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jfenHle oe �ropagan�e Rnarcbiste paratssant tous tes sameots

La Verite te fera Iibre ,
La Liberte te rendra bon.

I

,Si Ie travail de preparat ion se fait avec leuteur

'dans les espr-its, la realisation des idees. a I,ieu
hrusquemeut. (Elisee RECLU, .)

.

Le Drame de Gand

/

Un de: nos vaillants camarades du

Groupe .Anarchiste International, connu

SOLlS les noms de Vladimir Sei1iger et

Alexandre Sokolov, vieut de tomber ...

On sait dans .quelles trogiq,ues circon
stances.

Le Groupe Anarchists International
avait recemment exproprie a un habitant
de la ville 1a somme de �-).OOO francs. Une
bornhe ahaudonnee dans une maison en

constru ·tion fit connaitre l'affaire.
Le groupe 'lanes alors un manifeste,-

reproduit par plusieurs journaux j- expli
quaut SOIl acte.

"

La presse usant du vieux precede si
souvont employe pour nous discrediter,
parla dagents provocateurs:

Ce 15 fevrier, Sokolov .etait rejoint par
la police a Gand. Aux agents qui l'arre
taient " au nom de la loi " - la loi des
plus forts ! � i1 repondit a coups de
revolver. Et. avant qu'on put Ie maitriser
deux' chiens de garde des -coffres-forts

bourgeois tombaient sous ses coups.
Comprendra-t-on enfin que les ,anar

chistes ne se' rendent .pas �

Nons n'avons pa� a l$gitimer l'acte de
notre valeureux camarade. A tout moment

Ia bourgeoisie et l'Etat usent de leur force

pour opprimer et asse,fvir les plus faibles.
'Tout homme a Ie droit de se defendre.

, 'i'
'

1.Tout, hornme, auquel ,un autre, romme, au

'nom de n'importe quoi, veutravir la liber
te,' a: non seulement le droit, mais aussi Ie
'devoir'de se, deferidre.

,,'
\ '

,,'

Par 1a violence' les Riches 8t les Forts
maintiennent dans la misere ,et 1'abjection
des peuples entiers. Les opprirnes ont le
'droit, de se revolter, - de reprendre ce

qu'on leur a pris, - de frapper ceux qui
les frappent l
Mais si les exploitee de toutes categories

sont encore trop laches pour agir ainsi ; si
les misereux ne comprennent pas l'iniquite
dont ils ont victime '; si les foules veules
et abruties ne savent pas se revolter ; -'

il est des h0111n18s qu� ne se resignent pas
a etre des parias .

et qui ont jete Ie gant a
toute .la societe. Ce sont les anarchistes,

Anarchistes, nous voulons vivre en

liberte et beaute. Nous aspirons a realiser
un monde plus juste et plus sain. C'est

pourquoi nous sommes, face a Ia societe
verrnoulue d'aujourd'hui, en insurrection.

. ,
\

permanente.
' \

Societe vermoulue, societe pourrie / et"
criminelle! Nul terrne ne saurait suffisam
ment Ia fletrir. Pour entretenir la fainean
tise d'urie poignce de betes de proie, �'in-'
nombrahles masses, d'hommes vegeteht
dans la misere, abrutis par un travail ex

cessif, en proie aux maladies et aUK pires "

decheances ; des enfants s'ereintent dans
d'infects ateliers; des vieux crevenr d'ina
nition; des femmes se vendent au coil} des
rues, Cela pour qu'en des nuits de debau

che, des noceurs depraves puissant verser .

l'or a pleines mains ; cela pour, entretenir
un tas de parasites €it'de malfaiteurs ren

dus tout-puissants par 130 sottiso' de leurs

cont81�1porains .

. "

,
,



Contre cet etat de choses nons nous in

surgeons. ,Que faut-il faire pour y reme
died Rendre a tous. ce qui est a tous :

abolir la propriete privee afin que desor
mais les richesses uiondiales soien t Ie

patrimoine de tom; Ies horrunes ; abolir les
nefastes autorites. Guerre a l'Etat etouf
feur, guerre' aux armees ;ssassines des

plebes, guerre aux religions semeuses de
resignation, guerre a l'hypocrisie des mo

rales! faisons plate nette!
Comment � Par la Revolte! .

