. 

lh· jour en jour la colère du peuple mon 
tait. Cc ri'étnir-nt plus quelques-uns, mai, 
de·~ co ntnincs Pl des milliers d'hommes et 
de Icunncs qui descendaient dans la rue 
en réclamant du pain et des armes. Les 

Une à une, les dégoûtantes gueules de 
policiers assassins défilent devant le con 
seiller Laugier. 

Après le gluant Le Flaoutter, ce furent 
le louche Lannes, le prudent Dclanges, 
le brutal Marlicr. Voici les grands chefs 
de la Sûreté générale, voici Je préfet de 
la Corse. 

S'il s'était agi d'un crime ordinaire ac 
compli par un hors la loi, ou par un 
de ces malheureux que la misère pousse 
aux extrémités tragiques, s'il s'était agi 
d'un vulgaire cambriolage suivi de meur 
tre, nous aurions pu assister à des scènes 
d'aveu. L'Inculpé, déprimé par ùc longs 
mois de détention préventive, cuisiné par 
un juge hautain, finit souvent par dire 
tout et même ce qu'H n'a pas fait ... 

Mais M. le Conseiller Laugicr avait de 
vant lui de hauts fonctionnaires de la 
République. Ils venaient en toute liberté, 
en avion même, comme Marlicr ... De bons 
déjeuners, copieusement arrosés, leur 
avaient donné tout le culot et le cynisme 
nécessaires pour tenir le coup. Et le ma 
gistrat instructeur leur parlait avec défé 
rence. 
Et puis, ces gens de police, habitués eux 

mêmes à interroger, ont acquis l'art de 
ne pas se démonter, On ne les « a > pas 
tels de simples emalfaiteurs s , Ils savent 
y faire. Le mensonge leur est naturel. 

Et c'est pourquoi il n'est rien sorti de 
neu{, il ne pourra rien sortir de sensa 
tionnel de la farce judiciaire qui se dé 
roule en ce moment au Palais de Justice. 

Mais les hasards de la vie, grands -au 
teurs dramatiques, nous apporteront peut 
être bientôt, de façon imprévue, les 
moyens de servir la vérité à. propos de 
cette ténébreuse· affaire de police. 

Sachons attendre. 

.. , .. 
Il' despotisme r,,~ al; ù• rr iùrc ses rnurs lr, 
pr-lvon ni crs d'Etat ugonlsalcut parer- - que 
c't'-t:1it la volonté du roi. 
lis ont pris la Bast illc, ils ont tranché la 

tète de leur maître, ils ont applaudi chau 
dcrucnt tous ceux qui parlaient de liberté, 
<l'égalité et de fraternité, puis ils crurent 
consacrer leurs conquêtes en publiant so 
lennellement la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. 

Un siècle a passé. Les régimes se sont 
succédé, d'autres révolutions ont tenté de 
réaliser les principes mis en lumière par 
ceux de 1789. Aujourd'hui, rien n'est 
changé. 

Ce peuple en est encore à réclamer son 
droit à la vie; la misère el l'ignorance en 
tretenues soigneusement par une classe 
de privilégiés ont créé une nouvelle forme 
d'esclavage. La propriété, reconnue par 
la Déclaration des Droits de l'Homme el 
du Citoyen comme un droit imprescrip 
tible et inviolable, a rétabli la puissance 
des seigneurs . 
Plus que jamais l'individu est brimé et 

spolié. La loi criminelle et imbécile qui 
régit la société républicaine consacre le 
droit du plus fort à imposer sa puissance. 
Ils ont démoli la BastiUe et ils ont cons 
truit la Santé. Les geôles républicaines ne 
sont pas moins remplies que les prisons 
de la royauté; le patriotisme guerrier est 
devenu la religion d'état. Quiconque ne 
l'acceptera pas sera puni avec toutes les 
rigueurs de la loi; quiconque parle ou 
écrit librement sera châtié. La répression 
la plus honteuse et la plus abominable 
traque et emprisoune les hommes libres. 

Le peuple ne voit pas et ne comprend 
pas. Il ne voit pas parce que ceux-là 
même qui le conduisent ont l'audace et 
l'impudence de se réclamer de la « li 
berté > et de I' « i•galité >. Allons donc, 
messieurs les bourgeois, qui pouvez-vous 
encore tromper? Vos projet, de domina 
tion et vos sentiments de caste éclatent 
dans tous vos gestes. Les mensonges hypo 
cr ites dont vous entourez vos superbes 
disrours ne sufflserit plus à rnlmrr l'opi 
nion l'lu peuple qui sent l'heure venue de 
'ltl véritable émancipation. Ce peuple ba 
ïoué. l'~ploité sans vergogne par votre ré 
gii,H' de honte ri votre gouvprnement d'as 
s;i,,lll\, veut jouir dn produit de son ef 
fort. Nous et les nôtres avons subi votre 
n-pre ssion, nou- avons déjà vu les portes 
de vos prisons se refermer sur nous qui 
voulions être libres. 
X ous retournerons peut-être vers les 

prisons mais avec: nos amis, avec tous 
ceux qui s'insurgent contre votre société 
et le rnmass is de canailles et de crapules 
qn i la dirige. 

Nous irons tous nvcc le peuple pour y 
mettre le feu et les détrulrr. Que JP 14 juil 
lt'l 19'.,!5 soit l'aube de crt acte de justice 
1·t de libération 1 

f.. • rn rr' en 
Je négligerai les insultes, conservant 

pour moi la douleur ressentie à lire des 
termes comme « crapaud » et « chien », 
réservés à celui qui, durant quatre ans, 
donna le meilleur de lui-même au journal 
qui me transmet aujourd'hui de tels cra 
chats. 
Je veux simplement rectifier quelques 

faits et apporter mon démenti indigné à 
la plupart des affirmations de cet odieux 
et rid iculc acte d'accusation. 
Au Libertaire quotidien, deux méthodes 

s'opposèrent pour le secrétariat de rédac 
tion : la méthode antor itairc et la mé 
thode libertaire. Il m'a paru que, dans un 
journal anarchiste, celle dernière méthode 
devait prévaloir. Elle consistait à harmo 
niser les cnpacitès et les efforts indivi 
duels pour obtenir le résultat le plus favo 
rable à la bonne tenue du journal. Un Con 
seil d'administration mal informé se pro 
nonça pour la méthode autoritaire. On me 
reprocha vivement de ne pas savoir me 
faire obéir de mes collaborateurs et de ne 
pas leur imposer qno1irlienncmcnt leur tâ 
che. Faire lr- pion, telle était donc la fonc 
tion idéale rln parfait secrC'lairP de réuac 
lion rlu Libertaire quotidien. 

.J r me refusai à telle besogne de _g,rde 
chicur mc littéraire. Il fa1lnit me rempla 
cer à tout prix. On choisit Georges Bas- 

Sous ce titre paraissait, dans le Liber 
taire du 4 juillet dernier, un paquet d'iu 
[amies, de mensonges et d'injures gros 
sières à mon égard. Si cela n'ouait inté 
ressé que les rédacteurs de l'article, j'au 
rais repoussé l'ordure du pied et je n'au 
rais même pas répondu. 
Mais, ii y a de bons camarades gui li 

sent le Libertaire, il y en a qui ne auive11t 
pas encore notre Insurgé. lis pouvaient 
être indults en erreur par les calom11ies. 
Je leur devais une rectification. 
Je l'ai adressée ù la date âu 7 juillet 

par lettre reco1ni11a11dée, à J. Cliazoî], se 
crétaire de rédaction du Libertaire et sa 
erétoire de îUuion. A11m·chisle. 
En voici les termes exacts : 

AUX CAMARADES LECTEURS DU u 
BBlffAIRE, PAR L'INTBRMEDIAlRE 
DU COMITE D' INITIATIVE DE 
L'UNION ANARCHISTE. 
Je ne veux pas enco;nbrcr de ma « lit 

térature > les colonnes du Libertaire qui 
ne doivent pas manquer de copie plus 
intéressante pour ssc lecteurs. 

Mais, tout de même, je ne peux suppor 
ter, sans pelne et sans inrlignation, lJUC 

vous puissiez croire toutes les paroles et 
tous IP, srntimrnts qui me sont prêtés par 
les rédacteurs de l'article « Pour en finir ~ 
du Libertaire de samedi dernier, 

out, Je , 
ceux 

on maltre 
.our continuer 

moi l'ex 
moi I'indi- BENOI1:-PERRIER. 



de quais!' 
Iut k rè- 

it· s heures 
pnnrruient êtr(' moins 

<1ui !llL' conn.nsseut un 1-"-'II -nu 
d;I !11t>J1 ine~pr.L!, d'avr.ir osé «lil'e : 

Ah! jt cr-mprends trè~ hicn qu'ils 
pu; ... sent r.,ir.: hui! ln ures, e1· sont ck~ 
'ic:nul'ls, H<: ,<•Ill habitué, ù r-i-lu , mais 

ï.urc. jl.' suis un 
l!l:tclii11t· ù pro- 

mon fon â l'égard di', rnn 
rrn~'l, 'i Suis-JI:' de ceux qui mè priscnt lt·~ 

u~: ,je I'ouvrh-r? î-:t tst-L·t <1u,• j':ii jn 
Hg<! à établir une hiérnrchîo quel 
:1,!re les producteurs ? 

.,!~H•li1ic. pure eulornnie l'! munœuvn 
:.1_:.;.,~ique afin de dresser cuutrr- mui 
tr:a·.iiIJenr,;, Ies .:,:1:pioités qui lisent 

Libertaire sans lire t'Insuraé .. le m'élève· 
J[1,Jigo.,Eon coutre un tt:i procédé. 

toici ce que j'ai ùit : c'est que l'on ne 
,,OU\::-tlt rêgl;;mtnk!' 1:i production intel 
Iectuelle rie la mi'.me !:.Jçon que hl produe 
t.on manuelle. 11 y a dans le tr.ivuil i11 
'4111f.,.!ue1 unt !J~ïiodi· de f,réµuraliou : 
recherches. ier tures, enquète s qui ne· pr-u 
v.·nt \o.11jOUl', f1' !'Hir°" dans une sal1<1 tk 
rf<i.:;:cticw. En t,atre, •! fout tenir- compte 
de i'lriknsili: dt' l'df,;rt intr-Ilerluc l. Tel 
indivirlu, en quatr. ou cinq heures dL 'a 
b.·nr mental acharné, peut parfuitcment 

le maxhuum de, sc-n rffo•·t 
Jlporh une pn,i!u,·t i,,n plu 
ulrr en huit nu tli 

qu'on 
Pour 

L'INSL'RGE 

i 
1· 

1 < 

l-ectu-, e,t dou11,·1• d,• In d..:nds~ion 
r,dac tcur du camcrad« Colornr-r. Le 

f clli.ik d"!uîti~.tivc espèl'L' que el' bon 
~.Wld! ud..: nen contlrmer., pu-, muin s ù se 
d.:l'oua aussi !/<:llér.c11,L'/11cnt qtïi! tu [oit 
}1,,qu'ü ce J' 11r pour I idéal ounrchiste. » 

L..:, Iech-ur-. du Libertaire r-t Il-, carua 
rade s <le l'L'nlon Anarchist« pourront. 
nprb Hr<>i, comparé ues deux lt·,tes, ap 
pré•c1er l'élut tl'<·,prit dt' ceux qui les ont 
r~dig~~- 
l'eut-être cornprcndrunt-il-, nlor-, pour 

quoi jt• nt' veux plus oollnbnrcr ure,: ceux 
qui m,·nt tl\111,· tvllc urèt hud« dans lvut-s 
ra11porls <le .: c:H1111nulcrie •- 

l'.-S. 
An,lrè l'L!LinIEll. 

