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La Verite te fera libra. La Liberte te rendra bon.
Chaque instant dans lequel l'ho�me se soumet

it unevolonte etrangere est un instant rerranche

de sa vie, (Alexandra MYRIAL,)

Errdormeurs
et RevoltesI

que le peuple , les- sans-tra vail et les malheureux
creveut de faim l ..

Qu'importe 1 pour ces grands citoyens puisque ,

pour' eux la question sociale est nesolue !
Mais les revolutionnaires et les revoltes, eux ,

tiennent u n autre langage et une autre conduite.
Ils disent aux travailleurs et surtout aux ernhri

gades que le parlernentarisme ne peut leur ,etre
d'aucune aide; que la 'conquete des pouvoirs ,'
publics est un leurre, un� mystification'; que les

politiciens sout de mauvais bergers ... , que la

legalite est sans issue et que leur emancipation
ne sera obtenue qne pal' l'action directe et revo

lutionnaire et surtout par la revolte 'constants.
ininterrcmpue, revolts personnelle et collective .

.
Avee notre grand disparu, Elisee Redus, ils

disent : " Aucune reforrne essentielle, aucun

progres humain ne s'est accompli dans I'histcire
du moncle sans l'emploi de la force. ",

VoW\' ce que disent .les -revoltes.
Et un vent de revol te souffle, .precurseui'

d'orages l.: .

,

Que les revolutionuaires se preparent
'

dOi1C
� rccueillir des mains des social-democrates -et

des politiciens l'heritage du mouvement ouvr'ier
que �' I'Inter-nationale» initia , auquel les an

a rchistes ,ont contribue souvent au. prix .de leur
liberte et de leur vie, mais qui a �te, accapare et

trahi. .

Les masses ouvrieres .mecontentes des polifi-
ciens sont anx,ieuses." I,

Elles cherchent nne' oriE;lntation nou'V�lle_. Aux
re'vo]ntionnaires it 'j'nte,rvenir 1 -

..

'

Les paJ"!en�,entaires ont flotit plus pour �onsoHde'l'
la societe bourgMise que n'ont fait'tontes les 'lois
cQerci ti yes fo,rge.es contre nons par les legis1ateurs
anx abois.,. An lien d'c.rvancer nous reclllons.'
'De'vant lll'le situation par�ille, 'po.uyons-nous

re�ter plilS longte:mps impassibles�;'
'

Non 1 Jetons:l)ous dan::;' la 11)e18e., et s'il faut y
lai�ser notre'vie, 'cela vallclr<t, mieU4 que de nous

telyir\ a l'ecqrt, crit'iqnai1t' topjours res torts des

Hntres. As,sez de critiqnes. AgissOlis!, "

"

A l'action" enclonnantf! des politiciens i] fant

cotUe gne Ico,ute 0pr>0s�r ,l'�{et�0n I'evohf�io�1nai�'e
et la revolte.

Demo.Jissons d'aborcl; clen101issons'tot'lt ce qlii I

- Je snis ,que tu dis vrai, mais tais-toi,
'CASSANDRE. - Je parlel'ai... '

Le mouvernent social actuel traverse u ne cri�e
qui fera -epoque dans I'histoire 'du monde. Deux
tenrlauces nettement hostiles et caracterisees clivi
sent le socialisrne en marche vel'S uu meilleur

, devenir... \

.D'III� cote, eel�x qui attendent tout de lalega
lite: d(� l'autre , ceux qlli n'ont espoir que clans la

, rovoJt0.'
'

,

"Reuuu-quo ns tout cl'abord qne les Iegalitaires
d'aujourd'hui sout en genel'aL ceux pOllr qui la
question socials est resolue ...

,

Ils etaient r-evolutionnaires clans les debuts .du"
mou vernent ouvrier, mais ont trouve moyen de

fl.'), caser on d'nbtenir lin rnanclat quelco nque.
Ceux-Ia u'out reellement comhattu que pour .la
conquete des pou vous et... de I'assiette au

bem-re....

Aujour-d'hni ils prechent le calme - naturelle
ment 1 - lis compr-imeut tOLlS les elans genereux ,

etouffeut tonto velleite de revolts. ccutrar-ient les
fecondes initiatives et 'les Il�bles impulsions.

