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ORGANE DE PROPAGANDE LIBERTAIRE

Paraissant Ie troisieme Samedi de chaque mois,

IILa Verite1:e fera Iibre, II
Hf.:DACTTO:\ & AD:\IT�TSTR:\Tro0/ :

.
Ill: ll'illlcrie lili('I'iail'l', ;'1 BOITSI?OHT (U('lgiqllc,)

La Liberte te rendra bon •

ANARCHISTES! - FONCTIONNAIRE lie
ANARCHiSTEN! AMBTENAAR

Bien
et le 1VIal·

De tous temps, l'homrne,
comme tous les etres, a dis
tingue les choses qui lui pro
curent de la satisfaction et
celles qui prcduisent la souf
france .. Ce Bien et ce Mal
naturel, nul n'a besoin de Ie·
lui enseigner, mais, s'ap
puyant sur la volonte exprimee
par le dieu, volonte incompre
hensible et incliscutable, on

s'efforca de lui faire accep tel'
.

comme -l'expression du Bien,
la resignation passive, l'aveu
gic soumission, 1a douleur, 18
renoncement aux aspirations
les plus naturelles : 1e mal
eutiu SOLlS toutes ses formes.
Le Mal offieiel, ce fut la vie
elle-merne avec tous ses desirs
et toutes ses joies, son besoin
do liberte, sa curiosite des

. choses, ses fie res revoltes, son
horriur de la souffrance, tout
ce qui est Beau et Vrai.
Les premiers codes, ecrits

on non, furent tres differents
-,- Ik c ok ben' anarthst , n.aar , ge begrij pt, ik heb vrouw suivant les milieux et les races

en k iuders .. ', ·Oll ils. prirent naissance et SLl-

-'- Moi (tus:-:i je suis anarvhis te, mais.ivr us Comp] cnsz, j'ai
lInB fernu.e et dt s enf81.ts.,. .' .



hirent de nombreuses modifications en .rap

port avec revolution des socictes. Mais

qnelles que soient les lois et les puissances
sociales devant lesquelles se courbent les

hommes, il est certain que leur force est

subordonnee a l'acceptation d'un code
moral.
L'homme qui, par 'une perversion du

sens naturel, croit au Bien-souffrance, au

Bien dcsagreable et au Mal, sources de

jouissances, comprend seul la necessite
d'une organisation destines a imposer le
Bien par la force et a reprimer par la vio
lence ceux qUl seraient tentes de se livrer
au Mal pour en retirer une satisfaction.

Dans la lutte produite pae l'antagonisme
existant entre l'interet veritable de I'indi
vidu et la rcgle de concluite a laquelle
" il croit " devoir se conformer, 1'homme
s'habitue a la contrainte et se trouve pret a

l'acceptcr lorsqu'elle se manifeste pal' une
autorite exterieur e. Sans doute il bataille,
il discute ; le Bien et le Mal different
dindividu a individu, comme de peuple
a peuple; l'un s'enorgueillit de ce que
l'autre reprouve, mais le principe reste

invariable au fond. Si ron veut renverser

]8 morale de son voisin et l'appareil auto
ritaire au moyen duquel elle s'impose, c'est

pour la remplacer par sa morale a soi qui,
tout comme I'autre, aura besoin de s'im

'poser par la force a ceux qui ne 1'aclmet-
tront pas. Comme il y a toujours beaucoup
cle points communs entre gens de meme

race, on prefere generalement sacrifier

quelque chose de sa conception du Bien et

conserver les gordiens clu code de ses .

adversaires, pourvu que l'on evite l'ennemi

commun, l'homrne vraiment libre agissant
suivant son besoin sans se soumettre a

personne,
Si l'homme moins ignorant s'en etait

tenu h la distinction qu'il sent si profonde
ment en lui: Ie Bien-utile, le Mal-nuisible,
il eut peu a peu progresse en

.

recherchant
les meilleurs moyens d'eviter ]a soufl'rance
et de satisfaire a ses besoins materiels et

intellectuels. II But eu des hygienistes, des

iDventeurs, des savants de tous genres. Sa
crec1ulite 1'a fait se comber clevant les soi
disant volonte� d'etres chimeriques : il a @u

des pretres, des rois, des glJerriers des

politiciens; il a souffert, pleure, il a'mar
tyrise sa chair pour sauver son arne et
sacrifie son existence a de pretendus devoirs
sociaux.

