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NOS MORTS 

~ Ja n'ai pa' le oulte rlo. 
,t(',h morts. Oh 1 non. 

, ' '/.L. Néanmoins je ne puis me 
défendre de songe r que, le 
jour où ces lignes tombe ront 
sous les yeux du lecteur sera 
le jour cmtsacré, depuis des 

siècles, à la commémoration des mot'ts. 
Les cilnetières s'empliront d'un'l foule de 
gens ayant pr is l'habitude de porter ce 
jour-là quelques fleurs sur la tombe de 
ceux- parents ou amis- qu'ils ont per
dus. Ce jour-là., les monuments élevés aux 
cc Mo1·Ls 1Jo u1· la défense de la Pat1·ie ,, su
Liront l'outrage des discours prononces 
yar les traficanl > du patriotisme. 

EL je :;ouge, moJ ausst, ;\ ceux et ù 
celles qui, de leur vival,ll, ont fait partie 
de cette immense et pourtaJlL trop pet.ite 
f<nnille à laquelle nous appartenons : la 
famille anarchiste. 

Je ne veux citer aucun nom : je crain
drais trop d'en oublier et, fatalement, 
j oublierais èeux et celles qui sont les plus 
djp-nes de notre souvenir reconnaissant et 
érnu : les obscurs, ceux sur lesqu-els, à 
l 'exception elu polit groupe qui formait 
leu t· entoUl·age, personne ne pense. 

Au."- connus, à. ceux qui, p:ù leurs écrits 
ou leurs gestes se sont survécus, nos cLCurs 
r e!!tont fidèles. Mais les autres ? Ceux qui 
ne se sont signalés ni par la plume, ni 
pu.1· la parole, ·tü par une action sensa
tionnelle ~i retentissante; songeons-nous à 
cetL-...:-là. ? 

Songeons-nous à ces milliers et milliers 
de militants qui, constamment tourmentés 
pnr l'ardent désir de propager les convic
tion~ qui les animaient, ont été les colpor
teurs modestes et désintéressés de nos hel
l'.!s et justes COltceptions ? 

P ensons-nous à. ce nombre considérable 
de travailleurs qui, au péril de lem pain 
.et de leur liberté, à l'atelier, à l'usine, 
aux champs, au cbantier, au maga~in, 
partout où p"cinent les exploités, ont iPnu 
lo. tête haute, ont gardé une attitude fi ère 
et courageuse, a u milieu des fronts cour
b~s et des échines ployées ? 

Songeons-nous à cette foule de camara
dE'!' de lous les pays, de toutes les races 
qu1, pour s'être insurgés contre la I -oi , 
pou1· avoir résisté aux Maîtres, ont subi 
les tourments, les humiliations, les priva-
1.iol1S matérielles et les tortures mmalcs 
dr la prison et du bagne ? 

Ce sont pourtant cei:L'-:-là. qui par leur 
labeur opiniâtre, ont creusé le sillon, tracé 
le chemin, montré la rou te. Car l'Anar
cl' isme n'emprunte pas sa fo rce aux ecrils, 
si Lrillants soient-ils, des écrivains. aux 
discours, l:ii éloquents soient-ils, des ora
ü>m·s, !Dais a~x gestes quotidiens, à l'apos
tclat JOumalter, à l'action persévérante 
de cette foule anonyme de militants, de 
travailleurs, de réfractai res, de r évoltés. 

Les théoriciens élargissent les horizons, 
i lE' élèvent les niveaux, ils indiquent la 
Vl'ic, ils signalent le lm1., ils exaltent 
l'Idéal. La masse des militants parcourt 
ces horizons, gravit la pen te, suit la voie, 
marche vers le but, donne la. vie à l' Idéal. 

Les théoriciens conçoiven t ct expriment; 
l <''l révo~tés ntet!ent en pratique, dussent
il s en mourir. 

C'est à ceux 1:\ que je pense. Ne les ou-
pliez pas. 

SéLasticn FAU?.Ii; . 

.\ 

Après les désastres coloniaux espagnois, 
toute la presse espagnole, républicaine et 
autre, rendait le pettple responsable de 
ses propres mésaventures parce qu'il ne 
se révoltait pas. l\Iême dans un joumnl 
anarcl1"i ste, on lisait ceci : " La fau tc des 
désastres qui accablent l'Espag ne, incom
be au peuple n. 

C'est une erreur, à mon avis, de juger 
les événements du pays, a ussi supefirciel
lement. 

La question se présente sous un ·triplP. 
aspect : religieux, politique et social. On 
ne peut étudier le problème espagnol 
c1u'en l'exo.minant sous chacun de ces 
,_!'pcc·" 

Histuriqucntent, il f;n;t J ;·ppelt''' <Ji!e 
Y crs le Septiômc !liècle de fère ctlrétiCJlllE', 
un terrible bouleversentent eut lieu. 

Les armées musulmanes envahirent 
l 'Espagne, el en trois ans occupèrent toute 
la péninsule. 

Dès ce moment, commença la lutte pour 
refouler et chasser les envahisseurs. Lut
le qui dura huit siècles et se- termina par 
l'expulsion du sol espagnol de toute la 
race sémite, o.u xvu• siècle, sous le règne 
de Philippe Ill. 

L' expulsion des ·Maures est cmtsicférée 
par les historiens comme un fait grave de 
persécution, seul compa rable à la des
truction de Carthage où à la prise de Jé
l•usalem à la pr~mière croisade. 

11 faut tenir compte que cette guerre, 
légendaire, comme toutes les guerres. 
plongea le peuple Espagnol dan!? la misè
re. La misère engendra l'ignorance. 
L'ignorance développa la crédulité et ne 
celle-ci découla la superstition. 

D'autre pal't, les Maures étant l'unique 
force industrielle de ln. 11ation, leur expul
sion accentua et développa le paupéris
me, ;\ " un degré sans égal , dnns les 
chroniques du passé, dit }\historien 
Buckle. 

L'occupation mahométane avait amal
gamé avec son irruption, ct roi et cler g-é 
et peuple; les catégories opprimées se ni
velèrent dalls une cel'taine mesure. Une 
s01·te de solidarité se maniiesta entre les 
trois entités. Ces faits permettent de dé
duire les raisons qui ont si profondément 
enraciné les sentiments religieux et mo
narchistes dans le peuple espagnol. 

Ainsi comprend-on que dans le pays, la 
superstition religieuse et le fanatisme mo
narchiste ont toujours prévalu. Personne 
n e po uv ait s' o.lten dre à une réYoltc de la 
part d'un peuple réduit à cet état-là.. Sans 
n ous a rrêter à toute une série d'abomina
bles tê tes couronnées, n ous an ivons il. 
Philippe V, le premier des Bourb011s en 
Espagne. On a beaucoup parlé et écrit sm 
l ' impossillilité de réfré11er le cléricalisme 
espagnol, parce que soutenu du fanatis
me populaire. Cependant., nous voyons nn 
changement pendant le r ègne du susd it 
monaqruc ct qui s.e poursuivit longtemps 
après. 

Ce qui démontre que, même lorsque les 
masses n 'ont pas d'init iative propre, on 
peut au moins, obtenir d'elles de suivre 
cenx qui les orientent vers le bien. 

I" c·. rJ; nnl . ',lberoui, ministre de Phi
lippe \, 1 ;J;Jii![t!a le prCJnier des impôts 
al'-...: ord t'Cil 1·cl igieux et poursuivit les 
prêlre;; l[lli ur vom luicnt pas les payer. Le l comte tl ' :~ranùa expulsa les jésuites, osa 

affronter l'Inquisition, limita ses " Flo
ridablanca " (pouvoirs). Pendant son gou
vernement on ne llrùla pas les hérétiques 
Plus lard, Charles Ill persécuta les jésui
tes. 

En 1836, Mendizùbal sécularisa les pro
prié!és des ordres religieux. 

Ces réîormes, légères certes, ne fu rent 
pa~ fa~t~s sous la. poussée du peuple ; 
mals st 1 on songe tL son abjecte conditio!l 
en ce temps-là, le fait qu'il ne se sotùeY:>.. 
pas et ne s'opposa pas contre ces réfor
mes a déjà. son importance . .Et si ces gou
vernements-là avaient été plus radica1n 
erlcOt'C dans ce sens, il ne serait sm·ven,t 
1 CPtl l •tl ~". "IP ' • J IlL J ' tl"" 1 . 

.\p: •s _\,o.;uc!izah<>l. zue J·,·ac•l!lll tut 
iteu. (Juclques a.1nècs s ·écoulèrew ct ù. 
nouveau les biens furent rendus a ux or
dres monastiques. 

Lorsqu'on établit le Concordat entre le 
Pape et Isabelle II, ce qui fut fait contrai
rement à ·la Constitution, on convint de 
considérer cdntangibles" les propriétés des 
ordres religieux en l·:spagne, ce qui ame
no. de scandaleuses prérogatives, et pour 
les traitements des prêtres le prélèvement 
de tant de millions, aux dépens ùc l 'Etat 
c· est-à-dire du peuple. ' 

Cet infiime traité fût ce qui consolida 
le sombre et sinistre cléricalisme, incrus
té encore aujourd'hui dans les entrailles 
du peuple. On ne voit pas dans tout cela 
en quoi Je peuple est responsable. 

Le problème politique prend en Espa
gne une place de premier plan, avec le ré
gime padementai r·e. 

Le peuple conu,tencc ù s'affirmer en éli
sant rlcs députés lihér(l.lJX et républi.;ains. 
Les premiers pour se libérer de l'elllprise 
cléricale, les seconds pour établir la ré
publique. 

A partir de cette pér-iode, on commence 
à contracter des perlidies, des félonies, des 
lfrchetés sans nombre. Le parlementaris
me en fùt une des principales causes. Ses 
membres au lieu ùe res ter fidèles n.u man
clat reçu du peuple, s' adaptèrent à l'an
cien régime. lls devinrent ses alliés ou 
hien ils pactisèrent avec l'c1memi, semant 
la désillusion parmi les masses. 

Ne parlons pas des libérnux ! ~rais de 
la politique répub!icn.ine qui n'a donné en 
Espagne que des c( p:~.ons , orateurs, !el 
Castelar, des types pitoyables comme Sai
meron ou des politiciens vulgaires comme 
Leroux, espèce d'aventurier, genre Hen<!. 
Les uns allèrent siéger à la Chambre 
pour faire les cc paillasses l>, les autres 
pour faire entendre leur Ycrbosité ; quel 
ques-uns pour trouver une place, quel
ques autres pour passer à l'ennemi. Ainsi, 
la bonne foi du peuple a été exploitée : 
l'hon11cur de la classe ounièrc bnfoué rt 
l'objet de honteux marchandag-es, el le dé
sir ardent de liberté des mas:;es déçi.t. 

Ces pré,·aricatcurs sont les Y0ritables 
et. seuls responsables ùe l'indifférence, ne 
l'apahtic, de Jo. passivité apparente du 
pays. 

En Espagne, comme dans les autres na
tions, H existe une certaine traction du 
peuple encre attachée aux traditions, mais 
il en est uno autre cntrainéc ù toutes les 
réformes, et ce, dtlpuis lo11giemps. Quïl 
suffise de rappeler <Jll'lme grande pa1·tie 
du pl'.'uple pr it une paz't actiYe aux révolu
tions de Hil!?, ùe 18~0 et de 1868. 

République de bien courte durée. Sa 
chute est due à la faiblesse de ses chefs. 
Le peuple était déjà prêt à la rétablir 
après les désastres de Cuba. 

Sa.lmeron, le tribun, alors rappelé par 
Na.kens pour devenir le chef du parti ré
publ~cain, trahit toutes les espérances po
pulau·es. Ces pénibles événements sont
ils intplicables au peuple espagnol ·/ 

Quant à la question sociale, l'Espagne 
fait exception à la tègle. Elle est pourvue 
d'uu gra11d nombre d'unions de métiers 
peu en n:.pport avec son organisation in~ 
duslrieDc limitée, comparativement aux 
autres centres industriels européens bean
coup plus importants. 

