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« Jamais,vous ne serez dignes du bonheur tant

que vous aurez quelque chose a vous et que votre

haine des bourgeois viendra uniquernent de votre
.

besoin enrage d'etre des bourgeois a leur place ».
,
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A.' Tous les gouvernements en sont la. Iln'en est /.

.

pr,es ncone 'pas un seul qui reve d'abdiquer sa fonction. Et
Les Repressions. :_ Rapprochement �t 'Moi�ale,� il est si vrai que I 'organisation sociale repose

I sur la violence et se maintient par la Force, que)

La Iutte des opprimes c6�fre les opprimE(urs,' ce ne" sont pas Ies gouvernements les plus
Ie combat des hornrnes libres contre 1a tyrannie. avances, Ies plus. radicaux, les plus democrati
ne vont jarnais sans, perils et sans risques. ques, qui montrent Ie moins de poigne lotsque
L'Individu qui revendique son droit, le Nova- la ruse' echoue. Qu'on interroge plutot le peuple

teur qui s'engage hors des chemins battus, l'In- francais jouissant de la Republique depuis qua
dependant, le Re�ractaire qui tentent d'echapper .rante ans et qui est �eut-etre de tous les peuples
<lux contraintes gregaires, l'Insurge qui' se d'Europe celui qui paye Ie plus fort tribut .a -la t

dresse contre l'Iniquite, eprouverit les persecu- repression violente-l
fions anonymes et feroces du Patronat, de Bien stupides sont done les gouvernes atten
l'Etat, du Troupeau, de la Foule qui bien sou- dant de leurs gouvernants la renonciation d'une
vent helas ! les domptent ou Ies brisent. tache traditionnelle qui ne laisse pas d'ailleurs.

Et, pareillement, les masses esclaves qui, d'etre grandement profitable, et par'; l'argent
sentant Ie poids des chaines, les -Iont s'entre- qu'on en retire et par les satisfactions de vanite

'

',
t

.choqaer dams uri mO�lV'ement de defense, soit qu'on en obtient.
contre l'exploitation. soit centre Ie Pouvoir, se " Bien' nails aussi sont les electeurs qui recri
voient encerclees d'un reseau de forces tendues minent quarid les fusils partent tout seuls stirI! ,

fJu'elles ne, peuvent rompre sans violence. un champ de greve ou lors d'une manifestation!
C'est alors que la, Repression se manifeste. Cornrne si ce ri'etait pas rrronnaie courante du

C'est alors que, l'Etat qui, tantot se pose en Pouvoir auquel il est infiniment plus commode .

« emanation du peuple », en « ,coordornatetir de de .donner du plornb que du pain L.�.' '"
la vie sociale », tantot s'affiche 'industriel, se II n'y aurait pas de, ces vaines et' ho,ntel1ses/
retrouve eialllsl son vrai role .historique de sou- jererniades si t'es' esc1aves ',etaient assez intel
tien de l'Ordre, exerce sans frein son principe ·ligents pour n'attendre des rnaitres que ce qu'ils
de coercition, Ioadamental, essentiel.

"

sont raisonnablemenf en dr�it d'en attendre : des
L'Ordre est menace. L'Ordre est trouble. II coups, toujours des coups" encore des coups,

faut Ie retablir; II faut faire regner la.paix' sociale
I

)1 y aurait des'aetes de revolte. '

, :coute 'que coute. Le peuple. -est-il frop bruyant, ,N"est-ce pas misere, vrairnent que d'entendre,
vite qu'on lui inflige une saignee salui'aJre! Em aPICeS cha<IMe massacre, lnvectiver les hornmes
avant pori} 'les grands moyens I Les outils de au Pouvoir, avecla pensee cle'I'e8 remplacer par
m eurtre se mobilisent. Les geoles s'onvrent : d'autres qui, au cas echeant, ne manqueront pas'
les baionnettes et les fusils trouent des poitrines, de demontrer peremptoirernent qu'ils e'ntendent,:
fTacassent des cranes. Tue! Tue! Force doit 'eux aussi, gouverne'r ? .,0

'

rester a la Lo�. P�risse la societe, pourvu'que �t n'est-ce pas, miser:� p�re que d_'anathemiqtis�r
l'Ord(e regne !

'

les a-rgousins, vu[gaires oums ,de meurtre brutes



trices sur Ie volets, assassins par temperament
et assassins a gages contre l'agression desquels
Ie simple bon sens recommande de se prernunir
et de riposter ?

.