Dans nos societes modernes, l'autorite
ne s'appuie plus officiellement sur une.

cli_vinite. On y parle encore beaucoup de
BIen et de Mal, mais, de fait, l'observation
des lois dites morales (depuis qu'on ne les

appelle plus divines) n'est pas obligatoire.
On ne retient du Bien que ce que les

legislateurs en jugent utile et profitable a
. l'ordre social du moment. La vertu est

toujours recornmandee dans de beaux
discours, mais le vice est fort bien accueilli.

On ne vous demande plus de sauver

votre arne, il VOllS suffit d'etre un honnete

homme, c'est-a-dire d'agir suivant les vo

lontes des legislateurs dans les actes exte
rieurs de la vie.

.

Toute restreinte que so.t cette concep
tion, elle suffit a' faire assez de victimes :

l'honneur, le patriotisme et autres vertus

laiques ont tue autant de g�ns que les
clieux d'autrefois. 11 en sera ainsi tant que
l'homme cher chera sa regIe de conduite en

dehors de la science, seule capable de
l'eclairer sur ses reels interets : seule
autorite qu'il y ait a connaitre.

Alexandra MYRIAL.

IJA SEllVJTUDE VOLONTAIIUJ
Pauvres et miserables gens, peuples insenses,

nations opiniatres en yotre mal et aveugles en

votre bien, vous vous laissez em porter devaut
vous Ie plus beau et le plus clair de votre revenu ,

pi ller vas champs, voler vos maisous et les de

pouiller des meubles anciens et paternels l Vous
vivez de sorte qlle VOIIS ne pou vez VOilS van tel'

d'avoir rien a ValIS, et il semblerait que desor
mais ce vous sera it 1111 grand bon heur de teuir it
fer-rue vos biens, vos families .et vos existences ;

et tout ce degat, ce malheur, cette ruirie vous

vient non pas des ennernis, mais certes, o.ii bien
.

de l'Ennemi, de' celui qlti tient de VOIlS toute sa

gf'aOdellI', pour leq'lel vous allez si courageuse
ment a la, guerre, pour la gloll'e duqllel VOIIS ne

refusez poillt de presentee a la mor't vos pel'
SOllnes. Celui qui vous maitrise tant n'a que
deux yeux, deux mains, un �orpi!i et rien autr'e

chu�e que ce qu'a Ie moindre homme du nombre



infini de nos villes: mais ce qu'il a de plus que
VOIIS tous, c'est I'uvantage que VOllS lui faites

pour VOllS dctruire D'ou a-t-il pris taut d'yeux
dout il VOllS epie, si .vOIIS ne les lui don Llez?
Comment a-t-il taut de maills pour vous frapper,
s'il ne les pi-end de VOIIS? Les pieds don t il foule
vos cites, d'ou les a-t-il s'ils ne sont des votres?
Comment a-t-il aucun pouvoir sur VOIIS que par
vous-memes ? Comment oserait-il vous cour ir sus

s'il n'avait iutel ligence avec vous ? Que VOIIS

pour-ia it iJ faire, si VOllS ri'etiez receleurs du
larrnn qui vous pille, co iuplices du meurtrier

qui vous tue, et traitres a vous-mcmesj VOIlS
sernez vos fruits, afi n qu'il en fasse Ie degat :
VOIIS meublez et renrplissez vos n.aisous, afin de
tournir a ses pi lleries ; VOllS elevez vos filles, afi n
qu'jl a it de quoi saouler sa luxure , vous nour

r issez vos enfants, afin que, - pO:Il' le rnieux

q.r'il leur saurait fa ire, - il les mene en ses

guerres, Ivs co nduise a la boucher ie, en fasse les
instruments de ses convoitises et les executeurs
de ses veng.iances: vous 1'1 .m pez �\ la peine vos

persounes, afin qu'il p.iisse se migriarder en ses

del ices et se vautrer dans les sale's et vilains

j.laisi rs : vous vous affaiblissez, afin de le renrlre

plus fort et plus roide a vous tenir plus courte 1(1

bride; et de taut d'Indiguites - que les betes
u.emes ou ne sentiraient point ou u'eudnreraient
poi lit - vous po ivez vous en delivrer , si vous

essayez non pas de VOIlS en delivrer , mais seule
IIlent de Ie vouloir faire. Snyez resoltls de ne

sel'vir plw::, .et vOllS voila libl'es, Je ne VOIIS

donlande 'pas de Ie pOlls8er et de l'ebranlep, mais
contelltez-VOllS de ne pIllS Ie soutenir, et vous
Ie verrez, COlllllle un grand colos:::e a qni on a

derote sa base, de son poids rnerne fOlldre en bas
et se rorlJpre.