Nom" sommes des Revoltes. De toutes
nos forces nous sapons les pouvoirs et les
prej uges : P?T notre constants critique' et
par nos actes. A ceux qui nous aflarnent
nous savons arracher notre du ; a ceux qui
nons ecrasent par la force, aux gonverne
merits expulseurs et a leurs valets, nOLlS

savons dignement repondre.
La Societe presents est hasee sur la ne

gation,l'ecrasemeut de lindividu. L'individu
est toujours 'ell etat de legitime defense
contre elle. Au fond Jl0US sommes les
assaillis - et il faut bien que nous nous

defendions, n'importe comment.

C'est ce cue fit Sokolov : assailli, sa

Iiberte, sa vie peut-etre, menacee, il s'est
defendu.

Ceux qu'il frappa - les deux policiers
garitois - nOLlS ne les plaignons point. Ce
qui leur arrive n'est qu'un accident de tra
vail. Les gens faisant metier de, coffrer et
de passer a tabac leurs semblables, lAS
defenseurs titres de I'Injustice doivent
s'attendre a ces desagrements-la.
Les ames sensibles s'apitoyeront sur les

pauvres gosses qui, dans I'implacable lutte
sociale, viennent de perdre tragiquement
leur pere ... L'histoire des hommes, helas!
s'ecrit avec des larmes et du sang et vent
d'innocentes vietimes... ' ,

Mais ils sont moin's a plaindre,- ces

gosses-18c. que beallcoup d'autres pour les
quels il n'est' 'point de sympathie ni de
tenc1resse; 1'Etat qui envoya leurs peres a
une criminelle et fatale besogne leur fera
un sort doux, ann q�'ils lui soient plus
taral fLdeles mercenaires., Alors que tous
les jours continueront a creveI' d� tubercu
lose, d'anemie,':_:_ phus simplement de £aim
et de froid - les pauvres mioches el'ou
vriers dont les peres lentement agonisent
dans les bagnes du travail Oll. la societe

. \

les tue petit a petit par la misere et l'op
pression ...

Si la .detresse momentanee des inno
centes victimes du drame gantois pou
vait au moius faire comprendre aux

bourgeois feroces Ie crime que tous les

jours jls commettent!
,

'

,

Puissent-ils cornprendre a temps! car le
drame d'hiet n'est qu'un episode de la
ghLerre sociale ; car la guerre soeiale ne

fait que commencer, et nous 80111mes reso
Ius a aller jusqu'au bout, parce que LES

ANARCHIS'l'ES NE SE RENDEN'l' PAS!

MANIFESTE DU GROUPE
REVOLUTIONNAIRE DE BRUXELLES. 1

LA RESPONSAB1E
Un d rame v ie n t de se derouler a Gand qui

attire vio lernmenr I'altention du public et qui
fournit a certains jou rnaux l'occasio n de dire

pas mal de betises. Les uns par len t d'�gellts
provocateurs, Ies auties d'actes a narchistes.
Concil iez, cela si vous Ie pouvez !

,Pour n o us, il de s'ag it ni' des uns ni

des autres. Parler d'agents pr-ovocateur-s c'est
aller bien vite en hesogne, c'est a van cer u n

fait qu'on n'esl pas en mesure de pro u \ er

et cela dans un'e question OU il co n v ient -detr-e
d'une prudence extreme D'uutre pad, parmi
les evenernen ts qui viennent de se der-oul er ,

llQUS ne voyons, pas graud'chose d'anarchiste.
Ne s'agit-il paJ' plutot d'un simple fait-divers

plus ou moiris dr-amatique. '

, Certes, T)�US n 'avons pas a a pprecier les actes

commis par Sei+iger-Sokolof" a qui d'ailleurs
reste Ie soin de les ex pl iquer , NOLlS ignorons
tout des mobiles auxquels il a obei , et n o us lie

pouvons glilere d iscu ter que sur les inten I ions

qu'il a pu avoir et sur les consequences qui peu
vent resu lter de leur mise en execution,

