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l'l'fais ce qui précède montre jusqu 'à quel 
peint, il s'é tait, au début, laissé embau
mer. Son témoignage d 'auj ourd'hui n'en 
a que plus de vale.ur. 

.. 
* * 

Le numéro 193 (octobre 
1929) de L a NouveLle R evue 
F1·ançaise publi~ un long ar
ticle sous la s ignatur e de 
P nn aït I strati, l 'illustre écri
vain. L'article a pour t.itre : 

" L 'affai re Roussakof ou l 'U. R. S. S. d'au-
j ourd'hui. , . . . . 

Il serail à reproduu·e ln exleso. Ma1s 11 
fa u t nous limiter ~l nous en détacho~s 
quelques passages qui s uffi ron t à rensei
gner le lecteur. 

" Dans tout pays bom·geois, w1 ~ravaille~r 
qui ne demande qu' !~. gagner so~ pam e_t pms 
qu'on lui fiche la patx, ça ne tu·e pas a con
séquence. Il ' n'en va pas de même dans u !a 
Patrie du Prolétariat "· D'abord, la pmx 
n 'exis te pour personne en Russie, même yu~ 
pour le bureaucrate qui passe jour et. nlllt a 
se demander s'il est bien (( dans la hgne n, 

s'il ne s'est pa~ déplacé p~~;r hasard d' un m!!
limètre pendant son somme1l, ou pendant qu tl 
s'est mouché. Quant au pain, c'est la grosse 

• ah~. . 
cc Le pain, c'est toute la vie qua;td la v1e 

n'est plus qu' un enfer. Quand le dl'OJt cle p~n
ser et de bouger n'est plus qu' un souvemr, 
avoir le pain assuré, c'est énorme, c'~st to~1t. 
Le Dictateur Je sait. Il enfonce sa mam, nom~ 
ou rouge dans Je ventre de l')l.omme et lm 
~ait com~rendre ceci : cc Mourir, c'est peu de 
chose. N'importe qui en est capabl?; cel.a se 
voit pendant les guerres ~t l,es re':olut1~ns. 
Vivre· affamé et sans abn, c est .bien _Pife. 
Aussi, con)me j'ni besoin de gouverner, Je te 
demande ce que tu pen~es. Et selon ce que ~u 
1)euses, tu auras ou. tu n'auras .pas le pmu 
et l'abri. - Ce que JO pense ? fa1~ le bureau
crate. Mais je ne pense rien et JO vous de
mande de me dire ce que je dois penser. Sur-· 
tout, rappele;r.;le-mo.i tous les jours. 

le Ouvrier oternellement rouspéteur, il m'est 
anivé, plus d'une fois par· ~~~o.is , ~rente ans 
durant de crier contre une lll,JuStice, do me 
défend:·e ou de prendre la défense d' un au~re 
et' de cvacher mon venin Il. la figure du (( sm
ge n ou 1~ celle. de son . va.Je t: :JDh bien t ~ 
plus grand Jnalheur qm mt pu me frap1Jet, . 
ç'a été de recevoir mon congé ou, plus souv~nt, 
de faire mon baluchon sans attendre le desa
gréabte coup de pied . Une fois dans ln rue, 
j'allais faire mu. petite promenade d'homme 
libre ou qui s'imagine qu'i l l'er>t, le temps d'.a
valer mon amertume; puis je pnssnis mon nez 
par l'ouverture d' un nouveau guichet : cc Bo~
jour , Monsieur ; vous embauchez ? C'étmt 
tout et ' c'était parfois assez amer. 

(( J e ne savais pas qu' il pouvait y avoir 
pire : ce mal suprême, ce crime de lèse-huma
nité que ln pensée unive1'8elle marquera uu 
jour' de sou fer rouge; ce comble du bandi
tisme et de la terreur , a tl'Ouvé sa par·faite 
expression duns l'Union des Républiques so
viétiques socialistes, sons le régime de ln. soi
c'Î1sant (( Dictature du Prolétariat. » 

(( Cl.\r tout le monde sait ce qu'est le P arti 
commun'iJ;te : une an ne de lutte pour la prise 
dn P ouvoir par le prolétariat, dont le levier 
qe commande est ~~Moscou. Mais le monde ou
vrier Sltit!-il ce que sont les Syndicats rouges ? 

cc Avant la Guerre, quM'ld il n 'existait ni 
rouge, ni blanc, ni noir, il ~ avai~. les Syndi
cnts ouvriers tout court, qm luttaient contre 
Je patronat. J e demande : cc Contre qui lut· 

tent, dans l'U.R.S.S., les Syndicats rouges ? 
Quelle est la raison de leur existence et de 
leur force Immense, dans le pays où Je patro· 
nat n 'est plus qu 'un souvenir ? 