Etienne DE LA BOETIE.
(1M8)

A LA COMMUNE DE PARIS
(18 mars 1871)

La lVIort a fait double saignee,
Gue1're civile, invasions,
Toute la nature indi,qnee
Doit se tord?'e en convulsions.
J'ai soif de �a lwine robust6,
Soif d'un chaos diluvien !

Eh quoi ! touJ'()W'S ton calme auguste,
a foret ! t�t ne sais done rien ?

Oh ! calme insense, tu me navres, ..

Rmnasses dpleins tomberaux,
.T'ai vu pi�tiner des cadaV1'es
Qu'i:nwaient respectes des bow'reaux !

La chaux vive et la ten'e n(Ji?'e
Ne nous di?'ont jamais combien !

Quoi ! tou/ours le Ciel en ta moire,
.

Flot revew' ! tu ne sais done rien ?

Par milliers, pontons, lourdes grilles,
Vous ga?:dez les va incus rnaudits ;
Ces gueux, nourrissaient leurs [aanilles,
lls etaient peres, ces bandits!
Loin d'eux, ces bebes , {aces blanches,
Sont morts, sans le pain quotidien,
Ouoi ! tOUJOUTS des nids dans tes branches,
Vieux chene, tu ne sais done rien t

En nous lancomt dans la tournaise,
Poetes, artistes, traoailleurs,
Nous »oulions de cette genese
Tirer Thomme et le SO?,t rneilleurs,
La gan,cJrene a repris les ames,
Et la chiourrne le gale?'ien",
Quai! tOUJOUTS cendre et jarnais fiamrne,
a »olcan ! tu ne sais done rien ?

On a mitraille les gueniUes,
La misere etant uri [orfait !
De quel pain »ont »iore nos flUes,
Notre ceuore, helas I qu'en a- t-on (ait?
Nous »oulions dans les plus inrimes,
Fai1'e ger17J,C1' le citouen:.,
Ouoi ! toujours empourprer les cimes

o soleil ! tu ne sa is done rien ?

-;- C'est Naissance et non FU1�erailles,
Repond la sombre hurnanite.
Ne sais-tu pas que rnes entrailles
Vont enfunter la Liberte ? .

Eponge le scmg qui nous couvre,

L'enfant de ma chair c'est le tien ...

Quoi! douter! lorsque mon {lane s'ouV?'e?

a penseuT! tu ne sais done ?'ien?

Eugene POTTIER.

Le Peril
On nOlls a'\wit deja parle de peril jaune (l'ern

pel'elll� G"uillalllIle) , de perill'Ollge; les socialistes,
-ici, commencent a apercevoir Ie peril anarchiste,
en attendan t que leur fraction parlementaire
decollvl'e et denonce au proletariat indigne, Ie
peril revolutiollnaire...

.

On sait qlle chaque fois qu'il fallut obtenir' des
Chambres hOllrgeoises des verdicts de repression
contre Ie peuple revolte, les ministeres agiterent
1e· spectee rOHge un socialisme, et toujours les
C1;arnbres apellreeS envoyerent l'arrnee a sa

sinisire besogne. Et maintenant chaqlle fois qu'il
s'agit d'etouffee quelquepart Ie levain r�volutio�
nail'e, dangereux aux meneurs, et qUI P?Urralt
nuire allX tripotages electoraux, les pontIfes de

cette pauvre classe ouvriere, toujours hernee et

to ion rs aussi na'ive, agitent Ie spectre anar

chiste. Et la foule imbecile s'effraye de ce qu'elle
ne connaft pas, et, apenree, obeit ..