En 'ce qui concer-ne 1" « expr-opr-iation »

qu'on, lui reproche, DOUS 'ne pouvons faire

qu'une' 'constatation,' c'est 'qu:ell.e ne cadre

pas du t0Ut avec la cOIl,ception de l'anC'lrehisme
que Ia plupart des camarades professctnt.
J'ai d'ailleurs donne mon appreeiation sur)
la chose dans un articulet paru dClns Ie �ernier
numero du Revolte a propos de l'expropriatioll
de Tottenham. Je n'y. reviendrai pas,_au moins
pour Ie mom�nt. Tout ce que je veux dire c'est

que je ne me l,'explique pas de la part d'lln So
kolof, qui serait un anarchiste eonvaincu et
clainoyant -je"Ile�e l'explique <lIue'comme le'
resultat d'l),ne er'rellr de rcomprehemion de nos

doctrines, tres comprehensible d'ailleurs chez
un Russe, c'est-'a-dire chez un individll accouiu
me a agir sous l'infiuence des facteurs. speciaux
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qui a,gitent un pays aussi abso lutiste et aussi

'trouble que la Russie.
II u'en est certes pas de mem e Ida ns nos pays

occiden ta u x et, pour moi, Ie grand tort de E?o-
'kolof a u ra ete' cle ne l'a voir pas compris, de ne

pas setre sufflsarnmen t rendu cot.ipte que les

mo-les de'vi-e et dactio n se modifient suivant

les mi lieux. Peut etre' a va it-il les' meil leures
intentions du monde, ma is cela nem peche qu 'i l

aura cer-ta i nem eu t fait plus de rna! que de bien

a nos idees - et aux sien ries.

Cela est dau ta n t plus regrettable, qua en

jugee par l'energie avec laquelle il a resiste aux

represen tants de I'autor ite , il eta it a meme de

mettre au ser-vice de la propagancle u ne de ces

vo lontes qui sont assez r'ares. Dans u n mouve

ment r-evol u tion nai re : greve, erneute ou revo

lution, il aurait pu etre u n f'aeteurIm portan t ;

dans l'affa ir e daujout-d'hni, i lrr'est plus qU'l111
ill ega I qui lu tte con tre la police a COli ps cle re

vol ver ,

A ce propos, il convient de relever I'action
n efaste que peut ex ercer la presse capitaliste.
Qui sa it si ce nest pas elle q u i a arrne le btas
de Sok.o lof f Des les debuts, elle a par le d'agents
provocateurs, Or on sa it combien les a narchistes

so nt sensibles a une semblable accusation. N'a
t-on- pas-wu-cnaguere Gi.rier-Lor.ion ac�ueil!ir
des pol iciers a coups de r-evo l ver , tout simple
ment pOllr se laver cle I'accusation d'etre un

agent provocateur? Le cas nest-i l pas le merne

pOUl� Sokoloff Qui p�ut Ie dire?
Vraiment, les journalistes bourgeois sent sans

vergogne. N'a-ton pas vu der n ierement un de

ces scr-ibes a gages s'attaquer au physiq'L�e' de
Sokolof et pl'etenclre qu'il' ressemblait a un

singe? Quell�' sinistre ,laisanterle ou quelle
ignoble goujateri'e! j�:::omme s'il n'etait pas .. hon�
leux de s'acharner a insi sur un homme qui,'
maintenant n'est pluf3 qu'un vainc�l!
" 'Tout 'be:w, Mossieu I'ecrivassier;; vou's-meme,
I • r"" � . \

De ressemblez:vous pas a un porc·? .

I

Nous Clutres, anarchiste, nous examinons res

choses a ve� pi us de sang-froid tjt surtout plus
d'impartialite.
Sokolof nous par(lit avoir commis une erreul'

- erreur grosse de consequen'ces, erreur cleve

n ue tragique, desastreuse, regrettable a tous

:1>oiots, de, VIle" mais erreu,r to,llt' meme, si,
" .

"

C0rInUe nous· l:esperons, il a agi tllliq1;iemelltmu
par u,ne conception speciale de la lutte revolu

n'aire� ,

I Aussi',est-ce surtout .cetre conception' sp�cjale
qu'il faut incriminer. C'est epe qui l�jsque, de

,de,tonr'ner racti0�, a'l1ar'C1;list,e de. son ygl�it�ble
,

I

hu t : la transformation de la societe capitaliste
en une societe cornmuniste.

