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Un organe anarchiste estgenerale-
ment voue a une existence precaire

,

_ f!lais en· BeI2ique Blus que�,,').1'Vto�I
alHeu/s en raison QU. «temperament
national» mercantile, panurgi�n et,
de prime abord, incompatible avec

les principes d'autonomie. Plusieurs
tois nous avons dft interrompre notre

publication .Les expulsions continuel
les du Pouvoir, jointes aux deplora
ble� conditions de milieu n'ont"jamais

, permis qu'un noyau d'a.ctivite durat
assez 'longtemps pour amorcer un

, mouvement. Nou,s nous remettons a
l'ceuvre aujourd'hui, mais il va sans

dire que nous ne garantissons rien

pour l'avenir a moins que des con

Gours serieux et perseverants· nous

soi'ent acquis.' ,

.

"

Nous nous .garderons d'etablir une
ligne de coriduite' que I10US One POtlt-'
uions probablement pas obser�e(
stricternent. «Le Revolte» sera saas

doute un ,organe de combat s'atta-"
quant, 'dans un but de critique, aux
fait sociaux et aux agissements indi
viduels, mais il essaiera d'Hre aussi

un organe educatif. Chacun d"e ses

collaborateurs y exposera ses, idees
pro.pres, sans devoir souscrire a tel'
ou tel evangile. Pas de dogmatisme.
Pas de doctrinarisme II sera moins

que?tion d'enseigner que 'd'eduquer.
Nos efforts tendront non a 'forger
des' machines raisonneuses" mais a
eveiller les consciences individuelles.
Le reste, croyons-nous, f:;'obtiendra
par l'observation, l'etude, et l'auto
education, dans Ie grand courant de
la vie sociale.
II y,a quelque huit-ans on parlait

de la decadence de,l'anarchie parce que
'certains litterateurs €gares dans Ie,
mouvement, s'en retournaient, ,de <;;11s ,
.au

/

sein de la bonne mere nour

r:iciere, la Bourgeoisie «qu;ils n'au-
'raient jamais dli quitter�. Aujourd'
hui il' est de bon ton de' dire, que
l'anarchie est caduque _ sous pretex
te que les bIases, les sceptiques, les
,pessimistes ou plus sin.:tplemen� les
arrivistes' jettent la 4efroque' anar
chiste dont ils S5! paraient pour se
ranger qui dans l'ouvrierisme, qUi
dans'Ie'syndicalisme, 'qui dc:tns les par-
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Tous les camarades qui esti�'ent .que ,'tis politiques. En fait Ies id{§e� anaf- 'consCients. Nuus admet'ton:s po,�rtant' qui, cara�t€ris� Ie social democrate
la reapparition du Rev-olM est chose' .chistes sont plus vivaces qu'elles pe, qtij�� la. Iaveur d'iine crisJ, non il cndt bon €t profitable,de eans'erve��
utile at qui desirent assurer son existence, Ie furent jamais. Elles jouent un t.:6le d'un jour, mais d€ plusieurs anrrees,' -�'

at le -propager recoltercnttlans leurs nil- : �on,siderahle
I

dans, - Ie dynamisrne "les raentalites individuelles, se lraus-
son, titre' "de repre;sentant'.. Toms les

, lieux les fonds indispensabies .pour nons
., .social, �ans' 1 '6\101ution, Ori les re- seront a un rriveau bien' superieur. a trois mojs donC ," il viendra de 'Faris

permettre-de le.faire·par�itre reguliere-':
trouve a la b�se d� "t?U,S ,�e$ �g:a,I1ds

'

celui qu'ell.es ,occupefit aUj0uidh{1,i. .palper soi;! billet de woq'a'BrVxelles.
ment.Nous prions instamment les copains ,�ouvements", elles l�;plreh� !\otam- .Mais' encore faut-il que; des mainte-'

" On voit par la' que Van l�apgeJ1-
de nons'

'

" 'd 1 ,�". 1 et ) ,�nen.t les �uttes ouvrter<:s et elles re· nant, les divers milieuxsociaux scient dorrk, depute, socialiste de Louvain,
envoyer e a COPl�, YOUr an morquent les partis «avances» tou- t '11' f de

,

donner une large la f: t
«travai es» pro ON ement par nos n'avait pa"s ulsurpe 'sa,pl'ace dans Ia

,

, .
.p C8 aux ai S SOClaux , ,jaurs tenth de.cornposer avec Ie pre- 'idee�. D'ou obligation pour nous J'

"

de eh�que Jour. sent et de
I se. soumettre a. I'esprit d'observer avec, sympathie les luttes hierarchic du P. O. ;£{ Merrie ��.pare

rnisoneiste desmajorites. Quoiqu'on ouvrieres et d'y prendre part e-n vue de l'organism«; il en' .a conserve la '

en disc Pideologie regtt de plus en del les influencer., Le syndicalisme morat'� et les : vertus.' 'Encme .

line

plut les agissement individuels et moderne, ma1gre ses etroitesses, ne gloire,· e_ncC?F€ 'un m�!tyr, dont, s�en�
,collectifs.L'Idees"'«ma+re'rl·all·se»dans merite pas Ie dedain dont cert i

�

ich 1 I d' d Iiv I: l, r a ns rtc era e ivre -or u socia isme
, 'Ies .actes. Le determinisme econorni- l'accablent. II est d'ailleurs un fait beIge,'
que qui a pu etre tres puissant a une economique ayant ses racines dans.la '

epoque passee cede le pas, a pre- vie merne des societe'S et qui a obte-'
sent, au: deterrninisrne de la raison nu sa consecration histQrique._Nous
volontaire. En d'autres termes Ies sommes tenus de" I'envisager, ,_non,
masses se desagregent. Amorphes a pour le cornbattre a outrance, mais
l'origine, eUes s'individualisent gra� pm.l,!" tacher de le corriger, en en fai
duellement et donnent Ie spectacle sant une redoutablemachinede guerre
d'un grouillement d'activites, analo- co ,tre l'ordre bourgeois, et un mi
gue aux fermentations intenses. L' Ii '1.- propice a l'ed-qcation social

i,nertie du debut a disparu. Au sein lil�� I. "':t�r� des travailleurs. Si nous

des mas�es te manifes��_3esmifhfu:) �. � �:S,,, que).notre ema;ndpation
-u�senergfques,de§ elementS'a' av ni�' ep: llee a celle drrlcCty, sernolables, 'i\f�T;
Et c'est la -la preuve de la vitalite de d'autre pact ndus acceptons l'hypo
l'idee anarchiste infiniment souple et tbr:se d'une revolution possi�le, i1
mouvante. - iI). porte que nous etendions les liens
Avec les acquis recents des scien- dt la camaraderie jusqu'aux travail-

.
ces anthrop9logique, ethnographi- leurs qui s�nt, avec nous, les seuls

que, psychologique meme, l'anarchis- agents veritablement interesses a une
me s'est depouille de son romantisme, transformation du regime.N'oublions
de sa; religiosite, de jadis. II s'est pas qu'il depend beaucoup de nous

rapproche de la vie. Naguere planant qll'une tyrannie etatiste ne succede
au-dessus de 1 'individu, il a fini par pas � l'oppression capitaliste.
s'incorporer a lui. Son optimisme Ceci dit, nous concluerons :', Ac
robuste ne repose plus ,sur des croy- I croitre l'intensite de notre vie,
an�es nebuleuses, sur de chimeriques I

fortifier notre soIidarite, nous revol

espoirs. II se flourrit a l'observation _
ter c�ntre toutes les contraintes, pro.:.

des ,faits. L'idee exige d'etre vecue. pager parmi les foules un mode de
Aussi Ie grand nombre des, anarchis:- vivre superieur, prendre part aux

les se' proposent-ils de (<'v.ivre leur 'conflits economiques, s'interesser.a
'vie» aduellement sans' attendre une tous les aspects de la vie sociale, telle
«societe future» pr6blematique. Est- nous semble etre l'activite anarchiste.
ce a dire qu'ils pretendent pouvoir Chacun y prend part a -guise et j uge '

se liberer integralement ? Point. Seu- les choses a sa maniere, selon l'ange
Iement ils affirment constamment leur sous lequel il les examine. Si les

volonte de se debarrasser de toute les 'opinions, ou les ,fayons de voir se

.contraintes du milieu social., Vouloir heurtent, la plus large toJeran'ce doit
c'est,un peu realiser. Que la volon�e intervenir: personne ne pouvant pre-

.,

se developpe chez }es hommes et Ie - .tendre a la verite absolue ..

