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PourI' Amnistie 
' 

Contre la Répression 
Saurons-nous un jour, remuer 

assez profondément l'opinion pu 
blique pour imposer l'amnistie ? 
Non pas une amnistie à la Dau 

det, mais une grâce large, totale, 
pour tous les courageux emmurés, 
qui agonisent dans les geôles de 
France, d'Algérie, de· la Guyane, 
de partout enfin !_ ! 
En France, c'est Cottin, qui se 

meurt à Melun ; c'est Badina, sorti 
du bagne de Ntmes, pour rentrer 
sur les· galères de l'Etat ; c'est 
Marty, qu'au lieu de libérer, on 
jette en cellule; c'est Gaston Rol 
land, Bouvet, Jane Morand c'est 
tous les déserteurs, c'est tous 'ceux 
qui ont crié bien haut ce que nous 
avions la lacheté de penser tout 
bas. 
Pour tous, connus et inconnus 

nous voulons I'amnistie ; leur li 
bération. Nous voulons qu'ils 
soient rendus à leurs parents, à 
leurs amis, à la vie en un mot. 
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Cette semaine, les copains du 
Libertaire ont encore vu fondre 
sur eux les foudres gouvernemen 
tales. 
Après N adaud, Soubervieille, 

Fister et Chiko en prison depuis 
q_uelques temps, voilà le tour de 
Villiers et de Luc Lelatin. 
Les uns comme gérants de l'heb 

domadaire anarchiste, les autres 
pour des articles ou des discours 
sur Cottin ; Lelatin pour avoir 
protesté contre l'emprisonnement 
des déserteurs et des mutins, alors 

; que les généraux de Vingré sont 
en liberté. 

Nous avions cru naïvement, 
que dans une République les 
citoyens étaient égaux. <levant la 
loi. 
Hélas ! • nous nous sommes 

trompés. 
Cependant, il ne faut pas que 

nos préfets et nos ministres s'ima 
ginent que par l'arrestation <les 
meilleurs d'entre nous, ils vont 
arrêter notre propagande. C'est 
absolument le contraire ; la ré 
pression est pour nous un stimu 
lant, une source d'énergie. 
Pour tous les emmurés vivants, 

nous voulons l'amnistie, et nous 
n'aurons de repos que le jour où 
ils nons seront rendus. 

* .... 
Ne croyez pas camarades que 

nous soyons les seuls à supporter 
une répression aussi idiote que f é 
roce. Il en est ainsi dans le monde 
entier. 
En Italie, depuis plus de deux 

ans les fascistes assassinent quo 
tidiennement les militants révolu- 

tionnaires, aidés par les carabi 
niers, avec naturellement la com 
plicité gouvernementale. 
En Espagne, c'est les somatens 

qn i sont chargés du même - travail 
- En Allemagne, le gouvernement 
républicain qui hier a extradé Fort 
et Concepcion se propose de re 
mettre demain entre les mains des 
policiers italiens notre camarade 
Chezzi, le Tolstoï italien comme 
l'appelle Han-Ryner ; Chezzi est 
innocent, veillons au grain cama 
rades! 
En Angleterre, ce sont les char 

g·es sauvages des forces policières 
déployées à TrafaJguar - Square 
contre les chômeurs en haillons 
venus là réclamer un morceau de 
pam. 
En Amérique, c'est la troupe 

qui attaque les grévistes, avec 
l'artillerie, l'aviation, les tanks, 
les gaz ssphixients. · 
En Russie, c'est les bolcheviks, 

la théca qui arrêtent tous ceux qui 
ne jurent pas fidélité à St-Trosky 
et à St-Lénine, ou plus simple 
ment encore, les camarades qui 
osent faire une critique même lé 
gère du gouvernement communis 
te, dictature du prolétariat ! 

En Chine, guerre civile. 
Au Japon, les mitrailleuses 

crachent la mort sur les malheu 
reux venus devant le Palais Impé 
rial réclamer quoi donc ? .... 
Le droit de voter. 
Pauvres camarades ! 
Il est temps travailleurs, grand 

temps si vous ne voulez pas qu'il 
soit trop tard demain ; il est temps 
de vous dresser immédiatement 
contre tous les gouvernements, 
pour sauver nos camarades, si 
nous ne voulons à notre tour, goü 
ter les jouissances et les splen 
deurs des prisons du Boulevard 
Chave. 
Pour l'amnistie totale! 
Contre la répression ! 
Debout ! . . Debout ! ... 

André DUC. 

ImpPBssio,ns, &ensations et Portraits 
par Robert PBYRONNEl' 

une plaquette de prose alerte et voltairienne 
expédiée contre mandat de 1 fr 20 adres 
sée au Pionnier, 15 bis, rue Cauchois, 
Paris, 18· 

DU LflTBE ft L'J8E. de MAuR1cws,auPAY_S JI l des SOVIETS, 9 mois 
d'aventures, en vente à la Libraire Sociale, 
69, Bd de BeUeville, Paris, XI· 

~uestions. 
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Dis moi s'il est encore des fleurs 
Etoilant le vert des prairies? 
Des sources qui, telles des pleurs 
Qui ne seraient jamais taries 
Tombent goutte à goutle du haut 
De vieux rochers couverts de mousse ? 
Ou bien, foisonnant dans l'air chaud, 
Maint insecte qve le vent pousse ? 
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Puisque reviennent les beaux jours, 
Dis-moi donc si fendre est la brise 
Et si, narqani lois, juges cours, 
Eros se comporte à sa guise ? 
Fait-il palpiter de beaux seins, 
Dans de beaux yeux perler des larmes ? 
Se monire-t-il dans ses desseins 
Le même enfant semeur de larmes ? 

3 

Dis-moi si Les hommes, moins fous, 
Ont mis fi11 à l'affreux carnage 
Ou si, semblables à des loups 
Dévorés d'une horrible rage, 
Ils s'entredéchirent toujours ? 
:.~-ce le terme de la cr,1e 
Ou bien sur ce troupeau de sourds 
Le bon sens n'a-t-il plus dempris ? 

1 

J'ai quatre murs pour horizon 
- Ah! que ma détresse est profonde - 
On m'a séparé sans raison 
De ceux que j'aimnis, de mo11 monde. 
Je ne sais plus rien du dehors, 
L'ennui me hante el me consume; 
Plus de livres, v· le triste sort ! 
Mon cœur déborde d'amertume. 

E. ARMAND. 
Lyon, Prison St-Paul, 12 Mai 1918. 

La Patrie 
' 

La patrie, nous dit-on, c'est le pays où 
nous sommes nés, où nous vivons, où 
nous participons à la vie commune, pro 
fitant. de toutes ses richesses. 

Nos parents ont été vtcnmes de ce mot 
magiqne, la patrie, car il est un de ceux 
qui ont servi le plus aux équivoques et 
aux mensonges. 

Nos mères, imbues de cet odieux et 
néfaste préjugé nous ont sou veut bercé 
avec des chants patriotiques, nous meut 
quant l'amour pour la « patrie. » Tandis 
que nos pères, eux, nous amusaient avec 
des récits guerriers. 

Dans 11(\s jeunes cervelles, au lieu de 
développ r uos purs instincts humains 
d'amour er rie bont», l'on s'est appliqué 
à y propager les mauvais instincts hèré 
ditaires : ba railleurs, hypocrites, bru 
taux. 
Nos premiers jouets rurent des sabres, 

dés carabines, dès instruments rle m ·ur 
tre. A l'école nos livres de l- cture conte 
naient beaucoup de récits, d'actes d'hé 
rorsme de guerre, les victoires rempor 
tées par les grands généraux y étaient 
inscrites en gros caractère, tandis que 
des hornm ... s de science, des savants, d ... 
tous ceux qui ont fait des découvertes 
utiles, on neus causait que très pau. 
On nous dit d'aimer la patrie, et même 

s,; sacrifier pour elre.à ce moment paraît 
il l'on est reconu bon «itoyeu. On nous; 
dit ézalement que la norre est la meilleu 
re. Pour nos gouvernants c'est bien 
compréhensible, hommes sans cœur et 
sans conscience, il leur faut un patrlotia- 

m\3 fAriat;snnt, car Je fans.tismA est uo 
excellent moyen pour gouverner les 
hommes. 