Eriger la violence en systern e, s'attaquer a l a

bourse des ind i v idus, ira it a l'en conn e ChI' but

que no us pou rsu ivo ns et ne fera it qu e reufor
cer.I' a u tori te.
Aussi nestce pas clclns nos vr-a ies doctrines

que I'on peut trouver ces interpretations.
Encore une fois, et i nco n testab.ement, la vraie.

coupable clans tout cela c'est la societe capita
liste, lorga n isario n desor-donnee-, qui engenclre
Ie vol et-Ie meurtre comme le 'l)ommier prod u it
la pornme. Georges THONAR.

GellX qn'onne CDfid311lne pas a mort
La Cour cl'JA ssises de laVendee vient de juge?'

un assassinat pOUT lequel lei' [oule n'aWYL pas 'ie

plaisir de voir [onctionner la ,; Veu?Je". I

, Gourmand - tel est le nom eie I'assassin -:

est uri proprietaire. Il SUTP1'it certain jO'UT uri

malheureucc, n01nl1U! Beland" -pere de [arnille,
q,,-(,i lui derobait quelques [euilbes de chouo:

_

�ie'
soh champ ..
La brute, armee d'une buche enorrne 'de cha

taignier s'elanca sur Belarid et I'assomma sur

place,
.

,

. Les coup» P01'trJS cl la: tete, dit l'acte el'acc-usa
tion,' ont ete d'wne ecctreme ciolence, BeZand
aoait' eu le crane fmcas:se et le . medecin leais:«
a pu corrupter trenie-et-icn {1Ytgments d'o« 'clont
quelques un» etaient assez .volumineux." ,

L'horreur de ce monsire 'n'a .point souleoe

l'indignation des lionnetes gens.·Nul 11,'a lance \

l'anatheme a l'autew' de cet ignoble as-sa,�sinat:
C'est guP Gow'/nancl defenqait sa propriete:
L'a'lJ()cnt .9 (.Inera 1 p?'o1wnr;'Cl un Teq��is£toi?'e '.

tT�S modeTe, disent les jouTnaux, si ?'nodere que
les J�,wes pi'orw1/,ce1"ent l'acquittement de l'i�witl
pe, ce dont je ne me plains nullement.

4h! si les r6les avaient ete inte1"vertis, si -le

pauvre B�land se clefenc?a:ni . contre §on 'assassin
lui' civait ;nis les t?'ipes '(tU soleil, it est p?'obable
qu.e Jes Vencleens eussent eu le plaisir de voir

(ontionner leur t?'eS chere" Ve��ve",
Tout Le :monde eM poy,sse des c?'is de mO'l't

contre Ie :miseTable, et l'avocat general eilt cleve
loppe un'e �el(e these ,.sur " Ie 1'espect cle la vie"
,el./I un requi§,itoire ene1'g(que!

l}1ais, u?_� assassinat, aussi lache et c1'uei soit
il" eS.t .toujours, excuse quand it' est .accompli
pow' cle.[end1"e la ]:wop?�iete, .Cw', ilfaut le repe
ter so,uvent-, CE N'EST PAS LA '" VIE" que

I '

cle,fend la vinclicte appeZee ., Justice!", ,C'EST
LE DJjWIT; PROPRIETj)!( A. P.

"



Rutoup du drrarne
LACHET-E
Apres que Sokolov , d�ja fort mal arrange par

les flies et les « bourgeois iudignes » fut trans

porte au bureau de police, les flies s'acharnerent
sur lui" et hestia lement Ie frappeien t. Si bien que
le Iendemain matin, il tombait en syncope
devant l e j uge d' instruction.

'

L'ac1e d'nn homme qui frappe et tue pour se

deferidre 'est logique et comprehensible. Mais

que penser de ces dignes serviteurs de la loi

s'acharnant S11r u n prisbnnier erei nte, a coups
de bette, de poing, de b�1.ton? ..