Ln. loi de buil heuœs est plus générali
sée dans la Péninsule que partout ailleur•_;. 
L'on y trOUYe l";; ptus fonn;<w bles batail
le, •mvdèt"l::,;. 

,'· Llls Ilc·~ioud J1l no· s d0~.;.iaz·ons la C:afn-
100'lle COliHHe la région la plus révolalioll
no.ire du monde. 

La v!e prolét.a.rienne espagnole compor
te mamtena.nt ioute une histoire d' bé
I'Otsme. 

L'Espagne est ~n retard certes économi
quement. Gest là le côté gra\'e du pro
blème. 

11 y a manque ùc stabilité dans son in
dustr~c. Si Ulle améliot·ati.on sc produit, 
une crise nouvelle lu détruit. 

On perù tout. 
La production industl'iellc élo.nt con

centrée en trois ou quatre l'égiotts les 
unions de .métiers sont éparses dai1s le 
pays - cause qui catra.ve les mouvemel'j,ts 
ou révoltes et leur donne un caractère 
partiel, d'où insuccès. 

l-'ar exemple : les grandes grèves de 
Bat·celone ne furent presque jamais se
comlées par le reste des travailleurs es
pagnols avec l'union désirable. Soit que 
les Catalans, sont d'uue trempe révolu
tionnaire supérieure, suit par des coutu
mières rh·alitês régionales. RiYalttés qll!, 
par bonheur tendent à dl::.pamitre. 

Une auu·e cause assez grave explique 
nos échecs ; le manque de du·ccti,·e et 
û'mrité dans les mouvements vraiment 
traditionnels dans la nation. 

La· semaine sanglante de 1802 faisant 
suite à la guerre, où iut fusillé :Francisco 
Fe, rer en est un exemple typique. Au lieu 
d'étendre et de con:;oliùer le l!louvemer.t. 
les ouvriers se bornèrent à. s'attaquer aux 
couvents. 

La réaction eut le dessus, prit. les de
Yauts et le p1·oléturiat subit une tragique 
défaite. Conséquence fatale pour lui. 

Le peuple fut impuissant pour une 
énergique résistance à la. guerre. 

l~Jtliu un dép!o. able facteUi· de r et!on
<.irement des plus justes mouvements po
pulaires s'explique par la défC'ction de 
leut'J pwpres ct.efs qui accusaient le peu
ple d' ètrc trop patient et ne lui \'tJnaient 
mètue pas en aide. Ils se mirent du cùté de 
l'autorité pour Cl>ntrccarrer les renmdi
dicalions des ma:;se:;. 

l\laintenn.nt nous comprenons fort biel'l 
aujourd'hui. ceux qui se plaigntlJlt ùe l'ap
parente indifférence du peuple. 

On ne ,·eut pn.s tenir compte de tout re 
que nous ,·enons <l'exposer et on ne veu• 
pas comprendre que lu classe laborieuse 
espagnole n·a aucune confiance dans Ia,. 
JK>liticiens, de quelque parti q t'ils ,;oient. 
Elle ttc se soucie ni peu ni pro•u qui CN1l· 
JllalHlc : le Di r·ectoirc ou un gOU\'Cl'Jle
ment C0nstitutionuel. 



Elle sait que son intérêt demeure u ni
CJuemcnt clans la révoluti on sociale. l'our 
n:ttoindre ce but, elle n 'a cure des persécu
tiOns. 

En Espag11c, dan s ces d erniè t•es m1n écn, 
des actes do courage ont démontré qu o 1c 
peuple n' est pas indifférent. 

Il espère, l! ous espérons que tnn t <l' hé·· 
roïr/ucs sncl'iflcca ne seront pas perdu~. 

S l 'effor t individuel vaut beaucoup l 'cf
fort collee! if va ut beaucoup plus encore. 
Dan:~ le peu ple espagnol , nous avons des 

hommes énergiques, ha rdis, décid~s, rrui 
in spirent de grn.nds espoirs dans J'ave
nir. - José Art uro Parez. 

(Traduction de Glbanel). 
N. B . - Il fau t bion comprenc\fe que si 

le peuple espagnol est r esté depu is tou
jou rs sous J'emp rise tyrannique des pr~
tros, l n. cause en es t à son isolement ùP. 
l'extérieur. · 

L'Espngn o n 'a pas connu l'infl uence do 
la Réforme, p as m ême celle de la Ren ais
sance, snuf clans la peintu re, au m oment 
do sa décaden ce. Pus davantage elle n 'a 
l'CÇ>l le souffl e français du xvrn• sièck 
Seuls quolqnes espri ts app.artenant :·~ laso
ciéLé a ristocn t tlrrue conn ure n t los idées de 
l'Encyclopédie c t peut-f:tre m ême F ornanti 
VI, Carlos Ill et sos ministres. Mais 
Ca r los lTI a vn.it été i·ol de No.ples avant 
d'n.ller en Espagn~. · 

P a rmi ces esprits plus éclairés, H faut ci
tor Jovella nce, plusieurs fois persécuta, 
quelqu es écriva,ins à la Mar ivaux ct Ché
nier .. Morati_n , Méfen de.z, malgré les pro
gressisme, h ède, passa1ent pour « afran
cesados u, c'est-à -cl ire '' suspects u. 

Seul, tm vrai génie se lève au-dessus rle 
tous « Goya u . Ce pein tre s 'expatrie et fi
pat.l'ic et. fln it ses jours à Bayonne. 

L'F.spngnc n'a eu que .Ja culture civili
snL!'i ce des Arabes. Après ? rien, 1·ien que 
les iéuèlll'es. - Le t.ro.èucteur. 
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lES POUCIEnS-BOURREAUK 
La. poli ce ost peut-être plus ignoble dans 

les procédés qu'elle utilise que dans les in
dividus qu 'elle emploie. J.:.t ce n'est pr.s peu 
dire; ca r, chaCUll sait que, pour s'aYen
turer dans la fouille de l'âme moucnardiè
re, il est bon àe se mw1ir de bottes d ' é
goutier et de produits contre-asphyxiants. 
. Tous les jours , toutes les n uits surtout, 
11 sc passe da ns les locau.x do la pol: cc 
judiciaire dos scènes do brutaHté abomi
nable ct cio r évoltante sauvug•'rie. 

Le pass~ ge à tabac y est de tradition 
cl, pourr::u l-on dire, ùe t·è..,.lement. Les bru
los policières s'assurent ;Yant tout c1uc Jo 
« c~t cnt u os t sans armes; pu is, quand la. 
foutllc leur a dém outré lJUe celni-ci est 
ùu.11s l' i111possibi lité ùc sc défendre les 
:muvo.gcs sc m?tlcn t ù plusieurs pou~· as
S?11Jll1Cr le pa~Jent. Cottp$ de poings pnr 
~1, c~~1ps àe pi eds par liL, se succèdel'lt 
JUSqu a cc quo, le pauvre di::l.ble élan~ cou
yert. de blessures eL d'ecchymoses, il serait 
Imprudent de continuer. 

Les magistrats et los chefs de service 
de ! ' app~rc~l policier n 'ignorent rien de 
cela. l'vla1s Jls couvrent les tristes indivi
dus q~i. .s'cntmînent à ce genre cio sport; 
que dJS-Je ? Ils leur donnent do bonnes 
llotes : « agents t rès actifs, remplissan t 
" avec un zèle remarqttable et lill dévoue
« mont exemplaire, tm.:s les devoirs que 
" comporte le service auquel ils sont at
" t.ac~és. Et ces notes élogieuses n Llent 
pour l avancement. 

C'est dégoûtant. 
Co qui es t plus dégoûtant encore, ce 

sont les .tortures, les violences, les brutaE
t~s destn;ées ~ arracher à un p révenu 
l ~ve~ d un cn m e dont il persiste ù se 
dt r e mnocen t . 
. L'affo.il·e Rigaud in demeurait mysté

r.lel~Se . Toutes les pistes sur lesquelles les 
lJrmers d? la police judiciaire s'étaient 
égaré a.va1en t. été r econnues fausses et 
elles avaien t dû être svccessivement a ba n
données. 

Le prestige des chiens de police était 
plus que .COlYJ p~·omis. L'opinion publique 
cor:nmonçalt n emctlro des doutes sur le 
flatr do C{)S klebs ct la sagr.cité do leurs 
m~Hres. ll fallait mettre. un terme aux 
ratlleri es qui fusaient, cinglantes ct cruel
lea, do toutés parts. 
. A tout p r·ix, il fallait découvrir l 'assas

sm. Los chefs avaient dit : « arrangez
" vous comme il vous plaira · ,·ous avez 
" c~rtc blanche; m~is il fa.t.it qu~ vous trou
" vte7. un coupable. u 

Sur ce, les mou chards se mirent en 
chD:sse . do. ! l~uvcau. Ils a menèrent ü la 
poh~c JUrltciaJro un. certain Almaziat l, qui 
uvmt. eu Ja mal.lVUJSe for ttm e do voir R i
g·.a~tdul quelqu es heures avant ao. ùisp:J
ntwn. 

Pondaut cinquante heures Almazian 
subit un interrogatoire qui n~ lui lais~a 
PO:S un instan t rte rcpo~ et ln. pr.Hco n ' é
tait pas pin s avancé~ a Jo cinrpwmiiJme 
h eure qu'ù ln prùll1ièrc. Almuzh~>1 b·oL.
tinai t :\ se eli re innocent. 

Il dcvcnaiL indi spensalllc ùc recouri r 

tL d'autres moyens. On pensa que, comme 
lnn t rl'anües, Alluaûuu , pour ne pas t'tro 
Lt'\Jta.Ji,;é, f 1·app~, . assommJ, flnirr.it Jll.l.r 
n'uvoucr coupable . .A lmuzian, malgTé ICFJ 
' iolencos e. arc(: es contre lui, persl~tu. it 
protester de son innocence. 

Mals, en tro temps, ou lui donna 1m ave
eut ot, m is on présence de ;3on c.léfcn~onr 
i 1 lui 1H part des sé,•icrs dont il unüt élÔ 

.Yictirnu rle la pnrt des brutes qui vou
laient. lni anncllcr des aveux. 

Plainte est déposée contre X. 
Lo méc!ecin légiste a constaté fOI·mclle

ment los preuves multiple!! de.; coups por
tés à Allllnzian. Uue enquêta est ordom11\e, 

So.vez-vous à qui a été confié le soin do 
monet cette enquête ? Vous le devinez et 
c' était cm·tain : à. MM. Deuoist, chef de 
la police judiciaire et Nicolle, commissai
re do poli ce, dont los agents ont bruta
lisé le prévenu. 

On ne se moque pas plus. agréablement 
du monde. Nous conno.issons n'avance 
los résultats do cotte enquête : s'il est pos
sible d 'innocenter les tortionnaires, on 110 
manquera. pas soi t de nier les violencof::, 
soit d'affirmer que c 'est Almaziau qul 
s'esL porté à des voies de toits sm la pe r
son ne des agents, lesquels out été dans la 
nécessité de sc défendre; s' il ost impo~si
ble do contester le bien-fondé do lu plain
te, on déplacera les agents, - perÎt-l'•tre 
même ira-t-on jusqu'à les révoquer et sous 
pou ils seront réintégrés, avec d'cxcellen
Les notes et de l'avancement. 

L 'immonde Police ne consctltira jamais 
ù fmpper d'aussi ~élés serviteurs, encore 
moins à se priver de leurs services. Elle 
a besoin d'individus prêts à toutes les he-
sognes. llASTf:s. 
::;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lo Comit6 de r édact ion de la Voi;{ L!!Jer
t a ire fait appel aux camardes qui pounaient 
se démunir do la b1·ochure du Congrès coufé
durnl uni taire de Saint-Eti<mne. 