La cho-e est bien simple, il faut qu'en 
prononçant cc mot : Patrie, des incons 
cienrs putssent être con-tuits bènevole 
m nt, aveu.temenr à tontes les aventu 
r-s, c.unmettr, sur· or dre, tom, les cri 
mes ou ah-o .dre ou gJ .. rifler tous ceux 
qui les perpétuent. C'e-t par lui que l'on 
gruge, berne, asservi, abrutit dP. père- en 
fils comme on l..i fait rtepuis d-s siècles, 
Toutes les atrocités commises, tous 

le.s crimes, tous les programmes 111en 
teurs ont eu pour devise : la Patrie. 
. C'est pou elle, qu'on enferme pour des 
année-, des j -unes. 

On fera deux des esclaves, peut-être 
de- as-assms. ou des victimes 

C'e-t en servant la Patrie, qu- le j -une 
Nahon a P-iP '.â,;hement assasslné par une 
brute d'officier, le capltaine V dart. La 
victime est :•u tombeau, tandis que le 
bourreau se prornèn . 0 ! Justice 1. 

C'est pour la patrie que des n,,illiol''J 
d'humain- furent en 1914 livrés au pire 
des car nag=s s'entretuant comme des 
bêtes maitaisanres. Tout cela pour assou 
vir la passion bestiale de quelques mi 
nistres assoiffés de dominauon, qui, par 
toutes sortes de basses manoeuvres hypo 
crites, se sont associés à d'autres souve 
rains pour alimenter la boucherie. 

C'est pour la Patrie que les soidats en 
trant sur un autre territoire, obéissant 
iustinctivement à leu rs chefs,ont saccagé, 
pillé des demeures, laissant des milliers 
de familles sans asile, chassées de leur 
foyer, souffrant du froid et de la faim. 

Nous, les anarcnistes, nous Iuttons 
pour que tous les hommes qui souffrent 
sachent !10 comprendre, s'aimer, s'unir. 
Nous luttons contre ce préjugé stupide 

la Patrie, et nous crions : A bas les fron 
tières, notre patrie c'est l'univers. 

PumRE LE ROUX. 

Buissons nour nos oamaraaes 
Sauvons les de la Mort 

A l'heure ou paraissent ces 
lignes, vous devez tous connsitre 
amis el lecteurs le drame poignant 
qui se joue A la frison de le Sentë. 
Drame plein de beauté et de justt 
ce, d'abnégation et de sacrifice 
de la part de nos smis LOR.nAL, 
FISTER et VILLIERS, détenus 
en celte prison protestant de la fa 
çon la, plus admirable par la 
grève de la faim, contre une mi 
qu itë qui frappe deux autres de 
nos camarades, MÉRIC et Jane 
MORAND, incarcérés au droit 
commun, en dépit de Leur délit, 
les rendant détenus politiques. 
Tous trois sont restés 12 jours 

sans manger, et actuellement les 
voici à l'hôpital Cochin où on les a 
transportés d'urgence devant leur 
faiblesse excessive par leur jeune 
imposé, et leur détermination 
d'aller jusqu'au bout, s'ils n'a 
vaient pas sa.tisfaction, c'est-à-dire 
jusqu'à la, mort. 

A l'hôpital, considérant que 
leur protestation n'aurait plus la 
mëme portée, ils ont décidé de 
prendre quelques aliments et rat 
trapper de leur force, mais sitôt 
de retour à la, Santé, ils continue 
rons. 

Créons une agita.tian, agissons 
camarades, faisons vite pour 
sauver de la, mort nos chers amis, 
FISTER,LORJi,'AL et VILLIERS. 

André V1A.uo. 
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Sous le Crochet 
Départ 

Après un ,·oyage des plus agréables dans 
nos régions dévastées en Alsace Lorraine 
el à Paris, ou ils ont été chalereusernent 
nccueillis.les vingt-huit grands chefs noirs, 
se sont embarqués et out quitté la France. 
(les journaux., 
Qui aurait pl) se douter que les voyages 

dans les régions « envahies » étaient des 
plus agréables ? Il en est pourtant ainsi, et, 
mu foi, quand lus régions tout récemment 
dévastées, manqueront de charme, « on 
remettra ÇH » sur d'autres parties du pays, 
à seule fin de procurer de l'agrément n 
certains voyag-es ou voyageurs, Après tout 
cela ne manque pas tant de logique, quand 
d'autres rient devant lr-urs morts, 

--o- 

Encore un complot 
' C<'lui-ci ne manque pas de saveur ridicule. 
el prend jour à la favenr d'un fabuleux 
bourrage de crâne ; il vise 1~ fuyard Poiu 
caré la mort , el toute la presse bourgeoise 
foit chorue, s~ dépassant en stupidité cl eu 
bêtises. 
~ Il tient du roman, mais l'on a déjà procé 
dé à plusieurs arrestations, il débute en 
Allemagne, et l'on envisage sans rire, que 
le coupable ferait partie de l'organisation 
Consul, la même qui a tout dernièrement 
occis, Rathenau. 
Toul cela ce sait. grâce il un anarchiste, 

antimilitarist«, vagabond ! (il ne pouvait 
en être autrement) arrêté et qui aurait fait 
des aveux. et de -eusarionnelles révélations 
qu'il détiendrait d'un autre anarchiste, qui 
lui l'aurait appris par .... 1,h ! quelle salade. 
On veille depuis, et l'on afirme quo tout 

<bllger ,•si é-rarté, Poincnrë n'a plus le 
tract, allons, Iuu], mieux, la France sauvée 
respire. 

--0- 

Une sainte peu reconnaissante 
C'est notre Darne de Lourde-vqui n'a rien 

fait pour ,··vilcr la catastrophe de chemin 
de fer, Luant ou blessant près de 100 de 
Sf''l r:royauls l't<:.royantes, lui rendant visite 
.laus un convoi de pélerins. 
lis venaient pourtant leur apporter lou 

leur hommuge et leur confiance en ses bien 
faits et miracles. 

Bien peu généreuse, Notre Dame de 
Lourdes, peut-être aussi pour une fois 
a-t-E"lle manqué dP- clairvoyance . 

Justice est faite 
Charrier est mort, mais c'est vous bour 

geois qui l'avais tué, el qui aurais son 
exécution sur la conscience. 
Dénouement voulù d'un triste drame; 

sa mort courageuse est un défi à la société 
capitaliste, véritable coupable d'une telle 
odyssée. Il a su mourrir et sans la moindre 
défaillance, devant la sini-tre machine. 
Ce/a ne mus donne-t ii point a réfléchir, 
MM. l('S tous puissants. 

-0-· 

Amnistie 
Ellen eu lien pourtant, oui mais surtout 

en faveur des mercantis spéculateurs, con 
damnés pour des hausses illicites ou des 
fraudes odieuses. 
On les trouvait sûrement plus utiles au 

relèvement d1.4 pays, que les victimes des 
Conseils de guerre. 

Le CHIFFONNIER. 

-· -------------~- 

Marseille 
. -, 

et 13: Région 
Marseille 

CHA'.'ISON.-- Des enfants chantent sous 
mes fenêtres la chanson que voici : admirez 
l'esprit de révolte qui s'en dégage, et se 
manifeste contre l'école. et see professeurs 
autoritaires. 
J'ignore quels l'o sont les auteurs, mais 

je crois fort que ce sont les enfants eux 
mêmes, qui l'ont créée pour crier leur ran 
cœur contre l'école esclave et les éduca 
teurs brutaux ; Elle exprime leur joie 
d'être libre, et de pouvoir s'amuser en 
toute liberté, eu dehors de la tutelle des 
maîlres. 
Elle exprime aussi leur dégoût .des études 

insipides, et hors de leur compréhension. 
C'est avec joie et ardeur qu'elle sort de 

leurs lèvres, inhabituées encore au mensou 
ge, ce chant crie leur répugnance pour la 
régularité des récréations. ainsi que des 
ruattres, ,,t il se termine en paroles de 
révolte. 