" En voici la mison : c'est pour dét enir 
tous le moyons pur lesquels un travailleur 
pourmit gagner sa vie; c'est pour ne distri
buer le t ravail que selon lu. façon dont pense 
celui qui veut manger en travaillant. Ce sont 
les Syndicats rouges qui font la loi dans l'usine, 
la fabl"ique, l'atelier, le magasin, le bureau, 
le logement partout. P ersonne ne peut t~:ou
ver elllb\\ucl1e autrement qn_e par le syndicat. 
Une fois chassé du Syndicat, il ne nous reste 
plus qu'à vous brûle1· la ?e~·~e~e : toute acti
vité Jucmtive, toute poss1b1hte de gagne1· vo
tre vie vous sont 1·efusées. 

H Que l'on songe i~ l'épouva ntable puissan
ce ainsi placée entre leS' mains d 'hommes aux
qu1els les écoles officielles apprennent que la 
morale et l' honnêteté sont des (( préjugés 
bourgeois , et que seul lè matérialisme a force 
de loi sur tel'l'e 1 , 

* ' * * 
Avant de citer d'autres extra its de l'a r-

ticle en question, il fau t que je dise, et il 
faut 'qu'on sache, que admi ra blemen t ac
c ueilli en Russie, r eçu comme un frère, 
Panaït Istrati avait, sans plus :attendre, 
donné son a pprobation et, je crois, so.n 
adhésion au Parti communiste. Il l'avatt 
fai t en te rmes tels, que l ' Humanité du 
18 m a i 1928 publiait, en même temps que 
sa pho tograplue, un a rticle inti tulé : 
cc Panai t l stmli est des n (Hus ! , Et l'au
teur· de cet article, H enl'f B a r busse, pré
sentait Istr a ti comme sui t : 

" P annït l stmti, l' indomptahle a rti ste, 
cc le jeune frère littéraire de Gorki , l'ermnt 
cc dont les. pi eds de chem inen.u et., p resque 
cc parfois, de m cndi :lllt ont. p arcou ru le 
" vieux monde, dont les ma11ts de débar
cc dClll', d'ouvrier et de paysa n ont, de la
" be ur en labeur , appris à. mod eler la vic 
" des multitudes d'en bas, l'auteur magni
cc flque des Haïcloulc~ , de Cadine.et de ,tant, 
cc d 'autres livres qUl sont lombes dans la 
" litté rature bourgeoise comme des boU-

Ecoulons-le : 

'· Après m'être t u pendant mt an, je ne suis 
pas ici pout· miauler ma révolte. Des yeux que 
je n'oublierni jamais, des voix qui tonnent 
encore d1tns mon cœUl·, mont jeté sur les épau-
11'~ des charges qui m'écrasent et que je ne 
puis plus soutenir. J e vois surgir sur mon 
papier l' image de ces hommes hâves, squelet
tiques, aux r egards de fous, chancelant de co
lère autant que de privations, qu i me disent : 
" Il. la façon dont nos Pravda pal'leront de 
toi, nous sa urous s i, à 1' étranger, tu as tenu 
parole ou si tu n 'es qu'une fripouille. , 

cc lls n't't:.~.icnt llUS des " blancs "• ces hom
mes-Hl. C'étaient des émigrés politiqueb -

rces prolit-émigrant - épai'CS du F ascisme, 
qui errent par dizaines de milliers dam; 
J'Union, où les pires canailles "·ü·ent: confor
tablement au " Liouxe » , parce qu'eUes ~:>ont 
cc duns la ligne. , 