R3tli:< . - Le~; copies do F rères enucmh; et 
Savot frères ont éto égarées. L . C. 
:::::::::::::::: ::i:: :::::::: :::l::::: :::::::::::::::::::: 

:J.Icssieurs, 

Votre r ôle c.st facile : Prononcer dc1> d:r
cou.-s ou ea oui\·, \ v!,.;-r· eMs loio ~ n~ r:, '" 'li 
:•Li: •Il, ùliLirc le lcr.dem..:.in le lh'•'t...•ndn tra
vail de lt\ veille, l.cceptor kntôt ~ ~ ùi!·t:ltnrc 
do Ulémcuccau, t:mtôt la dictature poi.Jc:n·is
te, voter des impôts tl tirc-larirro · intensi
fier 1:!. vie chè<:·~, mnintenir ot gro:Si;· b' bud
gets do b guerre ot de b marine "OJHJP.O :;i 
les nutions n'étaient p!ls urclem:uent a.t.;
chéoH ~~ hL v( ritah!o paix. 
Hou~ n'twol!J> Jamai:; pénétré I'U P:,lai~

liourhon, ro petit paradis t-cr;·o::tre oi:t les 
mi .Ji~trc:; !IOl!molont ou rôvent délicieu.-;emont. 
. Les iou~·nalistes, les ;mcions députés, les 
olcctou~·:; mfiueHts, les J..'l·enJi:m:; par de\·oir 
profoss10nncl, los autres p:1r nostalgie ou l!HW 

il'tr u ne ~m<h·ilo curiosité. assistent, ~ccpti
quos ou mtércssés, an x eMbats par!cnllmtai
res, toujours les mO:z:1es depnis l' institution 
du sufir:lf"e universel, si sé>èremer~t t•·ait{ par 
,Jules Guesdo :wc nt la convcrl>ion im Jrévuo 
do co fnn)llche révolutionnaire. • 

Soigneurs d6putt-s votre devise est-elle 
celle-ci : Tout fJ·Jur '~e Jlt::i.il'J!e ! To:!t p;u· ln 
IJOU[llO ~ 

Si ._cet~3 devise est b vuhc, l'u·:e::-7ot;.; rJ~
peott•e ?_ E:;t;..olle pour do hon la o~1Brte de 
VOS di:JVOJi'S ? 
, Dep~is ~ue vous légiférez, :\vez-vous :-~boli 

1 ~xplo1tat10n do l 'homme par l 'homme, - la 
ll~l s.ero, cotte conséquence do b propriété in
dmduolle . ? Avez-vous libéré le travail do 
tnuto SOl'VJt nde ? Faitas-•-ous donner à l'e•1-
fnn.co lo pain intellectuel ? A vez-vous fa it do 
ln J.euncsso des h onunes s~tins et Yraimc•Jt in
to)IJ~OI}~s ? Avez-vou!' <Slevé le nivor.u moral 
ot ccll'hra l ~1~ ln femme ? Le sort des in.J.r
mos .. d~s Vtedlnrds constitue-t-il un de vos 
SOUCIS r 

l~~p.r6se.nt,~nts d u peuple, votre bonh®r, 
m~tencl e~nnt lnrgernent <\SSur0 par les ira
vuJ!Ieur:;, mtelT·Jgc?.-vous uyec sévérité : Yos 
p1 m~ess~s, les nve;;-vous réalisées ? Vos rc
n!ndJcntJOns en fo.venr des nauvre·· dcb . 1 ... 1 . · ~. ~ san-
ll!'':l, cs ,~,·ez-Yous lUlpoPées au gou>ernc-
mont ? Etcs-\•ous restés fidèles à vos ·>rog1·.un-
me-s ? 1 

Tl t,l'y p~raît guère. Cette constntatioll lln
vre ~.honnete h01~rnc . le naïf n:nourcux du 
h.ullc .. Jn de vote, 1 aveugle qui prend des ves
Sie~ pour des lanternes. 

La po!i~i q_ue .serait-elle do J'csc:lmobgo, ùo 
ln prcstJdJ?,ttnttOn de h~nto cieole, de r:1·anclo 
cultu re ? ' 

L lt politic:t:o tSignille-t-olJr., cl'~·~·~ , utnt' 
l • • • • 1" 0 • v JOJJ, 
rlypocr~slC, . ~·JO !oncc , au l'!'O'it de l'exé~·ulif ct 
c.lu ) lc5gJ:slatJf rontre le.-; r;ouvo:~·nés ? 

I ers~·utellcmen~. au ve,·s;tnt de lu. ,; 0 , anri->l 
une< o .. 1 tence plemc d'nmertume, nous :.-Î·o!'·: 
Je . dro1t, d!lllS de t:Otites esc:li'JnOilt'hes, r1c 
C'l'ICJ' : " ( 'r C!-COll . ! " <1 11:~ t-t<,"al'(~., <J UU J t 

r• u~·crn~,,~c· ,, <·~! dmso1t i1 h,Jur prute ! 
1, <'X_P<'t1onco dt a ~uh;cr:.if pout l\trc ulilc 

nux nl'ophytc:; . - .\ntoine A:-.il'IGl'\.lC'. 

c 
l.•1 mot cnthoEque veut dire uuive,·scl ot 

n.v:u1t ln, d?V.r.-t~tisu.tion do l'égli.;?, le ~·a.tbo
h<'• •le cta1t lnen une tondo.uco a lu. 1 rll.Ull'
I.Jit,; i nt~rn:-:t ionrllu , oola duro pou et au
Jourd 'hw les c·~;tholiques sont le., moi!IC!Jl'S 
agents do division entro les peuples er. entre 
les hol:'-hlCS de même par~. 

St·J:YltCl~J:s de patlies rétrC.cic:. ct tmr.glall
t.es, 1!s JH'onc:1t Je rcspeot de 1~ divi~ion en 
C'l1:,• os, le maintien des il't :nlit1!:1 soc hies. 
A11trofoi!l dresst:ls contre Jo d r·hc ct lo xnnr
chand (~a~s le kr:~ple ou h :rs ùu t~?mplo) ils 
~oqt mamtcn:mt comme les fiips les chier:~:~ do 
gnrdo do l':,rgellt. 

, .\ctn~.llou.tcnt, ils . fournissent un gros effort 
~ orrrnntsatwn ouvnèrc; alo1·s que pour b~ tl(

fc~(lre do l'oxploit11tion et de ln réprol'!!Ïon 
.. m !es oppressant, lea ouvrien; ont !J,..soin do 
s umr pour <'mé\im-.~r l;:.ur s01-t et t·e t.rcin
d_r<: lt. spo_li ~tion qui fait; vivre ]:,Tgeill.:mt Je11 
o1~1fs e~ vcp:uter les productcun; ; alors N;' u } 
fp:fl ums _~JOUr la défense, les ouvriers 011t ho
lilJln de d1~cute1· entro ou:: pour e~.a .nÏ!H·r, ntJ
<l fB!I1!11 . et cu dehors de leur conception sur la 
fonmttJOn du monde ot leur propre fin les 
moyen:s de cette défon~e et p:ufois Jo:; att,;c nes 
r, uP cotte dofensc Ïll!pose, les cntholiquc~J t>Jll'
ta-:c::~t lo monùo ouvrier en secta ires ;, Jour 
s~:·•:Jc·? et les autres confondus sous les termes 
cl unp1es ct do communiste:;. 

Ce>, mot : communiste est uu <!pouvant1\il 
fort a la modo et en l'occuronce caché swtout 
!c syndicali~.<mo. 

J I Y n. lon.gtemps que furent forn:és les prc
J:n~rs sy?dJCn.ts p1·ofessionnols ch rétior:s di-
111!:'''~ toujo~:·s pa1· des curés (ils sont de t 

1

1ut.cn 
les r:rofessJons, n' ayant aucun m~tier) ct il 
r.an'lt quo la conft.~érn.tion de 001! syndicats 
g1 !JUpe près de 400.000 membres. 

Quollo force de jnuni~e au service du pn
tronat, o::r les catholiques doivent sc p l·épa
rer u• o v1e h:lUreuse dans l'nu-de!il hypothu
Liquo pnr des privations ot l'obl-il;sance ic[-h:ls ! 

fi Y a ~\ussi des sy11dicats de technic·;cus et 
cks f.lclérations dé1Jartcmentulcs do J . O. C. 
(Jeunesses Ouvrii.-rcs Cat1JO/ique~), cef! llerniè. 
n:.;. co:uplè~~nt le boun·age .Ùt>.s Ll' tronagc3, 
d 1 . a sport11s ot aut:·~s ;;couti~l.lc:; . 

~ J.llÏ> on 110 c"éo pas do &y:1dirats S'll:rl;dc-
n:ent c::.tholiques chez nos exploiteur:;. On res-

ll•ec·to, l ' unito des patrons devnnt lo:;qucls on 
morce!e h classe ouvrière . I.e bute. t donc clair. 

Pour c.ett€ sole bt.sogae. sm· des diroctivc·s 
li::p::ll's. le . clcrgJ for~ <le plus do d!!u-. cent 
'Jill!~ )~JJ·ql• e.~ '?D f.•~·:ci., Jisc :'nn pn: . ie. d~; 
<·• lT;fnstc' ryp.dtc:-.~:..· en ' \:temcnt de ram:!r 
v:d . · 

Une foi11 de p1us les politic,_~n~>, C"lr c'cn 
est c.t des pires .. font œuv,-e do divi~ion pour 
eu , ... ,P ct dom l'le<; on ~>-it bien 'Jl!'il Je ro
y nu 10 de Dieu sur ln. terre, c'est seulement 1:1. 
p;.~.~ fl$suréc pour rem~ qui ex[!loi~nt tme 
idée bâtie sur l'iguorn:tce. 

A pr'?pos do b pfi.téo, ot~ crie souvent après 
les tt_:attemeuts des fonctlOPr.aircs qu:, tout 
do m. '"lO pour la plupart, follt un travnil ct 
dv.butcnt autour do 0.0::0 fr:.:ncs p.:r nn; mni11 
smt-c:1 ce qua touche11t les ratichons de tout 
St'Xe ? 

Cem• à" .\.!sace, puyc5s pnr les contribuahlcs 
ftançais, débutent à 1:3.003. On no di. p:.;, 
Jo.~. l1Jlhtires compn:·é~ des infirmières (qui tra· 
\l!lllcnt} ot des relupcuses (qui font travai llo1·) 
clnns les hôpitaux où elles C'ontinuent ;, violer 
le.; consciences. 

Le ronouveau de propagnndo cl6ricnlc che:o: 
los ou1·;-ior.s est un danger des pl~s sérieux 
pour l'c;né:ivmtb:~ des société:; bum'!.ines · lo 
J'l 'c i•.sd.' cnL des c.!Ùl-es ct l'aJUiti~ des .:cu
vern.mts .. •:tiéléri~::tux rc;>enti.; U!Cll:lCo: (le 
mr.igrc~ lihert.is ct sont ua de:; tm;r:\ratif~; t1o 
n;•·ction (ou <io fc~cisme, le ~,Olrl est un dét;ail) . 

"\.u nom do charité, les cnr~s veulent !nain
ten ir h1 m:,t-re. 

Au nom do ;r:\temité, ils divisen~ les ou
yriel·s at unuont lew·s fidèles (~ociétlls do 
tir) . 

Ils organisent pour di,;ser. 
1'0•·ts on snphismos c~ paracloJ>:es, aptes 1~ 

J ,,;w;1ter les ehosc~ · à l'om·ers, dispotStL!)t 
d'homme:; e~ d ' ar;;;cut, ils réussi~sent eu pa.-
tie. 

Il b'hupoRo, de la part des ouvrier~;, de re
p·cndro su~· tous les terminl; la lutte a.lticl.:
rirale. 

Lt\ prop:•r;!ndo no }'tlUt manquer d'urgu
mc:Jis en n'importa quelle rir~onrrl.nnœ. 

Hur le> p··~<é, d(l la trùs sainte inqPisi~ion i\ 
la mo ·t de FetTer, en pass•1nt pnr G1dilée c·~ 
Jean no d ' • ·· ·, et ks ;roe!Tes do religions et 
croil:i~ .c., lns nr~mnents uc munquc'!t pas. 