Bon, bon, nous y voilà, 
C'est bientôt les vacances, 
Bon, Bou, nous y voilà, 
C'est bientôt ce jour là. 
Les cahiers d'analyses. 
Les cahiers de dictées, 
Et Lou les ces bêtises, 
Qui nous font enrugur. 
Et bon, bon, hon, 
Nous sommes e11 vacance, Et bon, bon, bon, 
Nous nous amuserons. 

... 
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Adieu, père Barbette, 
Nous allons le quitter, 
Ave<: les coups de règles, 
Qne tu nous a donné, 
Et. bon, bon, bon etc ... 

:l 

Adieu, vilaine cloche 
Espèce de chaudron. 
Tu nous cassai la tete 
Quant nous nous amusions. 
EL bon, bon, bon etc .. 
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Passons par la fenêtre, 
Cassons tous les carreaux, 
Tapons sur le maitre 
A grands coups de sabot. 
Et bon, bon. bon, etc .. 

Vive les vacances 
A bas la rentrée, 
Les maitres à vendre, 
L'école à louer, 
LE"s livres au fou, 
Les mattresses au milieu. 

La voici telle que cette chanson me par 
vient aux oreilles, j'en respecte tout le ca 
cactère et la saveur qui s'en dégage ; elle 
prouve bien que Ct>S jeunes cerveaux ont 
des ferments ~e révolte naturelle, encore 
inassoupie par l'éducation laïque ou reli- 
gieuse. . 

C'est surtout ce que j'ai retenu et voulu 
mentionner. 

MOYE. 
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RÉFLEXlONS D'UN GUEUX. --· .Te ne 
puis résister à l'envie de dire el d'exprimer 
ma façon de penser après la lecture de cer 
tains articles de cette pourriture de presse 
locale, inondant Marseille et la région, de 
sa morale, de plats valets. 

Une odeur infecte s'en dégage, et. vous 
prend à la gorge. Ce n'est rien de nouveau, 
c'est même très vieux, mais c'est aussi bien 
jeune, c'est-à-dire, toujours d'actualité, à 
à l'ordre du jour, et dans l'intérêt familial 
surtout. 
Je lis en passant ces quelques lignes pa 

rues dans le· Petit Prouencal du 18 juillet 
« Monsieur Pinard, professeur, député, 
membre de l'Académie de Médecine, eut 
l'occasion récemment de dire son mot, sur 
les avortements ; trouvant scandaleux que 
la chambre considéra il'avorlement seule 
ment comme un délit, s'écria : mais c'est 
affreux, un simple délit I alors que c'est le 
plus horrible des crimes. » 
Tiens, c'est bizarre, comme certains in 

dividus, intellectuels hauts placés, voient 
les choses, pendant que d'autres vivant 
tout au bas de l'échelle sociale, les enten 
dent et les regardent bien autrement. 
Je me demande lesquels ont raison, et 

sont sur le chemin de ln logique. 
J'opte volontiers en faveur des derniers, 

en considéra Lion surtou l des regrets expri 
més et répétés des milliers de fois par de 
nombreux pères et mères de famille, qui 
ne sachant ou donner de la tête, la plupart 

du temps, et ne trouvant place pour pros 
tituer leurs bras n'hésitent pas à envoyer 
devant la force des choses, leurs filles, sur 
la voie publique, pour satisfaire les appétits 
et les jouissances des viveurs et blasés des 
Merssieurs de la finance, et du capital ; 
lancent leurs fils dans une vie vagabonde à 
à la merci des représentants de l'autorité 
pleine de vice et d'embuches. 
Combien aije connu de pères et. dP. mères 

qui n'ayant pas le nécessaire, pour nourrir 
leurs enfants. étaient obligés, et tous le 
sont plus ou moins maintenant, dans celle 
société basée sur l'égoïsme le plus abject, 
de faire les pires bassesses. pour assurer 
aux leurs, une précaire. une infime partie 
des besoins qu'exigent leur maintient à la 
vie. 

Ah t si l'on passe en revue quelques cas 
dl· crime, de scène de ménage, de drame 
familial, el que l'on en recherche les vérita 
bles causes, je ne crois pas me tromper en 
disant qu'elles proviennent surtout do ce 
quf' le milieu, dans lequel nous vivons, 
n'est pas à la hauteur de sa tàche, c'est bien 
beau, de crier tout haut, « repopulons, re 
populons, " lorsque nous ne pouvons ga 
rantir le strict ;:nécessaire, aux nouveaux 
venus. autant pour les satisfactions morales 
que physiques, indispensable pourtant à la 
vitalité d'êtres qui ne demandent pas à 
venir au monde, et qui ne sont en somme 
que des restant de plaisir. 

LE PEINTRE. 

La Ciotat 

-o- 

Port-de-Bouc 
U~ lNOlSPENSABLlt - C'est J'admi 

uistrateur de notre coopérative de consom 
mation. Vous savez celui qui était.en même 
temps président du conseil, directeur, gé 
rant, administrateur, et surtout dictateur. 

Sa fonction de brigadier.. des douanes, 
l'avait amené à croire.qu'à lacoopé. comme 
à ln caserne, tous devaient s'incliner. 
devant le prestige de l'uniforme, il en ju 
gea ainsi, l'habitude des gallons el du corn- 
mmandement aidant, en décidant à iui tout 
seul, la démission du conseil, qu'il tenait 
depuis longtemps sous sa maia., _ 

Celle démission fut portée en Assemblée 
générale (ou d,.1 nombreux absents furent 
présents quand même). Heureusement, 
quelques sociétaires comprenant que celte 
manœuvre, n'avait d'autre but que celui d_e 
la liquidation de la ooopé, firent alors nom 
mer un nouveau conseil 
C'est lui qui gère actuellement, la coo 

pérative, el celle-ci ne s'en porte pas plus 
mal; elle ,·a sou petit bonhomme de che 
min, sans pourtant les lumières du zélé 
brigadier, poussant l'outrecuidance, de 
croire, qu'une fois parti, la coopé, fermerait 
ses portes. 
Je ne crois pas, pour ma part, qu'elle le 

le fasse desitôt, je le souhaite pour les con· 
sommateurs écorchés, volés sans vergogne, 
par l'innombrable mercantilisme, sévissant 
ici csmme partout ailleurs. 
La coopérative étant un groupement de 

consommateurs, comme le syndicat est 
celui des producteurs, il ne peut être ques 
tion de laisser à un chef le soin de diriger 
ses affaires, car l'autoritarisme ou ( dictatu 
re), quel qu'il soit, est la négation de I'ini 
tiative individuelle, une entrave à la liberté 
et au développement pour le bien être col- 
lectif. GUI GUE. 
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LA JUSTICE.- Dans le Petit Provençal 
du 9 juillet, je lis « Benjamin Reynier, qui 
fut condamné en 1883 aux travaux forcés à 
perpétuité, pour-un crime qu'il n'avait pas 
commis ; Gràcié en 1889, il a été réhabilité 
le 8 juin dernier, à la suite d'une admira 
ble campagne de la Ligue des Droits de 
l'Homme et du Citoyen. Le tout, précédé 
d'une photographie, représentant ce vieil 
lard innnocent, ayant souffert pendant t6 
ans à Nouméa. 
Voilà qui qualifie bien à nos yeux, le rële 

néfaste de la magistrature, appliquant les 
lois que des representants élus par le peu 
pie souverain, ont confectionné, car il se 
trouve encore des citoyens sincères, imbus 
de sentiments humanitaires, pour défendre 
celle institution sociale (la magistrature), 
que tous devraient maudire, contre laquel 
Je, nous anarchistes nous luttons el vou 
drions voir disparattre, parceque la justice 
des tribunaux est toujours l'injustice. 

Au nombre de ces citoyens sincères je 
trouve les humble'> militants communistes 
qui défendent à outrance, un gouvernement 
basé sur la D. d. P. et s'appuyant sur une 
armée rouge, sur une police appelée Tchéca 
et sur un système de magistrature, repré 
sentant comme dans notre cher pays, la 
force brimant le droit. Le procès des révo 
lutionnaires se déroulant actuellement en 
Russie, en est une preuve flagrante. 