" ca9re economique de la societe ne re- «Le Revolte» qui ·se propose- d'.en-

�istera pas a la chute de tOHS �les registret les affirmations individuel
�erisonges de cC)ll'vention, de tous les de camarades aux tendances
les faux pr!pcip.es, de toutes les diverses n'excommuniera personne, et
absurdites.

'

n'excluera systematiquement aucun'

Ce qui cara:cterise li propagande' temperament.
.

anarchiste c'est qu'e].le engendre des,
youloirs. A cela' on la distinguer2l:
toujours '_ quelles que' soi.ent d�ail
leurs se,s modalites - du verbiage
e'Univrant et somnifere de «rrrevalu
ti.onaires». Celui-ci ne produit que
du battage et du bluff: Mais peut
etre que� grace � 1a magie does mots

aux quels se laissent volantiers pren-
dre les foules, Ie tam-tam revolution-

, ,naire se'ra-t-il c,apable de hire les
masses se ruer sur Ie Pouvoir actuel
lement' detenu, par: la Bo�rgeoisie.
Alors il n'y �rst de change que
Ie nom des mai,tres. Nous estimons,
nous, _ etiwt adPlts,y la' ,possibilite

, d'une Revolution -:-qu'elle doit avqir
un bu� libertaire. Elle ne Taura: que,
pour autant q_ue les individus seront

.I .J

Va� LC!.ngendonck! ,Conhaissez
vous'? Non., Souffrez donc qu'on
vou� p�esente un de nos 4.000 .

Membr� du P. O. B� favorise par
,

l'Urne electorale, il fut eIu depute a

Louvain. Recemment il decouvrait
'. quelqu� part a �aris, la poule aux

ceufs d'ot rar,issime. Et turellement
il alla recue.illir la ponte. En homme

bien eleve il demissionna du parti.
Mais avec Ie profond desinteresse-'
me'nt et l'amour de' la chose pubJiq'ue

"
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� Dagel'l'&es-ee11:1lw"grais'seus-e - ,', "

Expression charrnante, expression
admirable clont s'est -ser'v'i 'M'.' d�
Brouckere;,..."fl�:;i :� igner ',1' ��a.,t ,du

: P. O. ELc ce. p;'j':Talte.ll�,e�t adeq'�}�t-'�,
I a la, rer'lit'f, 'L imaQ.'f· d. -
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M., B ..rt.rarH,·

exempr�,
Maigre et ardent

devenu impotent, gra$ et pondere-;
il a pris d� ventre; la d,egenerescen
ce adipeuse l'a atteiht,comme Ie Parti

qu'il, inc9-rne. II est devenu �chevin a

.5 .000, ,depute a 4·0()0 -;- il devienura

I m�nistre., 11 a acquis des p'roPr:i�.t'es,
fait partIe de grandes c�Ihpagmes ,;

des a\T�nues sont ba�tisees 'a son

nom. 11 est desormais un per·sannage,
line personnalire,' une notoitete, up
grand homme.
He bien.! ainsi que Ie disait De-.

winne. Ie P. O. est aussi devenu un

grand Parti. II a des millions'en caisse.
II a des proprietes, des monuments,
des palais. II dispense des places et

des honneurs� S'es cooperatives 'sont

devenues'_ de i:mis�ants organiS,mes
capitalistes a l'exemple de c,e ti�sage
du Wooruit dont les valeurs vienn'ent
d'etre admises a la cote de B_ruxell�s
et de Gand avec un taux- de, 5 0/0,
garanti po�r.les heureux a�tionnajres. ,

N'allez pas pretendre a present,
que Ie J.p. O. «capitaVst�» n'a rien de

socialiste, ni que M. BertraJj� n'e�t
pas un «pro]etaire». On YOllS ,fou-
,droierait au nom de Karl- Marx. Et
tous les buveurs de faro de la maison

, ,

<;Iu Peuple se mettraient enmesure de

vous de.montrer ,comme quoJ dans la
«doctrine scientifique, capitalisme
est synonyme de socialisme.

La Course au' 130nheur
. Vivre heureux voila sans conteste

l'i�eal ,de tous les hommes. D�puis
Ie miserable loqueteux sans pain et

sans gite jusqu'au rentier opulent, en
passarit par Ie' petit boutiquier et

'"



I'ouvrIer honnete, 'presque tous les HOlVIME!S E�.' I'D'-E'"E·S .r

de' R" .' .

t d"P' )1 G' d Yeorgamsa eur es rtsons .' ori se '» es vetot et autres gros et rnaigresindividus .aspirent a, devenir des
,

. ,contenta dune chaire a I'Universite »Patauds .. »

petits seigneurs dominant les autres lui .·'permettant de developper ses
.

de d t d Inconscience ou crapulerie chez. mars ne epen an
.

e personne. .Il y a quelques jours mourait a apercus origtnaux eli CriminologieCette tendance que l'on trouve Berlin" oomble dhonneurs et snrchar- sans .abdiquer ses idees, sans suspen-
l'auteur de ces lignes. Les calomnia-

chez presque' tousnos contemporaliss ge de. gloire, le ·tr€s· haut et tres dre sa collaboration aUK revues et . teurs et les calculateurs se trouvent
prouve qu'il y a en chacun- d'eux 13: puissant satrape: germ,anique: Son. journaux anarchistes. non' parmi les militants 'revolution
moitie d'un arrarchiste. Le votard Importance Paul Singer�. ci-devant A I une epoque ou il etait perilleux - naires de la ,c. G. T. mais chez les
lui-meme qui s'ert va beternent se depute au Reichstag, :rresid�li)t de la de se ?ire an�rchist�, apres l'act� de .poltttciens. La preuve? Grumbach
nommer des maitres qui 'lui tondrqnt Social-democratie. ,Caseno, .oon traque et condamne se lUI' rn e·... I f itI 1

.

1 d it I' 'f
.

, ,.' -: me nous a ourrn en nous'a arne sur' e' os, croi acq)mp tr: ,On r va faire au, personnage des reo ugl� en Amerique; II y donna
. I,

un geste Iiberateur en jetant dans funerailles ,. p0mp'e�ses, gral'ldio'ses., I'exemple d'une activite sur humaine, m��mtran,t les basses preoccupations,
I'urne electorale Ie bulletin qui. fera Le Tout-Bedin, electoral- gros�l ':. de se multrpl'ia, donna c,onfe'renc�'S sur les calculs sournois, qui hantent les
de lui tin esclave. Il s:irnagHa,e en toutes Ies oeIega'tions des -'rilles de conferences en lat1gues diverses eli .Ies J.1!eninges des deputes. Ces gens-tri�me temps imposer .aux alitres, ses l'Empire' €t' de I'Interhaticna'[e se .Ra�tout, sur �'on I pa�sage,

.

des cer-: la f_l_agornent la C. G. T. font des
volontes ipersonnelles. Ce qui fait le pressera a lastrite du corbillar'd'sub-. veaux s'eveillerent des cceurs se avances a ses militants tachent cl"en-malheur des, hommes, c'est que la me'rge de fleurs et de couronries.Des

,
mirent, a battre, Cette activite exces- roler a' I"H it 'd h'

de , ..

-t' d" t
.

, , .

.

\ " lI'« umanl e» es ommesgran e majori e, en re eux Igno-' -barmieres innombrables flotteront au sive vmt a bout d'un temperament
rent totalernent en quai consiste 'le vent; des 'fanfares jouerorit des-mar- solidernent ternpre .. Gori s'est eteint cO,mme ,M�rr�e,im, mais c'est po�rbonheur.. ,

'. ches funebres et hi. «Marseillaise»' dans Ta solitude. Sa vie durant n ne ; mieux.les etrangl�r. Loyolas et BaSI

I

Le, bon�,e�i·. c6�'siste a se:cont�nter "1�s ,plus, gr�nds tenor� dlJ. ·,m,ornp.� t re,qlq,'m� jam:�is Ie tam�tam de la'r'e- '" les social--d�mo�r;;ttes.? ,.

de sO,n s�r�� G_I,sale'nt ,les 111?r�hstes, . 'pronO"I1Ceront Ie' panegyrique' du' d'e: qqfnt,n�� l' ��' d� la ,po:pulariti§ ,; il l'1e :' Grunib�ch p6urrait�il. dire qual))Et c est: amSl que. I on VGyaLt u,n�' funt et,- des tr��olos plein la voix, de,manda nen a personne. A 1 heure .

et comment notre camarade YvetntfQl!.le ,d�, gens ,manqillant �u. stn�t _ ils dironUe _deuil des proJ.etairesj ••

•

de sa mort il eta it presqu.e "otlhlie. Et a 1"" 1· � U-t" ') E
'

t.. 1 h D I'
'.' "f.. ·c� omme e:s po ·lclens r st-cc an.ecessalre, s� proc ,ame�" eUI·eu�. ernierement s'eteignait, en quel- cettemDrt so Italre,apres ume eXlsten-'" .., .'