Et plus loin : 
" Le peuple n 'arrive jamais à comprendre 

que le leurre est ba seule part dans la 1•ie, et 
que les puissants se garderont bien de le dé
t ruire, tout comme les médecins vivent de 
l' espoir de leurs crédules clients. , 
••• • •• 0 •••• 0 •• 0 • • •••••••••••• 0 •••••• 0. 

cc Les usines se basent sur la. Pravda; celle
ci se base sur les usines et tout l'échafauda
ge de la Dictature se base sur le Guépeou, 
pour mâter des millions de ma lheureux et pour 
compromettre à jamais t' enseignement que je 
lisais, il y a vingt ans, dans les Bases du So· 
cialisme ou le Programme d' Enfert, de Kau ts
ky. 

cc Eh bien, c'est ee régime que vous voulez 
étendre ~~ toute la terre ? Met:ci beaucoup. 
Mussolini y est pa rvenu avec bien plus de 
franchise et sans o.ffense1· la classe ou, ·1·ièrn, 
en elisant, comme vons le faites, que c'est elle 
qui édifie Je régime. Mussolini n au moins le 
eourogo de ses c1·imes. P our mâter l'Jtalie, 
pour ln. musl'ler, pour ltt l'endre paisible com
me un cimetihe, il n 'n pas eu besoin de fabri· 
quer des résolutions ouvrières et des dé~lara· 
tlons d 'assemblée d' usine. Il a dit : cc c'est 
moi qui fmppe, et non la masse; c'est moi 

' qui dicte, et non le prolétariat "· Ainsi le 

cc des, Pau aït Istra ti est-ll vraiment des nô- ~ 
" tres ? ,, 

prestige et l'honnêteté du prolétarjat restent 
intncts. Plaie bureaucratique J Ne pm·le plus 
a u nom du proléhtriat 1 Gouvem e, oppresse, 
t ue; mais tais-toi 1 , 

Et B a rbusse r épondait : cc Oui ; nous 
l 'avons toujours p ens·é. ,, 

Barbusse était en droit, alors de s'ex
primer a ins i, car son a rticle était. consé
cutif à. la publication d ' une sorte de pro
fession de foi que Istrati l ui-même appe-
la it son testament. . 

Da ns ce document, Po.naït Is trati disa rt : 
cc Je n e ch erche pas à faire for tune et 
cc toutes les fortunes me r épugnent. Je 
cc déclare mon œ uvre to ut entière, celle 
(( qu'on voi t aujourd' hui. et ce11e q~i sui
" v ra la 7JI'07lriété excluswc du, Pa1·ft, .com
" muniste 1·usse, anssi longtemps qu 1l se
" 1·r• ce qn'il est aujou1·d' lwi, c'est-à-dire : 
cc régissant les destinées de t'U.R.S.S. sous 
(( l r• conl rdle de la masse prolétarien11e. , 

Il a fallu plus d'un an à Istrati pom· se 
r eJJ dre COll'\ple qu'il s'étuit a busé ou, ptùs 
exnctement , qu' il avait été a busé par les 
metteurs en scène d ' une Russie habilement 
ll'l~sru ée. · 

Comprenant la gmvité des a ccusations 
dont-il acca ble les gouvernan ts actuels de 
l'U.R.S.S. , Panaït I strati poursuit a insi : 

cc J 'ni con1>cience de ce que je fu is ici. J e 
sais quelle est la portée de mes paroles . :.\his 
l'on peut m 'accuser de tout, sauf de légèreté 
et de ma lhonnêteté, car j'ai attendu plus d 'un 
an pour écr ire ces pages et o.'est seulement 
après avoir plongé au fond de l'abime sovié
tique, que Je les publie. 

<C J e quitte I'U.H.S.S. plu~ nüs~rable qu'uu 
temps oü j'étuis moi-même un de ces ouvrier:. 
qu'on écra&e sous tous les régimes. Ex.ploit11r 
lo hommes, les foi re vine d'un morceau de 
pain, en leur enlevant même le pitoyable droit 
de rouspéter ; pu is, fusi lle1· un jour celui qui 
a crié, rien que crié un peq plus fort que de 
coutume, ça n'existe nulle part sur la terre, 
pas même chez Mussolini. 