B .Reynier était innocent, el il est allé au 
bagne, parce que sans doute le vrai coupa 
ble était caché dans quelque bénitier, inais 
fut-il coupable, son cas relevait plutôt de 
la ·médPCine que de la justice, car pour 
commettre d~ tels actes, il faut avoir com 
plètement perdu ses facultés mentales. 
Eh bien ! camarades, pour suppprimer 

de tels abus, il fout en supprimer lu cause ; 
la cause, c'est la société actuelle, et pour 
supprimer celle-ci, il faut faire la révolu 
tion. l'ion pas une révolution politique, 
comme veulent faire les camarades com 
munistes, mais une révolution économique, 
basée sur le communisme libertaire, celle 
où " les anarchistes, dit S. Faure dans la 
Douleur Universelle. veulent instaurer un 
milieu social qui assure à chaque individu, 
ioule la somme de bonheur, adéquate à 
Loule époque, au développement progressit 
de l'humanité. 

Oui ! dans notre société libertaire, la 
misère évitable aura disparue, et l'homme 
ne sera plus un loup, pour son prochain ; 
il s'épanouira dans la plénitude de ses fa 
cultés mentales, morales, intellectuelles et 
matérielles, et de pareilles erreurs 11e se 
commettront plus, parce que la causa en 
sera supprimée. XILEF. 

--(,·•• 

Nice 

APPEL AUX MILITANTS ~1Ç01S. 
Camarades, puisque les colonnes de Terre 
Libre me sont largement ouvertes, je saisi 
l'occasion qui s'offre, pour vous exhorter et 
encourager dans l'action révolutionnaire, 
que vous avez tenté d'entre.prendre, et 
souffrez que je vous le signale à titre pu 
rement amical. Vous ne ménerez pas a bien 
tant que vsus n'aurez pai,. adopté d'autres 
méthodes d'action. 

Je sais, que les reproches el critiques 
sont faciles en face d'une réalité, qui n'est 
que trop évidente ; mais si l'on compare 
l'activité qui se déploie à Toulon, à Mar 
seille, Béziers, el même par delà les Iron 
Lières, d'Espagne et d'Italie, à Gênes par 
exemple, etc., l'on est frappé du retard ap 
porté par les militants Niçois, à l'orienta 
tion d'un mouvement prolétarien dans cette 
région. 

De cet état de choses, il s'ensuit naturel 
lement, pour les travailleurs, une oppres 
sion plus forte, el une vie plus difficile 
qu'ailleurs. 
Ce n'est pourtant pas, quo le prolétariat 

d'ici soit moins intéressant que d'autres. Sa 
vie est faite de misères, Je contraintes con 
linue1les, el une éducation, suivie d'une 
orientation dans sa révolte, peuvent l'am 
'mener facilement à nous pour la bonne pro- 
pagande. 
La preuve, nous en fut donnée lors de la 

tournée de notre ami FI STER~ Plus de 2~ 
personnes vinrent écouler l'exposé de l'idéal 
anarchiste, et ne manifestèrent que de l'ap 
probation aux idées émises par notre cama 
rade. 
Jamais à Nice, la parole anarchiste n'avait 

été autant écoulée, en égard du socialisme, 
apporté par Jaurès, même qui en fut pour 
ses frais, et Lafont qui précéda FI STER de 
quelques mois, ne réunit qu'un auditoire 
des plus restreints. 
Depuis, les militants encouragés, donnè 

rent plusieurs meetings, el le dernier, en 
faveur d institutnurs persécutés, poul' délits 
d'opinion, réunit 4.000 assistants. 

Devant celle manifestation de voies ou 
vrières, s'élevant en faveur de l'idée, allons 
nous rester indifférents, nous les anarchis 
tes de cette région ? Allons-nous voir bri 
ser pa1· les politiciens ces gestes de révolte 
d'un prolétariat en voie d'émancipation? 
Sera-t-il dit camarades, que nous reste 

rons impassible à l'heure ou la réaction 
s'affirme plus que jamais. condamnant et 
persécutant les meilleurs d'entre nous? Au 
moment ou le mouvement révolutionnaire 
lui-même et toutes les conditions nouvelles 
acquises par tant de labeur, sont menacées 
non pas nationalem.eut, mais Interuatioua- 

- 
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' lement, à l'instant ou toutes les possibilités 
P 1·il.rnlt1tioo se trouvent concentrées et 
p: ,:·tes à •·H faire jour, allons-nous assister à 
la ,téfo·tinn de ce qu'il y a tlt' meilleur dans 
h class- ouvrière ? Verrons-nous les mili 
tants défaÙ!ir au moment opportuu? ... 
Camarades militants de Nice, vous serez 

avec nous pour ayiÎ· contre les forces de 
répression, qui deviennent un péril, si nsus 
ne réagissons pas desuite. 
Vous serez avec nous pour protester, 

pour réclamer, pour agir plus efficace 
ment, s'il le faut, en faveur de tontes les 
victimes du capitalisme impitoyable, de 
tous les insoumis, de tous les déserteurs, 
de tous ceux qui par leur action, leur pen 
sée, se sont élevés contre la guerre el le 
régime bourgeois, pour tous ceux qui ont 
lctté pour le peuple, el pour l'émancipation 
humaine, sans distinction de parti ni de 
personnalité. 

Mais je vous en prie, changez vos métho 
des, les nécessités actuelles l'exigent ; ce 
n'est pas par des bulletins de vote, que 
vous aboutirez dans vos résolutions (l'élec 
tion de Marly, n'illustre-t-elle pas celle 
thèse), c'est pat· l'agitation, l'action 
vraiement révolutionnaire, que vous obtien- 
drez satisfaction. ' 
Les anarchistes n'ont jamais fait autre 

ment, c'est d'ailleurs pourquoi ils ne trou 
vent pas grâce devant la répression. 

Marcel· LENGAIGNE. 

-o- 

Martigues 

UN PEN PLUS D'HYGIÈNE s.v.p. - 
L'ors du passage de sa majesté Alexandre 
Ier, le héros de St-Mandé, la municipalité 
et le service compétent de l'hygiène avaient 
tout mis à leur disposition, pour que la lo 
calité soitpropre le plus possible, a seule 
fin· de ne pas froisser l'odorat et la vue de 
notre grand national.sûrement plus délicats 
el susceptibles que les nôtres ; Peut-être 
aussi, ses sentiments, son amour propre de 
chef suprême de l'Etat, pour la visite d'une 
ville. placée sous sa tutelle. 
La corvée de torpilleur, (service des vi 

danges) se fit à une heure matinale, les rues 
lavées à grand'eau, les pavés passés à la 
toile d'émeri, les las de tumi'ers recouverts 
de terre, un appel à la population, pour ai 
der dans cette U\che. 
Je crois même qu'une pompe à distribu 

tion d'eau de Cologne était là, à distribu 
tion. 
Depuis, rien plus, les rues sont redeve 

nues sales, le fumier exhale ses pestilentiel 
les odeurs, les torpilleurs continuent à fonc 
tionner à une heure, ou la.rosée du .matin, 
ayant totalement disparue, nous serions 
bien aise de respirer un autre parfum, 
quoique l'on dise que l'odeur porte bonheur. 

11 nous faudra vraisemblablement atten 
dre maintenant, le passage du ministre de 
l'hygiène, mais quand ? El pour quelle du 
rée serons nous encore propre à Martigues ? 
Un jour seulement, ou quelques heures l ! 
Allons les Messieurs, â .qui de droits, il 

nous apparait comme indispensable, et de 
toute nécessité : la suppression des dits 
torpilleurs, car le désarmement doit se faire 
d'une façon générale. 

Modifier le service des vidanges en éta 
blissant par exemple, le comrnodant tout à 
l'égoOt; cela déterminera croyez-le, beau 
coup de propreté dans les rues, et l'atmos 
phère en sera d'autant plus respirable, et 
profitable à tous les points de vue. 

UN GROUPE D'OUVRIERS. 