Rn· Jo futu•, le maintien dca iné<~:!lité. l>Ocir.-
1es e~ lo dovoloppeme:Jt (!u parasitisme d.:
rical, ote ... 

Pour le pré~ent, quello ::.bom1anec 1 Lo 
commor~·an~ a.-t-il le droit d'nppoler Nes 
tlient.<; avec uue clod1e C'ommo it J't:p:li~C' ? 

T.o commcn::mt a-t-il boutique h l'rcil ct 
lt,~Oll!Oilt pas C'her comme ~li:;o et prc>~hrtl>re? 
1\ urtuut le euro tient boutique. 

Le con!IDC!·çuut est a>t;cint i1 une l'QI ·:1t • 

1 i n.l compliquée et paye de multiples t êll 

:•n quelles éclunpc le prJtrc, 
f.:t COI'Ull:TCnf d~ &}',c!aclt S l~ 

tllr lc'S p1·i:villgos du ..Je1·g.: cti si k, tht-:itrcs 
sont dJN'S <''est à ,oo n1·nntnge. 

l.cs contrihul!-hle pnient J'entretien de la 

plupm·t d~s édifices cultuels m:tili p:.ts l' teh 
ou le logclllcnt de qnicoucJUC. 

I.o citoyca 1-cut-il se d{guisvr linllf ù :t 

jours pul· un (mardi gr:!S ct lllÏ-f'arêmr?) 
La prop:,gande du dcrgt' ~\ l'~t.an cr 

pnyt'e,.pnr los contrihu<lblm; sous forma der ,.. 
I>ÏOI'l! ti vi li"atrices . 

Lan clt;ri•p:lcments de mœt:,·.; des pmfc 
'll!s·ir:lu:: :din:entcnt Ja ch roui qua lwnnd. '1.-,e 
do:; t"ribJtnPux. qunnd ils n'mt pu s'abri r 
:. te1~ps !lan;; ul! COU\'::!lt L d'itnlio ou d l~ pa.
ane, ~~ c haquo am!ée c'est 11n0 tren llJil 
cl'nnnt!es de 1•1-i.son ou travaux foJ·cl-li pour Il 
tkfforntears t!'enf.u.,;s ; ua l1"UJ in&titut.., ,. 
w;r-ll cap ÏJ]e do ces mol'!'ltruo!.ités ? 

IJO ,. ~ti,.~n est redevcr. u un fit \t poli iqu 
le~ l'ape chef d'tt!l J'Oll\'l:'rnc:nc.lt { ~rnn• · ros -
mnde I':·Mh•ité ècs pr~t.re;.l : tolér('J"ait-oo 

pr ron CO!llpl(1t c•ont.-e h Stù·etfl de J' Eéat en 
f:J ,·Ill' d'uu 'utre o:J;ouverne.mont. ? 

('b;r.ppe :\'ient d'l-pu:·cr no~t fêtes f!U·aines ot 
poureha~;~o los diseuses de f;,.:mc ar-onturo · 
1-- ·t:ls .lés Ctués p:oi::.:ront de cas mMnrcs qui 
sunpnn.e:;t la concm· . .-eiwc. On pour nit lc.'j 
mb'lutcux, pus les 11 a;chands do l!lir:xc!..s. 
li n 'c~t pcs de qnestions o:1 on ne trouve 

Il) rlom6 u,~ • .mta..,.Ç Rut' le Nste dos mortels et 
voili~ .. ' u'il ~>'occupe :;r. '<:· •1omcnt do la dnlhe 
OUVI'Je.c j quels lGi:UX cela peut llOUS p.·épt!
l'CJ' ! 

Pnrallèlm!'lc~t i1 cette uctivjt,~ de pl'llpngan
do et d'o;·gnnë;:\tion, le Vnticu.u a entro1>ris 
do vust~s r6alisutions cu mohilisuut une pariio 
clt· .ses l•hrnenscs c:apitatJX r;ui vont ~e rl.lnfor
~·er .un milHt!rd de lü·es su('CS par les ot!v::·icrs 
1tah::s (traitt de S:.<nt-Je:m de Ln.tran cn
tJ·e Jlen~it ct Tieqito). 

A P::11s, on a pu juger par les hl}.ti!lll':tts du 
po.1·c ~.tm ts<>uris et de Pa.-is-Assmuption se 
ruppelant quo : qni possède l;~ torra pos~i.>do 
~cs homme3, lo. clergé agnmdit ct ngeuc<> 9011 
numense clum~me alors quo l'Etat vend des 
lltorceaux elu sien, comme si la démoct·u.tie 
prépnr·ait t!ll suicide. 

.Enfin l.es arguments ct les ~·~iaollS 110 1aJ1-
'!t:cn~ p01:1t ct un peu d'a<:tivité pourJ-nit'fsnf
fir~ a cr.r7;,-er ce grave dange1· pmp· ks uu
\'ncrs, mo.~~ ~~ h condition (\ll'ils se rovoillef\t 
et :;'or~t\nls::<nt ~:: COJ!Sl;<lllCllCO ; or, hon gré 
m;d gru, les sy:al1cab; qui sont d doivent res
ter ~cutr<!a d(l''~nt le6 conct'ptions pal·ticuliè
rea <•e ch<Icu:t, (!u·V!·out se pn5occnllN' du dan
ger catho!iqno qu'ils kouvc~ot dr(SJé snr ln 
<:i:ls:.e ou-:riorc et contre elle, t't éuuquor las 
mombre~ pur t.c défcmdre. 

-~'idée _c~thdiquc sort de pn;-;~Ycnt :ms ap
prtt ts C'lOJ<l'~ux, l' organisat.iou sym1: ·•1lo s'op
r .~~·: . ux appétits et les; pl'ÏllC.'ipos hnma:u~ 
a 1 1d..c naQ<" use. _ 1.-r: l'.r..OliiJH': t. • 

C. G. T. S. R. 

La r..!unio~1 de la Conunission a<ltuluis
lrat!.-c qui de\nit :woir lieu le ' 'I'!JHlmdi 
1<•· non~omlne, est repod<~e au \'eJHli·cdi !l 
no,·ernhre. 

réiléchir 
No~ contrai~tcs é~ucatives et légales vi. 

sent.<~ co~!er unns lill moule ill eu tique de'l 
espnts wssc:n11a.bl%. Pour tu.lllct· les mr
f.~nts ~U.r W_l patron classique, IJUe d-1 
~~ ~:mie::; SOI-~lisant pédagogir1ues ; aHn 
;1 .. t::e a~~rlérru~.ubles, quelles, longues Œil
• .,.e~ dOl\é!I.t s attachee les e:crivaills bu.r
ll~ns: (lUe d'efforts, chez les llC)U\ caux ri
cnes, pour se !!~Uer en bieu-pensauts· que 
de Gflln~CeS • I'Itaellcs sirnpJe. JeU( 

1

pl)U!' 

~ct~hl~r .. :l<.lnt!l'le.,! :Ba!Tière::;. ll.1puissan1c~ 
• 1 ett:lll· les flo,_, du de' cu a· en mard r .. 
i.' et~, . . ~~x xn:.:.ill?s touj'?nrs trop ln. 1·g~:s: 
J;•JU! .l~Jct.er la no. Inutt!es sont les vœu: 
c .11 • .Jeur.e l.rm!me qm ne '·eut poilll vieilli:-. 
r;uJc~lc est 1 homme mùr qni conlillnc do 
s llallzller en garçonnet; de même p re
t[ln.lezJt ces. ~et·moneurs éternels ~1u('uwm .tien! les JOies lmmaines et tendent : ln 
creduhté des foules l'a.J)p"t tt't'I"é, u.1, ' 
h l' f '<.l'l . ' ... •\ .... ( ,.on .eur a.p.,e 1 u.•:1en .. Le ~~Ollt!e u. ch:mg~:. 
les hommes oz!t gt:md1; qu 1ls rentrcut leur 
hamc<:on. fo~slle, dans ln bo·.n~q\lc d ·se 
tée du hnc-a-brac mëtaphvsiquc ces in 
gants prêchenr!1 ùe venu: Car 'rieu d'o. 
solu dans le bonhe~n· J~umain, il est relnt' 
comme tout ce 9m e~-as~e. imparfnit c n 
Ill~ .tout c~ qut vit; seuls. ont le uls. 
prl\:Jlàf!& d appar.ain•e sous l'at> le d~ l 
perwct.on, ce qut a cessé d · Nre g't c Ul 
n'est pas encore. ,\i..nsi, le Yieill~ rl

1
\ 

s~ms ombres uue enfance qui lui !'t J 
l•zen Ile' pleu ·- · · J .,;e .-:, 1 ~; atn~l, 1~ \-u, P fr uJ· n • 
terme cie sa route, est s~)·lvcnt d· .. ; · 
"pecto. le q ··1 · · .' o:.,.u par l ,, . c u I llnagmaJt plus l L 
lo;gnement, da11s le temps ou d~~~~; ~ 
ce, sufnt pour dorer des J'cil , 1 _.. 
U 

' é e.s c u •. .,\ 
z,e poque ou U'le <:ho"e qut· d ·é 1· é · ., , en pcr aP. 

sn. 1 u 1t vécue, se ciépou'll" cJ • J • 
ùcurs ot li' . · ... e s~ . · \:.ses romlJhcations L'udm r: 
twn béate d un pa.ss(: mort 1. · .1. 1 don 
~el1. b tl 'é ' aut~;oe ,, un en es ~1 ros df' l. "dis l' tb . 

d · · " , en OUSI • mc es JCUnes pour les a•·en • • , . 
l 

. • t , y 11.re:; ,o n te"' non pas <l am:re 0 .• :,.,.1·n ... N ~• ' l . ! ..... .... 1 os ..... • 
eut en nns fmble"'"-e" "-t (l . .,. .,, "' e p us g no 
peut Mn•, maus 'J"rc·e q 11 •. . 11 . ù'l . . , J •• • Jrt t> e u.UJ 

lill, l~ur nuage d'instinct :-:'idétù se 



\ 

On m'affirme de divers côtés que mon pro
jet cc d ' Etude m:msucllo .,, dont on a lu l'cx
po~é dans lu pnicédont nunH.iro de l.a Volx 
l. ibor tairc, a 1·cçu le meilleur nccuC'il dans les 
milieux anarchistes q:IÏ en ont eu connnisllnu
ce. 

J'en s~1is très cont.on;,; n~n pas pareo que 
c'e~t mm qui ai ~1ris l'_ini tiative do co proj~.>t, 
luau1 pnrce quo JO croit> que son appl ication 
a u rn. d'heureux rés;.tl t:\LS 

~o pré~ent numéro do in V. o. est le premier 
CJUI para1sse on novemhro. li fn.ut doue quo, 
dès cotte sem;~ine, les cnm~wndes soient in
formés. dn ~ujot sur Jcf]uol pm·to;-.mt, durn.nt 
c? JUQls qm commen.:o, l'éttH!o ct lu disous
SJou. 

l~n attcndaJ!t quo d'autres cmnp<!gnons pro
posent, pour les mois qui vont :mivrc, d'ttu
tres sujets, voici celui que ic soumets au c!O
bn.t : . 

cc Un certain nombre de cnm:Hadcs estiment 
cc que, dn point de vue nnnrchisto, il convient 
cc do n'étr.blir nucuao dif.trence cnt;·o le:; di
" vers :-ystùmcs de gouvernement quo tous 
cc ces systèmes sont 6na:cm()nt m~u•;ais, qno 
cc les uns no S0!1t n i moins ni 111us mnuvnis 
" quo le~ uutros que, pour tout dire en qu~;;l
" quos mots : tous les GJUVot·nentent& se Vq• 
cc lent. 

cc Cos curnnrndes ont-i ls raison ? Leur nf
" firmation est-elle exacte ? » 

Et, puisqu'il est convenu quo J'autour du 
sujet à <'tudior et à discuter doit afin do four 
nir u.u dùbn.t nne base cl::liro ot précise, ou
VIir le feu 011 indiquant son sentiment per
sonnel , je mo conforme i1 cetto couvent ion que 
j':l crois pmtiqnemont fort sensée. 