Den x 1110!- cn-·orc : 
.IL' llC' pui-, Iaisscr passer non plus sans 

répons- li· p:1"agL' dL I'u.l ir-ux Inclum qui 
contc-u- ma quulltè de réfr:idain· p,·11- 
d.uit l,1 gut'ITP dl' 1914 i1 1!J J !J. 

Oui. en ncùt l !!l-t. _it• lh' ile\':ti~ plus 
rien à l.i p:1trit• .. \lai~. en .~cpll'mhre 1!)14, 
pour la Jcvé« en ma sso. une> nouvelle vi 
s!c ,te~ rcfo rmès fut ùt'.•ddt'.•e .. Je ne voulus 
rueiue pas I'utt cn d i-e. Iuuuèdintcmcnt. avec 
nia c ,np:i0u · r-ncrinte ch· huit mois et 
demi, ru- 1 u\sétlant eu poche que la 
sonum- dl' \ ing,-d, ux Iruncx, j,• p:is,.<i la 
Iruntière ù Vint irui llc, espérant g:1g11t'r In 
Su:,,!' par l'Italie. Eu g.1n• de (iènes, ma 
c.uupagru- sent 't les pi-cmièrcs douleurs 
de I'euïantcmem et elle :wcoucha à l'hô 
pital Pumutom-. Prcs que t,,ut cl,, suite je 
trouvai du travail comme proîcsveu .. dt• 
fr:111\·:1i, a J Ecr.lt- 111-dilz. L'It.rl le l'lait 
rn·11tn• dans le co nll it : 11011.> revt.uuex ù 
C,i·m·,. 
J:1111ais .it• u'ncccpt.u d« répondn- a11, 

appc-1, du ro ns ulnt franc:1is t111i Ill!' e·.,n 
voquu il pour de nouveaux l'OIISPih dl' rc 
vision. ,Il' l'i(' rr-Iuvai obstinément aux 
onlr,,~ cfp la pntrir-. f)i•s lors, je· l'u-, con s i 
di'r,· c-0111111<• iuvoumix. Et 011 1111' le fit l.;ie;1 
vu I' lo rxqm-, «ptdt[llt'S mo is plu, t.nd, 
lItuli« ef an t l'llf1·è<· en guerre l'i une con 
l'i·rL•nct' l lriand-Son n 'no avant dL·ddi, 
I'<•rh:111gP di-s ùt'·~ertrurs d des Inso mu is. 
jL' fn, •·pL·h,·rrhi· 1wr I:i po lice itul ic ru.e 
ur t>n~.-c dl·,ir:; aul">rit•·-~ fr· IH",i -s. 
llnranf (roi, n n s, .i<' rlus me cacher, 

;i1,·,, duru- foç·on anurumlr- l'l mnlsnim 
l[lli risquu 11<' 111e <'<•nduin~ prèmaturémcn! 
.'t L, !11111u,·. Les camarades :rnarchi~lt~ 
ilah·ns ·11' c;ènes lt- s.rvcnt bien, eux qui 
m'aidi·n nt ù èchapprr aux griffes do hl 

1,, hlir-n Sicuruxzn 
l~t j'etu is dans un lc•l état Jp délabre- 

1111·11t php,iologique qu'en octobre l!J1!J, 
lnrsqur-, arrètè par les carabiniers je fus 
1·l'111is aux gendarmes fr ançu is qui 111·:1e 
<·o,,1p:1;.;nèrl'11t ù mon curp s, il Pcrp ignnn, 
on ne put que me ré îormer une seconde 
} 1Jj ~- 

(",.~! ainsi ttlll' nu-s mains purent rr-st- .. 
,·ic·r~1·s du s:111g fraternel. d11r:111t l'ignoble 
tou;,11,•n\e. J~\1-tl' qur- tou-, mes juues :111 
Crun it« d'initiative rll' I'U .. \. peuvent en 
d1n· nutant '? 

A. C. 
Au moment de tirer c-,· numéru, 
la lr-ttre suivante : 

Paris, le 8 juil/Pt l!l'.!5. 
t::;10?: :\1".\IICIJJ~TE, 

!l, !lu<' Louis-Blunc, Par is, 
Camarade André CO!,U.U EH, 

P.S. 
j: ('('~'(lis_ 

2.;11, rut' de Charenton, Paris ... 

Camarade. 
Je reçois a linstunt ta lettre cl la recti 

[icatiou rt j,• rcorett« de ne pouuoir in 
sérer crttc çier.11ière ifonç /,• Liln-rtairc de 
clllle semaine ét a»! c,l>/iy,: üe la 1011111cl/re 
au Comité dI nitiatioe. 
J'espérc qur lu comprendras les raisons 

qui me font tujir, ayant ét,; toi 111é111p ri 
plnsieur« reprises oblùu: de présenter iles 
orticlcs /llit1i,•11.-r: ù ce Comité. 

Je 111· nui« d'antanl moins prendre la 
rc.,p1111fobilif1; d1• /ôO!I insertion qu« j,· 
n'élo!s ru,~ JJ1'ès1•11t r111 Cumilc; qni ilrcùl« 
la p11b/1,-11ti,,11 d1· Pour en fini!' el 
que: j,· 1111i p+is la d irertion d u Lihertair« 
que r!,·1111is cette ~i:11111i11r. 
Jë Ml 1n·1.•.r pensa q11,· le t.oniile se 

rejus« ù le donner sattsjaction cl /011 ar 
tic!e puruitru dosu- très µrubablc:111('11/ dan« 
le iuunero dr lu semaine prochaine. 
S11l11l at i ans f ml cruelles, 

.Î. Î,HAZOFl•. 

Uautrc 11:il·f, Je camarade Sébastien 
Faur c veut bien m'écrfre au cours d'une 
il ltr« pr.rvnnnell« rlatée du O juillet ; 

,W,:fll.' (JUIJ j«'. ne. 1;ui;; JIUS. de f'CllX (flli le 
1•ilipi:r1ân1t d que .~i <frs micha1wetc·, cir 
·11[11ic1it ew1tre loi, je n'en 111i~ ni l'i11spi, 
ralt·!lr, ni l 11pp1"1b!.1,!.e11r, ni le complice .. 
I' èt.11t ho11. lotit de mi:·me. <le> le savoir. 

1. M, ,i l1rt< 1Ôle a eôl<· cl:111s le mi·mc- jo11r 
l I r,:-ifiq .H.> ,le Jr c iclfe, pt1r Séba11- 
,llll'l' rt la c r~itiquc: ;. ( ?) dL· :111.>s 
i: 1~ les ,·u.l..icleur;; de· .,. Pour en 
• <, 1 t'ÎII pu (;roire (t t fous les ll'c 

tcur, du UtJerlal.·e loPt cert.::lnrnwnt cl'uJ 
que- cdui h, !c r1 ndait solidalr.:, se fais.dt 
ppro1;ikur, (,<' rf'ntbit co111plke de 

t·eu,;. là, 
I, en nt mlciu .. !. A. c, sr r,c n. 

lU\'!IÎS 1 
ompa 
t 

tr:111 

T I Le Club des Insurgés 
0 
_ _ r ~ THE 1 ~g,. @U!f ~ ;~,. MOYEN~ 

is de l'insurgé , ln~.i:.~:/1101111 llonµ fonder le Cluù rtei, 

ans la Vallée de Chevreuse ll :IUl.! ùcrnbla liut : . - : ~ j l" Pn1l111tijlll' da1111 le puùhc, plus pro- 
à BURE I fo11d.:-11!c11t, l'•i!ll\'l'tJ llu culture individuu- 

lislc cnlniprhe pa1· 11ntrc journal. 
~" .\,i,4rcr a J'l,1111rif6 des rcbsources 

supp!èmtnlulrcs <{ui l1ti permettront de 
couvrir liOII déficit l'i 411 continuer à vivre 
dans l'i11dépcnd1rncu. 

Le Club des Insurgés tieuùra ses séan 
crs régulièrement chaque semaine, le ven 
d1'etli soir ùe préfc1·e111.;c, dans une vaste 
i;Hlle que nous cllerchons sur la rive gau 
chr, au quarter latin ou à Montparnasse. 

1'1u- nos soins et sous notre impulsion 
ùc grandes controverses y seront insti 
tuées sur les sujets les plus divers : phi 
losopllic, liléruture, 11yndicalismc, actua 
lité sociale, etc ... 

Un seul tllèmc sera choisi chaque fois 
et deux conférenciers de conceptions op· 
posè,·s s'affronteront. 

Lu séance llïnauguration sorn consa· 
crée il : Dieu et la Patrie sont-ils ciel!X 
monstres qui l'lwagent l'Humruiité? Notre 
ami André Colomer y défendra la U.1èse 
anarcllistc. Deux autrPs or!tlcurs seront 
sollicites pour oµposer les thèses patrio 
t iq11e et religieuse. 
Puis nous continuerons par cc sujet 

passionnant : Sexualisme ,·éuolutiomiafre 
et A11101u· libre. Notre ami E. Armand sera 
prié de venir défcnJre sa collception du 
'l'ous ù toutes. 

L'untnie au Club des Insurgé~ liOra fixé 
ù 1 h. RO, Jeii abonnes du journal, sur pré 
sentation d'une car,le spéc~alc, paieront 
1 fr:.inc seulement. 
Dès le prochain numéro nous précise 

rons dllte et lieu de réunion. 
ùlais des premiers frais tic publicité et 

do location seront 11cccssaires. Une avnnce 
de fonds est indispensable pour monter 
l'œuvrc. Aussi faisons-nous appel à tous 
ceux qui s'intéressent à l'idée pour qu'ils 
nous eu voient imniediatement ce qu1ils 
pourront a.fin ùo nous pormoltrc une réa 
lisation prochaine. 