-·0- 

Lodève 

LE RÉVEIL LODÉVOIS. - Ne confon 
dez pas amis lecteurs, avec le « Réveil de 
l'Esclave » ou bien le « Réveil de Genève » 
car, à l'encontre de ces vaillants organes, il 
ne réveille pas les esclaves, il les endort 
plutôt ; le « Réveil Lodévois » est une 
société de tambours el clairons. 
La plupart de ceux qui en font partie, 

sont des travailleurs de la te-rre et ils ont 
presque tous plus ou moins, participé à la 
grande des dernières guerres. 

Eh bien ! croyez-vous qu'elle leur a ser 
vi de leçon ? Pas le moins du monde. 
Faut-ils qu'ils soient inconscients ou to 

talement abrutis, lorsqu'ils vont bénévole 
ment se mettre à la disposition du comman 
dant Théraube, pour faire défiler le 14 juil- 

Ilet les hommes du Crip. 
Ils ne se doutent · pas les malheureux 

qu'ils contribuent au maintient d'une insti 
tution qui écrase tous les peuples, les per 
pétue dans la misère, la servitude, la sau 
vagerie 
Allons, camarades inconscients du rôle 

que vous jouez dans le « Réveil LodAvois » 
quittez vos tambours et vos clairons, ne 
faites plus entendre vos sonneries de la 
mort. venez, cela sera beaucoup mieux, 
grossir nos rangs de révoltés, il y a place 
pour vous el VQUS ne serez pos de reste 
pour abattre tout ce qui nous avilit, tout ce 
qui nous oppresse, tout ce qui nous tue. 

Louis PORTIER. 

-o- 

Béziers 

CZhez Fouga 
JEUNE VICTIME D'UN MOUCHARD.- 

Un certain chef électricien, briseur de grè 
ve à Narbonne, qui n'étant pas capable de 
gagner son salaire, par le travail que lui 
assigne son titre, s'est fait mouchard, et je 
vous prie de croire qu'il excelle dans l'art 
de la mouchardise, vous allez en juger par 
ce qui suit. 

Un jeune apprenti chaudronnier, en tra 
'aillant, fredonnait l'internationale, la 
tente en question rôdant par-là, (comme 
d'habitude) interpella le gosse, qui lui le 
reçut comme il convient, et l'appela par 
son propre nom. 

La colère grandit chez l'insecte venimeu 
se, et fit le nécessaire, et le gosse fut, im 
pitoyablement renvoyé. 

Méfiez-vous camarades de ce triste indi 
vidu, car ce qu'il vieut de faire avec ce petit, 
il le fait journellement pour les ouvriers, 
mais moins ouvertement. car il pourrait 
se faire casser sa sale g .... 
Et toi, petit, sache te rappeler de la ré 

pression patronale, et des tristes individus 
qui sont les plats valets des cofîre-Iorts ; 
puissent les temps, faire de toi un révolté 
conscient. 

TELOML 
-o- 

A Béziers Terre Libre est en vente : 
au kiosque Rolland, (près le Cristal-Bar), el 
au kiosque du fond de la descente de Can· 
terelles. 

Lettre ouverte à M. de la 
VOIX FRANÇAISE 

Cher Monsieur, 

Vous me permettrez de vous appeler 
(cher), car véritablement votre article m'a 
fait passer un bon moment. Vous me con 
seillez d'apprendre à faire les vers? Ce n'est 
pas un amour propre d'auteur qui me fait 
vous répondre, cher Trissotin, car le dra 
peau, je l'ai toujours reconnu, est loin 
d'être une pièce littéraire de valeur : la 
meilleure preuve en est que je ne l'ai pas 
signée de mon nom. Par peur de représail 
les, me direz-vous? Non, Monsieur, car 
dans le N· précédent de Terre Libre et 
dans le Libertaire, je signais un poème 
bien plus dangereux pour moi, D'autre 
part, votre critique me laisse bien froid, el 
je préfère me fier aux appréciations de cri 
tiques parisiens plus compétents que vous 
en la matière. Mais ce que je ne peux pas 
supporter, c'est qu'un petit pédant discute 
à tort et. à travers, sans savoir ce qu'il dit, 
comme c'est le cas. 
Tout d'abord, vous me voudriez voir en 

prison, Monsieur ? Cela prouve que vous 
me trouvez dangereux pour votre tranquili 
té, jugement flatteur pour moi ; je vous 
avoue que je ne vous souhaiterai jamais le 
cachot ; vous êtes bien t.rop amusant et 
trop inoflensif pour cela. 
En second lieu vous me conseillez " l'art 

des vers ij de Dorcha in ? Voilà longtemps 
que je l'ai lu, Monsieur, et Je l'ai trouvé 
ausst ennuyeux qu'un Boileau ou qu'un 
Pope. Car si Dorchain a fait preuve d'un 

grand talent en écrivant « Vers la lumière » 
Il nous a donné pas mal de fatras en 

même temps : je ne considère pas ses opi 
nions comme paroles d'évangile. 
Vons me reprochez somme toute d'avoir 

écrit les mols ne signifient rien ? D'où sor 
tez-vous, Monsieur ? Voulez· vous faire 
avec moi une rapide révision de la Httéra - 
Lure? Vous verrez que je ne suis Ras le 
premier à avoir eu cette « audace » el que 
mes prédécesseurs sont aussi nombreux 
que glorieux. Ecoutez d'abord la voix des 
aïeux de notre littérature. 
Ronsard: Passant je te supplie d'arrêter 

pour entendre ..... 
Maiherbe : Quille moi, je te prie, je ne 

veux plus de toi .... 
Mathurin Régnier: A vue d'œil mon 

teint jaunissait, .. 
Vous me direz que. Boileau n'était pas 

encore venu? Qu'à cela ne tienne, lisez. : 
Molière: Que de dégout fréquent ses 

vœux soient traversés .... 
Racine: Je consens que mes yeux soient 

toujours abusés .... 
Corneille : Mais quoiqu'ils n'aient pas 

mis mon cœur dans les liens ... 
J. B. Rousseau: quelqu'élevés qu'ils 

scient, ils sont ce que nous sommes ... 
Vollaire : Que nos félicités, s'il se peul, 

soient durables .... 
Vous me direz qu'il y a une exception en 

faveur des verbes soient et aient ? En effet, 
mais vous admettrez avec moi que cela esl 
idiot, à moins que vos circonvolutions céré 
braies ne soient sérieusement rétrécies. 

Voulez-vous maintenant que nous pas 
sions aux modernes, dont je fais partie, 
cher Trissoun, ce que vous pourriez savoir 
si vous lisiez un certain nombre de revues 
françaises auxquelles je collabore. Veuillez 
vous donner la peine de lire : 

Charles Guérin : Après avoir de rue en 
rue longtemps erré... (Lecœur solitaire). 
F. Vielé-Griffin : J'ai pris de la pluie dans 

mes mains tendues, de la pluie chaude 
comme des larmes, je l'ai bue comme un 
philtre... (poèmes el poésies) 
Jules La/orque : Blocus sentimental ! 

Ménagerie du Levant 1. .. 
Oh! tombée de la pluie! Oh I tombée 

de la nuit .... 
Paul Fort . Ils l'ont couchëe toute seule, 

Loule seule en ses atours, ils l'ont couchée 
toute seule, toute seule en son cercueil .... 

(ballades du hameau) 
Tristan Klingsor : En sa cathédrale ou 

vrée d'étoiles d'assur,.... (Filles-Fleurs). 
Charles Vildrac : Qu'imporle ce trésor, 

0 mon ami, aux trafiquants du monde .. ! 
leur.s enjeux, leurs valeurs se nomment 
pal rit, population, territoire eflectif .... 

(Chants du désespéré) 
Mais peut-être, cher Monsieur, ne con 

naissez-vous pas ces auteurs li\ ? Votre 
savoir ne s'avanture pas si loin? Ce serait 
en etlel votre seule excuse. 
Et voilà I Roussard, Malherbe, Régnier, 

Laforge, Fort, Viélé-Griffin, Vildrac et 
tant d'autres ne seront jamais des génies; 
il leur a manqué pour cela vos conseils 
ineffable Monsieur 1 

Ah I très cher, quelle profonde pitié vous 
m'inspirez ! Allons, lisez, mon brave, avant 
de critiquer, el, vous souvenant de l'avis 
du sage tournez sept fois la langue avant 
d'émettre une idée. 