Et rna foi, je crois qu'ils ont raison messieurs

les politiciens. Le peuple leur est un facile et sur



,La colonie L'Expen:cnce �ient de se dissoudr'e'. -

POUl'- rliiferelltes raisons les cam<lracles qui la'

composclieot ont Cl'n devoit' s'en ,dler chaclll1 QA. ET LA
de leur cote. Deja vel's la nli�fevrier DOUS

n'etiollS plu,-' qno trois pel'sonnes. Dernierement, Logique pal'ti-o.uvrieriste. - 011 se 80:1-

un carnal'C1de flaDQais, Sill' Ie 'Po,int cl'etl'e e�-
vient ql.j.e Irs de'pilteS du p, 0, inlel'pellul'l'llt
dernier'em 'Ilt a ,Ia Chailibro cQotre l'illtel'dicl,iOll

11ulse, fut force de nom qllitter brusquoment. II '

11e reste donc ici que Jeanne M�rtin �t moL
' arbitrairo d, injllstifiable de la vellte desjuur-

Dcll1s ces conditions, nous croyons inuqle'de l1a!lX sociat'i"stes'dans les gal'os,
'

pousser plus loin la p1'esente experience qlli, au
NO:IS al'prenolls que la di::;tt'ihutioll d I COIn-

point de vile materiel, n'avait" d'ailleurs donne muniste.oll de tOlite autre feuille allal't'iJi:-te 'e::;t

qlle cles resu1tats negatifs.,
sheremr:-;'lt lll'oliibee a I� Maison L111 Peup;e de

1 l'
,.

d
' BI'nxelies.Une drs callses de ' a_ (ISparltInll e. n<?tre Sans commentaires!colon ie Lt t Ie conde-a-c0ude perpetl1el et force

reSllltant de l'etroit�s$e. (tes 10cau�, _ ,J

pi.xlesral POUI' arriver '\ la gloire, anx Sinecures,
a .x fauteuils parlementa ires. 11 no leur demunde

lias graud'chose ; il suilit qu'on lui promette le
])01111e1lI', .. dam� cinq cents ans, u ne refraite de
sc.xau te-ciuq francs l'an pOllr leur vieillesse, et

on empoche quatre mille francs dindem nite pat'
lemeutaire. II ne faut pas qlle le peu ple leur

echap] e : sans ,Vitie ils doivent �cl'aser C.ell� qui
pourmien t I ui Oil vrir les yl'ux. '_

L'8nI18mi, ce u'est pas Ie depute bourgeois avec

Iequel 011 :::ollpe a n.Icalcmeut a pres Je fell des

jo.ites 01 atoircs , ce u'est pas non plus h) COS;l('lI18
qui les aide a expu lser does mais ons du pcuple Ie

virus ;1 nnrchiste., .

L'e nnern i, c'est le l ibert aire, lhorn me qlli se

fiche' des reglemen ts, appe lle u n chat lin chat,
u n politicien 1111 ureuteu r, et auquel, quaud il
a faim , on nari-ive pa-3 a persuader qu'il a h.en
dine.
C'e-t lanarch i-te q!Ji, s'il ne crot pelS all pape,

n'a pas davantnge f i en l'i nfail l ibi lite des legisla
te II'S; qui, s'il lutte centre les loi- idiotes de 1<1

societe, ne pretend pas que sous Ie pi etex te de

st atut- absurdcs, de discipline ou d'organi-aticn ,

011 lui impose de no Ivelles citCllnes,.
C'est l'anti-autc)I'itaire qui ne H� SO'1Ill'let a l'ien

et refuse de se tail'e qlland il' voit f;lil'e, ·des
8[11ele.:3. C'est l'anarchiste q,lli, tOllt seitl et ilifillle,
se dres:owdevant e'lX, clenonce les hypr.cl'i�_jes. ne

gobo PClS Ie suffrage Illli'VE?l'sel et rc'fllse de voil' Ja -

diifel'encp qu'il y a- entre IIll ollkC1ze d: I, t�ar et

cel ui d'une· admin i�ll'ation de quelconq lie coope
rative.

Alloi1s, pro�etCl1'iat! sus an peril anarchi,�te!
pxpurge de ton 8ein·le germo revolutionnaire;
sois docile-, obei�sClnl et ca'lme et clans dix ClI1S Ie

su::ffrag:@ Ilnirers.el te fera fllsillee, pm" drs soldat_�

repuhlicrlin�, aifamel' par des patl'(lns j)Clrli-
0:1 vJ'ieri�tes, et boner liar des rhetolil's clemo'
crates. Et ell attendant, ponr que tu sois sClge, on
t'amusera avec los-]Jons-templiers!