'

Pour garrter leurs places ou leurs mandats ils
ne recnlent merne pas rlevant la trahison des vrais
principes de lelir parti,

'

Le sociali, me' ne l'epr'esente pIns poqr ees d,il'i

geallts de la sQcial-d6moc,ra'tie que la conquete
d'iln fl:omage parl�melltaire Oil cooperatif. lIs ne

connaissent pIllS qu'une chose: �'elanc\'l'r it la'
curee, se valltrer 1." "

, Maitres d'n 11 parti ll)lj'i'ssant compose en grande'
pal'tie', cl'ollvrier's cioeile� et ser'viles .ils y ont

Slll,lpl'ime tOllte vigneur, tont res�ort, tC?llte vi,e;
,e'l1 nH, niot en ont ,fait 1111 organisnie atro.cement

, lTIntile,
'"

'

PillS (1'action revolntionnaire, pas de revo1te,
]a ]egaHte SlllTIt.'.. , pour encl(i)J"mir!... )

,

Bref, to'11S ces 'pontif��, tOllS ces neo-bourgeois
,
et pal'venlls gt',ises de succe.s sont hellreux pendant

. ' (



nons gene, tout ce qui est mauvais ; nivelcns le

terrain et , quand toute cette bes?gne nrgel�te,
primordiale, sera faite, nons coustru irons l'ediftce
social de noa; i'eves,.,

,

En attendant, propageons ,l'ide0 de revolte,

Apportons, au milieu des passions viles et mes

quines du moment, le souffle vivifiant des passions
nobles et des genereux devouerrren ts.

Nons avons tous nn amour immense pOIJr IG). Vie
et l'horreur de Ia Mort, nrais c'est justement ponr
cela que 'nons avo ns de la haine contre ceux qui
sont canse de tant de morts".
A l'edtfic� social base sur 13, force et l'arbitraire

opposons la force pnisee dans la revolte,
O! Revolte. toi qui doit' mener au Monds

futur, inspire- nOtl S, .'
Revolto ! Hevolution sociale ,on t'attcnd ...

Pleins rl'espoir. pleins de'l'age, pierinant et 1'011-

geant nos poings, gringailt aL1� barreaux de notre

errfer -s-o-:cia1_.;, nous ne vivons- plus que ponr· te

voir!
Jean 'VAILLANT,

, LE PROLETARHT ,DEVANT ,LA, cmSE
L hiver s'anuonce rigoureax et les desastrenx effets cle

la crise ecorwmique vent se faire sentir. terriblement. AIl

tour de nous ,s"eleve un doulourelilx COJilCe1't de p'lailltes e,t

de geini:;;sements.
La crise! Y a-t�il encore des t,l'availleul's asser. na'ifs'

pour accepter au l)ied de la letere la vieille l'engaine capi
taliste, " La crise! mais 1101lS '11'Y pouvon rien. Elle e, t

thle a la. surpl'Oducl.lOl1; 1'0fii:e etant superieure tL la de

mande, les,marches ,ont engorges, les prodUits de l'�ncll1,

trIG ne Lrouvent phlS it s\�co'ulel'. Donc il faut l'e�treilJ(]l'e

Ia prod llc'tlO n.) "

. ,

Tptvailleur ,qui trime COl11l1ne un' negl'e Lilt mt.i,;.iI1 au

soil' et,' qui, d'un j'>out de l'annee a l'auLre, mnllque U\t

necessaire; mineul' qui extrait Ie chariJon de,' ent,l'a.illes

cle la terre et {Pl1 gl',eloLte 1'11ivet'; tlsseur qui fabl'ique les

etoIte's et n'a rien it se metil'e su' Ie cios, - vous eLes-vons

deman(le e� qne 'igllifie ce l'not mpgique de SUHPIWDUC'l'IO::O<

al'aide duql�el' la bourgeoisie dirigeante jnslifje �es 11gisse-
1nell-t:!'5 et vons cOlldamlle, d'nn ("CBUl' leger, it VOliS cl'oi '01'

les bI'l.'\s, done l:� mort. ,PU!SqlJ'BN V0'C1S EN'UEVAN'l' LE

DRoI'r AU 'J.1j,:;�VAll' Il:LLE vous SUPPilW\1E DU MEi\I J)l COUP I.E

Dl;\OI'l' A r/Jo;XIS'l'ENCE, PORRIilLAT'IF DU' PUECJ�DEN'r?