.

Le �on,heur Co�sl�te 'a v�U�01,r ce queendroil de-l_a c0te. l.atine" ent?':�.r� ste de lutte' herolque pour un ideal propos de la fameuse «leI sur les r >

que Dleu veut, dlsaH�nt les IehglOns. seulement 'de Ja SOlllcltude de Jiar,es sublime, presente une grandeur 'anti- trait�s»? pr0nee par Jaures et C!'lIj-

E.t e'.est' a:in�i qu.� 'des, mill,iers 4e
'

am is, un homme en.fa,�'eur �� q;ui lei que, que ni le �a.ste, ni l€s tambours, so-rts. �ais les oqvriers syndiques
f�an�tlq�es (;)ht S�bl les plre�' tortu"res «fq;i.seu�e de gloire» ne foncti9n'na 11i 1;'1,-��ohue. ,ne P?'0.rront donqer aux scmturiatl1iril'es a la rejeter en ;l'app :,
Ie sO:lf17e' a:�x .I�v�;s, peI\san;. C?�- jamais. Cet homme, Pietro' God� est funerallles ct.un SInger. > . .

lant «une escr�querie».quep� par, Ia . un� etern,�lle fe�lclte. ,mort prematureme.nt use parses oamT 09-" con�Olt que 1es eplclers'·. du Est"-c \
'

d l' G' 1 ,

.
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.
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I
e a propos e a reve G csuJour UI, �en qu 1 y a�. ,en- pagnes e propagande anarchlste" SOCIa lsme smentllque alent que que h

'

� ,'." ,

c?re une se:Ql!elle d_: cr�yants, 11 n'en
'. use surtout par les persec;utions du harHe a toise�·les geants. Ils le� igno-

c eml,nots, Mals. o� salLqu: sur Ieest plus qUI, pour etre heureux, re- Pouvoir. Son convoi funebre ne fut rent quand Ils Ie peuv�nt;-- 11s ont consetl des ch.emmots eux-memes la
. vendique?t les'p�lfnes du �art'yr'e;. e�corte que d'un petit nombre', de �gIlor$ .Pietro Gori -.-- ils Jes exaltent C. G; T. 'n'jnterviI1t pas afin'd;'eyiter

PO�1! retrouver' ces cuneux specI- personnes: les anarchistes. ne v,ou- �uand ils y onto iqteret��ls Qnt �iori- que Ie g6uvenllement pusse se servir
mens, il 'faut aller bien loin, chez lant a a.utun prix en tretenir dans fl� Kotoku - 11s les �batssent a leur d/uTI pretexte politique, tq_ndis quecertaines tribus Oceaniennes, chez les foules Ie Culte des Grands Hom- mveau et.les calommlent auand c'est 1 1 '

lesquelles se fq.ir� empaler au nom de mes, ni Ie Culte de la Charogn'e. : indispensable _ ils ont 'cafomnie Ba- �s par em�nt,eu:trs et les redacteurs

Boudh� ?� ?e Vlchnou est Ie comble Etablir un parallele entre Gori et kouni ne, lIs salissent nos militants. de,sd 'Hmpanite» prenaient la tet� du
de l.a fellctte. , ., " Singer c'est confronter un pur et Un Jean Louguet par' exemple, 'inouvement et Ie conduisaient finale-

.

,SI cette fa�on t;es pnmltIve ,�e genereu.x artiste tel qu� la race latine espece -de diplomate a la manque, inent a-Iaf detaite. Et qui dOHC a bavefalre des he�re':lx. � �st plus gotitee est seule a en produire avec ,un leche-botte attitre' des liberaux an- sur ,les elements actifs des cheminsdes. hO.mmes clvlhses co�mer elle Ie mercanti des ghetto judalques. Ba- . glais, fonde de pouvoir de «l'.f?:uina..:. de f.er; sinon les GrandvaTlet les Nielfnt Jadls, celle de concevotr le' bon- kounine et Marx etaient moins dis- nite» aupres de S; A� Ie prince de ./ "

.heur que je signaJais en commen�ant semblables. Monaco affirmera avec.l�aplomb, que
etc...

.

eon:�e etant en honneur da�s la La. valetaille du journalisme, a, lui confere sa parente metissee avec Un n�dacteur dela«GuerreSociale»
soclet� moderne, ne, vaut helas t dans ses oraisons mortuaires, ass i- Ie Dieu Marx, que l'erudit Kotoku Z. n'a-t�il 'pas demon�re, mathema
g\lere mieux. sonne de commentaires malodorar ts fut porte aux conceptions simplistes de ,tiqueinent.," apres examen des lI�res
Qu'il n'y ait pas de gens henreux la terrestre depouille du.Grand La a l'anarchie ... par la. faute du mikado.

'qu� «l'Humanite», qui se pretend Ie
sur la terre, comme Ie pretendent social-democrate. Elle a ecrit ce e Ce qui n'est pas simpliste pour un �

t· h'I h '1
\ /0' «sew! organe de la classe ouvriere»,cer _?-tnS p I osop e?) Y01 a valetaille In c nimne ui ,ce qui est meme tres complique,

�����'����/��l������a�����a�����������..�
,tium t' e capitalistes juifs.

Est-ce la la cause-du mecontente
ment du juif Grumbach ? cMais la C .

G. T. y est etrangere ..
II es_t vrai que

ses militants ont tenu a temoigner
le,ur �ympathie pour Z. caIomnie et
sali par les lar-bins de la Bande Jaures
et Cle, i. et'les militants de la C. G.
T. dMient les ordures des goujatsetle.
venin des arrivistes. Ils �ont immuni- -

ses depuis longtemps contre l-es mor
stires, des ·v.iperes social-democrates.
Le sifletnent de Ces reptiles est c_onnu .

des travailleurs. II n'a:plus d'autre
effet que de Jes eloigner devantage
des doaques OU' grouillent les betes

ClI1 ., u::;e:' ce-�e 1 UL ..

sans crain'te d'etre dementi, c'.est quel
leur nombre est 'tres restreint. En

.
effet ceux qui possedent l'or, et qui
pq_r cela meme, devraient etre les

plus heureux des hommes, puisque
devant Ie talisman qa'ils tie;}nent

dans leurs coffres-forts, tout tombe
et S efface, ceux-Ia souvent sont mal
heureux parce que la' haine les te

naille ou l'ambition les devore.
Et Ie hardi camarade, l'anarchiste

qUi par une audace r�marq\:1abIe et'
une volonte de fer realise Ie maxi
mum de bien etre qu:un homme ptlisse
arracher a la societe: c.elui la encbre

ne peut etre heureux, car il � de'Cant
lui:

,

. Une' foule de gens ignorants et

imbeciles.'
Vne foule de prejuges et de con

ventions plus ou moins grotesque_ ou

stupides qui 'font ses· entlemis de

presqne tout Ie genre humain. ,

Une foule de lois et reglements
qUi entraveni son evolution rtormale

paralysent sa volonte et I'empechent
de prendre Hbrement son essor.

Les gens heureux sont ceux qui
dictent aux autres .ces loiS, ces

reglements, ces conventions
\
et ces

prejuges parce qu'ils 'servent au

mieux 'leurS' interets propres mais

qui n�en tiennent aucun, compte pour
, eux-memes. .

Tous les individus seront vtaiment

heure�� Iorsqu'ils s'en seront deba
rasses a leur tour et quand de demi
anarchistes qu'ils sont en ne voula:Flt

pas etre domines ils Ie serorit cl,evenus
tot,alement en, se refusant a dominer
les autre5.