Je pense que vous me serez reconnais 
sant de la leçon de littérature qu~ je viens 
de vous donner gratuitement : vous en 
aviez sérieusement besoin. 
A votre disposition, mon petit pédant. 

Georges VIDAL. 
N.B. - Voilà quinze jours qne j'ai envoyé 

personnellement celle lettre au petit pé 
dant. C'est donc immédiatement après lec 
ture de l'attaque que j'ai rédigé cette ré 
ponse. J'y ai mis pèle-mêle les citations qui 
me revenaient à l'esprit, J'aurais pu, en 
cherchant, les accumuler, mais je trouve 
qu'elles suffisent à montrer la bêtise du ré- 
dacteur à la Voix Française G.V. 

Souscrivez, Camarades, apportez votre 
obole à Terre Libre pour qu'il puisse 
mener sa tâche à bien. 

CE QU'IL FAUT ,LIHE 

Le Libertaire, hedomadaire anarchiste, 
Lecoin, 69, Bd. Belleville, Paris, XI· 
La Revue Anarchiste, mensuelle, 69, Bd· 

Belleville, Paris, XI· 
Germinal, hedbom., Amiens, t Somme) - 
l'Idée libre, mensuelle, Conflans-Honori · 

ne. (Seine-et Oise). 
Le Nëo-Naiurien, mensuel ; H le Fèvre, 

Châtillon- sur Thouet, près Partenay, 
(Deux-Sèvres). 
Le Combat, Meurant, 1, rue d'Arcole 

Croix (Nord). 
Les Vagabonds, individualiste libertaire, 

0,30 G. Manova. 61, Rue Chevreul, Lyon. 
Le Réveil de Genèue, organe anarc iste, 

5. place des Savoises, Genève (Suisse). 
u Réveil de l'Esclaue organe mensuel 

d'éd ucation indi viduali~te-libertaire, 0,25 ; 
Manuel Devaldès, 7, Passage Gillet, 1\ Pier 
refite, (Seine) 
( Le Cri des Jeunes Syndicalisls contre 
les didalure~,d~.fen~eur 1111 fl•dl>ralisrnP 0,20 
Bourse du Travail, Place Wilson à Brest, 
[Fiuistèrs-}. 
A PARAITRE le 15 Octobre, " l'En 

Dr-hors, " hi-mensm-l , 0,25 E. Armand, 22 
Cité St Joseph, Orléans, ( l .oiret). 

Le Sphinx, fo_yPr nat urien, Henri Coat 
meur, rue Emile Zola. 85, Bre.:I (Finislère). 
K11P1·;i Senda ; Bédencion ; Tierra libre 

dA Madrid; Cultura ohrera Pour les bro 
chur-s en langue Espagnole s'adrr-sser au 
Comité Pro-Pr+sos salle 6. Bourse du Tra 
vail ainsi que les journaux. 

iÎiilllÎi: iliiiii.i. 

SOUSCRIPTION. 
en faveur de « Terre Libre >> 

Jean Aubert, 2 fr. ,: Retour de la Cor 
niche, 2 fr. ; Vente Comédia, 1 fr. 10; 
Géo Vidal, 5 fr. ; J. Liberto, 3 fr.; L'ave 
nir, 5 fr. ; Rodriguez de Lézignan, 8 fr. ; 
R. Raynal, 4 fr.; Groupe de Marseille, 
10 fr. ; Jean V. 2 fr. ; L. Radix, 5 fr.; 
Desportes Louis, 4 fr. ; Denichalis L. 
Aups, 5 tr. ; Mathieu, 5 fr. ; Liste 101 
versée par Dénégry, à la Ciotat, 26 fr. 
fü:•tour de be l lade, 2 fr. 40 ; M. Lombard, 
4 fi.; Groupe Pros-Présos.Marsettla, 5 rr. 
Le Roux Pierra, 2 fr. 50 ; Pour que vive 
Terre Libre, Margut, 0,25 ; Emile Sudl, 
3 fr. ; Emile, l fr. ; Eugène, 2 fr. ; Ora 
ge, 1 fr. ; Martiny, l fr. i Liste 3 par 
Couïsslnier, 6 fr.; Goulet Antoiae, 5 fr. 
L. Portier, 1 fr. ; 3· Liste, par de Vallois, 
5 fr. ; Chaix, à St-Pier-s, Marseille, 5 fr. 
Guillot Pat, ique, 5 fr. ; Bell y, 1 rr. ; Ta 
lan nua, l fr, ; Roquas, de Puimisson, 5 · 
fr, ; Solidarité de N zignan l'Evêque,8 fr . 

Tola/ de la présente liste : 151 fr. 25 
Souscrivez, camarades, 'apportez votre 
obole, demandez-nous des listes. 

Bilan de Terre Libre au n • l 

·' Recettes et dé111nses du 2 avril au 6 juillet 

Recettes 
Abonnements 
Vent» el règlements 
Souscriptions 

Dépenses 
Tirage n· l 
Expéditions . 
lmpres. listes.afû. publicité. 
Correspondance 
Depens- s diverses ;.. . . 

total. 

201 fr. 
287 fr. 

1.184 fr. 25 
1.672 fr. 25 

300 fr. 
48 fr. 60 

142 fr. 50 
37 fr. 
58 fr. 

total 586 fr. 10 

Tola! des recettes . . . 
Tolal des dép nses . . 

Reste en caisse le 5 juillet . 

1.672 fr. 25 
586 rr: 10- ---- 1 088 tr. 15 

Nous n'avons paa à nous plaindre des 
efforts apportes en [aaeur ne ·, erre Libre; 
les plus qroe frais sont rlylés p,,11,· le moment ; 
sa marche s'annonce dans de bonnes condi 
tions, mais nous Sf!mmes persuadée que tout 
n'est pas encore fait. 
Alfons, camarades, souscrivez abonnez 

vous, (ailes connaîlre Terre Libre trouoer 
lui des dëposit aires, c'est le seul moyt'n de 
lui donner Ioules les garltn ies pour que sa 
tâche soit bien menée el hâtei sa purulion 
hebdomadaire. 

Un Autre, de E.Armand,devant parattre 
avant la fin de 1922, on peut dès mainte 
nant souscrire pour aider à son édition ; 
adresser les souscriptions qui sont de 5 fr. 
à E. Armand, 22, Cité St-Joseph, Orléans, 
(Loiret) . 
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La LUTTE 
La faillite du Gouvernement s'annonce 

de plus en plus invitabl .... rien ne peul 
I'ernpècher, le cumul des dettes, dépasse 
aujdelà la richesse mobilière de ce pays, 
nos politiciens, malgré leurs efforts, ne 
peuvent résoudre la crise financière, on a 
beau créer impôts sur impôts, directs ou 
indirects. le résultat est le même, peut-être 
poussera-t-il plus vile à leur faillit« en sti 
mulant le mécontentement de la masse. 
La R vulution est inévitable, et nos re 

quins lti savent, ils le savent si bien qu'ils 
prennent des mesures non pas pour I'arrë 
ter, c'est matériellement impossible, mais 
bien pour la faire dévier comme les autres 
au profit de la politique, qu'est la leur. 
Pour en arriver là, les procédés ne les 

gênent guère, ils sont innombrables, ceux 
qu'ils mettent en pratique, mais pour les 
discuter, il faudrait davantage de place. 