Des s(od(s c()Ilsi(,I,el'able, ,ue ch,1Irb611 s'alflolicelle1'lt et I,e

prix de In. h_q�lille a.�lglllellle: SURPRODUCTlON !

Les iml�a,:dr) reg'ol'gent de Qlenl'ees et Ie prix rlu paill
s'a,c'l'oit. : 'SURPIWDUCTJiON !

Les eJltl'epOLS sont encombl'es de cissus, cl'etoff,<:!s, et les

velemellts SOllt (fUll p,l'ix il1t1JLol'daule: SURPRODUC

TlON!
SURPRODUCTION, cela veut dire (plEl NOS SEJIrGNEURS

ET MAI'.rRES LES' HOUnGEOIS, pour ne jJas AVILIR les 1n'�x, :__

pLII'lanL, P0111' Li�'el' Ie MAXI';VlllM DE BJl:Nli:'J.I11CES, - pe1:uvent
ACCAP1;\REP>, e'rnllflag:lsilleJ' �les suhs'oane'es de Loule 1'J;i'emieJ'e
IHicesslt�', eL l�s liVl'el' ;.\. la wnsomrnatioll AU� ['A'uX QUI

LEUR CONVIE1<,·gNT.

En socIete capil<iliste, plu:,; In. pl'ocluntioJ) est f91'te,
'moins la demallde esL impol'tanle, et plLl� Ie:') prix c10ivelilt

etl'e eleyes. II fant bien sau veg-ardel' les " dl'o:ts un coffre

fort" que diable'!

\

Mieux vaut perdre, gaspiller /et laisser se �leter(o'l'er les
denrees. que, d'abaisser les prix. q'EL ES'!' LE PRINCIPE

FONDAM!EN'!'<�L !DE CE'!' 'ODIEUX mi)GIME :OOUS I.EQUEL I.ES

PRQ.DUPfS '�(I TRAVAIL, AU r.rsn D'ALLER AUX; PRODUCTElU.RS,
SONT CONFISQUES PAIl UNE POIGNEE DE llRIGAl'iDS EHONTES.

Cornine consequence fatale, ineluctable a cet etat de
choses : Ie chomage force, des mill iers d'ouvriers jetes sur

le pave ... " S'ils u'ont PH:S de paw, qu'i ls mangeut de la

brioche! " s'ecrie Ie bon bourgeois humanitaire et phil
anthrope dEl nos jours, jt I'instar de feue Manie-Antoiuette,
Maisla CANAILLE, en 179,3, fit rou ler la tele de Madai�e

Veto sous I'echafaud' i'evolutiennaire. Qu� Monsieur Vau
tour y prenne garde, Pareil lecerenionie pent bien hn etre
reservee. Toute patience it ses bornes, route resignation
ses limites et la faim fait parfois sortir Ie 19uP du boi: ...
En attendant, dans Ies rni heux pl a tement, stupidement,

idiotement reforrnistes.Tes m a u v a i s b e rge r s se dis

posent a m e n d i e r des secours auxpo u vo irs en a ma.ni
fester avec accompaguement cle tuombonnes et de grosses
caisses. Helas l ces instruments lIe rendeut que au vent et

.l'aumone des dirrgeants est chose aleato ire.l '

i C'est autre chose qu'u» os deoharne qu 'i l faut au dogue
popul'aire, Messieurs de I'Assiette all Beunre !

La soluuon de la �rise ne reside pas dans des petitions;
ce qui simpose , la simple raison ·l'indique : c'est

1)1' e 11 d l' e , PRENDRg; PRENDRE-

Nons nevoyons que ce moyen-la POtH fan-e cesser Ia

crise.
sl les prolos out autre chose qne tin far duus les

veines, qu'ils aient l'audace de la resolutiou, qu'ils OSEN'l'!