Enfin, pou r· flui r sous forme de conclu
sion ret ru·tirle-nuwifeste qu 'il adresse aux 

j ''é\'O iutiomta ires et aux tmyailJeurs explni-
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lés du Monde entier, Panaït Istrat i s'écl'ic 
pathéticruernent : 

cc Voilà le visage de la cc Patrie pi·olétal'ien
ne u. Voilà sa justice. EUe f1·appe impitoya
blement tous les R{lus.sakor qui osent b~:on
~her devaut cc la. ligne u établie. Elle frappe 
Jusqu'!~ des révolut ionnaires étrangers qni ~;o 
~>ont fait condamner à mort chez eux, en dé
f~ndunt l' U .It.S.S. et que c< la. Patl'ie proléta
t Jenne u a réclamés et t'eQus chez elle comme 
se~ meilleurs fils. Ainsi de ce Fronces~ Ghezzi 
que j' ai bien connu, dont la foi est irréprocha
ble et que le Guépéou vient de condamner à 
tt·o~s uns de prison, sans procès et sans expll• 
cat rons. 

cc l_)' un hout i~ .l'autre de l'empit·e maté par 
lu tnqu~ du fusctsme communiste, les Sibérie.> 
sont pletnes de Roussakov et de Ghezzi d 'au· 
tres espèces d'hommes ~.ncore que le c~mn1u• 
nisme a d'abord employés à ;d besot;no puis 
Jetés en prison. 

cc Il n 'est plus question là-dedans de ~;ociu
ciali.~mc, mais d'une teneur qui tmite la 
v.ie Jnunuine ""C'OI!Une un matériel de guerre :;o
ctale, dont on so se1-t pom· le triomphe d'une 
notn•elle et monsti'Ueuse caste qui raffole d .. 
fordisme, d'améticanisatio-1, de p1·oduits Cot\' 
de toilettes pa1·isiennes _ caste cl'llelle, avi~l~ 
de domination et belliqueuse, au point de se 
montt·cr prête à sauter sur cette Chine qui ose 
se d.éban·asser d'une concession du temps du 
t;r.an~me, une honte où les révolutionuair·es 
n'ont rien iL fout re. 

cc Cntte caste ignorante, vulgaire, pel'l'erse 
est faite, en majorj té, d' une jeunesse venue 
nu monde depuis le début de ce siècle. Cette 
jeunes~e ignore et veut ignorer tout ce qui a 
fa it la grandeur et la force de J'idéalisme ré
volut ionnaire russe d'autl·efois, aujout·d'hui 
objet de musée, haillon miteux que l'on n scru
puleusement catalogué p1u·mi les choses mor
tes . Elle ne connaît que les cc mots d'ordre , 
d'un pouvoir dont elle est le ciment et l'arma
tu re. Déploiement de bannières ; Internatio
nale écoutée debout ; coins de Lénine; hautb
padeurs; immenses calicots ccuve1·ts de plu·a
&es; des phrase~:> pour juger la vie; des phm
bes toutes fuites pour remplacer les idées; 
le Guépt:ou pour remplacer les argwuents; Il\ 
c·cnsure pour t;viter la critique : un vide uni• 
versel, qui lui permet d'assurer sa domina• 
t ion 1 , 

\'oilà ce qu'affirme, ce que pl'oclame de
vant la pensée mondiale et pour l' édifica
tion des ouvr iers et des pa~·sans de tous 
les pays, qu'on trompe odieusement, ce 
P a n aït Ist rati dont Barbusse faisait un 
éloge p ompeux comme on l'a vu plus haut, 
e~ dont, hier encore, le P arti communiste 
exa ltait Je passé héroïque et le magni11que 
talent. 

Il a pu se laisser séduire un instant par 
les a pparences : déploiement de banniè
res, Inlemaliouale écoutée debout, hauts
parleur·s, immenses calicots, cortèges et 
défilés, sone de phar·es éblouissants vers 
lesquels sont irrésitiblement attires tuus 
les pauues et stupides papillons que fasCI
ne la lumière. Jl a pu se laisser prend1"t: 
aux trucs, aux mirages, sortes d'embus
cades dans lesquelles tombent latalement 
les Pèlerills qu'on promène à l\losctlU du
rant c1uinze jours ou un mois. 