"' "'* 1\[on opinion est que les camarudos qui tien-
nent ce !engage sont ùar:s l'erreur. 

Je pense que cette façon do trnnchor, par 
u ne fonnule ne variatur, tous les problèmP.s 
d'ordre politiqua, e11 matière gouvernementa
le, est sans doute fort commode; !}u'elle ois
pense de tout exumen approfondi, qu'olle per
met ile se réfugier duns b fumeuse tou1· 
d'ivoire, qu'elle eondnit au splendide isole
mont cher aux esprits do hm1to ot pure spé
culc.tion philosophico-socinlo. ~lais je ln tiens 
pour une dtitude do p;rre.sse ou d'indifféren
ce plutôt que poUl" une position n'\lléchio. 

Pour U!l ::mo.rchisto, tous les Gonvcrnemonts 
sont indésirables, tous so!lt mauvaitJ,· tous 
:>ont ù. camlmti.ro s~ns mén!lgoment. C' est 
l'6viclence même et, s u1· !'O point nettement 
défini, quinoonquo penserait contrairement sc 
placcJ·ait de lui-même hors •J'Anarch ie, voire 
contre eilo. 

~l:.!is de co que tous les Gouvernements sont 
indéslrnblos, mauvais et 1\ combattra, s'on suit
il qu'ils le soient tous au n1!!mo degré et que, 
dès lors, nous ne dovious fa iro cntr'oux au
C!.m!l d istinction, n'ét:lblir entr'oux :~ucur.c 
àifférence 9 Je ne le pense pas. 

~X7RAITS DES !.E"IïRES 

1 cc .. . 'l'u mo demn nùos toujou1·s de tc pn·
let de moi-même et en déta il. Ce n'est p:1s 
chose facile. Un compte r endu do notre exis
tence cleviemlrai~ fatalement rion d'a•.t ;·e 
qu'une suite de lnrnent:~tions interminabllls, et 
co sor::!it hien triste ... A 'lllOi bon sc plnindt·e? 
Pourrait-on trouver encore quelqu ' un qui 
s' inté resserait tl notre sort, ll>}Jrès tant rl'nn· 
nées de :;ouffru.ncc!; physiques et morales, 
snuffmnces qne votl"e monclo cc civilisé n p:wse 
ohstinément sous s ilence ? Quel ser ait Jo ré
sultl.lt si l'on apprenait chez vous, une fois 
de plus, que dos milliers d'exilés, de toutes les 
ëlnsses, de touros les couches do la populn
tion subissent une lento agonie quoique ;:>:ut, 
d!'.n~ le.s steppss lointaines de la 8ibérie, 
p~\rce qu'ainsi veut le bion d'une cer taine ua
trie » ? Lù-ùus, chez vous, clans vos P•l:VS 
d'Occiùeut, pouiTait-on trouver er;co1·~ \J.l•'l
qu'tm qui en !:lCrait étonné ? Jo su1s s ur que. 
da n!:! toutes les lettres que vous recevor. do 
notre pnyR, vous lise~ to~joms ct ~ncore 1;~ 
même chose : faim, pr1vat10ns, mnlacltes, ~<>:~>
frnnccs, tortures, etc ... C'est naturel, en ef
fet. Car, bion que sépar6s les uns d?s. t\u~res 
par dea conta.ines et même des mdher~ -:lo 
kilomètres, :10us vivons t.ous dans les momea 
condition& ... N'c.ttcnde:o donc de nous nutros 
rion do bon. Rien de nouvoau, surtOLlt 1 Tlhlt, 
ahsolnment' tout mtwclto comme nuptwtw~~t, 
aux te1pps de nos gnmd'pèt·es et an.ere 
grand'pèros. 

" Eh bien ! Voici donc mes lnmcntntio•1s h 
moi: 

cc .Je suis un simple mortel. Avnnt la pt:iso_n 
et l'exil , jo mu.ni_nis. l'outil. i~ l'u~\no. _Jo h'S:u s 
un 11eu, je poét1~a1s ~m;st,, P.t J r;~:us, cc de_s 
idées n. C'est co dermo~· dcfnnt qUI m ~ ,>Cl
du. Car cl'nprès nos l01s actuelles. avon· d_o~ 
idées o;t... préjudiciable n l'l~tat. J~t votl_:l 
lepuis G :HIS jo su is t rnîné !t trnvcrs le~ Jt"l 

~ons ot le~ li'oux d'exil: J'ai q;oüt-5 dn tout <•n 

1Jeu . Et puisque jo n'tu pas cc encoco u renon-

Qu'on mo pcrmct.le do recom·ir i1 une ana
lc•gio : 

Jo dé'siro &tra hien portant; jo ~echerche 
1 '6tn.t ùo st~ntt- dmw loq nol jo ne rc~sens ni 
Jl'n!~i:,c, ni ~;cu'i'n:n<"e . Je considère toutes les 
mn.lndics <:\Jlllme indl-:;irable~ et quelle quo soit 
ce lle q uo je suùiH, je ln combats . 'l'ouL!'fois, 
r~l-il exact do pn;tendre que jo ne doive faire 
entre los indispositiol~ll légères et le!. mala.!ics 
r:r·~ves aucune di:;tinc~ion ? N' y u-t-il nucuno 
ùiiféreltce à où.mottro entre cos diYers ma!l~ 
qui, tous portent n.tteint~ ~~ la santé, mais 
dont les tHIS no m'im;:>csent qu'un rùgime ùe 
quelques jours, qu'un traitement anodin, 
qu' uno :souffrance lùgère, tandis que les r.u
hcs m'imposeut ùes douleurs intolérables, 
J: tcLt-ont mu. vie en p6ri1 ou mo conduisent in
faifliblemo:lt I!U tombeau ? 

J e veux n'nvoir ni rhume de cm·vean, ni 
Ill O!lc!to-pnoumonie ; c'est on tendu et j 'en
tcuds mc prùscn •er ou me g uér ir du premier 
eL de ln. :seconde, cnr je désire être on bo'tro 
sunt6 . l\Iais, cependuut, je ne puis acl:neltro 
qu'il doive m'ètro indifférant de souffrir do 
celui-l à. ou do celle-ci. . 

Eh bion 1 l'A !tarchie c'est, pou 1· le corps 
:;ocinl, l 'ôta\; de Sl\nté désir able ; et, Anar
chiste, j 'aspire de tontes mes forces Il ncq .l6-
ri r cet état de S<l.nté . J'envisnge les· diverses 
formes de Gouvonlc•nent commo étnnt de~ mn
ladies qui affectent Jo corps social dont je suis 
membre. 

J o déclare que, pour êitre s::!in, vigourou" ct 
bien portant, lo corps social doit se dûbarras
sot· de tous les Gouvernements. C'est povr
quoi, les trouvant toun ind6sirublos, je les com
bats tous. Mais je me refuse h déclarer que, 
puisque nous na ~oommes par pa1·venus à ce 
pUI·fait état de santo qu'est h nos ycu:s: l'Anar
chie, il m 'est indiJférent d'être plus ou moins 
malade. 

,Je demande il. nos camamdes d'Italie, d'Es
pngnc, de Russie - pour ne oitçr quo r·~s 
PfiYS-J;~ - llo nous dire s' ils <:onsidèret:t quo 
tous les Gouvernements se valent et, si leur 
r6ponse est affirmative, do nous dire pour 
quelles raisons ils out fui leur pays d'origi
uo, se condamnant ainsi aux vicissitudes, ù. 
l'in~;écm·ité, aux privations et nu:s: dangers de 
l'exi l. 

Je pose ~~ nos camarades de France la ques
tion que voici, il luquel!e jo les prio de ré
pondre sincèrement ct après r éf!ex.ion : cc Vous 
u serai t-il pré•:entemcnt indifiéro!lt de Yine 
cc l'n Fr:·;wo, o•1 eu ltulio, en Bspu.~llO ou eu 
cc Jtussio ? n ,, 

~; * 
J.e sujet e:;t c~:;1.1~<i . J'ai quant.it6 d'a.ukcs 

ar(!:uments iL fniro valoir ù. J'appui de mon sen
timent personnel. Jo les tiens en r6scrve . 

i\Ion r ôle est d'o uvrir Je débat. L'ouvrir, co 
n'est pas l'épuiser. 

JI est ouvert. La parole est il qui la désira. 

Sébastien F.\UilE. 

c•6 il. mes idC:es, jo cçmtiuuo do cc voyager n. 
Pr?seatemont, on m'e:\pédio dans un petit trou 
!Jill porte un nom bizarre, et qui se tr•l•!ve 
quoique pnrt tout près do l 'Océan ::ret; 1 ue. 
C'est le dernier village habité du nord . .T'ai 
essa:vé do prot-ester , !lllns r ésultat d'aille1tJ·s. 
J e dois partit· ve1·s co beau pays sans même 
UYOi r des habits chauds. Or, lo froirl r attt~iut 
jusqu'il Go· et plus. La porspectÏ\'C n'est pas 
gaie, comme vous voyez. Depuis ces 5 .c~1s 
ma smtté est <lb ranlée à un tel point <po, 
d'homme sain ct robuste que j'étais, je st"Ïs 
devenu mn.intenant till vieillard, faibl<:! et 
malade. R écemment je me suis adressé à. un 
médecin . Son d iagnostic fut bref ct net : 
cc C'est d u rhumatisme aigu >>. Je me de
lll<~nde alors comn10nt, diable, mon rhuma
t isme nig u cc sc font-t-il u.ux GO• aigus ? , 
Cependant, je ne désespère· pas . S' il le fnut 
pour le bien de la R évolu tion, i l . ... 1t sav(•Ïr 
supporter t out ... 

cc Qun.nt au travail, il nous est absolument 
impossible d'en trouver dans ces pnragcs. 
C01·tarns vivent de ln chasse, maio:; pom chas
ser il faut avoir un fusil. 1\Iême s'i l exi•tc 
un t ravaH quelconque, il n 'ost pas pour nJus 
ru_LT?S : on le coafiera ù. n'importe qui, à •.1e~ 
crl nunels, à des n.nciens hour~eoi~;, à. des fh>l11-

mcs sans foi 1ù loi, mais pas ~~ nous. 
çc Le pnys ici no compte pas comme lieu 

d'exil poliLique. Nonu ne sommes li~ quo !Jllr'l
qucs hommes. Quant Il toutes sortes de l'ri
minois, d'hommes perdus ùo malhenreu)\ c:-t 
de mi_sérahles, ces parag~s en regorgent. On 
en vo1t partout, pur groupes . . . CP. la no nous 
étonne plus. Question d ' habitude !. .. 'f<>:Itc
fois, un h omme venu du dehors, en S<'t nit 
épouvanté. Vraiment, il faut être:> de~ der· 
nicrs sud istes privés de tant settti.mcnt hu
muin pour pouvoir pousser •les hommes j llB
q u1il nn to i état 1 » ... 

2. t.Ior<'i pour l'nrgent. Pour moi, c'est 
un double ~;ou lngoment, car e n recevnnt 
Yotro sccom•s, j'oublie un pen •nn si~uation 
do cc sans-droits n ot mn solitude ici, clans 
cc pays oublié. Jo suis a<'tnellcmcnt seule 
ici.. Poin1J d'<\tttre~; exilé~. Les habibnt~ Je 
mon \'illap,C' sont do \TI•Îs flnuvngf's ? J,pur 
nivoou de. cnlt uro ost extrêmement hns. P.ls 

moyen de parler avec eux de q11oi que ce soit . 
Tout autour, uno forôt ~pnisl'L', vierge ... J'y 
''nis [Hil'foia, non 11nns l)eur, afin rl'y cher•:her 
dos frnmboises de forêt . Oo n'est pas seulement 
uae distraction pour moi, lll<lis un besoin <'Ur 
d'autres frui ts, il n'y on a point 1 ' 

Ma santé ent passable. J/a:"Jnl!e passPc, je 
n'espérais pns pouvoir terminer ma p.<ri<>rle 
d'exil. ::\Ia intenant' je crois pouvoir mé:n<' la 
dépasser. Depuis assez longtemps, j',ü crnc·lu'i 
le sang une sonlo fois, co rJni Ill<' rend plu!! 
conliante ... 