Pal' leur att.il,lIcie enel'giC]_ue, ils jl:1Iel'ollt I'avenement
u'une societe el�nbli sm' tle� 'lses de justice et de liuerte,
d'une soci'le dalls ,1aqnelle les crises eC'lIollliques ,ne
seron!. plus a l'edoulel',

"

Victor NOIR,FALISE.

Libertad
Dibertad est ?1'1!p1"t! Le: cama?"ade qui, le pTe-

'mie?", n(J'U,� ,a anno?�i::(J',ce/.te nouveLle s'est he'll1"te,
tout d'abo?;d, Cl not1'e inc?'eduhte empr'einte de
stupew·. Quai! Li{)(�1"tad, de qui, hie?" enc(we,
no'us lisions' la p?'ose, 'bm Ll'/'ticle plezn de sece et

de vig'lle�w, 'gil 1'J1"esentement SU7' un lit d'hopilaL?
, lUtu,.') ! _.iL ('Lb_�e1_� f-c�ll'Ut que ??/cm.' 1'WU:-; ""�7ld:i,cms .

a la, Teah'te cl'u tad.'.. .

Libert6zd est mOTt, en.co_?"e jeu,ne, te'i"?"(jlsse pa?'
'tm ?(Yw6 contnwte cou, co'/"w's d'une ex.isten6;e toute'
de l�tlt(3 et de combat. C'est 'U1�e g?'ande /((p,t1"e f]!ui
dispa?'Cltt et- qui, orl1"tainemen'l, taisscJ?"Ct W?, 'Gide

l')1'u(ond non seuZement pCt1"'?ni nos 'cCtmCb1!(u)'(:'S

pa?"isiens, mais aussi, panni to'Ute la 1')op'ulation
'u'uv?"i¢?"g des f'cr:uboU1',()S et de La �ct1(/,Lieue, Mt sa
silhouette et son accout?"em,ent bizcw?"e etaient

p1'esque tegenriaires.
Nous avons' connu Libe?"tacl ,clans toate la

f01"r:e de, .�on, ardelw co'().n1)'ctUJive, a l'epoque
m�, a'vee tfJ conco1bw\S d,'une poir;nee de cCtm,ct"1"I::r.des,
iL cr::eet.il; le' jO'Lw1?J(I,l l'allarch'ie -et ?"eLlss'is,wi{ Ct

aSSU1"e1' l'existence ci ,¥n oigane ,ot/. se 1wecise une

concr:ption no�!'velle de l'anaTchisme et (J'li,'/ulgu
?'en{ les idees les pllUS, neuves, les pLus osrJes, les

pLus susceptibles de mainte?tig" dans toute SCt

neUete let peeine 'cision de l'Jdecll. .
'
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-Cette besoqne - absorbantepour tout aut?;e'�
n'empeehait pas Libertad de participer a ioutes
les reunions .. ct loutes les manifestations', ci tous

les mouvements de la Q"ue.
Que de, [ois ne l'aoone-nous point entendu

(ia,gelleT' de sa parole incisive et mordante les

faux bons-Iunnmes , les prornetteurs de paradis,
tes pantifes, d quelque cateporie qu'iLs appw"
tinssent t

Une teile attitude intransipeante n'etait point
laite pour Lui menoper' les bonnes IgTaCe,� du.

trowpeau belant des suioeurs,
A ussi connut-il Les amenites et les calomnies,

le boucottaae et clans certains 'miLi-e'ilx La compiot
• di: silence, 111[6is qu'irnportait tou: cela po_ur' lui!
Il auait 'conscience d/accornplir sa tache seton sa

raison, de' creuser son silion dans une terre
inprate et d'y semer: -a pleines mains les idees qui
lui scmblaient justcs et belles, Que lui importaient
les aboiements de lao nieuie t

'

Libertad est mort eo certes nous .ne liii tresse
rons pas de bauriers, nous ne lui eleoerons pas de
statue,

'

Ce [u: un lutteur et un reoolte. Il .a laissela
trace de son passaae dans uri monde ou hoop de
charlatans et de [ceiseure , t?"OP de pleutres et

d'inoertebres barbotent et se complaisent dans' le
?��Cl?'ais putn'cre des opi?1,ions 1nnyenn�s, des mnbi
tinns pub'iles, ,des senl,iments mesquins ,et des

p nS(1eS inconsistantes. . ,

C'est la plw> bel eloge que nous'puissions' lai?�e
notre ccmi detunt, .' .