Un qui est à r-tenir, à mon sens, est 
celui de la création successive d'impôts. 
En passant de l'impôt sur les salaires tou · 

chant directement l'ouvrier dans sa sueur, 
dans sa fatigue, jusqu'aux impôts indirects 
sur les denrées de première nécessité, qui 
accablent toujours les mêmes, la classe pro 
ductrice. Voici que nos gouvernants, esti 
mant surement que l'éducation parmi le 
peuple se développe sans cesse, viennent 
d'imposer la visite des musés publies, en 
établissant une taxe pour rentrer dans ces 
élablissements. 
C'est une nouvelle trouvaille de nos bons 

politiciens, au profit de l'Etat. Non content 
d'avoir à leur service des écoles enseignant 
selon leur désir, captant ainsi les cerveaux, 
tous jeunes, ils viennent de frapper d'impo 
sition, l'éducation que ces jeunes pourraient 
acquérir, une fois devenus hommes en fré 
quentant les musés d'histoire naturelle, 
d'anatomie, de biologie, d'art, de peinture, 
de sculpture, re11fermant de grands et 
beaux ouvrages, dignes d'être appréciés el 
compris, représentant au milieu de tout <:e 
fouilli, de morale chauvine, d'exhibition 
patriotique, etc. 

Un peu de vérit« et de lumière. 
li nous était déjà difficile d'y pénétrer 

dans ees musés parce que rares en notre 
douce France. et généralement ouverts la 
semaine. 

Mainte.nant ce prix d'entrée ajouté aux 
autres frais nécessaires à l'existence, fera 
beaucoup réfléchir de prolétaires avant 
d'entrer. 
Impôt détourné, oui, mais ayant pour but 

surtout d,. mettre entrave à notre éducation. 
N'a-t-on pas déjà, interdit à Paris et mê 

me en province, de jouer, sur la scène de 
théâtre plusieurs pièces pouvant aider à 
cette éducation, et faire comprendre et 
sentir au peuple ou sont les vraies joies, et 
d'où.vieanent les misères réelles ? 
Honteux procédé, pour un Gouverne 

ment, qui se dit démocrate, si l'on peul 
toutefois établir une différence, entre ceux 
ci, avec les royautés ou monarchies. 
Abusez-donc, sinistres requins, dans votre 

soif de répression, dans votre délire maca 
bre. Vous pouvez tout mettre en exécution, 
pour faire d&vier la Révolution inévitable 
à voire profil. Mais n'oubliez pas de comp 
ter avec l'esprit de révolte, qui sommeille 
dans tout prolétaire, et que nous saurons 
malgré tout, éveiller. 
Nous le sèmerons le bon grain, pour l'a 

vènement d'une société harmonieuse, 
donnant libre cours à l'évolution du pro· 
gr.è~, des sciences, des cerveaux, qui sera 
I'anarchiè CLAR US. 

L'Ecole Laïque 
Avant 1789 la monarchie absolue laissa 

le peuple dans l'ignorance et ne fil absolu 
ment rien pour l'instruire. 
Quelqnes philosophes el quelques écri 

vains protestèrent contre cette ignorance. 
Le peuple sentit lui même le besoin de 
s'instruire pour son émancipation. 

Condorcet écrivait : « Après le pain, 
c'est l'instruction qui est le plus utile au 
peuple. 1> 

Plusieurs plans d'enseignement furent 
élaborés par les conventionnels, mais la 
bourgeoisie martre du pouvoir eüt peur de 
la révolution économiquè et expropriàtrice 

et s'abrita sous le sabre de Napoléon 1 · 
Tous les projets d'enseignement furent 
oubliés. 

Sou" Louis XVIII. Charles X, Napoléon, 
l'enseignement se développa, mais resta 
entièrement entre les mains d-s congrrga 
ni-tes. 

Ce n'est qne.depuis 1884 que j.otre hour 
g-oisio institua I'enscignemont Iaïqu : dan 
toute la France'. 
Le progrès réel n'était pas tant d'avoir 

répandu l'instruction. En eflet, tous las états 
modernes til même les plus monarchistes, 
ont fait autant et plus que notre Républi 
que. 
Peu à peu l'école fut soustraite à l'in 

fluence religieuse el l'instituteur ne fut 
plus placé sous la tutelle du prêtre. . 
En quoi l'école largue est-elle supérieure 

à l'école congréganiste. 
Cette supériorité réside surtout dans .la 

manière d'enseigner. 
A l'école congréganiste l'enfant apprend 

sans réfléchir, sans observer. 
A l'école laïque on bourre moins les cer 

veaux de l'enfant. L'instituteur cherche 
surtout à faire comprendre ce qu'il ensei- 

gntnsi l'on dira à l'enfant qu'une dizaine 
contient 10 unités, mais comme cette notion 
première est abstraite pour lui, on mettra 
devant ses yeux, dix pierres, dix batonnets, 
dix billes, etc .. etc ... 
On lui dira en lui montrant : voilà une 

dizaine de pierres, une dizaine de batonnets, 
une dizaine de billes, etc., etc. L'enfant 
comprendra, et en partant de cette notion 
simple, on lui fera peu à peu comprendre 
comment se forment les nombres par cen 
taines de mille, etc. 
On habitue aussi les enfants à observer, 

à examiner, à comparer, à réfléchir, à juger 
par eux-mêmes. 
Par exemple on prendra un morceau de 

houille On demandera aux élèves : la cou 
leur, l'aspect, la forme, la dureté, le gotlt 
et l'odeur de cette matière. On fera obser 
ver de qu'elle manière il brille; on le com 
parera avec des métaux, avec des pierres. 
on expliquera ensuite l'extraction, les usa 
ges, on appelle cela une leçon de choses. 
On ne fait pas seulement de la lecture 

mécanique. On habitue les élèves à .;;e 
rendre compte de la valeur d'un mot, du 
sens d'une phrase et d'une expression, à 
connattre les idées de l'auteur et au besoin 
à les discuter. 
Nous avons vu comment l'instituteur 

laïque cherche à faire réfléchir ses élèves. 
Nous subissons encore malheureusement 

l'influence du temps passé. Trop d'éduca 
teurs sont encore attachés, aux anciennes 
méthodes, aux procédés p/rimés, aux idées 
routinières eu matière pédagogique ou 
sociale. 
L'Etat ne veut pas que l'émancipati'>n de 

l'enfant et de ... l'homme aille au delà d'une 
certains limite. 
Les familles tiennent encore trop aux tra 

ditions et annihilent presque l'effo~t des 
quelques instituteurs d avant-garde. 
Nous devons, nous, libertaires, préfér er 

l'enseignement largue à l'enseignement 
congréganiste. 

Voici à peu près ce que disait Sébastien 
Faure lorsque les évêques firent la guerre 
avec tant de violence contre l'école laïque, 

c, Nous savons que l'école laïque n'est 
pas parfaite, nous connaissons toutes ses 
imperfections el toutes ses tares, mais dé 
fendons-là contre les atteintes des cléricaux. 
L'école laïque est perfectible, l'école con 
fessionnelle ne l'est pas. 

A l'heure actuelle l'école laïque est atta 
quée avec plus d'acharnement que jamais. 

La presse cléricale dénonce les méfaits 
de l'école sans Dieu. - 
Si les prolétaires révolutionnaires et 

surtout les anarchistes ne réagissent pas, 
nos enfants seront demain entre les mains 
des curés. 
Les clérlcaux prétendent que l'école j Horreur ... Horreur... ainsi s'exprimait, 

latque prépare au vice et au crime. Le cler- le célèbre député, Mossieu Paul-Vaillant· 
gé sait pourtant bien que la dégénérescence Couturier. . . . 

l · d · · · « li est ridicule d'imputer au représen- mora e vient e la situation économique tant communiste q e je suis des actes de 
créée par la centralisation industrielle et propagande anar~h1~te.» l 
par la misère des grandes villes. Et cet autre : 

La classe ouvrière doit protéger le eer- << Avec mes deux co-i_nculpés, no.us ne 
veau de ses enfants comme elle doit récla- prof es.sons nullement des idée~ anarch1s~es. » 

. . Mahn va ! Est-ce que Je fait même d être ~er et exiger ~our eux le maximum un de de ceux qui croient que leur substance cë- 
bien être physique. rébrale estla matière extra-supérieure toute 
Elle doit protester contre le rétablisse- spécialement faite pour diriger les desti 

ment de l'enseignement congréganiste, nées d'u.n peup!e. 
puis passant à '.l'offensive elle exigera en De faire partie de cette armée de sur- 