Il leur suffira d'adresser leur souscrip 
tion Pour le Club des insurgés au cl1èquc 
postal Colomcr 724-45 Paris. 

concour-s Je l:hansonniers 
t:t Je musicienH 

CAUSERIE d'André COLOM ER 
aur 

SHELLEY, poete de 1' Univers 
Rendez-vous devant, la gal'e Denfert 

Rochereau, à 9 h14r11s àu matin. 
J.1011 r l<'.<: rC'ta n/afLlires de8ce11d rc à 

la gare de Bure, leM Jh;dH•,; indique 
ront le chemin. 

TrainH : !l h. :W. 11 h. :.!, 12 h., U h. 

POLÉMIQUES 

TRAINS BLEU, 
Deauuille. trni11 dlrcct.. ... 
Tandis q,w le long du quai, le train 

spfrial de M. Cornuchet attend, orné 
de JJeiits drapeaux, le signal du dé 
part, il.~ sont là, quelques grands 
veau.r, qui discutent, en mâchonnant 
d'humides cigares ... 
Les grands ueaux de la finance, les 

grallds veauJJ de l'industrie, les 
grands L>eaux de la littérature, les 
yra11ds ueaux de la politique et les 
grands veaux lollt court. 
Ecoute=-lcs : 
- Hausse des fonds ottomans ... 

0 :Ilion sur une mine du Rif ... Pro 
dwin chef-d'œuvre... radicalisme 
<·onservuteur ... 

.Y oils, les gens comme il fallf ... 
Et comme ù ces grands veaux il 

f a11t <les compaanes adéquates, en 
un uro11pc à part, letlrs ... f emmcs 
:l'ontrrnt leur bidoche fardée en fai 
.mnt des chichis : 
- Oh! chh'e, quel amour de robe ... 

Cf'si uotrr no1Wl'<lll collier de per 
les:) ... Nntrc ~iH'., .. l.r 1rlit :'llar.lii11 
f ux-trottc comme un ange, ma 
chère! ... 
])ans quelques imtants, ù l'heure 

n.TéP, toutes cPs dames huppées, 
fous ces op11le11f•; c·rwus monteront, 
non pas dans des w11ya11s à bestiaux 
comme on pourrait l'espérer, mais 
clans cles compartiments de luxe. 
Et il en 11iendra d'autres ... 
Marchands de conserves avariées, 

ex-ministres, putains enrichies, ban; 
quiers véreux, tricheurs, directeurs 
dr journaœ1:, petits cré1ins chloroli 
q11es, grand'mercs armoriées, juifs 
/111i/r11.r. yénPrnux (J<ileux, maque 
relles <léfrnichics, abonné.ç du Figaro, 
demi-vieryes nw.~turbécs et tous les 
f ai1 éanls rt tous les éh1ganls et tous 
les imbéciles à urstons cintrés... · 
Si ces gens-là allaient à la mer 

pour se laver, ce ne serait pas une 
mince affaire! ... 
Mais ils ne vont pas à la mer pour 

se laver. A leurs main:; gluantes de 
sueur de pmwre et de sang d'es 
clave, frs gants beurre frais refont, 
pour qu'ils puissent les apposer sur 
les nappes de M. Corrwché et sur les 
tapis uerts du Casino, une virginité 
suffisante. 
Et en aL'ant les scandaleuses dé 

bauches ... L'année dernière un ban 
quier, Gue il est vrai, a gagné 15 mil 
lions ni llll<' soiré(', ... Et un riche fi 
nanciPr a distribué, tels des dragées 
mu gosses, drs billets de mille francs 
ci des putains cnlhousia&tes. 
Le baron À ... n'allume plus ses ci 

qur<'S qu'auec des coupures de cent 
f ra ne.,;. 

V vilà qui t·.rcile les gens oisifs. 
Rt ;1uw1f au i· belles oisives elles 

ont déjù rpf('llll leur canapé pour 
/"omie qui aura lieu dans la villa dtz 
11ri111 ,. L... l'f au coLLrs de laquelle 
apwzj d'être publiquement livrée au 
ni·we du jaz· band, une des plus bril 
lw.l1;JJ dames de l'atistocratie bien 
111•11.rnnfe se nu•tlra lu11fr nue dans 
1111 bain de 1·hampagne. 

!>ca11uille, iouf le monde descend! 
Car il arrive quP!quefois qu'une 

é,1wpe de trauailleurs s'écrabouille 
dan., ane mine ou qu'un écha/au 
tlar,t· .,',,ff ondrc, t11ais un train d itw 
lifrs c!l'rive tuuiours à dt1:.lint~tion. 

Jules RIVET. 

BISTOIBE POUB LES PETITS 
Trois heures nprès-midi. Le vent n'agite 

plus frs h:mtcs JJra11cbes des :irbres. -Le 
coucou se tait. Le~ poules, accroupies dans 
l, poussière, gloussent leurs ~ocrcts, puis 
somnolent gardées par la vigilance de 
four seigneur ot rnaîtro. Une nichée de 
lnpins, en rond dans la cour, continue ùc 
ronger macl1inaleJ11cnt ses feuilles qe 
choux. Les chiens débonnaires cuvent 
leur chaleur, la langue pendante. Frater 
nité. Los abeilles sont de polîtes hour 
geoiseg; indifférentes aux douceurs de la 
sieste, n1éprisnntcs des joies d11 Nirvana, 
elles amassent sans r~pit - bonheur 
d'avare! tant pis pour vous, nt>us vous ai 
derons a dépenser. Les moustiques sont 
un peuple guerrier; ils Jgnore\Jt aussi ln 
trève; une claque de tomps en tomp'.~ en 
met quelques-uns à ja qison. 
Pavo a cj10isi son lieu de repos parmi 

les lapins. Assis sur le rebord de sa 
brouette, il médite, les mains sur les ge 
noux, Je front baissé. La société des la 
pins est pleine de ch1.1rme o~ d'imprévu; 
ils laissent les petites ~ains errer dans 
leur fourrure, puis font des bons inatten 
dus. Leurs oreilles sont une coiffure aux 
formes variables rt cocasses. Leur queue 
ignore la déceJ1cè, se dresse à l'encontre 
de toutes lel! règles. 
Patatras 1 - « Mamqn 1 » - Mam:.in lève 

b tête. Que s'est-il passé? ... La brouette est 
renversée sur le côté, Pavo les quatre fers 
en l'air. Maman ébauche un geste. - 
c Non, viens pus ». Pavo a l'habitude de 
se déhro~1illor seul; il considère comme 
une insulte qu'on veuille ]'·aider. Il re 
garde en face, et dit: « Moi, j~ pleure 
pas. » Après plusieurs efforts infructueux, 
li réussit a se remettre sur pied, puis re 
ù n•sso la brouette. 
Le calme est rompu. Los lapins ont 

abanùonne les feuilles de chou et errent 
sur la pelouse. Les poules s'avancent, su· 
brcptices, vers la porte de la maison. 
Pavo est sur Je seuil pour défendre l'en 
t1 éc:" Maman! i> Le rcg,1rd des yeux chan 
g<'ants hésite, incertain. Lu coq semble 
un guerrier barbore, · sous son :\rmurc 
édatanlt>; il sç dresse, dominant ses fom 
rnrs effarouchées; sa gorge se gonfle, nn 
roulement de colère s'en échappe. Pavo 
recule. « Maman, j'ai peur du coq. » A 
qn:itrc ans, le cœur a de ces défaillances. 
Le coq avance lpntement une patte. « Il 
va 'me donner des coups de bec. > - 
« .Mais non, mon chéri, dit ia maman; il 
fait le brave parce que tu as peur de lui. 
Agite tes bras en disant : hou! et il s'en 
ira. » Pavo secoue bras ot jambès et avance 
de trois pns en criant : « Hou! va-t-en, 
coq; je tl' crains p11s. i, L'rnnrmi hBt Pn 
retraitr. 

Brave pdlt humme! Puisses-lu garder 
h tu~ml' ficrlé: pour lutter toujours e<,nlte 
les eml11îcJ,,,s du sort et te rdrvc·1· ,all 
lamment, l:l 111émr é11ergi<· J•nur lt ,Ires 
l>er un jour devnnt ccu~ qui i-e oroi11l tes 
maître~ et le• rb&sserl 

Réflexions 
'un Dan, ur 

La Presse bourgeoise, de droite et dl! 
gauche, s'apitoye très facilem11nt eur tou 
tes Jps petites calamités qui (t1t11pent la 
majorité de ses lecteurs; mais, m11lgré tout, 
il ne mu semble pa~ mauvais rle reparler 
de ccrl:iines de 5es c11mpagncs, 
Par ordre de grar11:l11µr le Matir• vient 

de s'apercevoir qu'il y 11. en.:on• de8 MIil~· 
logis et l'un de ses ll91-rpspo1lrlHnti; parti 
culiers signale qu'il odste a1p1. un virons 
de la llochelle, en pleine ile d'Olcron et à 
Boyardville, pour pi:éciser, une c11scrne 
:ibandon11ée qui ouvre Sl'S port.:!s :icl',lt'il 
lantos pour les ~:1n~ a;,p.1rt1·111ent. .. Sans 
vouloir insinuer que c;e'.n sc11ti1ult « la 
vache x, et quoif1uu nu pE1ss1111t p11s lJ•lur 
êfro très perspicace, je trouventis 1Jien, 
même à Paris, ô reporter à la n::a1H1ue, 
tout Autres logomepts q~10 ceux des auto 
rités militaires ... Ainsi, par cx..:mplc, je 
n'aurai qu'à descendre ù la Plaine ·J'lan 
ceau, à Passy, à Auteuil ou avenue du 
Ool~ do Boulognp pour m'apPrcuvuir guc 
les hôtel& pilrticu]fers de ces qua rtiµrs 
aristocratiques ne s.ont habités que par 
un couple de larbins, pardon, par deux 
employus rie maison, qui attcnrlcnt ch:1- 
que mois dans ces petits imrnèublcs rlc 
quelque vingt-cinq pièces, qnc la 111àne 
de leurs dignes patrons descende ~rans 
leurs goussets de cerbères. 
La Lib!Jr(é, elle, se &candalise ri! e&t lirai 

qu'elle se scandalise pour peu de choses) 
La Liberté donc pousse de hauts érh sur 
l'augmentation tmvisagée ùu prix des 
taxis. Passe encore le métro, l'autobus, le 
prix ,lu pain et celui des cacahucltes, 
mais le prix des tM.is, allons-donc!! 1 Pnr 
ces temps de vie chère Camillè Aymanl 
n'a pas encore pu se payer une voiturette 
et c'est cela qfü le fait crier par l'inter 
médiaire de ses janlsi;àlres. 