,

Le Re1:Jolte.

Que devOnS-nOllSfaire?
\
\

Ah ! les non Quichotte aI1archist�s de 'l'ep.oque
qualifiee ?"on�antiqu'e - ces 'l'itans que ,(faffr'6ux
llains se' permirent et se permettent encore de

j uger' - ont bien VeGll ... A .leur place une gene
ration de Pygrnees" de Sal]cho�, J'aiSOnnelll's et

« 0(,)upeurs de ,ehecveux eri qua,tre », semble
cHoir a COOUl', a fo�'ce de se scru'ter interieure
ment, de demon trel� la :verite' c'0n terlUe darls ce

"pr'o]J,0s d''I-I;,unletl: <:< Les ccndelJ1"S na:ti'ves de hi
rcsolution paLi,ssent SOllS Ie::: fl"oids I;ayC'>llS de I�l
'pensee; aillsi' les, entl"epris�s les plcus inlPQI'-
tantes et les plns aLiciacieme,' deviei1t, d,e leur

, but et perdent Ie nom d'actiGl1. »

Je vois de: «Rena�l1ds» en�hafnes, par des
,

! Armides de beuglal"lts, des « Alcic1es » �ol!lrnant
'tri�Hnpbalemell:t la q,uenouille aux p,ieqs ,d'Onl

phales de comptQir oU'lul'estam,inet, des e�'t.l}(3te�,
, des po�tes absorL1es dp 11:;; de 'far.;tueux Hl,i ages;

des -savants mu.I'6s dans,(p..'telque rrOtl'T cejl'iv0ire';
'dies Bonzes qlli, a force d.e cODtemple)i', leur vel"

tueux norp:bril ant fini, pa-�' croire qu,e niumanite
, ,{, "

-

entltlf'e gTjivlte anton!':.. .

.

Je vois d'aneicms revolutiG>nnaires qui -,tels
�es s01dats d'Af.j'TiIilDal dal�S les plaines d,e CapQue
,- s'�abandoQilent, veuiles,' inerte-s'; sur Ie plan
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incline de la vie et ne tardent pas a sornbrer
dans la masse amorphe des gens «'bi6)11 pen-'
san ts »,
Un pe�l par-tout la bata ille est engages, apre,

acharnee, sans rnerci. Le pauvre centre le r iche,
I'oppr-irue -co u tre I'oppresseur , l'e: clave centre

le tyran , de ci, de Ia., se dresseut to ut v ibrants
d'une coler e trop .longtemps contenue.
, Le sol des, Russies se herisse de poterices ; on

fusille ,en Fra nee,' 011 massacreen 'Hongrie, on

pille et . on egorge au, Maroc, o ri torture -en

Espagne, .au Mexique -et ,ailleurs; on affame

partout,� hypnotises par je ne sa is q uel le chi

mere, nos doux apotres assistent, impassibles,
au terr-ible drame dont les per ipeties ernouvantes
ensanglantent le monde.

,

Ces gemissemeuts, ces maledictions; ces cla
meurs des vaincus; ces &rognemen'ts des sat is
faits; ces

'

ral�s des affames, ces hoquets: des

gaves ; ces carcasses que hal] otte-I'apre- bise, ces
ventres env.eloppe�·de fourru,res; ces palais, ces
'taudie ices chateaux, ces t?iiiel'es; ce tumults
et ces visions d'Enfers tels que Dante n'en a

jarnais COI1Qus'ne troublerrt aucuuemcnt la belle
sereui te dame.de nos reveurs humanitaires;
To us, ephebes ou invertebres amorpbes dent

1a fonce des convictions se mesure a La longueul?
des cheveux - snobs et.diiettanti, papes �t pon
W:Els, ,distributenrs cle, brevets d'anarchisme;'
milHalllts,f de cOIn-gres" iriitiateurs' de m,ilie'\lx
Ii bres; rnonomanes ell! group'eR1ent� de .la fede
ration et de l'llnion mondiale, ouvrieristes et

traditi'onalistes, farceurs- et fumistes - tous ont

pour commune� caracte�'ist�ql.!les l'inerl1ie, 1e�
b1il£1'et l'iucapacite revollftjmmaire.