Quand a ceux qui sans pain et

son 'gite, grelottantdans leur 'haiUons
sous la bise glaciale. ont' encore Ie

toupet de se prcmlame,r h�ureux,il ne '

sont pas differents de ces Oceaniens

fanatiques dont je parlais plus hau

qui,' Ie corps transperce et pantelant
au bout du pal sacre, bravent la dou
leur et esquissent un som:ire de beati-
tude celeste,. SeRIPToMANUS.

ure p us I,
Singer etait devenu socialiste apr1es
avoir acquis dans Ie negoce,

J:efortune assez considerable pour ui

permettre d'etre independant.
_

Ce te

affirmation n'es't pa� sans nous ouvrir
des horizons nouveaux sur la doctrine
scientifique qui commence par faire
siennes Ies paroles de Guizot: E1'lri
chissez-vous, .. vous deviendrez socia

listes ensuite. S'enrichir ! mais com

ment? Par tous les moyens, cela va

sans
-

dire) les 'plus honnetes etant les

pires. Et cette doctrine qui promul
guait jadis :; la Propriete c'est le vol,
le comnJerce c'est le vol, ajoute mainte
nant: oui, mais lors que la pro
priete est detenue par un sQcialiste,
elle est sacre�, elb est legitime,
et ennoblit celui qui la possede;
oui, mais quand Ie commeree est

exer,ce par un socialiste, il :eerd
son caractere de rapine, se puifier,
de\rient louable et precronisable, En
richissei-vous! mes amis, plus vous

serez riche, plus vous aurez exploite
et vole vos contemporains, plus vous,
aurez seme ae misere autour de Vous
---. car "la misere e�t Ie complement
de la tichesse - et plus vous ClJurez

de' chances de prendre place dans Ie
Pantheon socialiste.:. .

Pietro Gori rt'etait ni un Cresus, ni
meme un deput�.Aussi n'eut-il aucun
droit a l'epithete de messie, au titre
de 0.efenseur des proletaires. Cepen
dant il' aurait pu devenir Ul� Saint a
l,a maniere socialiste.Avocat de grand
talent, erudjt de valeur, orat€ur eA
cept'ion,nel rernarquabIe ecrivain, la
carriere d'un Ferri, a defaut de celle
d'un Singer, lui etait ouverte; Mal
Iheureusemel1t i� possedait une tare:
la dignite il1dividuelle. Ses convic

tions, ses principes le reti�rent loin
des intrigues et des ambitions, poli-,
t,tques.Pressenti par le gouv�rneme,nt
argentin pour une haute fonctian, i1
ne fit pas comme son compatrfote et

ami de jeunesse Enrico Ferh (qui
vient d'accepter dans la republique

I sud-americaine, Ie poste honorifique

maq:istes archi-rMutes, mais bien
l'attitude indMinissable· des disciples.
du maitre.

'

Exploiteurs et parasites notoires,
gros proprietaires, gros actionnaires,
gros ren�iers, chateIains multimi1lion-

'

naires, arriyistes, fr·icoteurs, PQts- de
viniers et courtisans ; ici, deputes, la
ministres ; autre part ambassadeurs,
ils emettent la pretention revoltante
de parler au nom du pieuple des

exploites, et, comble d'impudence, ils
bavent sur des hommes de haute

conscience,' de probite parfai�e, d'in
tegrite absolue, de grand sayoir, �els
que' les fondateurs de l'anarchisme.
Les faits font justice de ce$ scele.

ratesses social-democrates. Ce ne

sont pas les aspirants au Pouvoir que
les gouvernants tr�qu�nt, ce n'est .

pas 'a leur intention que sont fabri

qUeE�S les lois scelerates ; ils ne mar�

chent pas a la guillotine ou a la

potence. Ils VOrlt sieger dans les par
lements, le� ministeres, les ambassa
des et les congres.Il son� eux m,@mes,
les soutiens et les defenseurs du
Pouvoir.

B.

Politique et C. G. T.

.

Dans l'une de ses c�rrespondances
hebdoma'daires au «Peuple» un cer

tain Grumbach rapporte 'comme suit

Ie mobiLe, de Jlintervention, d 'un

depute socialiste dans l'interpeHation
sur la t. G. T. au Par1ement fran

<;:ais.
«C'etait», ecrit Grumba�h, «une

»occasion, en combattant pour la C.
,»G. T., de faire une reuvre de propa

>;gande anti-anarchiste et socialiste,
»en devoilant certains' abominables

»mensonges diriges par certains ...
»leaders de la C.G.T. contre'Ie Parti
»socialiste.' On connait les procedes

venimeuses ..

La flile de la Mere rOie

La «Mere l'Oje» c"'est «1'Huma
nite», sa fille c'est la «Guerre Sociale».

Des .Gopains avaient ·fonde de

grands, espoirs sur Ie canard her
veiste. Ils avaient aide a son lance-

•

ment. C'est grace'a eux que l'oiseau

put prendre SOIl vol. Aujourd'{lUi les
bons copains desenchantent. L'her
veisme leur apparait sous un detes
table jour: insurrectionnalisme vo

tard, antimilitarisme de caserne

anti-�tatisme autoritaire et autres

anomalies stupMiantes. Les anar

chistes seront-ps donc toujours des

poires et des jobards ? L'herveisme
a 'pille leurs d,Qctrines, s'en est servi

avec bluff et 'succes naturellement

puis, parvenu a son apogee, il a fait

un pied de nez, a' son creancier
I'anarchisme. C'est' admirable. «Vous

qui desertez, dit i"herveisme, vous

etes des laches et des capons.Votre
'devoir «revolution,naire,» est d'aller

, !



a la ca .erne, d'y prendre des galons
de premier soldat, de caporal voire
de sergent; si vous etiez un heros
vous devriez merne rengager».
«Vous qui combattez la caserne et

le metier de soldat, vous 8tes des
anes triplement idiots. Je vous Ie dis

en verite, la caserne n'est pas
«l'Ecole du crime» c'est l'Ecole de

«I'idealisme superieur»; l'officier

u'est pas un «soudard»; c'est un

«hero sublime ... »
. ,

o «Pioupiou de l'Yonne» qu'es-tu
devenu ?
Et ainsi, sur tout les points de la

critique anarchiste, I'herveisrne bent
en reserve de nou';elles conceptions.
jusqu'aux flies, aux gendarmes,
au geoliers qui se presentent a ses

yeux sous un aspect' benevolernent

sympathique. Maispar contre l'anar
chiste doctrinaire lui est desorrnais
d'un voisinage horripilant.

. Dire que le bonhomme Herve a

fait sa -fortune politique, son renorn,
sa popularite de gene�a} darmee re

volutionnaire, .en exploitant et en ca

ricaturant nos pensees! Lapilule qu'
il, nous offre C:tujourd'hui n 'en est que
plus amere pour les s-uiveurs du de
but. �ous ne fumes pas de ceux-ci.

Car nous aviqris prevu l'evolutiQn
fatale de l'I-{erveisme. II nous avait
toujours paru que sous la\ truculence
affectee du n§dacteur en chef,.' se
cachaient des calculs d'avenir, et- que
vous la redondance des grands mots.
violents, il n'y avait que du vent.

Bluff et cabotinage, voila tout

l'insurrectionnalisme.
Souhaitons a la

-

fill_e ·de la Mere

l'Oie} l'avenir de sa mhe : un tirage
de 100·000 stlr 6 feuilles bi-hebdoma
daires et quotidiennes et surtout de

gros appointemeI)ts'a ��s �tda�ct��r:�..

correspondants} voya:eurs et «en

, .voyes speciaux». _

Afin qU\ls pu�ssent, sacrifier' ,3,
Venus et a Bacchus aUSSl bien qu'a
La Revolution.

� '.

·lYIenfaliteOaVPiepe
Dans une marniere de Vienesville',

deux ouvriers sont restes ensevelis
pendant -deux-cent-vingt-sept ,(227)
hen res SOllS em' ,eboulement.

-

,
.

Lorsque ces deux' pauvres h;er:_es
iurent �egages et hisses au jOtlr Ie
second qui fut .remonte et qUi\ ne

paraissait pas avoir trop souffert,
'n§pondit a un spectateur. qui .

.lui
dertrandait slit retournerait' dans la
marniere apr,es .

son .retabllssement :

Oui! p'ourquo.i pa�,' du reste'"c'e�t, Ie
. pain' quotidien' que. je vais extraire
de cette excavation ali. risque, d'y
laisser mes os,».·

.