II faut repondre aux coups par les coups, ala
violence par la violence; il faut se montrer forts
pour etrerespectes ; il faut se montrer les plus
forts pour arracher aux tyrans la liberte indis
pensable a l'homme !
C'est a l'attitude des peuples devantla repres

sion que se mesure l'etiage moral \

atteint dans
l'evolution.

.

,

De meme que les .11atures d'elite .reagissent
sous lei douleur, les peuples forts se rebellent
et, memevaincus, sortent grandis de l'epreuve,
tandis que les peuples pusillanimes et laches
restent abattus et demoralises.

Le peuple belge est Ialble.
Apres la tuerie de Liege, il rentra aux usines,

abandonnant ses morts pour ne pas desobeir au
mot d'ordre de ses bergers, peu soucieux d'af
fronter la legalite. Et les gouvernants s'eleverent
si haut dans 'l'arrogance et I'outrage que les
gouvernes etaient tornbes bas dans l'abjection;
les sbires assassins furent 'decores.

Le peuple italien , lui, 'est 'fort.
.

Apres Ancone, il a saute 'a la gorge de ses
.gouvernants d'un elan plein de fougue .. Sa levee
en masse's'est etendue de la ville aux cam

pagnes.
Ses moyens ont ete vrairnent au niveau de SH

'co,lere. 'Aussi, les maitres du moment ont-ils
tremble, balbutiant des excuses et des regrets,
sevissant contre leurs fonctionnaires ef leurs
argouslns.: prornettant de ne plus' recornrnen
cer.... La volaille bourgeoise c1aquait du bee
comme a l'approche de la tourmente qui doit la
balayer. C'etait en effet un vent de Revolution
qui soufflait sur l'Italie.

.

Un peuple .est fort en raison des elements
anarchistes qu'il contient, en proportion de la
somme d'idees revolutionnaires qui I'animent. \

La ou les mentalit�s sont esc1aves,
I

sat�rees
'�e bourgeoisisme, de mercantilisme, de preju-'
ges serviles et mauvais, le troupeau broute dans
les plates-bandes steriles de la legalite,' sous Ie
regard hypnotise,ur de ses bergers matins --'- Ie
Peuple-Souverain est Ie [ouet de ses gouvemants
libres de Ie bafouer et de lui infliger �a fessee:'

, I

tel est le peuple belg e ,

Mais au contraire, la ou Ia ,tradition de I'In
ternationale .s'est conservee, comrne en Italie,
13 ou existent des minorites agissantes, enthou
siastes, idealistes, sachant ce qu'elles veulent et
comment elles Ie veulent - des pages glorieuses
d'epopees s'ecrivent de temps a autre .sur Ie
grand livre de l'affranchissement humain: un

. , .

immense reconlort en rejaillit sur le monde.
Observez les evenements dont l'Italie vient

d'etre le theatre; suivez-les, non pas a travers'
les commentaires tendancieux, les rapports
tronques etmensongers,pleins de sous-entendus
et de contradictions des grands journaux pas
sibles de fa censure et inleodes aux Partis du
Gouvernernent, mais dans Ia realite concrete
des faits, et vous decouvrirez I'intluence prepon
derante, determinante et decisive de l'Idee
anarchiste.

I Impossible d'en douter, les .causes initiales
du mouvement sont de nature anarchiste, et
d'essence anarchiste aussi les peripeties 'de la

I

lutte: actes de violence raisonnee : trains blo-
ques : communications' rompues ; eglises,
commissariats, palais -d'injustice I

incendies ;
I ebauches de communisme agraire ; commence
ments d'expropriation .. .. Autant de pheno
merres surprenants, non prevus .aux 'saints evan-

.

giles du socialisme, dit scientifique .... Autant I

d'actes de la, plus haute signification que
rejettent les conciles politiciens mais que les
anarchistes proclament comme des .necessites
iiuperieuses et ineluctables de la Revolution par
en bas, .de la Revolution par le peuple et pour
le 'peuple.

'

,

Un tel mouvernent, merne s'il echoue - et H
a echoue non par manque d'idees, mais par
l.'insuffisance des armements et la'trahisort des
politiciens de la Confederazione, fidetes a.Ia
vieille tactique de recul et de capitulation - rie
meurt pas entierement, II en reste I des eftluves
salutaires, la survivance d'une menace, le re
contort d'une victoire morale, les enseignements
d'une grande lecon et d'un h,etolque exernple. ,

Aguerris, eprouves, instruits de leurs
. fai'-

.

blesses, pares contre -les trahisons futures,' les
proletaires d'lta!lie se dresseront derrrain pour
1111: nouvel et decisif assaut, .Et il \ Iaudra bien '

que les proletaires des autres pays les imitenl

\
,
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bes doivent avoir 'de's etreintes .speciales,
. infinirnent voluptueuses ....