Tant de lachete ne j ustifle-t-ell e pas toutes

les represa illesf

LACHE'TE
Les journalistes valent les roussins ...
Un monsieur, dans la Derniere HettTe, exerce

sa verve fiellense sur notre malheureux cam a

rade, qu'il traite de singe. de gorille, etc. (V
"parait que le sort nous yengea anticipativement
car ce mo nsieu r a lui-meme tout le physique
d'un ... chimpanze.)
Le Peuple, rualg re Ie dementi des faits, s'obs

tine a tra itcr Sol olov de provocateur.
Le Petit BLew se ravalant a la plus basse

monchardise invente de nouvelles expropria
tions ...

.

De. quel nom sont digues ces., .. journalistes?
J)ites?
... HONNETETE
D' « hormetes auarchistes » donnent leur note

au concerto - oh·! point discorda nte -. L'un
d'eux �e ert d'un journal bourgeois pour dou
cettement insulter ici, .deuoncer la-bas, sans

doute pour Ie plus grand bien de. I'Idee. ..
L'autre inonde de sa prose divers journaux.

Celui-Ia se garde bien d'insulter Sokolov � un

va incu , n'est·c�' pas'? - que gentiment i.l com

pare aux freres Pollet. Et tout en pleurantsur
nous, 'les egares du G. R. B., d'Gclare sans rire

,

que l'acte'l(ommis a Gand par notre' ami, ne fut

pas anarchiste mais simplement humain. O!
delicieuse subtilite des raisonnements honnetes!
Pour conclure, Sokolov n'est qu'un malheur�ux
p01r1sse a 1a sa.tlvagerie .. :

Ji'aime ce terme. �ok0Iov? un sauva1ge.' -

Emile I{enry? 1:111 fou,. '- Va'illant? un fauatique.
Eh! bien, cama'rades, les �au;vages, les fous, les
fanatiques de ce genre ont 'phiS fait p0tlr l'anar
chisme que beaucoup d' «, honnetes » ...

Ne trouve�-tu pas, Iecteur, que ce sunit acces
d'hol1netete merite '!.!tn tout autre nom? \'

Le/R�:nF.
" ,

I

-

"/

,
.

LA' BOMBE �!:

Cetait it iheure oii la nuit tombe.
Un homme effrauan: de ptileur
Con(ectionnait une bombe
A. vee des soins de ciseleur:

Je lui criai : - Oueile demence!
Il (aut aimer ; 'la haine a tort.

Que [ais-tu la, dans Lombre immense;
Il me dit .- - Je [ais de la mort!
- Pourquoi fais-tu de la mort, [rereY
- Pour me oenoer d'acoi» oecu ..
- Cornrneni t'appelles-tu? -: Miser·e.
-,..- Ouel etait ton pe�"8? - Un. oaincu ;

- La forme saoante et precise
De cet appareil abhorre,
Oi: Las-tic prise? - Je l'ai prise
Sur le crane d'ur: federe.
- Tu ne coniiaissais point, tuiouere,
Cet engin d'o« la mort descend;

,

Qui te l'a reoele t - La guer;"e.
- Q'iti te l'a cO?iseiUe? - Le sang ..

,

- La bombe est Lache autant que uaine
Et ton poing stupide et bruta l ...
- Je lai. soudee aoec la haine
Dans la: souffrance. et dans le rna l.
- Les coleres sont endormies
A quoi bon tuer 'au hasard
De paucres et?"es? --;- Et Fourmiesr
- Le riche est ton frere, -' Et rna paTt?·
- Ouand ta machine sera faite,
'Reponds,. que mettras-iu dedans ?
- J'y rnettrai rna douleur muette,
J'y repandrdi mes pleurs ardents .

- D'ou viens-tu? - .D'oit vz:ens-tu, toi-

" [meme?
- Q'U(3 ueuos-tu t --c-Mon droit et Q71.on pain.
-s-Pourqicoi hais-tu?- Parce que jaime:
- Ouel est ton complice? - La (aim.
Et c'est ainsi, bourgeois ?"apace,
Que la bO?nbe' au 1..�ol recloute
Fait en eclatant· dans l'espace
ResplendiT ton iniquite r

:Clovis, II,tJGf!ES.
AUX ABONNE.s. ",-' Le numero 40 dUI

R,EVqLTE sera rempla,ce par Ie numero 1L
du D�MOLlSS.EU�., I" '