Le Nouucau Siècle, organe de la Frater 
nité Nationale, lui, verse de douces Inrmos 
sur les déclar,1tio11s d'un honorable licen 
cie en droit, attacqé depuis vingt ans dans 
une banque et qui ne touche que 675 fr. 
par mois et des francs-papier s'il vous 
plaît! Oubliant les doucc5 siestes bureau 
cratiques, les se1}i.aines :inglaises, les va 
cn11crs pHyéqs, c[c., notre pauvre martyr 
s'écrie d'une voi:s. déchit·ante : « Plutôt 
porter ùcs sacs de charbons que de ga 
gner si peu. » 
Je eompatis un pou à votro mulhour, 

rnossirn li! licrnpié, mais (soyons polis) 
monsieur « l'iturbns » vous ignorez, 
comme votre gazette, que Je porteur dP 
charbon en quesl.ion commence ordinai 
rement son enlvHirc ÈI 4 heures du matin 
et qu'il lui n1Til'P bien souvent, :\ !J heu 
res du soir de soigner encore ses montu 
res· qui ne ressemblent guère aux cavales 
du poète ... el cela chaque jour, y compris 
la llloitié du dimanche, ne vous en dé 
plaisl', moyennant 20 frnncs de :fixe par 
jour. 

Certes, il to11chc <tics ponrboircs, lps 
boi1rgcois sont gènércq~. wais ce!~ ne 
douùle point le salaire, hélas!!! 
li est vrai que pour un métier si agréa 

ble et en plein air, ma chère, c'est bien 
usse~ payê pour tenter un licencié en 
droit .. ,. N'empêche quo je voudrais hien 
le voir se coltiner les quintaux de têtes 
de moineaux? 
Et il en est ainsi de l'Action Française, 

uu Peuple en passant par l'lnll'ru1sigeant, 
los rèdaotcurfi en mal de copie s'intéros 
~cnt :1L1x éçha11pcmen·ts libres, au mariage 
çl'Allçnrnndc et de Franç:iis, au programme 
.flc la Potinière l'l lulli qzl(JTJ.li pom se re 
trouver unanimes à l'étranglement des pa 
cifistes et aux compte-rendus des agapes 
ministérielles. 

C'pst fprt bien as&urément pour beau 
coup de leçtecurs; mnis, dites-donc, qu'est 
cc que yous nous avez racQnté l'autre 
jour? « Le Préfet de Police a accordé aux 
Parisiens la permission de danser jusqu'à 
deux heurns du matin, la nuit du 11 au 
12 juillet prochain, pour qu'ils puisse.nt 
fêter dignement l'annivorsafoe du glorieux 
14 ». Il me semble, à moi, pauvre uiais 
peut-être, qu'au lieu d'user son encre 
pour des peccadilles, il serait pi·éférable 
dG domander au chef des argousins si on 
11 hicn pris lA Bastille potw être régle 
menté j1.1sque d~ns les heures de dans!l? 
Voyons, mon vieux Maurras, qu'en dis-tu, 
tJeros légendaire? N'y a-t-il pas de quoi 
sbrtir ton rasoir ébréché et l'escapette de 
Daudet pour expédie!' « ad patres » tous 
ces valets de la plume et ces voleurs de 
liberté! Nous sommes pourtant en Répu 
blique1 ql\e diable I et le peuple est sor 'e 
rain. Ah! pauvre J,lCUple, si tu n'étais pas 
comme un chien en laisse, c'est loi qui 
les ferais d!lnser, urnis, bon dieu, il n'y a 
plus guère que des Jean-folitres et des 
pleutres à Paris. 

GouLDBN, 

POUR AIDER L'INSURGÉ 

commandez tous vos livres à la LI~ 
:t}RAlRIE DE L'INSURGE. 

Une rC'mise de 10 % sera faite à 
tous k.s abonnés clu journal. 
Envoyez les fonds p · r le compte 

cùnrnnt COLOI\1ER 724-45 PARIS. 

Nous publierons dau~ le prochain 
numéro uotre Catalogue. 
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et laids, stupides 
ts. Co no sera plus la 

IOferie, muis la tombola. Av1:1: tous 
If{; numéros gagilan t. .I'Iniugine 

; ' ' I' 1 'iU un iour on autrr-. assez proc !C, 
e.~ c.0111pagnons fausseront corupu 
nie uvec Ù("; compagnonues, et 

q11'iis s,~ dèclurcront tout à coup par 
tisr.us Je l'amour unique. Ainsi la Ii 
guP d'Armand remplacera-telle heu 
r{·ùsN11Put l'ile des fiuncécs. t:t ;11. 
Pinard ~ verru sans doute une Iuçon 

.l't:ll1'1}~t· de Iavuriscr la repopula- 
1,oil. :.fais. Ies cnf'ams des toutes à 

tous? Oui seront-ils '! 
L'EVE FUTt;RE. 

DOCUMENTS 
.'WGJ,H,J.",'1 ,~·s m· CU.l1.l!UMS1'ES 
.-! l',-ii\1' F0'1'H, U: 14 XOV. 18!1,5 : 

les Lois i,cplâr.ate9 
.,1'-lj/ii':;; Caloiu hue; <:11r1111ud; Cases 

( TM,•rr!l,I; lharp .. -ulicr; U,,wvin; Com 
M:.ré; Luulunt; Dt'sfw11e.~; Franconi: (;e11- 
'urc; Gërorüt-Richurd, Girodet, Goujat; 
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N BALLADE 
, 'oc, .i-Icu d(• l,1 fi"t,, petr iot.u'dc. la 
.it.on d,·, .!. S. organi-,« une n.rl lmh 

CH' 1-uis jot1r~. les l'..!, t:l, 14 juilh-t , au 
rtl tl'Ynttc. 
Trnln-, ;\ ln ;.:aru Dcnfl'rt-Rorlwrl'au ; 

dvxccurlr-e ;1 Lozère. Oi·11Hrl, il Il h. il L 
'! h, rn, IJ Ji. ~·o. E1111,orh'r une co.rvrrtu 'l' 
·t 1;011 cale~·on de b:1i11. 

EXUBLISME BÉYOLUTIONHHIBE 
ins i M11urirn \\'ullens prend 11arti con 

ti.:e mni duns celte question du Sexualisme 
r-•1wI11ii,in1111il'e. Aussi bien eela m'en- 
11u~·nil-il tl•· fair,• ruvnlier s1•11!. \lais mon 
,·ontrndi1:lt•ur no ni'on voudra pas quo je 
pas!>t' a mon tour sr, objections cl ses thè 
sr-s au crIble de ma raison. 

• •• 
Je veux bien accepter uue controverse 

avec u'hnporto qui sui· n'importe quelle 
tuèse que je puis ex poser, mais it cou di 
t ion qu'on ne rue fasse pas dire autre chose 
que et: que j'ai dit. Je u'al jamais parl« 
du fous !l tnnlcs, toutes ci tous sans faire 
!Jic11 comprendre que celle formule s'ap 
pliquait à une association, à un milieu sè 
lcctiouué; l'omettre, c'est nie faire passer 
pour communiste. 

De mènu-, concernant le milieu Les cum 
[l•l{JilOII do l'en-dehors, sur lequel Wul 
l.u nu- permettra de ue point insister, 
li ne ::.·y trouve qu'une seule clause qui 
traite de sevuulisuie, clause que voici : 

c Ln mat iùre sexuelle, la thèse protes 
;,,·e par le :\lilieu est que les rapports 
iuuuureux cntr O l'-~ constituants I'! con \li 
tua ntes soient au~si l ihres, aussi varia- 
116, aussi mull rplcs que le ,.ont ou t!,· 
vraicnt l'ctrc Jeurs l'.l_l,ll'«rt~ i ntclh-ctucl-, 
e! éthiques. 

,. Les com puouous de l'en dehors sont 
dt:. a.rl n·,s;iir~.s résolus <ll' l.1 jalousie, l'l 
JH'OÎl's~e11t t'.·galeu1ent la thèse que sa dis 
puratiou est fonction <le l'abondance en 
matière de camaraderie amoureuse .. , 

Cc n'est pas grand'chose, vraiment, pour 
un milieu dont les membres se recrutent 
parmi les camarudes les plus intéressés à 
un juurnnl dont la ligne de conduite nu 
plique : le pluralisme umourcux, la faci 
lite des mœurs comme facteur de cama 
r.ulcrfe plus sincère et plus effective, les 
nrunifestut ions uiuourcuscs comme Inrlu 
M'S tians la camaradcrlc t'.•lcmeulairi·, porut 
d1· différence untrc faire plaisir à une ou 
un camarade au point de vue économique 
on intellectuel, ou au point de vue sexuel, 
etc., etc. 

Ceui dit, je· serais reconnaissant à \Vu1- 
l.'ns de ne point présenter cc Milieu sous 
un aspect qui n'est pas le sien. 

• •• 
Qu,· les clauses du contrat qui réunis 

sent Les compagnons de l'en dehors ré. 
jouissent Wullens, c'est compréhensihle ; 
il faudrait être un faux-frère ou un crétin 
pour ne pas saluer avec éjouissement la 
naissance c1·u11 Milleu où on considère la 
curnaraderie autrement que comme thèse 
à discours oraux ou écrits, prétexte it di· 
[ettuntisme ou à cstampage l t 

• •• 
\\'ulleus décoche quelques plahantcries 

Pnntre les thèses que j'ai exposées qui no 
l1·s feront pas se porter plus mal. Je ne 
1;ai1, quels milieux fréquente mon con 
tradieteur, mais "ceux tic « mon » monde, 
c1u1uirl ils sont attcinlt d'une maladie des 
organes ijéuitirnx-urinaircs pratiquent les 
h-s habitudes du divin Pluton ou du non 
moius divin O,\l'HI' \Vilde, ou ont les cou 
tuiucs des pasteurs de l'Oricut, Ill' redou 
tent nullement d'en avertir leurs copains. 
Pour le reste, riC'n ne prouve non plus 

quinavertlu, une compagne trouve Wul 
kn~ tout autre qu'elle se l'était imaginé 
au 11101 al et au physique, puisque I'appa 
rcrur jou.: un si grand rôle dans sa vie 
ilu relatiou~. ùlui g_ui i:on~idère I'èrotisurc 
comme un art, cuuuue la peinture, la 
sculpture, la poésie, I.1 cuisine, etc., c'est 
li! talent, Il' suvoir-Fairu, I'unagination, 
l'initiati\'t: rio l'artiste qui me retient plus 

11r son u-;r11,i·t 1·xtéri.-·11r. Chtl<'Ull sa ma 
ni1:1(' dt• vo ir, en rl-gi111r: du lillf'rté cl1· 
r-huix. 