Je dis les choses 'tel.l.es· qu'elles sont : on

rn'accusera sans doute de manq uer de retenue ;
'qu'importe ! Ce: qui salit I'arnour, -ce ne sont
point les mots nets, les vocables precis, mais les
faits et l'hypocrisie verbale do nt on les en-

, toure ....

I

"

'r '

Pour nous, femmes du 'peuple, nous avons '

d'autres taches, et de' plus' utiles, �t de plus �,
nobles, et d� plus' urgentes, que, de reclamer �

Ie bulletin de vote.,' II'. nous reste assez indifferent
d'etre les victirnes degouvernements masculins
ou Ieminins, Quand les .electrices du journal
feront les lois, n est fort probable que le sort

,
,

de nos mads, de nos enf'ants et de .nous-mernes
Je sais bien que les suffragettes anglaises n'en sera ,pas ameliore,

rencontrent dansnps milieuxguelque syrnpathie. Je ,�e connais que d,e�x castes ennemies : les
On admire leur courage tenace, leur vailiance jouisseurs et les douloureux; hommes et femmes
a vouloir , coute que coute, imposer, leurs bourgeois ri'une --part;' hommes et femmes du
idees. Mais on ne va plus loin. Les suffragettes peuple d'autre part,

.

anglaises usent de 'bombes ; elles ont un air QLlOi que nous Iassions, notre vie et celIe
de revoltees, d'en dehors, de petites .Iemrnes de nos eniants est.indissolublement nee a celle
qui en ont assez de la toute-puissance matri - de nos' maris. Nous savons que nous ne trou-

'

moniale et .qui , pour s'en delaire, rcprennent '" .verons 'la liberte que dans une societe ou tout
aux homrries les gestes virils dont ceux-ci ont

'

ie }llond�, sera Iibre , -eu Ia femme etl'homme
'perdu l'habitude, .s, et galamment on applaudit. vivront :n.on plus en' esclaves, mais en carna-

Pour
\
rna part, les suffragettes me sernblent rades!

,

aussi ridicules que les propagatrices des jupe�- JEt c'est .pourquoi les suffragetfas ne rencon-:
culotte et des autres tantaisies de bourgeoises .trent en moi 'que

.

rnepris et indignation : elles'
desceuvrees. .Je mets suffragettes 'anglaiseset detournent :

les energies dont nous somrnes.
mondaines parisiennes dans le rnerrre sac. C'est capables vers .des Iutilites 'electorales, au' lieu
Ie merne 'besoin de gloriole feminine' .qui les .de les rallier toutes .contre l'ennerni cornrnun :, l-

Ie ,MaW-e.!

s'ils veulent .se liberer ,

Le vrai moyen de rester esclaves a perpe
tuite, c'est de penser et d'agir en esclaves. Les
chaines du serva ge ne se briseront que par
I 'effort de la Revolte.
Assez de resignation abjecte et d'infecte poli

, ticaillerie l Assez de stupefiants et de poisonI
Devenons forts et agissons. Tout est 1£. II

Iaut commencer par passer sur le ventre des'
bergers, pretres, pontifes et messies, pour
'atteindre les Mattres 1. ..

POU,R LES FEMM,ES
-

I

meut.
Les unes ont recours a la dynamite;' les

autres aux Ianfreluches : il n'y a que Ie moyen
\

.qui differe ; te point de depart est ideritique.
Vanite ; desir d'attirer les � regards etonnes;
des males; toujours .la vieille cornedie : de ,

l'amour :' les hommes ne se cqntentent plus de
,

la femme t�lle quelle est? eh! bien, cherchorrs
de quoi flatter quand meme leur sens cles�'"

,

buses !.'..