'

. Quoique vivant Qrdinairement dans une arh
b}an'ee, ouvrjere, jls en. ignol�ellt la ,psychologis,
I�s d'esirs latents, im:pr'eeis,' les aspirations non '"

£brmu,lees." \ ,; '. -,
"

IJs'n'e poss�dent aqcun eontact'aveclesmasses,
'et 1\e se',renclent pas' compte de l'amvre, qui
s'elaJJore, au sei"n des. couches pop1'l1aire's, dans
les sombres cor'ons comme ela'ns les faub0urgs
des villes.

, I

, ¥ienne )e1jolH' OU les idees se preeisei1t, ollles
sentiments s"exaltept, OU les Msirs de bieJ;l-�tre 5e,

101)t jOllr,' ou nne ebullition :;,"8 manifeste, nos

singuVers ,rev'olutionna'ires d'�meu):'ent les mains
vid.es, clle�seml?al!'es, hors ct1:1 lIlQuv.eme:roL

"

___:_ LIs'ez les «' Pal�oJ�s d'un Revolte' », c1ame
,l'un smr Ja' '11ote aigti,e, - FaHes peu drenfants,
pronolilce gl.,avement l',aut,re, a,Tec 11ri flair com
mercial avere, - Syndiquez-vous, fecl'erez-vous,
chaliltonne ,un troi�iEmle; et cll'!l i'� janviel' 'a la

sa i'nt Syl vestre', les memes exliior'tatiol1S tombent

aHern:at'ivement'c1a'ns ml desert sans ec110.
"

C'est;;' cela'- et a ]'organisation anarchiste
CiJ]ue �.e d,epensent; 'clan'S l'i-nterval1e de deux

cOH2Tes �fr�eFiuationaUX, t01lte l'actiiV ite ettomdes
effQ;'ts de 1iI0s'hilarants propag'andistes!
Au €1<>11ors - grace a ll'n hiuff soignem�ement

el1tr'etenu - la BelgiqHe passe pour un pays OU

exi'stent de lJlll:ss(6ntes federations anarchistes!'!!
Allons donc!
Pcmrtant i1 y aurait ici, pluspeut-etre que



.partout ailleurs, un vaste champ d'aetion pour
des revolutiounaires.
S'il est vrai q e le hommes retrempent leur

energie dans les difficultes de la lutte, jamais
spectacle plus eceeurant que celui que .nous

offrent les hautes spheres gouvernementales
n'est encore venu nous mettre dans l'obligation
de nous elever au-dessus de toutes les bassesses
et les vilenies dont se compose la vie d'une,
societe en decadence
Le Veau d'or regne en maitre inconteste -.

Dans la ruee feroce a la con quete des positions
privilegiees, c'est a qui parviendra le premier
a lecher Ies pieds sacres de la Divinite, seule dis

pensatrice de joies et de pla isirs,
Tout se vend, tout est sujet a trafic : conscien

ces et pantoufies, ho nneur et vieilles loques,
amour et fumier, tout n'a qu'un meme et unique
etalon : la monnaie ..

ba Hom�ge0k,i� arrivee a-u Pouvoir par 1'01" en
a fait le deus ex' machina de toute action
.humaine , Il n'es,t-'permis'd'agir; de penser ,

dairner que pour cemetal, qu'autant merne que
ce metal ie per-met.
Et, non seulement la bourgeoisie, les gou ver

nants sent attein ts du detiriurn tremens de
I'enr iohissemen t, mais encore les vaincus, les

exploitee, ceux qui sont foules aux pieds sont

eux-rnemes eutraines dans cette danse de saint

Guyet ne songent qu'a arr iver a posseder pour
se soustraire a l'exploitation et exploiter a leur
tour leurs freres de misere, augmentant d'autant
la detresse de ces derniers.