J.,1j:, 
111ipi 
qqs 1 

L'ÏNSURGI:. 
::-----: 

Ie ns 
l'Olltro\', · sr 

sc xnr l j'e vc r c, 1111 
dw•_,. quo 1,· plu~ Wul- 

1 t ·"·~ deux c o lo nu c-, t! · 
lis' 11 ,. «on vainqucut pa, clu 

C'OllllïtÎ!·l'. 

,'i 11p,_1rL: qui adhère aux < !,ump ,. 
uous de i'i-n ,Jc,hors > r xr-rvc unt mt ~a 

liberté. d,, di;11:,; que lï11tli,id11,_li,tl' Wul 
Ions en se ~: udiqunut. 

Stirncr 1 xplrque f<ll't Jll,ll'lll<'lll : .. L 1 
!:=c><'ll·tt'• ù luqucll« ic 111 J!lal'htl 111\•11lè\t· 
Ilien qu1 l41.,, 111J,·1·li•,; uur.s ,·11 rr-va n c h«, 
c·!le rn en usr ure ,l'aut•·,·.s. Il import .. 1h- 
111ù11" :1,,t·z p.-u lJlle j(, nu- priYt· 1110i-111è.11,· 
(par l':'\ClllJJlt• pur un :onlrall dt• te-Ill- ou 
tc,,lp lita l'lt'.• ..• Car Ir but de l':,,8t11·i11tion 
11 C'~t pa_, pré·ché·uH·ut l.i lilll'rlé, qu'elle 
saerifil' ù I't n dt vi rluul ite, 11111h cvth- in di 
ùdu11Iitt'· cl lc-iuènn-. ~ J't·~tillll' [usqu'u 
nuuvcl ordre que Sl nner C'~l 1111,\i bon 
inri i vi dun llst« que \\'11llt•11,. 

Le m ilh-u ! 1 t > (.t.,1u1i:1<>11ons tic Yliu 
drhors , l't une Asorintion cl',•yoïslcs où 
l'on :i ,·11 vue d~ f.lirr mieux xc c onnaitrc 
de~ i n rl i , hiuulitès sélcct iun nè. $, et où je 
com pre nus très hicn qu • \\'ullcn~ ne se 
nouve pas ù sa place, puisqui l se rléclur« 
ult ru i st c. 

*. 
C:dtt pt I tl' pas,c darr: l'S .rc he vuu je 

mu prupcxc de ni'ctcver dans 1,· prochain 
n uruèru cunt:« une thèse ultra-réadion 
naÏl'l' que contient l'artieJe de mon l'OII· 
tratlideur t'f que je suis stupéllè Lie rcn 
c0ntrcr sous sa pluuw. 

E. ATI~IAND. 

La Matière, l'Esprit 
et Moi 

Viere couuncjc ::;e11s. 
Pense!' cununt' }1' cis. 

Quelle et la génL'>l' de l'individu ù tra 
Ycrs faits l'i i décs, ces deux mo.\ ens de sa 
réalisation. 

A. - [)'ah 1rd li.:\ hwumcs furent cmbar 
rasisés p,,1· k·, o!Jj, l, (réalités). Ils n·a, aient 
pas l'IH'Ol'l' mb d'ordre dans la nature : 
a11ssi Pll a I aicni·ib peur. Celle-ci était, 
pour 1·11:-.., 1 l nc<>nm1. lis la rC':,j)l'c·t.iieut, 
J.1 !li\'iui">ni, nt. Ell,·s les t) rnny.;a1r. 

Ce f11n·11t les religions naturelle~: 1" ob 
i ·h <l'. talons »; :.!·· :rni1,1au:-.. .,:il'rés; 3° les 
f•11Tes d,· la na:ure (111er, fnudre, i.:lc ... ); 
4' les fo:-1·es pcl" ,1nualisét·s (Zeus, ;,.:qJ. 
1., 1 Il', l'll' ... l. 

1.,. sont <'lll'l>l'L' :iujuurd'hui, dan, !c 
l' ·upl1•, Jt,., sn111·r·l1tions nal11rellcs (J11i- 
1<2i1 ,·as,.~, r·ouk,iu:,: t·n croi.-. ,cl rcn 
' t•r,l:. eh· ... ) 

l~n~uil,· Je . ., hornwe~ uni ordo1rné les rca 
lil,·. po:_i1· s'en ùéb:trrasM'l'. lis ont dominé 
l:1 :\'ature en lui donnant des lois. La 
ocit·ucc s'est conslituu·. 

B. - Alol''> les ho1umcs furent cmbar 
ra,,sés par les idées ((lieu, Patrie, Huma. 
nité. Amour, Droit, Justice, etc ... ). 
Ils t·n ">Oil! l'ncore là. lis ,out en plein 

<nus l:1 do111i11nliun de c·cs idi·es. Le monùe 
<k 1'1·.sprit c\t pou1· eu, plein <l'inconnu. 

Qu'ils st· d1·b:irr;1\SP1ll lits idées comme 
il~ ont fait de~ réalités, qu'ils y mettent ùc 
l'ordre l.'t ,tlors sculr111c11t l'iurlividu ne 
/re1ublt'1'a plu, tl'aun1m· craintl', sous ,1u 
l'U11 respect, ,;c,u~ aucun joug. Il sera libre 
rie se scrvi1· de l'idéal comme du 1·écl - 
pour son amour:, dans la j1Jie u'èlre lui 
mt"me. Et ainsi, moi, égale1,1cnt, <lans ces 
idées ordonnées pour 1;1a ro111modité (l:i 
rnison), je pourrai chrii~ir rn1a111c parmi 
l'o1·rlre des [ail\ (la ~f'Ïcncc) - pour nia 
jouis~nncc individuelle - cc qui rue con 
vient. 

* *. 
A I'or lgiuc l'ètrc est co111111e u11e nè!Ju 

Jeusc que traversent librement rnatiè.rc et 
esprit. Il e::.t c•sclave <le deux libertés : la 
liberté de ln rnuliùl'C et la liberté do l'es 
prit. 
Puis il se rend compte de la matiûro : 
1° Il l'adore, la diviuisc; 
2° Il la critique (c'est.à.dire l'expéri- 

rnente, la touche); 
3" li J'ordonne; 
4° Il la connaît. 
Alors l'ètrc arril"c ù se figurer qu'il est 

esprit. li croit à son « ilme spirituelle ». 
Enfin il se rcnù cumplt· 1lr l'esprit. Il 

c•11 prend conscience par la même é,·olu 
tion que jadis il avait lr.ivcn,ét• pour sr 
rrndre compte ùe la vit· matéricllr. 

1 '' 11 arlorc l'esprit et le divinise:; 
2 • li le critique (c'est-à-dire l'expéri- 

mente); 
3° Il l'ordonne; 
4° Jl le connait. 
Alors il peul se ::,enll di.: 1 l',pril cnrn111e 

de la matil'·rc•. Il ::,'est déh3rrussi\ de l'uu 
1·1J1u1U1• de l 1tulre. L'ètrc les a rxtèriorisi:s 
ious deux. Voici l'heure de ::.c rendre 
romµte du moi. 

L'être s'l'\t per::,unnalisé, parlicularisé. 
En lui l'individualiste se libi·re 1rnr l'as 
,1·n·isS<'IIH:nt de ses deux unciens Dleux : 
~latière rt Esprit - :'\atlll'e cl Haison. 

Il -6'tst curvaré de ::.es moyens. Ll' :.\Ioi 
JH lll s'exe:ecr dans toutr sa puis::.ancc·, 
1!:111, lot1!c 5011 liarrnornt•. 

Cdui qui turn1ontc 1·•1:dcmc·nt les ldecs 
et les fttltl vi c111i, vaincruc·ur, prend so11 
buèiu pRrwi lcll faiis et p:.mni ll's idées 

ei q11i drt~~e so11 ~!ni ,ur !'l'l!P double 
GûDCJULte c'cc;t crï11i- là Cf Ut: j'npprllc le 
llê1us inrlfoid1111lisf1•. 

(A sulure.) André C.:oLoAum. 

LES L 
l 'our c·o111u1e11n·r cPtlc' ch1·011ic111e. 

il me faudra dont: , cn1s C'ntrelPnir du 
bo11quin d'.\ ndré Colome!' : ,\ nous 
tlf'lr.r, l'airfr. l.ar l·'est , ra.imenl sur 
toute la lii;.m· le hoycollage savam 
mu1t orgnnisô. Et la c·o11spiratio11 du 
silence génfralisc'.•c. 
);c parlons point, n'esl-ce pas, de 

!\4-cJion [rm1çais<', du (J1wlidien nu 
de l'l-Iumanilé pour qui cc livre est 
forc<'.-menl mauvais. i\lais vous avez 
\'U - et admiré - conunent le Li 
bertaire, fuyant la discussion, s'est 
borné à épingler les passages les plus 
11C'ltemeul individualistes pom· les 
youcr it l'e-...écralion des lccleu rs 
c·ommunisanls. Loréal s'C'st chargé de 
, et épluchage. J'aurais ainré qu'm1 
:;ulr<' collaborateur du Ubertaire : 
l'ami E .• \rmand. fit le mème travail 
('iurnit-i l exconunu me les mèmes 
phrases'?'!) .J"inrrais aime aussi lire 
dans l'en-dehors, une critique du li 
, re de. Colomcr, et je veux espérer 
,•ncore que cc n'est que partie.re 
mise. J'imagine que cela intéressera 
J,ien autant les lecteurs que certains 
,olumes (des éditions de la Pensée 
/ra11çais1', par exemple, ou du Fau 
r·onnier), dont on les entretient à peu 
près exclusivement, et un peu trop 
corn plaisamment. 
Faut donc que je dise ici tout le 

plaisir que j'ai pris à la lecture de 
ce livre tout le bien que j'en pcusc. 

Ceux qui me connaissent savent 
bien que je ne m'associerais fi au 

cuue louange de complaisance en 
Yers mon cc rédnclcur en chef! i, Et 
pour ceux 11ni, me jugeant à leur 
aune, m'en croil'nl capuhle, ta11l pis 
pour eux. 