:.\lais l stmti est resté eu U. R. .... S. uix
huit mois. 11 n pa1·cout'U le pa~·s; il a ob
!';Cn é, interrogé, consulté, étudié sur pla
ce et l'emballement du début u fait plal'e 
petit ù petit au dégoùt qu'il exprime cu 
des termes qui révèlent l'amertume pro
funde de l'homme auquel on a menti et le 
snt·snut ù'une con ,.,, ience famu.:hement 
ré\·oltl>e. 
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NQTES D'lJN AC~AT~ 

~···~·~··~······ ' 
Enfin g11vés de génuflexions et de pri~

~·es,· délest~s ·4~ leurs g r os sous, l es 'g~rts 
u'ui croièn~, ou font t5ep.1blant .de )<1:01-J'e, 
von t' nous " fléb~ l~ P.~!~ !~ · P.Plj~P.-n} HP 
ù1ois. · :c~·1f'~§fiiitf? 'tnm tôt F~F ~~ P.f~~~P. 
r-üi'::a.cb'ltpl!1~è lli'fë 'Jlolinè'"qtnnzam e P.ar 
r a nnP.n pe AU l~ l'~f!~t q e }eqn> ptom~ne~ 
.frl.üt'oe· ôêfieu'sed, tantôt ri~ic»-l~fi · . 1?-'f~m l*: 
cu eillette est bonne. · 

f_:~ J,.?S p.pve~)jj:e, Zq. Xou~saint, ~e 1~ n o
Mel'):)bt·p, l'a fpi e 4~ l'-1-nnis tice. Ça se r es
~~#J!j ç ; ·r~~e 9 es sainis "ét f~te dps héros
z~tps. Ç,~ .. ·~e iê,sse)Uble t~llement @.-e ~a s~ 
p,js.a~ o.1ù ~-9P p.es mêm~s ' clo~~es! · 4?~S les 
P1.6me~ ~gJ+~.~~; ·~es·•r:qêrues c~m~ll~1:es, etc. 
Ça · SQ ~,rq.1J.uj t.' pa r des quêtes, . !les ruseofu:s,· 
~è~ #e\4-~: de,s ple\l.rs , d~s ba~s e~. ~.~s clé: 
g.~uJ~q.e$ rell~ieuse~ent . patno~1ques. 
M.êp1es q.çtetil's) m êm e pp.bl~~·' nf'ème~ el'}-
clli ss~:Ur$ o.t mêmes payeurs. 1 

' .Ce 'poll-rn wt ê.tl'e mfinjmen t triste ; ~~ 
pourrfl.it être infiniment beau. Il fau t sa-
vq~· · r)r~.. . ' . · 
'. o').f ' 1!-Y.O~ X!l .4~1).$ ~.r; .d!!t'jlipr l~ 1~ro 
d_p' f!. ~l. L . qpe, dJFJ.{lf~Jl P,JlPJJ.t~ , l rkJJSI! 
~~J,h.Ç~i.CNi iYpÎ!:p ~~.s Jg1i se~ ,Çh~éP!3nne~) 
f!.v :;uf RmiH'trfttg JJ.V.~ c.tJlt~s .~nc1ens, son 
Dieu ; 'que Jésus-Christ, n'MQ.it u,u'une 
p~~·s.qpp,i OpM#oft qe Miftnil lo~ Sol!}il. Cqp1-
lfl,é ~.es ·~og~~~s· •. f']J.g~ls~ r:::a hq~iCQ?e, f1. ~us
si yq)'~ i}pX rç~t gw~n fl-P'<!Rlme;;, ~el?. fê'te~. 
Cr; q~i ~~f ?'tiJ.i J?i>ll~· ~~ ~pet e~t- é~a~smeJ'f-1 
vi·a~ · ,q'i/~ l~J !~Y~ffli?tf .. ou r1!ç df. t~1H J~s 
sqjnt . p~ tpam~ q~p i'FfJ.lf-Jtf 9es fl.UP.!l ~ 
tj lés' Q.~ ·'P.J.{ x, èp~c~11 J?l:,esq~~ ~Y.l).~t s~ 
s)1é~i ~lit~~·- a~xq~pJ~? )'.~Rf1lept §'aflJOW~~ 
clé'~ ~~· 'ss:ep et .'Q.es 1~~?'0j, Jjp ijO)J:}'alr nt :efl-~ 
ch:~ N Cul}:fil p'nb1ic ~ cJtP..cpp.. ff'eux. 4-ll?Sl 
dyfi-i~i t:il~ ~J:îbï'sf • ürt · JO.Jlf'. ~pëciaJprn~nt 
consaèré 'â Î' ador a .tiôn tle trms Je!i (j.igy.:ç. 
Et Vi.J?sani~s Agripa, ë;imèl î·~ · 'A}tguste, 
1lt élévër 'ô.' ito'1'r'fe, ·ëh r an· 28 â;rânt l .-C. 
un T~jnn)e'ln'figrlihq,be, à''lbu,i zé'.~) àfl!ux, l'e Pltili\Qbti.. " ,., ;r, ". ·, ït ., . , d ' ,., ... 