En fin de C'omp"j;e, tout dC,pond de la 
décision qui ser a prise par cc le t·<'otro >>. 11 
me senrit difficile de dire si je vais subir un 
cc changement do pays " seulement ou bien 
un d1·oit de retourner en Russie centr!l!t>. 
snuf !'crtninos villes ... Notre destin est eake 
les mains des 'J'out-puiss1.1nts 1 » . .. 

Fonds de Seoouï:> de l'A. 1. 'i'. p;,ur 
les anarchistes et anarcho·syndl· 
caristes emprisonnés !lt exilés en 
Russie. 

Adresse : A . Bergman, 120, rue Tnhè-re, 
Soint-Cloud (Seine-et-Oise). 

R EGION PAR ISIENNE 

Les abonnés, lecteurs et :unis de 

La Voix LibeTtai1·e 

qui habitent Paris ou la banlieue assis· 
teront aussi n ombreux que possihl~ à In. 

Réunion 

qui se tiendra, Je mercredi 6 no\·emiJr<', 
:1 20 h. 30, à la Ilfn.ison Commune, 4!), rue 
de Bretagne, à Paris. 

Notre camarade Sébastien Faure leur 
fera une importante communication. 

Prière d'êV"e exact. 
InYitation cordiale ù 1ous ceux qui s'in

téressent au mouvement anarchiste. 

::\1. LA '\GLOIS. 

x x x 

Gr:llma cc Les Amis 
l' E!lCliCiop6dia .;narc!":lste >> 

Co ";l"Ollpc, qui c·omi1to <~..:jà tioixnnte-quiU7.e 
J:t:mlJl'C.s, .se r CouPira Jo 

mardi 12 novembre, ii 20 ilcurcs. 

salle du i"f'l>t.!urant cooal-mtif cc La &>lidarité u 
1.:>, rue de :?J<Jnux (mcltro Combat). ' 

Ordre elu jour : 

1• \. or:.oment:;, renseignement-;, abonne
ments ; 

::l' At'\.i,•itù du gt•oupe ; 
3• Causerie éducntive par le camarade Sé· 

b:!s~lcn Faure. 

K ot:t. - Tous les c:uuarudes quo l' i::noyclo· 
pédie ~:mrchisto inté1·esae ~ont corclialemen t 
invitfs i1 assister à cetto réuniou. li n'est 
pas n~cc:,~ui<o qu'ils soient Ulembrc:; du grou
pe des cc Amis de l'E. A . >> . 

CA UARADE, PAS O~f,1A I N, il1i\IS A U· 

JOU RD 'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 

TO I A cc LA VOIX LIB E RTAIRE 11 • 

SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 

DE LA SE INE 

Ch~~tler da cc la Fr:mçaistl , r-Iaoo Daumesnil 

(Métro) 

Ayant. ou c_onnaissancc du graYe occi
dent qu1 eut l1eu sur co ch:Ultier, IJÙ trois 
c~marades furent i..Jlesstis, ùont un grièYd· 
ment, nous nous rendîmes sur les lieux. 

Le mêm_c j_our où nous nous présentions, 
les U... nJt:lll'e!'l, des terrassiers et ci men· 
tiers, oz·ga.nisc.ien t u ue rtiunion ùes tm
va.ill~ms cie cette entreprise, de façon . 
cro~·1ons-nous, à tirer des conclusions sur 
!P. td:-tc acci!leut. 

Naïfs, une iois de plus. édons-nàus, le> 
jeunes délégués moscoutai1·es nous l•' Ji
re~t bien Yoir. Il faut dire que Hous nous 
él!on~ rencm~trés o.vec les délégués cou
fédéres, Coràtor et Jolint. 

Nous a\'ons clone assisté ~L Jn rdunion; 
quel triste sp!.'ctacle ! Guill min, tl'nbord, 
Husson ensuite, s'attachèrent à ùtlnK -
trer que les rd Jrmisten étaient des tnll
tres, lies ju.unos, e~11ln tout le vocabulaire 
moscoutaire y pul'...;u. De l'accident ll ne 
fu! pus question. 

Quoi qu'en ait tllt l{u!ISO!:, quand vint le 
to11r Je pm·ole :'L Joli\ et, cc dcmier ne put 
parler·, g!"àl'e :'t. l:;t pc1i!e llJUilCl'\1\ r·c pt'l;,~~ 
!able des üélégul\.s " U... nitait·es " qur 

:wnient styl6Jeurs gor'l. Nous protest·nne., 
mnif; s·ien u':v Jlt. Nous ne pùmes, nous 
llOlt plus, nous explirp1er cnr les uhus~-; 
e_t clupfis c!os menfion ~es \lUOlidiens ùe 
1 Jlun,a quittèrent la sullc. 

voilà donc un exemple de plus du fa
meux frout unique dont ces gens ont plein 
la houche. 

Peu !mportent pour eux Je~ condition10 
~h ~ryvtul de~ o.n l'Jel's, peu lmportent lel:! 
~~crn~!ll~ tel.; que cülui cité plus hnut, 
·~ r.1u 11 tuut ù ces ultras, c'est calomnier, 
tr.l~JOUI"S caloumier, sans d'ailleurs appor·
tet de prem·es n leurs aff!t'Jllaliom. 
~o.us sor~mes décidés pour nutre part, 

au S.l!·~· a ne plus suhil· d'lnjures, pns 
I:~US cl UI]Jeurs que ÙC laisser contiliUvl" 
lrmmondc ~hasse, dont encore un de nos 
at\ltérenls v1ent d'être victime. 

La morgue et l'insolence Ollt assez cluré 
i•'<: s~ ndicali:;tes sincères se HetTer;ut; au: 
t?.U!" du l:i.f!.D . ~out· fnire l'action qui 
s. Hnp~)se, al!n 9.u une fois pour toutes, lu. 
l~herlc d~ rcun10n soit. appliquée, et faire 
1entrer aaus la gorge des insulteurs les 
scl<'tés qu'ils <~-'-bitent par ordre. ' 

Les délégués du S. U. JJ., 
E . JUIJEL, R. GIR.\UD. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::%:::::::::::::::::; 

l~n vente aux cc F ... ditions de La Sauva· 
setto »1 Gourdez-Lui.;••nt (E.-at-L.). C'h/,qur.li 
po~Lau:: 541-02 Paris. 

TRACT3 

Quand le:; Cloollcs lllas::~hèm:mt ! :J fr. 1~ 
cent, 2.3 fr. Jo mille, fi"Unco. 0 

. l:.es ,:ié~l~icre du Chr!Gt et ra Guerre (grand 
lormat), '%.\JO le c:ef!t, 40 fr. le mille, fn•nc:o . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

!.A cc MUSE ROUGE u 

L& Muse Rouge, groupe des poètes, 
cbmsonniers et artistes réYolutlonnaires 
il.':ilc les c:unnraùes ù ses goguettes qui 
seJ'Oilt dm.uées le prtJmier dimanche .re 
d.uque mois, à son siège, 4!l, rue de Bre
tag·nc (3•). Grâce <!UX efforts pe t·sévémnts 
de ses nontl..J:·eux chansonniers et interprè
tes, les auditeurs familiers de la .uu.~e 
1/ouye auront cette année l'assurance de 
tronYer, ù. ses fèter-, un pro~~mmrne conti
Jn>cllement renou1elé comprenant les meii
Jcu.-cs mélodies ou chan,llns révoln1illll
.J:>ires. 

UJ. prochaine t;ogue.to aura liau rlim:w 
chc :; noveml1rü, run!inée ù ;,! 11. :30 ct. soi
l'ée ù :?0 11. 30. InvHatioH 'fmternellc à 
.ons. 
• . ....... . ............................................ 4 ••• .......................................................... 

J\\1I:][EL 

A tous ceux que le miel - nourriture saine 
et naturelle - intéresse, nous rappelons qu'ils 
peu•:ent s'en procurer en confiauc·e en s "adres
sant n.u cnnmrade Stephen >\iac· Say, apicul
teur à. Gourdc7.-Lui'>:lllt (E.-ct-L.). En ni<'i
pients métal, il leur env<'na 5, 10 20 kilos , 
frnnco gare, hrut fr:mco net, miel pre1nièro 
récolte, contre mandat <'hèque de 55, 105 ct 
195 francs. li dbposc également <le miel dcu
:;ii?:ne récolte (plus color6 et pins aromn~is.t 
w .. :~ il:! de p1·opriétés identiques) it .. :s, !)Q ct 1 ;-.) 
frnn<'s . Pon~ envoi:; domicile, pjoutcr· : 2 f1·. f.iO: 
v<>nr rcmbot:rsewcnt, le cas l-<'hét~nt : :) "r. :;:). 
Utiliser, pour conun:mtles et versements, le 
chèque postal 54l-02 Pnris. 

e~DC§aD••ar~~••aœ~~•'sAgma•sa 
g & 

~ 11 f:wt lire : : 
u • 
o - a 
~ L_4. LIBERTE ~ 
Cl • 
c Son aspect bis!'Jriqae ct social • 
n M 
Il p~ • 

~ Sébasfien FAURE : 
a ._. • 
Il .__.- • Iii 

• a 
11 Quand il écrit, comme qu:md il par- a 
tl le, SébnstÎl'll Faure c~t simple et clair. • 
: C~s deu:,:: qualités mettent llOS Con- : 
e ce-ptious i\. ln port{~ de tous. On les re- ra 
1!1 trùU\'e d:ms cette noU\•elle brochure. a 
: Consacrée à l'étude de la Llbnrté qui : 
p est t"ODJUIO la piorro angulaire de • 
• l'Anan· hic, cette brec bure doit se trou- 11 

: ,·cr entre l01; main .. ~ de tous les mili- : 
a t:lnts ·e& oot:~-ci doivent la r(.ptu:dro.J • 
: le pll!.> pœ.:-.iblo. : 

: LA LIBERTÉ : u • 
e forte brochure de 40 pages ro r.r, ·, "~ • p • 
11 qoo a 
1:1 50 centimes • 
m • 
1!1 Par vO o. ..... emplnin.s : :;-2 francs. • 
: P:u· lOO ~emplnires : -10 fr:\nc . : 
• Pnr ,'"l()O oxemplaire.s : 70 fr~net<. Ill 
ft D 
: \.drC'ss er les cum.mandcs à rlieri'e ~ 
11 !.~:<.tente, 5.3, rue Pixcrécou.-t :!.>nrili li 
a (:.?O•J. tl • • • • 
••••s••••••••••••cg~w•••••••• 
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LA CiOTAT 

Radressemcnt s:;ndloal. - Le sy:tl1ic:uli smo 
est bien mort dana noLro localité. l i e!>t mort 
d' une indigestion de collahorntiou do ~lut.s.u 
cL, tant qu'i l continuem dt1ns cette voJC, tl 
n'y aura pus de r ed ressement por;:Ji iJ!c po1:r ILl 
elusse ouvrière de no Lrc pays. 

Avant 1914, ·le ·syndicat <)tait autonome. 
Pondant lu g uerre, les réformiste:; , les oppor
tunistes le fi rent aclhPrcr it la C. G. '1'. Jou
haux i\ ce moment-lit ,, faisait ht gncrro " · 
N'avait-il pus dit sur la tombe de .f>'nrès : 
,. Ceux rtui partent nt dl'nt je s uis u. :\I uis il 
n'était pns a llé loin, i l 6Lnit allo trouv01· Mol
v~· [JOUI' chercher un ~;msis d'appel ct depui ll .. . 
nous savons le reste. 