Quelle sensation' unique pour l'homme con
temporain, de coucher aveeune vedette de la
c(;>nlMie parisienne! Les jambes "qui s'e�hi- « Si tous nos aclversaires restaient d�ns ,la,
berent 'a la prem,iere p-age des jOllmaux leuf _,' har�tleuse m�diocrite d'un Hu�sman, Ie mal n�paraissent dat;Is l'int_imite de l'alcove, pIu's' S€ralt pas grand. '

"

savoureuses; et les bras: qui lanceillt res bon}:-'
"

Le tort que pomrrait nous�faire la facilite ver-'

M. R.

,"

Camille Huysman, une Iois de plus, se signale
.

a notre attention. ,A� la suite d'un incidentplutot
cocasse, quelques.camarades etrangers m'ont

'

demande ce que, je pensais de cette casaque
<

, rouge. Voici rna reponse :
' ,

'

,

"

: �. ,
' I

,I



bale du meetinguiste est tout de suite repare
par les celebres impaires de l'homrne.' Attaques
par l'orateur (?), nous sornmes .

surs que le
conseiller communal lie tardera pas a.lui faire
tal pige et que nous nous trouverons venges'
-avant rnerne d'avoir fait pour cela le rnoindre
effort. , ,

C'est pourquoi il y eut parmi nous une telle
\

hilarite lorsque, a la reunion tenue par les socia

listes. .. , au profit des sans-travail; le citoyen
Camille, brusquement hante par les exploits
d'Hercule, rnenaca de nous exterrniner tous,'
nous les anarchistes .... Le cabot percait sous
les frusques pornpeuses, du collectiviste ; il n'y
avait plus qu'a faire donner la claque et l'on

n'y manqua point!
'

Brave' Camille! Elle est donc bien loin l'epo-:
que ou tu cultivais les grosses legumes de la

Sociale, ou. ton arne de caniche s'epanouissait
sousles bottes profitables des Jupiter de l'ern

pyree collectiviste? Que les temps sont changes!
Aujourd'hui, fa' reputation belliqueuse., procla
mee a l'envi par tes creatures du Peuple, est
soli dement arrcree dans l'esprit populaire. On
ne te voit plus qu'en l'attitude d'un belluaire -

d'un/helluaire qui aurait troque -l'antique glaive
contre l� valeureux goedendag. A .toi seul,
saint Michel du paradis socialiste, tu barres

)

I'entree de "la celeste republique, et c'est tout
[uste si tu consens a ne point fracasser Ie crane
des impies qui refusent ton electorate 'benedic
tion ! .' .. Mais tu vas nour exterminer ! Pauvre de

nous,' que je plains mes camarades 'et moi-'
I

merne, brave Camille! Sois indulgent a nos'
•

I revoltes !
,

Aie pitie de )10S, erreurs et si, tout
de rnerne, il te semble utile de venger tes amis

'. batoues par quelques-uris des l1otres, dis Ca
mille, cher Camille, epargne-rious ,du moins tes '

solecismes bilingues, tes redoutables pata-'
.ques,!. ..

*

* *

Tout invraise�blable que cela paraisse, il
y a pius evidente �ediocrite qu� celte des
Camille .... Quelques etages en dessous, voici
la menagerie des pions ..... L'aut,f(� .soir, a l'lns
titut des Hautes Etudes, j'eus la [oie de cares

ser l'echine de l'un d'eux, BenoitBouche, direc
teur de l'Ecole ,Moyenne A, docteur en sciences
economlques ,

I ,

J'appris ainsi a mieux connaitre l'inconsis- ,

tance de ces eleveurs de petits bourgeois. EIle
est incomparable. L� brave hornrne, qui s'etait
arnene dans l'espoir d'edifier le public sur son

eloquence-didactique, en fut pour son deran
gement et dut regagner tout penaud son cabinet

directoral, .I'avoue que je ne retire de cet 'ex
ploit aucune fierte.Certaines debacles font peine
a voir. Ce pauvre M. Bouche se rappelera qu'il '

est souvent dangereux de se frotter a nous,
surtout lorsqu'on ne se sent pas Ie simple cou- ,

rage, d 'affronter la discussion.
On nous a contraint si souvent de recourir a

la cravache que, nous savons adrnirablernent
I

utiliser celle-ci ... ,. Voila vos tripes averties.
Qu'elles se souviennentl c'estla seule grace que
nous leur souhaitons.

'

*

* *

AVIS
Le camacade Paul Ieuscari a l'inteniion d'en

treprendre, a partir du mois d'aotit prochtiin, une
,

,

,
(

tournee de ,propagande a travers toute la Bel-
gique. ,

, ,
.

I ,',;

u' ptie les groupes et les camarades qui vou-'
draient organizer des conferences de' se- mettre
au plus tol en relation 'avec. lui. I£crlre : :Faul

I Ruscart, 123, me' de Constantinople,
, Saint- '

Gilles-lez-Bruxelles.

Le groupe anarchiste se�re'unit tousIes sarnedrs. Pour",
les, renseignements, s'adresser au camar�de Lebrun 7'
rue des Lapins, U�cle.

" " ,"

I

Gerant : Armand Lebrun, ','7'"