Car vra iml' n l ie pc11sc hea ucnup 
de !Ji0n de cc Yolurne copieux, savou 
reux, gorgé de faits, d'anecdutcs, de 
réflexi1111s judicieuses, de :,;tlirL's im 
placables. Vile satire, au fait, t,rnt le 
l1011quin C'St cela: sntire Illùrdanl-:! 
cle la i;ociété hourgeoise et capita 
liste, avant et penduul la dernière 
grande Boucherie, satire de son Uni 
vcrsitë domestiquée, de ses littéra 
lcu rs-larhins, de ses sportsmen fai 
i:ant consciencieusement leur ap 
prentissage Je futurs cadavres ù la 
côte 301 ou 606! 
Des extraits? Ceux qui ont lu dans 

l'ancienne HrmLc .4narchisfo les pa 
ges consacrées aux Bandits tragiques 
Il 'en ont pas besoin. Pour les autres, 
voici, uu hasard, "deux passages plus 
courfs, mains non 1noins savoureux: 

... E11 apprenant au:c jcu11cs hommes li 
.,e rliscipli11l'r au:r réales d'1111 parti socia 
liste qui n'"ubliail pas ~l'ètre Français, 
.fca11 Jaurès faisait Ill même besogne que 
/•'crdi111111d lfruneli/•1,· eu leur cnseir1nrmt 
de suivre les dures leçnns cl'obéissa11ce de 
ltt hiJrnrchie Egli.\1' ,·t que Maurice Bar 
res c11 les incitant à la gymnastique mo 
rale du bon pcilriolc. ,1 l'heure du danuer, 
les apparentes raiso11s s'oublient, les fcuz 
tùmcs d'idées s'évanouissent, mais ce qui 
reste chez tous identique, c'est l'lwbill,lde 
de la discipline, le 11w11uemenl mécanique 
du tassement et c/u rangement pour u11c 
ac/ion collective, c'est, dans l'oubli de ln 
conscic11cc indiuiducllc, le souvenir des 
uestes qui font marcher e11 ordre pour 
POP,:/' à la lui ... n (pige 183). 
La grande guerre n'est qu'une rnée de 

ventres géor,raphiquemenl assemblés, 
comme la Révolution socialiste selon le 
plan de Mari· ne serait lfll'1me ruée de 11en 
tres {011clio1111e/lc111ent r,ronpés. Tel est le 
droit hwnain. 
Lo Révolution fmnçaise de 17811 fut une 

off aire du même genre. Er, ce temps-là le 
typt'·/Ï..ce n'cff'it pr.s / .• ventre, c'était la 1· 

têlc niais cela n'en valait guere mieux car 
la fnnclion cérébrale de l'homme social 
n'est en rien supériC'11re a sa fonctioa di- j 
{l<'Slivc. Un homme qui ne possedc pas iu- - 
diuid1H'licme11t, pcn~o aùs0I11ment comme 
il digère, avec la mênu.> inconscience, uni- 
f ormémcnl soumise ci un mécanisme col 
frclif ... > (page HIS). 

Je ne pnis rnalhcurcuscmen t que 
citer les pages sur la Sorbonne, le 
hergsonisme., le Collège des A thlèlcs, 
ln Closerie dl's Lilrs. Et cPlles oit re 
vit le souvenir ém<mY1mt du cc père 
Edouard » ![Ile la mort nons enleva 
rc'•cemmeut - encore un! - Je m'en 
c·on . .;ole en songeant que benuconp 
<le lecteur::. li1ont le yolume et pen 
s,Tonl comme moi. . .. 
Bougromeut intt'·rP-ssnnte, aussi, In 

H rtrfr <111 l'l'lq1/r, de l\Itt l'l'r fü, Yiau 
(b1~q11e:Ile, t'-dit.). On n'est pas ohlig,1 

VRES 
de partager les opinions de l'héroïne 
qui tend .1u tolsloïsme intégral, tout 
rn s\lhandonnant parfois à des cri 
Sl'S de communisme et de politique. 
l\lais quelle vie alluchante que celle 
d1~ cette humble ouvrière si désinté 
n'ssée, à l'apostolat fervent : sorte 
cl~ Louise Michel moderne, car l'ac 
tion du li.vre se pnsse de nos jours, 
lu Révolution Russe y est bien sou 
vent évoquée. Patfois, des tY}Jes po 
pulaires un peu conventionnels, des 
ficelles d'intrigues un peu mal 
nouées, mal dissimulées. Mais aussi 
de belles évocations des types et des 
scènes révolutionnaires, des passa 
ges d'un pathétisme poignant (je 
songe aux pages du début sur le tri 
bunal pour enfants). 
Bien des passages qui ne sont pas 

indignes de Zola. (Ce n'est pas un 
mince éloge car, sans m'incliner 
~perdument devant cet écrivain, je 
ne partage guère le snobisme des 
écrivains de la dernière couvée qui, 
dans leur prétention niaise et sans 
bornes, l'ignorent délibérément!). . .. 
Le journal de ce jour m'apprend 

la mort de Lucie ousturier. C'est 
grand dommage pour les lettres fran 
çaises et pour l'humanité, car cet au 
teur avait encore ébauché une œu 
uc qui promettait. Et qu'il faut re 
lire en ces jours de crise colonialiste 
et civilisatrice ! 
Ce fut d'abord Des inconnus chez 

moi (La Sirène), études sur les afri 
cains, mus par la grâce d'un décret 
en défenseurs de la civilisation fran 
çaise. Pages émouvantes où Lucie 
Cousturier s'attachltjt à peindre en 
eux l'homme, si différent de nous 
et si semblable il la fois. 
Puis, La Forêt du Haut-Niger (Les 

Cahiers d'aujourd'hui, illustré par 
l'auteur). Et voici : Mes irtconnus 
chez eux, Mon Amie Faton, citadine 
(Rieder). A son tour, Lucie Coustu 
rier rendit visite à ses amis noirs. 
Et cc sont les souvenirs de cc voyage 
qu'elle nous rapporté ici. Voy.ige en 
marge, en dehors des fastes officiel 
les, oü la voyageuse eut souci, non 
de se faire fêler et choyer par les 
colons européens établis là-bas, mais 
de vivre p.vec le peuple indigène, de 
su vie simple et fruste. Seul moyen 
de connaître ces peuples que l'on 
voudrait domestiquer ou <lresi:;er 
contre nous. Et dont l'intérêt, bien 
entendu, serait de vivre en bonne 
camaraderie avec tous. 

• •• 
André Baillon avait traité dans ses 

livres divers sujets : l'amour (Histoi 
re d'une Marie). la vie à la campagne 
(E11 sabots), le monde journalistique 
(Par fil spP.cial). Je laisse de côté 
ZonzoIL Pépetle, qui n'est qu'un épi 
sode de l'flistoire d'une Marie. 
Dans tous ses livres, on retrouvait 

les mêmes qualités qui nous le fi 
rent aimer. Une perspicacité jamais 
en défaut; un humour qui ne tourne 
jamais aux plaii;anteries agaçantes 
et idiôtcs, un style très particulier : 
un mélange, comme l'ont dit bien des 
critiques, de Jules-Renard et Ch.-L. 
Philippe. Mais aussi, là-dessus, do 
minant et amalgamant le tout, Bail 
lou lui-même. Un h01mnc, quoi, 
parmi tant de larves banales, de dé 
marqueurs infatigables et drinvertis 
réclamis tes. 
Voici qu'il aborde, dans Un homme 

si simple (Ric<lcr), un autre do 
maine : celui de la folie, ou plutôt 
des signes nvaut-coureurs <le la fo 
lie, les hizanes cléréglements d'une 
intelligence humaine. De son sealpel 
adroit, il nous démonte tout, pièce 
par pièc:c. Et c'est un livre hallu- 
cinant. ' 

Quant an style, c'est toujours du 
Baillon. On n'a pas encore fini la 
préface, que l'on en est déjà con 
vaincu I 
Avec Cinq dans ton œil (Rieder) 

Louis Lecocq; rcrivain algérien que 
j'ignorais j uscpJ'ici nous fnit assister 
à la vie des indigè11cs d'Algérie, mê 
lés aux colons. Et c'est un curieux 
mélongP. Pcinh1re vigourenst> de ce 
mi1iPu autochtone C[ui reste qnnnd 
mèrne, Hpr"s 1111 ~ti·ck ck <.·orn1uNe, 
Jifr,11 fermù aux mcululités et au: 



L'INSURGE 

donne de curieux 
Jnn&:.i~C' des petites 

u-s i docgué du patois des 
1;0. ... tulr s que du français des 

rammuircs. Mais il faut arrêter 
kmen·1011~ toutefois. l'i cordiu k•- 

111c11t. cet lwrloger écrivain d'occa 
sion e! supérieur à tant d« profès 
sionnels, pour son nouveau livre, 
digne de toute notre sympathie. 

Maurice Wl'LLE~S. 

P.-S. - La lecture du dernier l.i 
bcriaire peut faire croire. parmi 
d'autres erreurs. que je collabore à 
la nouvelle Revue anarchiste. Le ca 
marade Mualdès m'a en effet prié, 
fort cordialement je dois le dire, de 
continuer à assurer la Reuue des 
Remies comme autrefois. 
J'ai dù lui répondre, à mon , if 

regret : Impossible! N ou seuleme nt 
manque de temps. Mais aussi in 
compatibilité. 
\ oyons : le Libertaire n'a-t-il pas 

par la plume de G. Bastien, accuse 
i1!011s1c11r Wullens de ne pas lire les 
livres dont il parle? Et n'a-t-il pas 
systématiquement refusé d'insérer 
la moindre ligne rectificative ?? 
Tant que cette reclificatiou ne pa 

raît pas, je ne puis collaborer avec 
des camarades qui emploient - ou 
laissent employer - ainsi, contre un 
absent. l'insulte et la calomnie. 
Et j'imagine que la Revue Anar 

chiste ne sera pas gênée, faute d'un 
monsieur qui ne lit même pas CC' 

dont il parle, et pourrait aussi ou 
blier de lire les revues dont il serai 1 
chargé de faire le compte rendu ! 

M. W. 

yrnpa 
et de 

propü/;, quelques lignes au 
qui me semhlent fori 

.. Ti: r:'-0udr<,:s que tues culs-terreux qui, 
tëcvnuneut, ne peuvent fout de mëmc 

'exprimer cornme défunt Bossuet, 
lu cotuirais, dis.]», que, <111 moins, ils par 
lassent le patois. le pcuoi« si coloré, si e.r 
p:-,o,if. si patati si patata. 

\ o::s m,: [aite» FÎ!folt:r les types des oit- 
,-s. tl'>ec 1;0/r,- 1,afr.î., 1u,s idiomes et i,os 
dtelcctes, Cc.,! cn1t1111e cu1x <JUÎ parlent des 
ro~ifes du pays üe ceci. des bonnets du 
r,:.1tt!'IÏII 1/.- cela. Ou ... de" galurins à 28 fr.50 
chez la < tnodisse > ... Ecouter-moi cinq 
111iuui,·~ : entre la .,y11tar,• el le putois of 
'iciel, il !J u Ir c débruillé > qui est [uste- 

111ei1f r,, lUJu;ag,, des jours et des âiman 
ctu . de mrc; c mruute n d'ail > et anssi, sou- 

'ui, d,•, trois quarts ilc« indigènes de nos 
coutrers, l'anan1,: inclu.,. 

11 milan, u11 111itw1; en /oui, la oêritc 
c.:l />r~iJUr /.:,u11111r,; «u ru.lsm ... 