' l · hommes, futurs commissaires du peuple, mé?1e tem;Ps qu~ e mieux être pour ses dictateurs du prolétariat, Je fait d'être 
petits, la libération totale de leur cerveau. dans celte marre vaseuse appelée u politi- 

ESPÉRANCE. tique, » tout l·ela est-il compatible avec 

Bouvet Pazzo ? 
11 Iozza di pop olo Iecaii e punisei: » 
il comando è pasato a le ! " 

G. D'A!l::"iUNZIO. 

Anche questa volta - corne dol reste 
sempre - i gazzetueri prezzolati w,11 
han no esrtat« un istante per stgmauzzare 
cinlcamente r'attentato su mesjer Mille 
rand. 
Hanno urlato ; é un pazzo l è un esal 

ta~o dalla propaganda libertarra ! e tante 
aitre sirnile eose ha iusinuato la stampa 
forcaiola, Aime no ci dasjero qualche spi é 
gazron., intorno alla pazzia ? del giovane 
Bouvet. 
E un pazzo perché tente di levar da! 

monde uno dei tanti tiranni e vero ? si 
gnori dirensort del furto legale ? Vt siete 
almeno cbesto qualche volta se Bresci, 
Caserio, Ravacal, Angiollillo, Cottin, 
Bouvet, e tanti altri " ervi » che pagaro 
no con la propria vita l'alto sublime, se 
ïurono sointi per pura fede o per in-al- 
zarsi nel mondo ? Domandatert prima di 
insultare dei marli ri del Pensiero i 
Le vostre iutime demande trovereboe 

ro delle risposte troppo eloquenti, perché 
quando lo schiavo senta di acquistare la 
sua intégra libertà, con qualunque 
mezzo; questo atto trova ra sua glustifi 
cazione nella storia, 

Vi accontentate a dare. ad lnteudere a 
una turba di imbecilli che vigliaccamente 
agni giorno curva la schiena, che Bouvet 
è un pazzo I Un démente ! 
Proprio voi scribini venduti, proprio 

voi che in connubio con la borghesia 
avete insangulnato l'umanità, provocan 
do il massacre organlzzato di milioni di 
lavoratorl, in nome d'una patria che tutte 
nega escluso il plombe ! Voi che avete 
gettato nel baratro del la mlseria e della 
dlsperazlone i superstiti, e, ne! lutte cen 
tinaia di migltaia di giovane spose, che 
avete mutilato l'umunità per avidita di 
potere e per i mpinguare le vostre caspe 
forti, volete erigervi giudici di colore 
che hanno sentito il plante e i dol ri della 
turba diseredata e torme ntata. I lorocuo 
ri generosi e Iorti hamo raccolto la sfida. 
Jinché vl sarà da un lato una rninoranza 
che gozzoviglla e fa spreco d'ogni cosa 
noncurante d'una maggioranza sfinita 
dalla Came e dall'indigenza ; noncuranti 
dei bambin! tremolenti dal frertdo e ma 
laticci per mancanza di neccessario, 
guazzando net sudiclume. creditelo o 
panciut che finchévi saramo queste dispa 
rita umune vl sara sernpre una mano se 
vera e guistlzcira che fo,rà sanguinare le 
vostre blanche carnivelluttats dall'ozto 1 
E l'Idea che passa r ,E un ldea che d~ 
trugge tutte le volgaritâ, per dare accesso 
alla Boüezza e al Vero ! I vostri sisteml 
barbari non porrano gli argioi allo spi 
rlto nvoluztonano, a agli atti individuali 
che preconizzano la rivoluzlone, siete 
avidt di sanguo e certo non risparmierete 
nenmmano Bouvet benché cercate di far 
lo passare per pazzo. I pazzi si curano ; 
invece voi gll assasinate, sperando cosl 
di sal vnre le vostre pericolanti istltuzlone. 
Uccldare, troucate pure delle giovin esis 
tPilZP o tiranni, ma non giungerete mai 
a uccidere la Iede anarchlca ! 
Ed intanto che serenamente il compa 

gno Bouvet attende rra le sbarre Il giu 
dizio della borghesia, gli anarchici cos 
cienti tnvlauo la lora incondizionata so- 
lidarietà. Piccou DE J,maArLo. 

Je ne sots vas Bnarontste ! 

l'idèal de beauté, de justice et d'harmonie 
qu'est l'anarchie? Et comment des crn 
pauds peuvent ils être d'esprit si obtus 1 i 
assez culotés pour croasser dans ce cloaqu.. .. 
Je ne suis pas anarchiste ,. 

Soyez doue frarn-, mossieu l · futur .;1'/JJ· 
mis:.~Îl'e du p1't1plc. et pour le moin-. 
n'auriez-vous pas pensé uutrernent en di. 
sant « Poincaré j'ai engagé covtre v ou s un · 
action ridicule. » Vous craignez i'anarchi«. 
1\1. le président du Conseil, je vous ai fai, 
de la réclame, je suis avec vous et contre, 
vous, mais ne craignez rien. je ne. suis p:i!< 
anarchiste. . 

Allons, c'est très heureux pour nous que 
la boue sèche tombe d'elle même des effets 
sur lesquels elle avait jailli. La mare poli 
tiquarde n'était déjà pas si propre, el vous 
représentant communiste ; Vous enlevez à 
ce parti, le quelque peu de santé morale 
qui lui reste, par vos compromissions. 

Raoul GY. 

Camarade, Abonnes-vous, 
Trouvez-nous des dépoeltairea, 

Où l'on se voit 
Ou l'on discute 

Où l'on s'éduque 

MARSBILLB 
« Au Groupe Anarchiste, » siège : Bar 

Bruno, n · 1, Marché des Capucines. Tous les 
lundi à 6 b., mercredi même heure; Same 
dis à 9 h. Réunion du Comité d'Action. 
Tous les sympathique8 y sout fraternelle, 
ment invités. - 

" Jeunesse Anarchiste ». -- Réunion 
tous le8 jeudis à 6 h. 30, salle l:'>, Bourse 
du Travail, à l'effet d'une causerie intéres 
sante, appel cordial aux jeunes. 

~ 

« Groupe d'Etude Sociale ». - Tous les 
dimanches à 6 h. Bar Canals, Bd. Dugom 
-mier, 

•< Groupe Espérantiste ». - Cours de lan 
gue inlernationale. Plusieurs fois par se 
maine, leçons à domicile. Pour plus amples 
renseignements, s'adresser salle 15, Bourse 
du Travail. . - . 

SAINT-HBNRI 
« Groupe d'Etude Sociale » de philoso 

phie anarchiste de St-Henri.·:..- Tous les 
Vendredis soir à 8 h. 3-0, Réunion et cause 
rie par un camarade. Invitation amicale aux 
sympathi9ues. Que les camarades qui ont à 
cœur de s éduquer assistent nombreux à nos 
causeries très intéressantes. 
P.S. Tous les soirs de ,6 h. à 8 h. un ca 

marade assure le servicede la bibliothèque. 
Lecture gratuite. 

BBZIBRS -- 
Tous les jeudis à 8 h. 30 balade suivie 

de causeries ; les cop-ins et sympalhiques 
qui désirent y assister peuvent se mettre 
en relations avec Covilhès, 16, rue Alex.an 
~fe Cabanel. 

TOULON 
• Groupe Anarchiste ». - Tous les jeudis 

à 18 h. une causerie éducative est (aile par 
un copain dans 1-e local de la Jeunesse Libre 
14, rue Nicolas-Laugier Cordiale invitation 
aux sympathiquet1. --- PORT-de-BOUC 

11 Groupe d'Etudes Sociales H. - Réunion 
tous les mardis à 20 heures au siège, Bar 
du Nord, (au t· étage). 

NICB 
« Groupe d'Etudes Sociales». - Réunion 

tous les mercredis soir à 8 h. 30, rue Ros 
selli, Angle rue St-Joseph, (vieille ville), 
causerie très intéressante par un camarade ; 
que les sympathi,rues assistent nombreux 
el régulièrement à nos réunions. 

!!!!!! !!!!Il!!!! 

Deux livres d'une importance capitale 
dans la littérature anarchiste. 
Lisez-les et faites les lire ! 
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