,

Ce raisonnement que nous fourdt
'q.n de ces @tres qui fourmillent dans
cette '. soci6te capitaliste nous fait

,

songer �u. fatalisme oriental �t 6n se

demande parfois;; sirl vbuloir'repo'n�re'
,de.s ide�s de revoJte

.. parmi ces patia:s
n'est pas depenser: son temps en pure
perte. Risquer sa vie pour Ie pa.in·
quotidien n'est �u reste pas, un fait
is6le} chaque jour des mil1iers de
mineurs descendent dans les fosses
'pour y extraire te enarbon qui souvent
leur fait d€faut (la �emjere greve du
pays de Liege e[1 est un exemple
frappant) des metal1urgistes semt

's'exposer des heures durant: alt feu
vif des fou'rs pou� y fabriquer des
pi-oduits qui souvent manquent chez
eux des tisse-q.rs passent la plus grande
partie de leur / exist�nce dans une

atmosphere viciee pour y �onfecti()n
ner des tissus qui ,serviront a faire.des
v@t�ments elegants} 'pendant qu'eux:

A �memes ne seront couverts que .ue

haillons. '

Du reste quelleque soit la profes- cachee. Les rares, Iaconiques et

sion de' producteur celui-ci est tou- rnensongeres communications des

jours dupe et ne benef'icie jarnais du (agences ri'intervenaient.par interval
produit de son labeur. Quel rernede les, que po.ur accroitre nos transes.

apporter a T'etat de choses actuel P, L'incertitude
.

dans Iaquelle nons

Des reforrnateurs ont propose et etions savamrnent maintenus, l'ab

proposent encore chaque jour une sence voulue de renseiguernents, les
foule de' moyens, qui dapres eux, bruits contradictoires aussi contri
seraient susceptibles de' faire regner buaierit a nous entourer d'une atmos

l'harmonie parmi les hornrnes ; tous phere d'inquisition et nous crumes

viennent avec des grands mots tels vivre un mauvais reve. f

qu'Amour, Solidarite, Fraternite, La realite brutale, debarf'assee de
Justice, etc., etc., nous inciter a toutescontingences, nousfut revelee

adopter leurs doctrines et a devenir alors que vainernent nous I essayions
leurs adeptes pourpr6pager Ie pana- deta.bl ir , a Iaide de donnees' incorn

cee qui amenera sur terre la concorde pletes, la genese et les peripefies du
que tous 'affjrment entrevo ir. 'firame. Nous apprimes soudainI'is-
Pour peu que ron examine ce qui sue de ce proces vaguernent conjec

se passe sous nos yeux, on s'apercoit ture : la condamnation a mort de nos

aisernent que ce qui' ernpeche des camarades. Nous sumes que Ie dos-
r ;

rapports plus cordiaux entre humains
.

sier de I'affaire avait ete 'brule afin

c'est toutdabord leur betise. En effet d'en ernpecher la reconstitution fu-'

ce n'est point parce qu'un individu se ture. Deux jours apres nous parvint
trouve catal-ogue parmi les bourgeois la decision, du mikado puis enfin la

que celui-ci so it fatalement un 8tre. nouvelle de I'execution de douze ca

anti-sooiale, combien de bourgeois' marades parmi lesquels Ie Dr Kotoku

compto.ns-nous parrnis les personnes
et sa compagne. La superiorite des

ayant donne de nombreuses annees barbares du Levant sur les barbares LA' t l' p' lit'
I

de leur vie pour hater la realisation d'occident,: s'affirme nettement en'
.

e. greve e es o· 1 lClens
'de ce qu'eHes consideraient corrime tout ceci.. Le moins que les fauves L'organe officiel du socialisme
devant realiser Ie bonheur commun , _

puissent conceder a hurnanite, c'est beIge n'a pas fait grand tapage autour .

·par contre combien voyons-nous de d'accomplir leurs forfaits en plein de la gre.ve des mineurs de Liege.
desherites a .tous points de vue se

.

soleil, devant temoins. LeTsar rouge Et cela se comprend. Instruit par ses
faire les fervents defenseurs de cet lui-meme, se plie a ce princfpe. II commis-voyageurs de la tournuredes
etat social maudit. QueUe est la cate- ,edifie des -potences en .nombre assez evenements, de,l'etat des esprits} il
gorie qui four�it tout le regime coer- considerable pour que son vaste em- a cru prudent de se taire .. En toute

citif que nous subissons? Ou se pire en paraisse herisse aux yeux da a'utr,e cif-constance, notarnment s'il se
recrute- l'arrpee si ce n'est pour la l'Univers. L'Alfonse d'Espagne per- fut agi d'affermir la politique} nous

plus grande p.artle parmi ceux qui met qu'un Ferrer affronte ses fusil- l'eussions entendu. Mais la greve
n'ontrien ade£endre? la gendarmerie leurs. Et 'quand les martyrs de Chi- spontanee des mineurs lui -apparais
vient-eHe d'une autre source? flics cago furent sacrifies} malgre l'igno- sait comme une salle aventure. Elle
et -gardiens de. p'risons �mt-ils une minie du supplice, ils mourucent en avait ete d'ailleurs comhattue par les

origine autre quecelledesdesherites? beaute apres avoir pousse Ie eri de poli'ticiens'du syndicat soudoyes pour
Alors pourquoi mettent-ils ce qu'ils leurs convictions

..
Au Japon douze empecher' toutes gn�ves. Alors que

ont de plus precieux (leur peau)' au etre.s de bonte, de noblesse et de 15000 ou 17000 non syndiques avaient

service de ceux qui ne voient en eux vaillance ont �te immoles; successi· dej a cesse Ie- travail depuis quelque�
que des-etres taiUables et corveables vement a la meme potence. Depuis. jours;les8000 membres de lafederati
a merci. C'est pourleurpain quotidien ,leur arrestation, ou les avait main- on des mineurs n'avaient pas encore

mais alors, si pour l'assurer Ie

pai�
tenus.baillonnes. Co�<;oi/t-on u� pire donn� signe de vie, sauf a certains

de chaque jour il faut se Iivrer a de SUppl.lce pour :Ies etres e�uberants charbonnages. II faUut If- fusillade de
aetes qui consolident cette societ de VIe et de Jeunesse, debordants Seraing - un mort} troi5; blesses -

pourquoi vouloir dasser le?lindividu d'rnthousia,sme, tenant, par des�us p�:u��ue les�lecteurs �le feu Napoleon
en

1

possedants-
-

et non-possed'ant .r �tou.t, prot.JC:n1e1' le-r:rrs c,O�ictiops, s
_1

:crtr�s�a'" co rt;\f'eriir aux
\

Combien de non-.possed�nt� ?nt un!
que ce supplzce du szlence! C est une ordres de leurs meneurs salaries.

mentalite de beaucoup mfeneure ,

chose qU�ADante -, e-xplorateur des Decidement les situation etait rendue
ceux qu'on leur represente dans Ie: Enfers, n eut pas ose ahorder. critique p.ourles politici�ns} Dejardin}
meetings comme de vulgaires para \ Ah! les. homm�s d'aujourd'hui Troclet, Donnay, ete. Tonner contre
sites, vampires se nourrisant de leur sont bien bIases et surtout bien ava- les gendarmes assassins. Jmpossible,
sang absorbant la sueur. de leur front chi�. Le spectacle constant des at- ne sont-ce pas en effet, les Troc1et,
pour satisfaire leurs passions bestia.- rocites quotidiennes, la resignation les Destree} les Vandervelde, qui
les,

. pour .la seule raison qu'ils sont d'une vie abjecte, Ie lent pOison de l' taut de fois ont plaide au Parlement

bour,geois .. II repugherait souvent a atmosphere civilitee, ont emousse pour obtenir de la bourgeOiSie ni

certains. cle ces soi-disant vampires les sensibilites., deprave les cceurs, grate} un minimum de salaire en

de cornmettre les actes qu'acromplis- atrophie les cerveaux. Combien d'in- rapport avec "les 'services que lui
sent chaque jour les travailleurs, c'est dividus ont conserve la faculte natu- rendent les bons gendarmes!
pourquoi je � 'souhaite voir un plus r,elle de s'indigner, de se nf�oltet ? II fallait trouver un derivatif 'et

�grand nombre d'individus se refuser Combien parmi les protestataire? des glisser sur la facheuse echauffourree
a faire des gestes au'Ssi stupides qui meetings ont ressenti pleinement l' de Seraing. On Ie trouva et les

celui de ce't ouvrier de Vienesville et extreme abomination du ·forfait ja- mineurs,s'y laisserent prendre. Aleut
refuser carrement de"risquer leur vie,' ponais? S'it en est quelques-uns qui insu ou s'entremit aupres des patrons}
fut ce m@m�' sou-s pretexte de s'assu-, se sont trouv�s emus, troubles, de- sans succes il est vrai, mais Ie copain.
rer, Ie pain quotidien. main i]s auront tout oubHe. Le Peuple ministre' Hubert «marcha dans· la

, LOUI$ LE DEPRAVE.
-

oublie. Et si' un jour - c'est une combinaison». On lui fit signer une
hypothese - Ie bras d'un BresGi se lettre lourde de promesses 'et l'on'
levait �ur un Mikado quelconque, Ie chanta victoire, avec tout de forc�, .