Le p;ouvornoment, Jo pu1·ti socialiste, so sou t 
inféodés la C. G. 'l'. et dans cette galère-Hl il 
n'y a plus r ien i\ fuho malgré lu bonne vo
lonté de quelques camarades qui veu lent la re
dresser. Malgré cette opposition, ,J ouhan' 
:sem min i ~;tre. 

Quelques camarade:;, devant la carence élu 
syndicat jetèrent les yeux vers ht C. G. 'J'. TT. 
nf ais, ll

1 

lu f;weur d'un mou..-ement (lu hi\ti
rw~nt fomenté par le commun i b ~e Dcroz<\ qui 
la ivsa tomber les g r6vistes comme de vieilles 
clu11:ssettes et pour cause ... , il jugèrent la 
U qui depuis s'est jetée dans les bras du P . C. 

Voil1~ la sit uat ion 1 Une classe ouvrière di
visée, désemparée ci; sans syndicat avec en 
race. un patron puissant. Cela va-t-il durer P 
n faut que les copains y mettent un terme et 
!)n'ils fassent la propagande nécessaire pour le 
red 1 es sem en t syndical. 

Nous reviendrons, d'ailleurs, sur le s•Jiet. 
- Sic-Taden. 

······················"··································· .......................................................... 
CA MARADE, 

Répands ton journal autour do toi, fa ls·lc 

lire à tes amis, à tes camarades d'atelier. .......................................................... ............................................................ 

L'INQ UISITI ON PO LICI ERE 

IJe folliculaiJ·e ~~ gages qui écrit dans le 
" Progrès n - Tr iiJaldy - pour ne point 
l'nppoler par son nom, pond cette semaine 
uu urticlo, 1\\1 ~;ujet de l 'affaire Ahnazian, où 
i; essaie d ' innocenter la pol ice juùiciau·e. 

Cependant deYant le bruit fai t autour do 
cotte affaire et la pla inte déposée par l'nvo
cat do l'inculpé, M• Charles Legrand, il ad
met que u si l'uti lité des sévices est démon
trée ))

1 
il faut avouer franchement qu'on en 

use, a u lieu de le démentir, comme le fa it 
naturellement, le directeur des services de la 
police judiciaire de Paris, dans un rapport au 
procureur général. Car, dit-il, u la police et 
la justice d'aut refois étaient en un sens pl us 
<'OUrageuses : elles ne cachaient pas qu'e'lles 
inl!ig;1ient ln torture aux tiers dont elles s'em
p!\.-aicnt, :~ tort ou ll. raison , ot ic plus sou
vent fL ndson, mais quelquefois Il tort. Au
jourd'hui olles admcctent s implement, que pour 
mieux cuisiner lelll·s clients , elles les lai.;sent 
longtemps sur le tou, entendez qu'elles les 
soumetten t ;~ des into!Togatoires de soixante 
dix heures coupés s implement de courts inter
valles pour la satisfaction de certains besoins 
naturels, parmi lesquels il serait peu décent 
du ne pas citer seulement le beso:U1 de man
ger. )) 

Oui, Tribaldy, a utrefois ces institutions 
avaient Jo courage t1'nvouor leurs m6fnits. Au
jourd'hui , ce courage leur manque, car elles 
sentent toute la r éprobation que ces mœurs 
d 'uu autre âge ins pirent à la population. Je 
emis - hien que le passage ~~ tabac ait tou
jours été d' un usage courant chez tous les po
l iciers de France ·~t do Navarre - que cette 
innovation de la ;:>olice, IL garder par devers 
elle pencl<tnt 70 heures un inculpé et h lui in
fliger tous les mauvais t raitements possibles 
et imaginables chez nos Sherlok-H olmès mo
dernes, d<tt e smi!;out depuis ltL g uerre, qui nous 
a valu, il tous les points de vuo, une recrudes
ct:.-nce de bestia lité t>t de sauvagerie inouïes . 
Avant-g uerre, je pense, il n 'a urait pas été mis 
1t la modo cette façon de cuisiner un accus6 
ct do le ga rder aussi pendant trois jours , avant 
tlo Je remettre, tel une loque humaine, entre 
les mains du juge d'inst ruction , sans qu'une 
d umeur d'indig nation ne se fusse entend1·o au-
t rement plus forte qu'aujourd' hui. ' 

i\Iais ln guerre a aussi amolli les volontés 
ct insensibilisé les cœurs, habitués ù, la souf
f rance. C'es t pourquoi ces messieurs de la 
Tow·-Point uo peuvent tout sc permettre. 

Cependan t il no fa udmit tout de même pas 
s'y fie r. Une réaction des esprits contrl3 ces 
mœw·s de sauvages doit ·tou jour:; être à re
douter par les gens ch, l'autorité. 

On n' a. pus oublié, _ici, non plus , les exploits 
de la police, de la lmgnde mobile, lors de l'ns
snssbJat d'Est elle Poirée où le propre frère de 
ln victime, un instant soupçom1é, fut l'objet 
de sévices et de brutalités t elles que des jour
naux modernes, comme le Cr i du Peuple pro
testèrent. 

l'llis nu , ins ulté, frappé ay;c la demièro sau-

\ 

vageric, il fut mis efl. demeut·e d'avouer être 
l'auteur du mcurtro de sa sœur. 

Comme .Almazian - qui n'a pus a\'OU~ - le 
frère d 'Estelle Poir.Jo ne put se déclarer c-ou
pablo d'un crime que sa con~cionce ne lui rc
proch nit !,)IlS ot la pnlice 011 fut pour ses fn:1 s. 
Ses méthodes u1quis itoriales no réussiront pas 
;, lui fa ire t rouver l'auteur d' un crime - sana 
doute un bourgeois noceur - qui court el]coro 
et qu 'e lle ne reclterr;he plus. 

J,cs méfaits de la police ne sc comptent plus. 
Tm nni~santc h mettre la main su1· les " Ct·imi
nc!~ , qn'une société basée sur le désordre ct 
l'injustice engendrent, elle n'appnrait plus que 
comnll) un instrument d'oppression entre les 
ll!n,ins de Ja classe bourgeoise dont elle dé
fcll d le:; intérêts. 

1:lon c:·:istence, du reste, est liée >~ celle-ci. 
Ln elas:,e ca.pital i:.te, dépossédée, mise bors 
d't'~at de nui1·e par la c lasse ouvrière, ltt police 
disparnitm avec e lle, à tout jamais, car il n'y 
nur <!, plus, à ce n1oment, n i crimes ni crimi
nels . 

Le communisme liberîa!re, en instaurant un 
1r.i !ieu social où tous les hommes, sans dis
Linc t!ou, a uront ussuré le Lien-être et la li
berté, nous num débarrassé de l'institutio11 la 
plus immonde e t la plus i.mmdmle qui fut ~~ 
la. base de nos sociétés modernes. 

Ce jour-lii., l 'inquis ition policière aura vécu. 

LE CRirrl E D'U N GAROE·CHASSE 

On se souvient 1ue l'a nnée dernière un gar
de-chasse, Belle, a u service d' un marchand de 
charbons, Mouquct, t ua, de deux coups de feu, 
un so i-elisant braconnier, qui était plutôt ou
vrier peintre, J ean-Baptiste Chevalier, qu' il 
avait, paraît-il, surpris sur les terres de son 
patron. 

Inculpé de coups et blessures volontaires, 
ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner, le garde Belle, qui soutint toujou'rs 
qu' il a \·ait tiré, a u-dC'ssus de la tôto du bm
coimier, comparut le 2 juillet devant le Jury 
de la Somme qui l'acquitta. 

Composé de prop1·iétaires, négociants, ren
tiers, le Jury est toujours bien disposé en fa
veur ùe ceux qui défendent leur propriété, 
même on tuant. Aussi ne faut-il pas s'étonner 
de ce verdict. 

Cette cffaire, cette fois, revenait devant le 
tribunn l d' Amiens. La mère de Chevalier de
mandait 50.000 fn1.ucs de dommages-in térêts, 
son m s étant son seul soutien . .Après des at
t endus longuement motivés, le tribunal lui 
don ne satisfa ctior1, r econuai.ssaJlt qne Je gard!'· 
chasse était; respons!tble du meurtre, car la 
victime s'enfuya11t, ne constituait pas pour lui 
un danger et lui n.l1ouo donc une somme de 
5.000 francs à. titre de réparation ... 

Le garde-chasse l\cquitté pour le meurtre, 
son richissime patron condamné à. ln pec
cadille de 5.000 francs de dommage envers la 
mère de la victime, voilà des jugements dignes 
de la bourgeois ie qui nous gouverne. 

Au temps de ht féodalité, le seigneur avait 
droit de vie et de mort sur le serf, le vilain. 
A quelque chose près, concluons' que malgré 
la R évolution, la Bourgeoisie a remplacé le 
seigneur féodal et agit de la même façon Eon
vers le pauvre, le prolét a ire da'ujourd'hui que 
le soigneur féodal envers le vilain d'autrefois. 

Décidément, rion n'est changé. 

BRAVO LES JURES 

P our une fois, remercions les jurés d'avoi r 
prononcé le seul verdict que nous puissions 
comprendre, nous anarchistes : un verdict 
d 'acqui ttement. 

.A. nous , qui no nons reconnaissons P!\S le 
droit de juger personne, de prononcer nulle 
peine, cn1· tous les actes des hommes sont dé
t erminés par une infinité de causes qui font 
que tel ou telle d 'entre nous est amené h agir, 
contrairement aux lois, de t elle ou telle façon , 
par suite de t elle ou telle cir constance, de 
m ilieu, d'éducation, nous ne pouvons que nous 
réjouir quand nous voyons échapper à la pri
son, 'uu bagne, i\ la mort quelquefois, une vic
time de la société capitalis t e. 

Ainsi eu fut-il la semaine dernièi·e pour 
Grationne DerO/?Y, pmlleuse de clu\ises à Beau· 
camps·lo-J eune, qui prenait place dans le box 
des accusés pour avoir tué l'enfant qu'elle ve
nait de mettre au monde. 

Par s uite de quelles ci rcons tances avait-olle 
été amenée à couunottre ce meurtre ? 

Abandonnée par son mai; après dix-huit 
mois de ma1·iage, elle continua son métie1· et 
vécut avec sn mère, dans la petite m11ison 
qu'elle habitait, IL l'extrémi té du pays. 

Tous les renseignements fournis sur olle lui 
sont fnvombles. Au suje t de son acte, Gra
t ienuo D01·ogy, qui pleure, elit qu 'elle a été 
affolée à la pensée qu'elle allait être mère et 
qu'e lle a perdu la. tôto. Que s'ost-i l passé dans 
le cerveau de cette fenune ? Quelles pensées 
lui sont-elles venues à l 'idée que de nouvelles 
charges a llaient peser sur e lle par suite de la 
naissance de son enfant ? A-t-elle pensé à la 
lâcheté de celui qui était le père de cet enfant 
et qui se dérobait à sou devoir ? .A-wHe pen
sé à ce q~1 'on elirait d'elle dans le pays quand 
on saurait cela ? Il faut connaître la basse 
m_entalité ~e nos compag~es rétrogrades pour 
repondre ~~ cette qucst10n . Toujoms ost-il 

qu'elle serait débhonorro a ux yeux de tous . 
" Un.tticnno Dorogy, dit le minis tère public, 
connaissait, n'ébnt plus jeune fille les consé
quences posbible~> de sa conduite en t ant que 
femme vivant séparée de son n:ari ; elle est 
dont coupable et saus atténuation. " Ain&i, 
d'aprè:s cet honune, cette femme n'avuit donc 
plus le droit d'aimer, connaissant les consé
quence.; possibles de l'acte chamel 1 I-e cou
pable n'est-il donc pas celui qui étai t Je père 
do cet enfant ? 