.

, Le Retif.

AUX CAM'-ARADES'

-@ @WM

, De p·IIlS, un grand nnmbre des colons y etaient
.

venus dans u n but tout aitro qur' de <s icnd re
ser ie.rsemeut utiIes; - tristcs pruduits tl" ru

g irne ca pitaliste.
II serait l>�,llt etre i ntercssaut de c itcr a ce

snjet lip p.issagc du n a rticle de Felix Malterre
OLl il a t res exactement depeiut ces elements qu i

on], inonde to.rtes tes colonies co.umunistes et

en .on t plus .l'u ne fois eo.uprornis Ie succes :

Les Paresseux se su bd'ivisu nt en :

1}. - Les bavarrls (phi losophes .n-op phi losophcs), 'ca
pa hles de discourir peuda nt. trois heures, avec 1I1le egHle
[ncompeteuce, sur nimport,e quel sujet. les origines des

bieycleues, les daugere de la, nicotine Oll l'orguuisatiou de

la societ.e future.'
11. - Ceu x qui pI'ejugell( de leur vo lonte (1l01l de leurs

forces, car celui qui truva ille vruiment selon ses forces

fait ce quil doit), quicommencent 'LOIIL eL u'ache veu] rieu ,

l'espece, uo iubreuse des v�l'salile:-:,
III. ::_ Ceu x qui en excel lente sa nte , irou vent qui l f:1it

LOll all Iii pemlllnL lhi ver el que pClld,llll I'e'le I'orulne des
arbres leur est due , cen x qui 011(, Ies pi�ds. Iljekele:; pum'

alier'p�o?hel' Oil 'pour a l ler au x provi .. ions {l,'eml et de bois.

Les autorrtaires :
,

,

,1. - Ceu x qUI Llppol'lellt lin peu plIH; d.·(l)'g'elll, pllll, de

urio et de 1l1011Vernelll" ott plus d·.lllll'ig'ue, pl'e:(lJdell( pliE'l'
tOll I, Ie malltle s()a:5 leilr fC-'l'ule'ell dO'II1iziliL llll'eoilseil mlli
cui on hrn[;l,l 'pour tOllS ,:Ies 'acl�� d� !;,J vie; il� lle (;Oll

Slillenl'j)edol'llie ',)om' puillier ce qni:lellJ' plait, eng'ggel' 'Ia
colonie., enlrepJ'endl'e ou' COllllllelll·.er tOll(es choses, en dil.

p;_H'ili:;s�1ll1. .In 1110l'neuL ulil6 110m' lies uesog'lIes plu,' nl'-

gen(es;, pIns hanle):;.
'

.

Ir., -t- Les V�lnileux. A tel endl'oil, j'l.li fait.ceci, les

H.ll(ol'ites, (rembltliellL'; j':.lValfi IOnjuul'::i dem tigellls 111(1-

chel'; it mes l)as; Lous le8' 'malill' Oil pel'qui:;ilionllliit che7.

ml)i, e�c. !];IIX 'l>e�lIs tl'aViLillellt et sa,venL Clil'e l'oLlVl':lge,
tOI�;:; _!�s a.ll,lres sont lie:'; ulcapuules eL de::: pal'e.�Sil'IlX:.
Vande <Ill precedent.

'

Je olH:�gl,ige �i. desseill les ,estampeurs, U:le as:;iel(e de

pIns pendant qnelques J'(iPU,' �l llile lal,de f'l' IIgil Ie, lie pent
pas me(tl'e ell pE.'l'il 111113 colonie; il e:;L d'aillelll':; IJ,e ..,; f.leile

de les remeUl'e ell rou(e.

Aj Oll tons cel:ellclant q II 'kl cote de ces 81811 en ts
di::::sllivants IT(,)IIS' (lH)nS e11 ral'J'ni 1101!3 quel(11l8S
bons crt?71cww1es qui ant v?'(liment ((.]JP01·//1 toute

lew' bonne VU6ont(1 ci l'reuV1'e commune, Ce.lx-Iit
n'ont lais:"e del'l'iel'e·eux. CIlle elL'S l'e�l'et::;.

Gassy MARIN.

- Impl'imeur-Gerant:. G. MariH,,57 rue Ve1't� Boil,s(yl't