. troupeau sera it unanime pour lyncher d'ardeur et dJinsistance que les braves
Ie justicier. , mineurs. finirent par se cQnvaincre
Mais C'est affaire a nous anarchis- qu'iIs venaientde triompher. Les 8000

tes - .les plus grands, les' seuls membres' de la federation retourne�
- ennemis du Pouvoir - de t:eg1er nos' rent a la ,mine, ce pleurant leurs
pl�opres cO!llptes avec les maitres. morts, mait la ioie au comr. Le tour

L'assehtiment des esclay.es qui trop etait jomS, bien joue. L� greve esca
'Le bouueau es't 1a pierre souvent s.ont complices des tyrans, motee de main de. maitre. Elle se

, d'angle de l'edtfic� soc'iaL pous importe peu. Le ,martyr� ,n?t�s, pou�su:�vit quelques'jol,lrs encore c�e�-
.

.

.' r de MaistrE�.' deplait. II, fait la fortune des am:bI- les' non-syndiques _et elle finit' en
tieux co�uins, des scelerats 4'�biles. '«queue 'de poisson».' _,

,Mais nous somm�s, sol�dai1�es ,des Les politiciens peuvent se flatter
n0tres qui tombent dans la m@lee} et de s"etre habilement tires d'un mau-'

parfaitement resolus ..a repondre par vais pas. lIs vont epilogu�r a 'present
la, v;iolence a la violence. / Foin des sur, Ie dang'er couru

.

tnais si leur
,

vieux cliches fomantiq�es,:' <<Ie sang pre�tige a resiste' aux evel1ements,'
·fiecond des martyrs��, <�l'jdee qui ne' ils auraient tort de Ie croire bien

,

me,Ul�t .' pas» etc: Aban,donnons-Ies' solide·., Car enfin. cette greve des.
au-x: visionn1aires du «Grand Soil"», mineurs est de nature a desiller les

,

'aux ilLllIvines, s'-tl s'en tr'ouve "encore, .

yeux 'des plus aveugles. Et peut etre
. a letlf' ·dMaut, jetons-les en' pature que da'ns les cerveaux tenebreux des
,aux sorciers politiques. Des fant,0- travailJeurs de la mine une Iueur de

me�
.

d"idees n� sauraient' g�.ider nos rais'Qll va jaillire. Les ouvriel�S com

a,c�es·. . prendront que cette loi de reuf heures
Sach\)Ps profit�r des enseigne:" que le.s patrons appliq�ent ,3. la lettre}

.

ments qui nous viennent de, toutes avec ses' contraintes et obligations}
.parts. Dans l'aprete des luttes mo- 'est aussi pernicieuse que la 'loi des
dernes ou s'accusent l'astuce ,et la' retraites en Franc,e}' cadeau du _Pou
f{�rocite des puissants} l'hypocrisie . qualifie' avec ,raison par la

des bergers}I'incom111ensurableabjec
tion des' troupeaux, il importe, si
nous ne voulons pas 8tre decliique
tes ou contraints a l'emprisonnement
de la Tour d'ivoire, que nous nous

comportions en tacticiens eclaires.
Rejetons toutes Ies vieilleries huma-'
nitaires et sentirnentales qui n'ont
cours autour de 'nous, que pour ber
ner les badauds. Resistons, attaqu
ons ; defendons-nous prenons l'offen
sive, mais non en Don Quichotte) en
·calculateurs} froidement determines.

.

C'est le vrai moyen d'eviter des
catastrophes comme celle du japon.
Pourquoi se Iivrer a la dent des fau
res puisqu'on sait qu'une fois saisis

par 'e\lx, aucune force au monde n'est
capable de vous tirer de leurs grif
fes! Desornais plus de recrernina
tions, plus de jeremiades. Les bour-.
reaux ayant 3. compter avec leurs
hotes, opereront avec moins de fa
cilite et d'insoIence, provocatr'ice.
L'affaire de Londres en atteste.

Les. Maitpes da Japon viemnent de
'se hausser avec, ,eclat' au·' niveau :Ode
leurs c6ngeileres g'otcidel)t. Par J'
assassinat de' eloUJze anarchistes, par

. ,.

les tourmen.ts intfliges a '4n' grand
nombre :'de revolution,naires ils 0),1�
bien rnerite 'de a,CiVIlisation et o:nt

acquis . d'i�cO'ntestables droits a 'Ia
reconnaissance des Cannibales.' It
,faut avouet qu'ils se sont surpasses
eux-m@mes ,en I apportant , quelque
<;hose' d'inedit. dans. leurs pr,ocedes.
II o.nt su graduer ±,horteur etfa·ire
durer lIe cauchemar. On sa-vah bien,
dans 'nos pays, qu'il se tramait aUK
antipodes quelque 'chose de mon

strueux et de terrible mais la Cause

exacte de cette app�ehension, restait



C. G. T. d'escroquerie. I1s compren- donees illusions pour se Ies accaparer rales : docteurs, \ avocate, professeurs,
dront que tout ce qui ernane d'en totalement. Petit a petit le charme opere notaires, banquiers, deputes, echevtns et

haut est ou bien inapplicable, ou son miracle. Les bergers etablissent leur candidate ministrss. .. les gros frelons de

bien nefaste. Les lois ne peuvent empire ahsolu sur le troupeau en ernpri- la ruche ouvriers ... eeux qui pensent et

que sanctionner les faits, et les sonnant chaque unite dans le reseau tenu ,agissent ':pour" le proletariat, c,eux Qui
pseudo-reforrnes doivent s'adapter

.

des lois, des reglement� et des, �odifi,c31- orientent le 'char du 4c Etat vers Ies

aux realites. La conclusion vient tions. Au fur et. a mesure que se deve- destinees du col lectivisma. Et� � leur

d'elle-rnerne. Le parlement est un loppent les «oeuvres, , que s'implantent suite, fa .kyrielle des courtisans et des

mecanisme enregistreur duquel les les "institutions" il devient de plus en valets.chantant les louanges et battant

travail leurs, obtieridront ce qu'ils plus dirflcile aux unites de se detaire de le rappel de 'la reclame. -O'est dans la

voudront, par leur action directe, l'engrenage. 11 arrive alors que l'artiflciel Presse que ceux-ci operent plus particu-
economique. Et puisque la- legislature se substitue au naturel, l'agitation sterile lierernent. I1s sent speoialement charges
n'Intervient qu'apres, pour reglemen-' a.l'activite feconde. Au milieu cles entra- de preparer Ia glandes quotidienne dont

ter et codifi-er, pourquoi fie pas la ves et des' contraintes de toutes sortes.Ies se delectent les abonneS'd'ofjiee: Sur le

dedaigner ? ..
'

' individus ne vivent plus leur' existence bouillon gras de leur prose alambiquee
On ne voit que trop son but : s'op- propre. Ils sont dans un Mat perpetuel de'

'

surnagent quelques «routes .xles aphoris
poser a I'affirmation des forces ou- sornnambulisme et d'hypnose' et atta- mes tricentenaires.des formules spongieu
vrieres, canaliser et faire devier le chent nne importance primordiale aux ses.des vagues lieux commune et des' eli

rnouvement emancipateur. Ouvriers faits et gestes des cabotins du Pouvoir. ches ramasses danstoutes les pissotieresdu
de la mine et d'ailleurs reflechisez l Le puissantlabeur qu'ils operent sur.le do- journalisme, aromates et piments de l'or-

-==�e!l=
maine economique, ils l'ignorent ou l'esti- dinaire 6 isine politique. En vain vous
mentaunefaiblevaleur .1'habitude aidant, essayeriez de harponner dans ce complexus