Pou rquoi le minis tère public n'on fnit;_j ] pas 
état dans son rétJuisitoiro ? N'y a-t-il pas u•1e 
loi sut· la· recherche de la paternit.i ? . \\'ait
on p01u· de trouver quelque riche fer:,lier ou 
une grosso notabi li té du pays ? Et uu-cle~;s11~ 
de coin la véritable coupable h'est-cllc pas la 
sn<'iété qu'il défend qui lui fuit i1 lui une 
riche situation pcnd~nt quo la fi1l~-mhe 'ou la 
femme adultère est miso uu b:m de la socié
tû ? 

~1~ Dumont , qui fttit 11110 émouvante plai .. 
dom o en faveur de l 'accusée, en retra!'e la 
v!e. de n~isèrc et, de dévouement nu près de sn 
VIC,t.lle n~erc ct reclame l'acquittement du jury 
qu li r.djure de sc montrar généreux. 

Le jury l ui donne satisfaction on pronon
çant l'acquittement. 

MALHEUR AUX VAINC US 

.L 'Histoire r~conte que B1·ennus, le chef gau
!ois, ll;Yant va1ncu les Romains et leur ayant 
Im pose une forte rançon, pesait les sommes 
que ceux-ci devaient lui remettre avec de faux 
po!ds . Comme ceux-c~ se ~·écriaient avec juste 
raison, le chef gaul01s ltussa tomber clans la 
bala~~e •. le lourd glaive dont il était porteur, 
en s ecnant : " Malheur aux vaincus ! , 
~ette _exclamation pouvait aussi bien s'ap

pliquer a. 1;1n malheureux, ,J.-B. Leman qui, 
sans ùomlCde fixe, clans la misère se faufila 
l'autre jour, dans les voies de g~rage de 1~ 
garo d u Nord iL P n1:is et s'installa conforta
blement dans un wagon de 1<• classe faü.ant 
partie d'un convoi, pour y dormir à son aise. 
] 1 s 'endormit d'un profond sommeil et se re
trouva à .Antien~, où un contrôleur le réveilla 
et comme il n'avait pas d 'argent pour réo-Jer 
le coût du billet, le remit ent1:e les mains"' du 
conmiissaiTe qui l 'inculpa de vagabondage, in
fraction à la police des chemins de fer, puis 
d6fé<·é au parquet ct envoyé à la prison de la 
route d ' .A.lbert. 

\ ' oil i~ comment, duns notre belle société ca.
pituliste on traite les malheureux quo Je sort 
n'a pas favorisés. 

L~t fa im, lo coucher à. lu belle étoile ct corn
mo complément la prison ! 

Le mot de Rrennus ost toujours et encore 
d'acLnalité . ::\hlheur aux vaincus, malheur 
aux pauvres ! 

PONT-RÉMY 

.l.u bug ue Saint frères les ouvriers viennent 
d'être a ugmon t6s d ' un franc pa1· jour. P ensez 
donc, quelle aubaine 1 Cette augmentation 
rumène les salai res de 16 à 18 francs par jour 
pour les hommes et de l v à 14 francs pour les 
femmes . .A. vec ces salail'es de misère le patron 
peut enco1·e se d01wer des airs de philanthrope 
dés intéressé. En réalité, étant donné le coût 
de la vie, il est impossible, sans se priver , à 
une famille d 'ouv1·iers de pouvoir joindre les 
deux bout s . 

• •• 
En face de cotte m1sero des travai lleurs on 

uo peut s'empêcher de pense1· à ce que pour
ra it êt r e le résultat, au point de vue saluil'es, 
conditions de travail, etc., s i l' UJ1ion des tra
vai lleurs se réalisait s ur ln base du Syndicat 
un!que par localité, groupant duns son sein 
tous les el!ploités h un t it re quelconque, de 
Pont-lMmy 0 11 d 'tLi lleurs, qu' ils appartiennent 
à une industrie ou it une autre. 

Pourquoi ces dist inct ions entre corpora
tions ? Ke sommes-nous pus tous vie~times de 
la môme exploitation capitaliste. que l' on tra
vu.ille pour les m ercantis de la terre, du com
n:ei·ce ou de l ' industrie ? Un seul syudicat 
suffit. Au lieu de cela, que voyons-nous ? 
Hien que dans le textile deux syndicats : le 
syuclicat a utonome et le syndicat unitaire exis
t~:.u t pot1r la défense des mêmes intérêts d' une 
même corpon\tion; au lieu de ne forme1· qu' un 
seul bloc contre le bloc de leurs ennemis : ju
ges, patrons, mercantis , propriétaires, etc. 

D ' un côt6 le syndicat autonome, nvec un 
ambitieux à sa tête : Baoquet. De l'autre, le 
syndicat uni tai re, inféodé au parti comm.uuis
te, dont il est le prolongement et dont il r e
çoit les inspirations. 

Comment \'Oule~vous, camamdes travail
leurs qtte l 'un ion se fasse duns ces condi
tions' ? Au lieu d'être une vingtaine groupés 
au svndicnt a utonome et à peu près autant 
au sj·ndicat u nitaire, que ne groupe~vous pas 
toutes vos forces dans une seule et même or
Bnnlsatlon et n'e1woyez-vous pas promener les 
ambitieux qui vous divisent et vous font bat
t re entre vous ? 

Les ambitieux qui aspirent à être nu pou
,·oir ct veulent s'y bisser sur vos épaules sont 
vos ennemis au môme titre quo ceux qnj. vons 

c.xp!oi'!.c:It. JJc~ militants q ui, nu début \"OUI 

l•<'mhli\:cllt ,<;j;,C"èœ.<;, ne 1:ont pl <lb 111aintennnt 
lJLe de vul;;· ire:; aiTi,·istol> . l:rcacz 13r:cquet. 
lciui-là a gugné ULC pedw ft,;·Lano, _ost_ d~
VE'l iU maire de &air.t-O::on. Q:Mnù 1i ctmt 
pc:rnutnc!lt. il ga;;nnit :,i.Jt) f1·ancs plU' mois; 1l 
6t:lit bistro~; !co; o1:nicru allaicn~ boire do pr{
fl'rc:a:c ch;1:: :ui 1;!:; juur:s ùe n(union. Il pro
l'ait bt=nc.;icl' su1· le:; ,,;ïicl:e~. •• it ses dépla
<'Cmcnt:; pa:·c=ll . Aujonrdiwi il l'•Jnle en auto. 

)Jain~c.I:tnL il n'y : ~ p ins d'organisPtwn 
s\ tH!icaiE• vivunto dar . .; b \ ;oiJée de la Nièvre : 
~~~ and>iticux, Je, arrivi·.~·;, d.· la politique:, 
le:, per•,Jarc 1t •• !'ont t.t.l'o au h'néfico du pa-
i.i"c, :!.:!~ . 

C' ·n~::ra(it> .. • r.t\·;..ilicun, inspirc7..-vous de er,; 
o::.,clp<e!,l(•l:t., c!a ),JUs,,é prrt:r 1.:0 pas COJ~mct. 
trc les m i-•n,, GJ'l·om·~ d:w:s 1 a•:cn1r. 1\ uycll 
r·unfiaH.-c CJI: ·:, ecu:·: fJUi t~·;J.\·uilicat a.vcc Yous 
rial:s les Ja[; .c, hnt::ncs. cui ''ivent ùe VOK 
misl.·re:-:. 1-.'e k, t:Jc.'.'c:: j am:.:i:; t.u-de&sus do 
,·on.>, n'en f·i : !'~; ja11l!lis des 1~.1otionnaires, 
des ;>ermane;lts a;Jpoin té;; ; cllangez·les sJa· 
v.~;; t. CUl:lbatLc:; tm•:s les p;u1:ii; politiques qui 
veu lent uu p;>\l\'oir et vou:; pmmottent monh 
ct IIH!<'lCillcs : qu ï ls :sot en. blancs, tdcolorcs 
ou rouges. Ce;,; gen:;-l:t n 'aspi rent qu'à vou~ 
diriger ct Yir··o i1 vos dl'peus . Apprenez enfiu 
à former vo.:o <>1·gan1.,ations de combat qui bC
ront dcm;:;n les orguui~mcs de gestion de la 
production et de la consommation. Camarn
des, npprenez a ussi ~~ être libres et i:~ vou.:1 
passer de maîtres. Quand vous a urez fait cola, 
vous aurez bie:1 mérité do vous-mômes et de 
la société de l'avenir q.ui aUl·a libéré le 'l'ra
vail de l'cxphitn.tion cnpitu1iste qui le gruge 
et de l'Etnt c:ui l'opprime. - SPECT.\TOtt. 

ooeoooeoeooeooeoGQo•oeooeeo~ooo•••••••••••• 

VlllERS·BRETOIHiEUX 
un grand él•énement vient do so p1·oùuiro : 

une crise minibtéi·ielle r .Pensez donc 1 Le sieur 
Si'iand, minist1·e permanent de son métier, 
vient d'êt<·e ohligé do quitter son chantier. 

On ne 11ous dit pas s' il a passé à la. cu.hsse 
pour toucher son salaire, mais il a sûrement 
dû ne pas l 'oublier 1 

Cet ancien pt·êcheur de révolution ne l'a 
fuite qu'à. ~on profit. Déjlt la place est convoi
t ée, car dans cette corporatiOn les arriviste$ 
o.bondeut. Etre ministre e t s urtout président 
du consei l, c'est uno place enviable. Aus~t 
quelle aubaine quand la place se pré:;onte ! 
Quel va ôtre l'heureux salal'ié du char à. con
duire ? i\f_y&tère ? Sem-ce Daladier ou Paul 
Boncour ? Le.~ jonglcur,., en politique ~Stm;rcnt 
de be mesurer et. pronostiquent 1em·s chances : 
socialistes, radicau.,, r~puhlicains sociuliJSte', 
se disputent cet écrasant travail : on croirmt. 
être en face de gens désintéressés. 11 :1'en est 
rien. Les trois quarts de ces olmvns du Cirque 
P.u·lementaire se font leur .:lltuation de ht bê
tise publique et les co·1tribuables, les électeurs 
uaïfs, les pa1;as du travail en font les frais. 
.\ les entendre ils travaillent toujours po:.tr la 
gl'ltndeur de ln patrie. l\Iais la patrie pour 
eux n'est eu réalité qt10 la vache à lait qui le'i 
outretient grassement. Pour uous, œ t;•! soni; 
que des arrivistes, des politiciens, endorm('urs 
du peuple. de,·ant qui ils font miroiter d., hel
les phrases pour mieux le tromper. ituinonq 
l'idée d'Etnt aux crochet:; d uquel ils viveu:.. 
li n'y a pas be:;oin d'autœs lois que les lois 
naturelles pour régir ln vie de l'homme. Tant 
que l'Etat existera il n 'y aura pas de sécw;té 
réelle pour l'individu. Les politicienb peuvenr• 
nous parler do Genève, la Société des Nations. 
Tout celtl c'e;;t du bluff. Politique parlemen
taire, Etat, année, police, magist1·ature, vio
lence, autant de chosf!s nuisibles pom l'épa
nouiosement d 'un monde fratm·nel. 

Allons, politiciens. ruez-vous o.nx. place~, 
mais malheur aux moutons qui vous sui,·cnt. 
- i\Iaurice TnuQcn;. 
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JLA L][JBERTÉ 
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Prix : 0 fr. 5G cent. 
Il f aut Ure cette b1·11chw·e. 
7.'out militant .loit se la procurer. 
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CONVOC.,. TIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à 19 h. 30 49 rue do 
Poids. 13ibliothèque, Ycnte de j011r;1aux et 
brochures . Uu appe1 pressant est fait à tous 
les camarades et sympathisants. 

La Voix Libertaire est en Yente : 1ï rne do 
la Yieille-Comédie ; 17, rue ~euvc; 'n, ru& 
W azemmes ; 49, rue de ln Vignette; 23, t·uo 
Courmont; 41, rue du Moline}· 26 rue d'Ién~ 
et rue ~~uve-Canteleu-Lomme: ' 

Le Gérant : Maurice L.L'iGLOIS. 

Trovail ~écuté par 
dea onvriora syndi
gu~a. 
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