A nous deux, Patrie ! 
par André COLOMER 

Ln pamplet ? Ca livre d'bistoire? Une 
œUH(' 1•h!lo~nphiq11c'! 
'fout cela en même temps. c A nous 

d .... ux, Pat r ic ! ,:, consutue une sorte de film 
monstrueux au cours duquel défilent hom 

r-,, foit;;, groupements sociaux, idéolo 
«1e:, <1u.i, rie I ~lliU il 1914 suscitèrent, pro- 

voquèrent, réalisèrent la .;: Cochonnerie 
sanglante -. - la grande guerre. 

Dans A nous deux, Patrie! André Co- 
lomcr illustre violemment d'anecdotes vé 
cues et de passions ressenties les fonde 
monts de son Anarchisme. 

Voici les chapitres de l'Ouvrage 

l. Quafül lu Guerre éclata. 
2. - Irons les Coulisses du Bonnet Rouge. 
3. - ~ oici l'Homme de llfort. 
4. Comment se trame une Guerre. 
;;. - Le Trnupeau d'Albion. 

Un Coup d'Etat démocratique. 
"i. - c .\Inde in Gernu:wy ~. 

Le c Pont Alsatsien > ou le Juif à 
inui faire. 

!I, - Bi uoici /' < Opinion # de ~l. Poin 
caré. 

10. - L'Espri! de la Nouuelle Sorbonne. 
11. - Les Sources [rançaises du lllatéria 

tisme boche. 
12. -- Fortuatist es et Doctrinaires : Les 

1 'eux maitres f rançais d'Aga 
thou, 

U. -- Lnseiqnetnenl disciplinaire. 
14 .. ~ Ces Petits et rieu.r .lfessie"urs de 

l' C Opi11io11 >, 

15. - Grandes Manœuures au Jardin des 
Poètes, 

JG. - c; n Maître à penser M. Bergson, 
putain d'idées. 

1 i. - En quête d'un Maitre à danser. 
18. - Le Roman des Bandits trnqiqurs, 
19. - Du Sport pour la Patrie. 
20. - Au Collège des Athlètes. 
21. - Discipline ... Discipline! 
22. - Et uoici le Héros du jour : Barbus 

sou, poilu colonial. 
23. - Avec ça, un peu de style ... el ser 

vez chaud! 
24. - Un Gâte-sauce dans les Cuisines de 

Poincaré. 
25. - A la recherche de mes Prophètes, 
26. - A la < Closerie des Lilas >. 
2i. - Deux Sages et un Rebelle. 
28. - La Connaissance des Bandits. 

T,,ul cein forme un gros volume de 
0 p'lf:U, :c;oigneusemcnt édité et vendu 

tur µriz de 10 [roues, uux Editions de 1'/n 
uqé, 259, rue de Charr-nton, Paris (XII'). 
rt?r,ite ,Jt, llbralrie, tous les jours, rie 
t 1 heures a midi :lîJ et lie 5 à 7 b. 30 de 
'-.1,r'ès-mïdi. 

A nous deux, Patrie! sera expédié franco 
à tout lecteur de l'lllsurgé qui en fera la 
commande en r-nvoyant la somme de 
10 fr. 60 à André Colomer, 259, rue <le 
Charenton, Paris (XII'), en utilisant le 
r hèque postal 724-45, Paris. 

"L'I SURGÉ" est à 35 cent. 

0 

zna.is 
rifs d'abonnement ne changent pas 

fie restent de SIX francs pour six mois 
DOUZE francs pour un an. 

eus avez donc. lecteurs assidus, tout. intérêt à vous abonner 
média.tement.. vous y gagnerez 10 cent. par semaine, 50 cent. par 

mois. aix francs par an 

chèque postal COLOMER 724-45 Paris. 

PROPOS d'un PIRATE 

Pour emmerder la Police l'i ta :\lagis 
truturc, je vais aujourd'hui Iuue l'apolo 
gie du vol et de I'assassi nat, 

:\loi qui c vois > le mouvement de 
l'Univers. j'oi connaissance d'un dualisme 
ex istnnt dans ce dit mouvement. 

Le mouvement universel porte en lui 
sa propre destruction, sa propre conser 
vation. 

LI' mouvement de l'L'ni vcrs, comme 
J'Ho111111e. engendre en son sein des mou 
vernr-nts qui lui sont né înstcs. le mouve 
ment-Innunn ité peut devenir et demeu 
rer un mouvement mortel pour I'L'n ivers, 
si les scientistes, sur la terre, se multi 
plient. 

Les hommes, s'ils le veulent, peuvent 
mait r iser le mouvement universel, substi 
tuer à la conscience universelle, la cons 
cience humaine. 

L'humanité, [u-qu'à nos jours, n'a été 
qu·1111 mouvement normal de l'Univers ... 
ou à peu près. 

A quiconque, co nnuc mézigue, conteur 
plc les ensembles, la courbe humaine, i m 
posée par le mouvement universel est per 
ceptible; on voit ses origins, on voit aussi 
ses fins ... 

On peut considérer l'humanité comme 
un corps. lequel. comme tous les autres 
corps, tend vers sa désagrégation, vers 
l'individuaiisation des cellules le compo 
sant ... 

Le monde entier se dirige vers l'idéal 
anarchiste, l'humanité est en marche vers 
l'In dividunlisme ; l'Idéul anarchique est 
un mou veinent normal de l'Univers. 
L'Abimc incouuucnsurnblc est encore 
loin. certes! et les scientistes vont dres 
ser des barr ièrcs, des barrières hérissées 
de potences et de guillotines, à I'usnge des 
orientateurs rlu mouvement humain ... 

Entre l'arr-histe et l'anarchiste, il n'y a 
qu'une différence de méthode, mais leur 
hui est commun : l'affranchissement de 
l'individu. 
L'archistc emploie la méthode autori 

taire, l'anarchiste emploie la méthode 
anti-autoritaire. 
- La méthode autoritaire déchaine la 

guerre. 
- La méthode anti-autoritalru déchaîne 

la révolution. 
- Il n'y a pas une autorité qui ne soit 

anti-autortté, pas une anti-autor ité qui ne 
soit une autorité ... et la révolution, c'est 
encore la guerre. On retrouve toujours 
l'unité de mouvement dans l'univers hu 
main... voilà cc qu'un scientiste clair 
voyant peut voir, s i cc n'est pas un imbé 
cile, et doit crier, si cc n'est pus un sali 
gaucl. 
li n'~ a que deux philosophies en pré 

scnce, dans le monde, la philosophie ar 
tist iquo (I'Art est individualiste) et la phi 
losophie sc ient ifique ; si la philosophie ar 
tistique J'emporte, c'est la mort de J'hu 
ma n itè ... (]'Art, c c'est-à-dire ln Forme ~, 
n'est nécessaire que dans la mesure où il 
représente « le Fond » ). 

* * * 
Qu'est-ce qu'un pauvre diable de voleur 

ou <l'assassin comparé au plus infime des 
orientateurs du mouvement humain? ... 
Pour rendre la justice ici-bas, c'est-à 

dirc imposer l'Utile (les gestes utiles à la 
conservation de l'humanité dans les temps 
et espaces) qui donc peut se substituer à 
la méthode scientifique? 

Comment, les têtes de cons qu'on ap 
pelle magistrats, peuvent-elles se rendre 
compte, sans le secours de la méthode 
scientifique, de l'utilité ou de l'inutilité, 
du favorable ou du néfaste, d'un geste de 
voleur ou d'assassin? 

Voici un homme qui a tué cinquante 
personnes et volé cent millions; sur quoi 
vont se baser les magistrats pour analyser 
son geste? 

Cet homme est peut-être l'un des plus 
grands bienfaiteurs de l'humanité, il a 
peut-être anéanti des mouvements nuisi 
bles à la conservation de l'humanité, il a 
peut-être rétabli un équilibre menacé, un 
équilibre favorable à la durée de I'Horn 
me ... qui sait? et les magistrats vont peut 
être condamner cet homme. Mais alors? ... 
cc sont eux, les ennemis du mouvement 
humain! ... Il faut détruire les magistrats, 
ce ne sont tous que des saligauds, qui con 
fondent « Justice ~ (c'est-à-dire ]'Utile) 
avec moyens d'existence; en cela ils soul 
semblables à certains scientistes, lesquels 
ont confondu : Science, avec carrière, fro 
mage ... 

• •• 

La méthode scientifique n'est pas si 
puissante, me dira-t-on. C'est un argument 
d'imbécile. 
Parmi les quelques trillions d'hommes 

qui ont passé sur la terre, combien aurait 
on pu compter de scientistes'l... (il y a 
scientiste et scientiste, ce nom signifie ici : 
créateur! comptons-en mille, bien tassé, 
pour faire un compte rond l 

Et aujourd'hui, combien, ici-bas, cxis 
ten t-ils d'hommes de science ... dont le 
royaume n'est pas de cc monde, com- 
bien? Ecrivons : c Dix, pour être géné- 
reux ~ 

.Te m'nrr ête d'écr ire ; des arguments me 
viennent en fouit; j'espère qu'un jour, 
j'aÛrai cnfln le loisir de composer un beau 
li,~e, un livre .qui fera réfléchir, et I'intcl 
Iectuel, et l'ignorant, et I'nrcbiste, et 
I'anarchlstc ... 

• 

• •• 
C'est bientôt le quatorze j11 llet , l''nt le 

moment ou jamais <le puvoivcr ; je vu is 
hisxer sous lo gai soleil, image rlc ln 
Science, t''esl-à-din· de la Vie, mon sinis 
tre pavillon, en guise d'avertissement, de 
cri d'alarme ... 
Regardez tous, l't' drapeau noir, sur le 

quel se desvine une singulière figure, une 
suggestive image ... - K. X. 

--- ....... ~•----- 
Aux Camarades 

du Quartier Latin 

A11 moment où l'organe officiel de l'U. 
A., pardon, de la Fédération Anarchiste 
Parisienne, déverse des torrents d'injures 
et d'ordures sur tous les militants et mê 
me les camarades obscurs qui se permet 
tent de ne pas penser exactement comme 
ses patrons, et surtout de ne plus passer 
à leur caisse fédérative, il est bon de rap 
peler à tous que le groupe Anarchiste 
Universitaire et des 5• et 6' arrondisse 
ments n'a nullement à remercier la F. A. 
P. et que si le dit grouP.e a eu parfois 
quelques succès en matière de propa 
gande, ce n'est pas aux officiels anarchis 
tes qu'il en est redevable! Bien au con 
traire, hélas \ 

Certes, nous connaissons des personna 
ges qui vont jeter de hauts cris; mais 
qu'à cela ne tienne, il nous serait aussi 
facile qu'au groupe régional de Bezons 
(dans un autre sens, bien entendu), de 
Jaire le procès des hommes de la rue 
Louis-Blanc. 