Encore une Expositfon .. � ils en arr ivent a. se persuader que Ies rou- muscilaginenx quelque concept sonde,
, L'an passe nous a valu l'Exposition ages dn mecanisme d'Etat sont indispen- quelque principe consistant. Tout

..y ,e��

Universelle et Internationale de sables 'a lao marche du
I

monde, a. la )vje Idose, malaxe, tr iture, calcute au "cloit et

_ Bruxelles. Cette annee c'est a 'Char- sociale aussi bien qu'aux vies indiv:idu- avoir,,. du G�and-Livre.
\

Ii n 'y .� pas Ia

'l�roi que <;:a_ se tient. .

elles. Avec l'heredite_ s'anerent dans les sUbstance'c1'une, affirmation; les frag.:
,
'/ /

atl'ons successl'pes ces croyances ments de v9ri te obiecti ve sont rigoureu-
'it parait qu'u�� Exposition c est '�n

' gefler' • . � J �,

grand bonheur pour un pe,uple. Du pemiCieuses dans l'omnipuissance d'e l'E- sement d¢layes dans la boue des retiscen-:

moins nos socialistes l'affirment: En tat. Quoiqu'il survienne dans l'econom'ie ces, des sous-enteiIdu� et des insi,nua

cera
.

ils se montrent superieurs aux sociale tous'�les regards se tournent vers tions ... Tel'se presente a nous Ie 4e Etat�'
mercantis.. fran<;:ais qui_, consultes sur l'Etat-Providence. Les individus, les bommes et principes (?) II n'est encore

Ia question de' savoir s'il serait bon "citoyens" abdiquent en sa presenc� toute ,qu'embryonnaire! Quel foyer de pesti

d'organiser-une Exposition a Paris en personnalite. Ils ne pensent que p�r lence est-il app.ele a devenir ?

1920) ont estime que- ce genre de' fete l'Etat clont ils acceptent la morale "civi- ***
est la pir� des ca.lamites. ., que", la raison "d'Etat", la science "offi- La formation d'une'tyrannie..

cl'Etat -

Nous ne nous sommespas extasie cielle". Aux regards de�s idol<itres -du je,l'ai mOl1tre precectenment - n'est po

a .la yue dli drapeau rouge flottant pouyoir toute l'activite sociale se subor;- '3iblequ'aveceacceptationtacite des masses

l'ete dernier- au-dessus des«lillerthal» donne aux agissements de quelques gui-
I
ignorantes et serviles. Quand la conscien

et des Monacos et Ie tintement des gnels impartisd'autorite ..
1,es insens.es! ce s'eveille dans l'esclave, quand un

nickels dans la caisse cooperative) lis ne voient point que l'Etat est l'arme
' homme libre .nait, quand l'individualite

nous a mediocrement berce.Nos sens par excellence des gredins, des 'exploi- fait eclater sa gangue hereditaire, l'Etat

ont donc conserve leurs facultes de teurs, des possedants,
' des «forts". Il ne puissance de_ tellebres et de mOl�t, s.'eva-

voir 'et d'entendre. Nous avons VTI un voient pas que cet Etat ne cree rien, nouit, disparait. Et Ie vivifiant soleil de

spe'ctacleignoble,ladebauch�,l'orgie,
!
ne Pfoduit.rien·; ,qu'au contraire il'para- l'an.archie briJle de son plus pur eclat.

, -les co1;mes ,bigarrees. Nous avons lyse la vie, uuit a l'epanouissement;indivi- L'aube des temps nouveaux, par 'lui,
.. perc;u Ie' grognem�nt des pores' a la duel, s'oppose au libre jeu des affinites, 's'illumine. Tont ce q Ii pense, tout ce qui

�cuiee) 'Ie glapissement des- chacals I met obstacle a l'harmonie des rapports sent, tout ce qui. palpite et vibre se

Cecumeurs de' la misere. La saison' inter-socianx:- L'Etat .est par essence ty- chauffe a sesTayons. L'Etat, pieuve aux

d'hiver jl, € I�' te:t;'rible. Mais Ia souf- , ranhique, corrompu et corrupteur.ll est tentacules innombrables, s'est abreuve

t .. :.... ""''''
�

� �'i,-:\ ." -

-
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I
lIne pUI'ssance de mort de sang tout au long de l'hisloire tissee �
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. r Etat - un 4e �tat se forme. 11- n'a pas et barbarie, banditisme organise. Revol

·..-'�"'"""'··;;"·""""'"ntre au't\"es '�U'll-' tr:l].r� ""CC-.-ui.a.nts ellcore atteint sa plein.e apogee car il �ons nOlls contrr.l'Etat et contre ses seides

nous �VOJ1S' cQftserve' la vision de t n'aspirerien moins qu'a se substituer a Ide quelque etiqu�tte iis se parent. Reali
:cette eihibi�(on honteuse et abon1i- I

son aine. Neanmoins nous pouvons l� voir sons des maintenant l'anarchie ... en nous

n:able du travaIl a- domic-ne, a deux a l'ceuvre 'etjauger sa val:eur. S'annonce ,eduquant, en devenant meilleurs, en

pas de la plaine des' attractions.N \>us t-il me.illeur que l'Etat Bourge?is, meil-" combattant. Autorite! Loi! Arriere,
�

voyons' 'encore)a foule charriant ses I'eur par ses principe-s et meilleur par ses monstre du passe! Vive la vie lumirieuse

'pesiHences) se' pres'sant" devant les ,hommes? Helas ! il a la tare inherente a' et belle ... Vive l'Anarchie.

�. cabines ou des esclti ves a appa.rence 'tout Etat. C'est,·a-clire Cru'il signifie,
humaine s'extenyaieht.a desJbesog..; "stagnation?" "corruption" et "mort". II

-n'es ,ingrat�s._' Et nous avons decele grosslt, grossit mecaniquement, telle une

La Presse et Ie Publl'Csur Ies "faces c'ontemplattices des i'n- boule de neige en s'aggtutinant toutes les

":s�incts de ferocite: la volupte de voir fbI'ces d'in�rtie. n absorbe tout, il englou-
souffrir.· Devant I@s cag�s aux fp_uves tit tout. Cherchons en lui la vie, nous ne Qu�lques 'considerations d'ordre

'du.j'arcUn des plantes;populo s'atten- -.la trouvoris pas. Demandons lui )'appli- generall1e seront peut etre pas super-
ddt p9-rfois, mais devant les humains oati'on des grands principes. sur lesquels I flues pour' faire comprendre a des
e'n agonie, il se dele<;;te et res'erve, 'ilpretend s'idifier:, il. n'en donne pas esprits 'distants dli terre a'terre quion
pour sQn estomac 1g., pitie'q1.n16prou-' teace. Verite! ,Justice! Liberte!' i1 les, n.e lance p'�s un journal anarchiste,
.v�'enve�slechien.malade.Ce n'estpas' ignore ... Dr-oits individuel� L. il les me- avec la meme facilite que n'importe
err_ vain qu'o_ll est des· civilises., _"

,connait. Une tyrannie aussi aveugle, q�eI a�tre. genre de publication.
'.� 'Ie, ne,�sais Pi?-s ce que)les demago'-' .aussif�ro�e que la tyrannie, bourgeoise Quand .

on s'approche d'un kiosque
gues� �u Pays Nair) reservent comm:e ,n�us menace;) "

,.,
de journaux on est frappe de la quan-

-attradibn princ(pafn' ,� lelir \V'orld'�s' - ,Prer�'ons
.

l'exemple d,u Parti Ouyrier,,1 tite prodigieuse d'imprime? qui s'y
fair. Mais il n"e'sf p.as _doutem:c qu"ils Belge� Une ,masse invertebree� de "prole- emmag'3:sinent.' On y trou�e ,non seu

se mettront en m'esure d'egayei'leur:st taires conscients" taillab.le'S et 'coI'veables ' lement· les Moniteurs officiels· de'la

,·'contemp'o·rains. 'N'est, il pas question 'it merci. Un troupe-ah -excellent pour la: .l?ourgeoiste, lies· o:rgane's ,de bluff, de
d:offrir aux visiteufS d� l'Expositlon 't<?nte S� satisfai.sanfde l'herbe parcimo;- chantag� et de politique) les_ journaux
de Charleroi, 18 :spec;tacle ,d'une-col- nieusem.ent distr:-ibuee dans ies rateliers de gra'nde' information" les feuilles

. lection
.

