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ANS   un   opuscule   intitulé   :  Qu'est-ce   qu'un   anarchiste   ? E.   Armand  nous   proposait  cette   définition   de   la   société en 1925 : « Un chaos d'êtres, de faits et d'idées, une lutte désordonnée, âpre, sans merci, un mensonge perpétuel,  une  roue qui  tourne  aveuglément, juchant un jour celui-ci au pinacle  et le lendemain l'écrasant sans pitié... »
En 1955, soit trente ans plus tard, on ne saurait rien changer à cette triste vision de l'humanité, si ce n'est en pire. Depuis lors, nous avons même été douchés par le plus torrentiel égout de mitraille et de larmes qui ait jamais grossi le collecteur de l'Histoire. Alors? Qu'est-ce que la guerre apporte de bon, hormis la haine de la guerre? C'est là un lieu commun, évidemment, mais, au risque de passer pour des naïfs, nous préférons insister. Même lourdement. Le jeu en vaut la chandelle, non ? Du reste, vous remarquerez qu'il n'est pas toujours inutile de rabâcher pour convaincre puisqu'on rencontre encore, aussi bien à l'asile qu'à l'Université, ce type de crétin néfaste (ô, combien !) qui déclare à tout venant que les guerres sont des étapes nécessaires jalonnant le chemin de la civilisation et du progrès.
On en a marre, ô puissants de la terre, de vos chemins de croix obstinément tracés pour nos « pommes », de vos pieuses exhortations à la « riflette », de vos orgies de tripes fumantes, de vos puantes gueules de hyènes hurlant vers des charniers sans cesse renouvelés. F...tez-nous la paix, la vraie, l'infiniment désirée, notre paix chérie. Rangez vos clairons, cocardes, fanions et autres colifichets, cachez-les au plus profond de vos tiroirs avant qu'une sacrée moutarde ne monte au nez de l'homme. Réfléchissez, il est encore temps. Il y aurait si peu d'épargnés... Songez aussi qu'il y a de par le monde une  légion  de citoyens
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résolus — grandissante d'ailleurs, ladite légion — qui vous rôtirait les testicules à la broche plus volontiers qu'elle n'emboucherait les trompettes de la bataille.
Mais nous voulons croire que vous serez raisonnables. Vous autres, chercheurs d'or en rivières de sang, vous ne nous ferez pas prendre vos belliqueuses harangues pour des manifestations de courage personnel. Et qui songerait à trouver — à l'heure où le danger se retournerait contre vous — autre chose que de pitoyables diarrhées au fond de vos caleçons ? Allons, le jour se lèvera où vous ne serez point les plus forts. Ils deviennent nombreux ceux qui, ainsi que le dit encore E. Armand, « réfléchissent  »  ou sont  «  en  voie de réfléchir ».
Ceux-ci bien entendu, ne sont belliqueux ni par nature, ni par principe. Ils ne donneront pas de coups de cornes si vous renoncez à les tondre. Ils ne rêvent que d'harmonie et de bien-être universel, le calme cheminement vers l'idéal anarchiste, vers l'épanouissement de l'individu dans la liberté, la justice et la joie. Ils sont prêts à tant de concessions ! Ils souhaitent la controverse et la quote-part de chacun dans la boite à idées. Ils veulent, au lieu d'un système politique rigide, une vaste coopération de penseurs libres et de bâtisseurs sincères. Permettez enfin, sinistres potentats, maquereaux de tous poils, permettez à ces bons moutons de choisir l'herbe qu'il leur faut. Voyez-vous pas qu'ils deviennent enragés?
A bons entendeurs, salissants personnages, nous ne vous saluons point, mais nous consentirions — moyennant paix royale — à vous tolérer jusqu'à votre belle mort.
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