A l'heure où il serait si nécessaire de 
is'aider, de se soutenir, de récupérer tou 
'tes les forces dispersées à droite et à 
gauche, voilà que le C. 1., guidé par des 
pilotes peu qualifiés, nous déchire à bel 
iles dents et part en guerre contre Colomcr 
et ses amis, intellectuels ou manuels 
)·affinés. Eh bien I soit 1 Ces messieurs 
laissent le mouvement anarchiste partir à 
la dérive pour étrangler leurs amis de 
naguère, mais il ne sera pas dit que les 
vrais libertaires suivront une coterie ... et 
sur la rive gauche, il se trouvera bien 
encore un fort noyau pour désavouer les 
décrets des champions du mensonge et de 
la désorganisation. 
Le groupe Universitaire ne reconnait pas 
les décisions d'un Comité fantôme où 
chacun des délé~és ne représente même 
pas deux individus de son secteur et, 
pour bien le faire voir, pour bien le prou 
ver, ce groupe nie totalement la valeur 
du C. I. du 26 juin où il- n'y avait pas 
seulement quatre délégués mandatés d'une 
or~anisation quelconque. Donnez-vous la 
pcme de lire les noms des présents, sur 
Je dernier Libertaire. 
En conséquence de ces décisions abaca 

brantes qui vont, d'ailleurs, de pair avec 
les mises en garde hebdomadaires contre 
des camarades coupables de crimes de 
lèse-majesté pour la ylupart, nous faisons 
appel à tous les amis de la libre pensée 
pour se serrer autour du groupe -qui va 
repartir sur un autre pied et aussi pour 
soutenir le « Club des Insurgés » qui 
s'efforcera de clamer la vérité dans une 
atmosphère saturée de doute, de jalousie 
et d'infamie. 

1 Celte proclamation, qui s'adresse d'ail 
leurs à tous les camarades de la région 
parisienne, n'est pas un acte de rebellion 
contre l'U. A., ni un appel de fromagiste; 
t'est seulement une œuvre de salubrité 
publique à laquelle tous les compagnons 
voudront répondre « présent » ! quand ils 
sauront qu'elle est dictée par les fonda 
' teurs du groupe universitaire, ceux qui 
protestaient déjà de toutes leurs forces 

·,contre l'oubli des Kestelo, des Jeanne 
/Meunier et de tant d'autres. 

Pour copie conf orme, 
O. FICHET. 

P.-S. - Nous espérons que la réunion 
\du 23 juillet (réunion prochaine), sera 
pleinement qualifiée pour un accord de 
vue. Rendez-vous à tous et notamment au 
secrétaire actuel et ·à Dauphin-Meunier. 

--- .... ~ ... 
Magnifique- Réunion 

à Asnières 
Le groupe d'Etudes Sociales et Syn di 

calistes d'Asnières avait organisé, au Gym 
nase, le 27 juin, une grande controverse 
philosophique sur le sujet suivant : Dieu 
est-il 1111 fléau pour le genre. humain ? 
entre André Colomer et le pasteur Men 
thonnex. 

Malgré l'affichage tardif, 400 Rersonnes 
environ avaient répondu à l appel du 
groupe, parmi lesquelles les représentants 
de toutes les tendances, de toutes les idéo 
logies, el jusqu'aux « Chevaliers de la 
Fleur de Lys ~. 

Celte con troverse s'est déroulée dans 
une atmosphère de calme, et aucun inci 
dent regrettable n'a été à déplorer .1 

Notre bon camarade Colomer prit le 
premier la parole et fit un exposé magis 
tral de toutes les souffrances et de tous 
les maux qui ont accablé l'humanité, au 
nom de cette entité Dieu. 
Colorner retraça, de sa voix si élo 

quente et si persuasive, l'histoire de tous 
les crimes commis au nom d'un Dieu de 
bonté et de clémence, et démontra avec 
force que les prêtres de tous IC's cultes 
ont toujours été les suppôts de l'autorité, 
les allies de tous les gouvernants qui se 
suivent et que presque toujours le haut 
clergé a été l'inspirateur de la politique 
gonverncmentnlc envers les humbles. 

Notre ami rappela _ les philosophes de 
l'ère païenne, et surtout Socrate, qu'il 
qualifia de « subversif » et de « précur 
seur de !'Anarchie s . Il rappela également 
« Christ » et dit que seuls les premiers 

chrétiens étaient dans la voie libératrice 
et avaient profité des enseignements de 
celui qui, subversif lui aussi, avnit prêché 
pour le peuple, pour les humbles et avait 
tenté de libérer leur cerveau des dogmes 
qui rxistaicnt, à ce moment-là comme, 
hélas! il en est d'autres maintenant I Il 
nous montra rlonc que les athées anar 
chistes et libertaires sont les plus près 
des doctrines de Jésus et que par le fait 

qu'ils veulent instaurer une société Ira 
ll·rnt'itC' et harmonieuse d'où le mal sera 
bu n n i à tout [amuis, ils sont pourchassés 
et pa ie n t souvent de leur liberté et de 
leur vie mêrue leur ardent dés ir d'émanci 
pation humal ne, leur haine de l'autorité 
et leur mépris des dogmes reconnus cl ac 
ceptés par les autres hommes. 

Le pasteur Menthonnex, qui défendait 
la thèse évangélique, mit tout son cœur à 
défendre cette cause et à réfuter les argu 
ments de Coloruer, mais il n'y réussit 
guère, car il est di'fflcile de couvrir la 
voix de la Vérité. 

Malgré tout, il faut lui rendre justice : 
il dit d'excellentes choses parmi lesquel 
les il faut citer ceci : c'est que lui, pas 
teur protestant, n'admet pas et ne peut 
admettre qu'un humain puisse être in 
quiété et poursuivi pour ses opinions phi 
losophiques, la liberté de pensée devant 
être totale -et sans aucune restriction ! 

Mânes de Michel Servet, vous avez dû 
tressaillir de joie dans l' Au-delà 1 
Pour terminer, un camelot du roy, de 

la section d' A. F. d'Asnières, vint contro 
verser avec Colomer sur Socrate et sur 
certaius points d'histoire, mais l'heure 
était trop tardive et ce débat ne put pas 
avoir tout le développement souhaitable 
et nécessaire. 

Cela fera l'objet d'une prochaine réu 
nion contradictoire que nous annoncerons 
en temps utile. 
En résumé, bonne soirée de propa 

gande que nous renouvellerons le plus 
souvent possible. 

Pour le groupe d'Etudes, 
Le secrétaire-adjoint, 

G. BONVALET. · 

LE DIOUVEDIENT DNHBGHISTE 
PARIS 

Groupe anarchiste du XII• 
Réunion tous les lundis, 94, avenue 

Daumesnil. - Causerie, Bibliothèque. 
Exceptionnellement, la réunion n'aura 

pas lieu lundi prochain. 

Groupe du XIV·· 
Fotjer de libre discussion Anarchiste 

et lndiviclualiste 
Le mercredi, 22 juillet, 111, rue diu 

Château, compte rendu de mandat par 
Saudel (Congrès des Comités d'action) ; 

Conférence par Benoît-Perrier : La vie 
Matérielle des Anarchistes dans la société 
actuehe. Libre discussion eb contradic 
tion assurées. - Invitation à tous et toutes, 

BORDEAUX 
Groupe des Réfractaires 

38, Rue Elie-Gintrac 
Les 14 el 21 juillet 1925, conférences 

par Jean d'Artigolle, étudiant en droit. 
Sujets traités : Réalisation Révolution 

naire; Action directe; Le crime politique: 
sa légitimité au point de vue philosophi 
que et social. 
Tous les camarades et sympathisants 

sont cordialement invités à venir enten 
dre notre camarade qui étudie des _{)OS· 
sibilités pratiques d'une action révolution 
nairê immédiate. 

Communications diverses 
Au Club du Faubourg 

Après avoir organisé cette année près 
'de deux cents manifestations du plus vif 
intérêt, le Club du Faubourg, présidé par 
Léo Poldès, a clos, en plein succès, ses 
grands débats d'actualité, dont la reprise 
aura lieu fin septembre. Parmi les ora 
teurs de gauche et d'extrême gauche qui 
ont participé à ces séances, citons au ha 
sard, les noms de Miguel de Unamuno, 
Emile Vandervelde, le sénateur Brenier, 
les députés Jammy-Schmidt, Dalimier, 
Antonelli, J.-L. Chastenet, Chabrun, Clu 
ze], le professeur Guignebert, Georges 
Pioch, Jean Longuet, Pierre Hamp, Vic 
tor Margueritte, Henry Torrès, Léon 
Frapié, Lucien Descaves, M.aurice Ros 
tand, Sébastien Faure, Chazoff, Madeleine 
Pelletier, Marcelle Capy, etc., etc. Nos 
lecteµrs et lectrices, désireux d'être con 
voqués à la séance de rentrée, sont priés 
d'envoyer leurs noms et adresses au secrè 
tariat du Faubourg, 3·8, rue de Moscou (8°). 

Les Compagnons de l'En Dehors 
Les Compagnons de « l'en dehors i> se 

réunissent le 2° et le 4· lundi du mois. 
'salle Hermcnier, 77, boulevard Barbès 
à 20 h. 30, (métro « Marcadet i> ou « Pois 
sonniers »): 

Lundi 13 [uillet, Klimovitch: La htérar 
chie des valeurs dans la table des valeurs 
de Spiess. 

Mar dt, 14 juillet : Balade en camara 
derie dans la Forêt de Marly. Rendez 
vous à O h. 30 du matin à la gare Saint 
Lazare et départ par le train le plus pro .. 
chain pour la gare de Saint-Nom-Ia-Bre 
tèche. Des piqûres d'aiguille permettroz 1 
aux retardataires de rejoindre les pre 
miers arrivés. 

Dans l'après-midi par E. Armand : 
L'adhésion au Milieu Les Compagnons do 
!'En dehors. 

Groupe d'Etudes sociaies 
et syndicales d'Albi et la région 
En face de la situation critique devant 

laquelle se trouve la classe ouvrière <·11 
ce moment, nous estimons qu'il est clc 
notre devoir de nous grou,_per entre mili 
'tants de toutes tendances, a la seule con 
ii.lition que l'on soit sincèrement révolu 
tionnaires et de nous concerter afin d'en 
lvisager les meilleurs moyens pour l'action 
à mener dans l'avenir. 

Militants, vous êtes invités à assister 
à la réunion, qui aura lieu le samedi 11 
juillet, à 20 h. 30, au Café de France. 

Le Secrétaire. 

Le Gérant: André COLOM ER 

Imprimerie Spériule de !'Insurgé 