�e ..tQutes Jes monstrupsites, rlo:res de lacoop,erative et du
-

syndica.t... 'fihancieres) comm1erciales) sportives)
'anomalies,' difformite$);- c�ancres)' 'un: liloc gelafineux d'inteetiris-ou puqute hu�oristiques'�t pornographiques,
mutilations etc.udont'la civilisab0HI ·la verm�ne'; V,Qi'ci d'es rats de cooperati\l:e on y trouve aus$i une infinite d'orga
s'est montree' �i pmdigue a l"e'g'a,�·d; 'arix ,dents aiguise'es. Voici' des reriards

,

f1es p_morphes).iriimaginables) e'chap-,
.des heure/�x bagnards de Ia mine) de � , syndica4x, . a�lX' !llUSeaUX POiRtUS et la 'p,ant. et toute ca.tego,risation- cert�d.ne
'la Verrerie et '¥du _Haut-Fourrieau? inultitude des betes_envieuses, et jalpu8,es. ", et qui eman�Qt' d'an ne� -�'�it,' quell�s

11s pourrQnt se- flatter d'avoir ,r;ea- C'est a _qui grignotera la plus grosse part ' ·officine.s 'mysterieuse�; insoup<;:on-
lise un clou. �du gate$iu" G'est � qui pillera' 'avec leplus f1ees. Des lors· on ne peut s'e�pecher

'de. de�itiv01hlr�, "a' qui" s'arrondlra.' la, de periser que la presse)' en attendant

''Panse,. S'imagine.:t..on qU'une,l.ueur d'idee q:u 'elle emancipe r les horrimes: s'en
,eC1a�re oes cervea:�1X,t�imeu:l ?lScrutez-Jes. , 'h-e.prend 1 <c0psGielJcie'tlsem_ent ,a Ies

.

lC:est la nuit, VOllS dls-j_e'; la nuifopaqt!te, ,rabru'tir et ales id�otiser. «Le\1ectetir

absol�e dabs ces consciences affairees:'JLa" cree l'organ�», affirme 'un l(eu oom
Les mas'ses pGpulaires, 1orsqu'elles ne ID:org;tl'e cara�t�risHque, l'af�etetion et, la" mun j(1)Urnali�tique,... 'Eta-nt, donne

sont pas travaillees par une passion pno- ,vani,te des hornmes au� si'riecur�s, t�U)<)i- l'amasquotidien des productions inep-
'fonde on animees par une idee syIitMti- g1!l�nt as�e� de leui'8 bas ,instincts, etl du; , tes et ye}'lene6ses, ql;l'·Or. essaie de se

sant leurs plus seceetes aspir:ations, cootelltemen� in{i�e qu'ils eprohlvent. :representer' les Vflrietes ilJlLldm}?rablys
'offrent une fb�ce d'i.oertie dont s'accapa-

.

d'avoir pUt s'echa;ppm.: des horJietlf'S' de '. d��mb�cir�� cO,n�tituant ]es 'Ihajo�ites
rent aisemeIit les charlatans, sOl,'ciers; '1'enfer olJlvrier ... Tout en ha'qt-si�gent l�s d�aujourdh;liii L Sons '. 'Ie ,r.uis'seIle'�

demagogues' et politiciens. n suffit atlx ,Gra,nds, ceux"qni �ont chatelains "quelque ,: ment excrementiel, des egofits d.e
bateleurs de faire miroiler aux yeux 'des part, Rois a Sehaerbeek ou a Gand, pro- ',pre�s� ang�ual1t �usqu'aux- m1:lrs
foules simplistes, ignorantes et mou'ton-' prietaires, actionnaires des grandes COill- des edifices" eS<Laladant, ie erel <::on
nieres quelques savants mirages ou de; .pagnies" hommes au:x pI1olessions Jibe- ,trair!ement aux, lois phySiques) tOllte

I '. •
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Tiers Eta;t,<4e,
.

Etat. .,.:,
,

Anarehie

'production seneuse, est engloutie.
C'est a peine si, de temps a autre)
une publication interessante par son
but educatif ou instructif: revue

scientifique, recueil ph ilosophique,
journal didees, resiste .au flots bou
eux du g'rand journalisme et surnage.
Le sur instinct des mercantis bannit
rigourcusetnent ces ecrits rebarbatifs
des etals et des devantures. Ils y fe

raient triste fig1..ire a cote des man

chettes orgueilleuses qui pipent le
client et.suggestionnent I'acheteur.Il
ne peuvent evidernrnent rivaliser avec
ces cliches cabalistiques et ces chro
mos ahurisantes qui trouvent toujours ,

'un emploi decoratif pour, loges de
'de conCierges, cabinets de 'coiffure
et boudoirs demi-rnondains.La scien-

ce et la philosophic �'ont jarnais fait
bon menage avec les produits de la
frivolite et de la deliquescence hu
maines: La morale commerciale se

cabre a lidee de Ies faite voisiner. lit
'I'honnete libraire) l'honnete mar

chand de papier a toujours, dans 'sa
boutique, un coin obscur pour enfouir
les publications qui ne lUI semblent
pas' dans la norme pour 'cette raison

'qu'elles jouissent· du dis�redit re,pro-
bateur 'de la clientele.

.

Au surplp.s l'Etat vei1le ..

Rien n '�chappe a son oeil de lynx."
II favorise l'ecoul'ement des depo
toirs de «bonne presse»; il decJare

'

subversif, .attentatoire aUK mreurs

et contraire a' 1'0rdre etabli,", tout
ce qui; n'a pas pou

.

but l'abetisse-

·

mept des citoyens. On l'a vu frap-
'

per d'interdit certaines publications
et_ maintes fois il est intervenu pour
prohiber des, lectures suspectes. �n
dehors - de la censure et du boycot
tage systematique· au Pouvoir, en

dehors de la couardise et de l'etroi
tesse des mercantis) d'autres forces

I complotent l'etouffement des jour
naux d'avant g?-rde. En prewier lieu
l'ignorance des mass�s, ignorance
erasse) paresse mentale inol;lle, dont
nous ne '''sougeons� pas a incriminer
les prolefaires, mais qui exp]iqueI�t

, cet -'-eng<Uluem5tnt popu-lft·,· ,,' - <-,

.

"1 J. .

1 '"
Jusqu a a Pcr.sslOn) pour. es romans-
feuilletons, les exploits polidets) les
chroniques sportives etc;, etc ....
En second lieu Ie snobisme intel- '

lectuel des gens de l'elite
-

voulant
tout connaitre) tout savoir, etre «dans
Ie mouvement» sans prendre les loi-'
sirs d'approfondir leurs lectures . .on
se fait un point d'honneur. :avoir une
opinion sur tout�s cheses mais lces

opinions, sont superficielles chance
lantes) -incapables d� resister a 1a dis
cussion ...
Telles sont donc les conditions ql..li

nous, .environnent. D\m:e part une

propagc:tnde feb�ne) submer'geanta,
.

pour Ie mensonge et l'h,orrible.
D'autre part un pnblic igJ;1orapt et
affaire tout dispose a servir de re

ceptacle aux divers poisons ..
Cor,nmen,t, dans un tel milieu} avec

,

de telJes' contingences) pou.vons-no�s
esperer f,aire entendre notre voix?

·

NOlls auriolls tort �e ilous illusionner.
Mais nQll s serions pIus deraisQnnables
,enc_?re 'si ,nous laissions les,empoison
n�urs agir a leur guise sou? pretexte
q�l'ils ont .Ie haut ,et Ie b?-s du pave: .

Si faible que soit notre voix, �lle fera
vibrer des tympans) elle a des chan-

·

'ces d'etre comprise parquelques-uns.
Ne reussirait-elle qu'a eveiller UHe

seule cC?nscience que nous n';wriol1s
p�rdu ni

J
notre temps ni nos efforts.

.Mille �a�ses d'emancipation) ,notam
ment les editions a: prix redu.its d'ou
vrages sCientifique$ et litterai es

-remarquables - ajoutent leurs, effets
.

aux notres.Q,uelte que soit la puissan-
, ce

.

des' forces mauvaises,)e ProgJ;'es
moral se realise, quand m�d1e, -petit
petit; sans qu'il soit possible a la coa.:.

lition dli Menson'ge et du Crirtle' de
renrayer. En ce, sens Ie' poete a en'
raisori de dire: Ceci' tuera Cela. La ve
rite yainGra ]"e�reLl'r ; la lum,ier<:; �ura
,raison d� l'obscurite; l?o Justic�triom-
phera' g'� l'Iniquite.

'