Qu'estce que Ie ,mouvement politico-sccialiste
et cooperateur sinon la manifestation de cette

course a l'assiette au beurre, aux sinecures, aux
emplois fortement retr ibues, s'effectuant dans Ie

sillage des'grands requi ns de la finance et du

negoee? ,

II est-temps de reagir avec energie,
L'anarchie - synthese des aspirations des

masses opprimees, expressiol) 'sublime de la
Revolte des consciences hllmaines olltragees et

torturees - demaude des hommes « debordants.

d'eQefgie» non des roquets ou des eUDuques.
RUe n'a que fail'e des timores et des pusillanimes.
Elle exige des etl'es qlli � selon rexpr'essiorr de
Bakounine - ont « Ie diable all corps », des
hommes dcmt Ie sang bouillonne a la vue d'une

ini.quite, et dont les poings se crispent all spec
tacle de l'universelle'lachete.

Les proletaires - tels que les a faits la civili
sation bour.geoise - sont a peLl pres rebelles au

raison nemell t. La misere et Ia degenerescence,
Ie r:nanque'abso!t\ d'hygiene, Ie surl'llenagl� et les

pr,ivatioll�: BOHt 'les vraies bases de fa dOQilinatioIl

bou.rgeoise:·
'

Les demonstrations theoriques I'es pllis Iumi
nenses, ,les aper9us philosophiques les plus
sobsLils ne peuvent que se heurter chez Ie peuple
a cette paresse mentale, a cette misere phy'
siologique et mOI'ale qui font que Ie premieF
charlatan venu, pour peu qu'il ait l'al',t des

PTomesses et ne d'emande' au-cline initiative,

aueun effort personnel, est toujours sur de
s'imposer.

,

Notre r6le, notre mission, notre tache - a
n ous, revoltes, est d'exalter' les sentiments de
justice, les desirs de mieux-etre, les tendances
libertaires qui existent a I'etat erubryonnaire
chez les opprimes. crest davi ver les souffrances
et de les rendre eonsciontes , c'est de devoiler
I'Imposture des politiciens, de monti-er l'abomi
nation du regime capitalists.
C'est - apres les avoir fait choir de leurs

piedestaux et Ies avoir depouilles des oripeaux d u
pouvoir - d'etaler aux yeux des gouvernes
l'abjection et l'ignominie des gou vernants. C'est
d'apprendre aux gueuilleux Ie chemin des quar
tiers « chics », afin que le spectacle de l'opulence -

fasse nai'tre en eux l'en vie, et que le trappant
COD traste du hue des parasites et de leur propre
denument suscite eri eux la .haine, cui, la haiue,

Que les ventre-creux aillent donc s'enivrer
aux appetissants fumets qui s'exhalent des cuisi
nes cossues et que leurs dents s'aiguisent a la
vue des v ictua illes dent s'adorne la table de
Sa Majesta le Bourgeois!
'I'rop lorigtemps I'escla ve a ecru-he I'echirie et

s'est prosterne devant le maitre, 'I'rop longtemps
lao victime a tendu le con au bourreau.

Que les vaincus se redressent donc et qu'Ils
oseu t regarder en face les eyn iques et laches
triomphateurs.

1\1ais, a cette oeuvre d'education - reuvre

feconde puisque . d'elle jail lit- la pen see libera
trice - ne doivent pas se borner nus efforts.
La guerre sociale est declaree. Nom; semmes

les assaillanis.de ta bastille capital iste. La simple
raison indique notr-e ccnduite, Dans la luLte
tltanesque que nous souteuorrs, ncus devons
en visager le terrain avec toute la lucidite de
tacticiens eprouves.
Lorsqu'u ne situation revolution naire se des

sille, lorRqu'un fremissement se manifeste dans
les couches profondes de la societe, lorsqu'�lll
mOllvemellt insurrecLionnel s'elabore nous de
vons p0uvoir mettre da.ns la balance des eombats
en perspective autre .chose que des declarations
e'nfiammees et des proclamations enthollsiastes.
II sied clone de HOUS prepal'er dans l'attente

d'evenements qui peuvent surgir Irwpinement.
A toute henre, a tout moment nous c.Ievons etre

prets pour la bataille et aptes a'prelldl'e efflcace-
!l1ent l'offel)sive,

"

Sinon notre qualite de revollitionnaires n 'a'
plus de raison d'etre et nous entrons d'emblee
dans Ia eategorie ___.:. MIas! fort D@mIDreuse-;-
des dHettantes et des pontifes.

.
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