· ' Cè'l te-';[êle avait li eu ~}.! mois de mn.i. 
Erf 'l '*f!, ''.607," J~ ·-~~i:an ;P!:~'êa·~: ~fi11 ~e 

se"éonci1'fer les bon Jies g râces éle 1 év.êqq~ 
<:te Roine, offi·i;t'à'' Béin i fac~ IV,1 le i émple 
dù 'P.a\~héôn~' Lé. Rb'n Ùfé comp rit tôu't· Ie 
b én éÎ'iÇè que''l'~gif~e" P'çjlvp,.ü'-~rl t!1!er e't 
sèloÇ'1a Bon)1e t r à:dttion s' ahcap?.-rif tle la 
fêle d~· Tous 1à' 'lJ!.e'.ux,' p6~· él).' ' f~irr JR
fête P._e t 6u~ les ~ai1tls, 'la T oussatn t. 

n 'tro.rl.sfohnà ·1.è · f~pJ~ ·· ~~ · ·ù#~ bastlj
cru~ çbrétLe1]-n',!l,' ,CŒ-'j l d~dj.a §ql~ri.'!\~IJ~J9ent 
à. la Vie1·ge et à. ~obs l~s'\nar~)f rs ét s~tpts, 
so.us 'le· 1ilinf de ï-l' .'~D. ti{ là. Rofoh·d~~ · · · 
~ (( "L .E} §ai nt, dit' ·M. -Siii:\oti; .tià~ii~ ' le ci~l. 

Pladé près deY divinités cathol~qUes, il in 
tercède pour l es fidèles, tran smet lè1.hs 
prj.è r r;s e11 y Joig:r;tapt Jes s iénües. Certa ins 
OJÜ .Q.e.s spéci.a~ités, Il/ u n, p ur exeiT)ple, est 
u.tno (1. Ïl\YO!JI.l~.l.' pour :provoquer l a gros
s,tJsse, t e! au.Lre p our r etrouver le::; .objets 
P.flr.diJ.~ . e~ s~i.1.1t. ân:toine 'de P.ad.ouè, s.c
ti(J}}ler:pepJ. e11 g rllp de v ogue, n'~ p a !,? son 
IH1J.:e.il pout en cELisser les mandats-p ostes 
qu' q_JJ. V\!l,lt .bi..ep. ~ui adresser . Lqs r e'liques 
des saints font des mira cles. Beau coup on t 
~ ~ag_niflqp.ç~ aJ.ltt_~}~ . d~:;; s tatu(;)§, un cul
t1 .fJ?.~ÇJ {l.1 .~.t l1lêffi~ Qj'l:;! ég~js~l' porJan t 
l eur~. n omn. Plu5Jeurs sopt plJ,Is vénér és 
ql1'~ Je$ d]J~JJX catj10Uque$ 'eux-mêmes. Ce 
s6).1,t_< b~en d~s . ~OU§-~fvinit~s. copie çle!J 
cletrti-dle\1 · r omp.p1s <{UI, eu x aussi, avaient 
lé~t'cJ.Ilt4, !ë4rs ~ tatues, l eurs ' lég~nde& et 
l~u.rs t~)11 pltJ~ . ' 

« k.li :ct~ i fl ciJ:ti P.n q' 1.11,1 homrp() .qui ~·p.ppe
Ial t 'thM ~ps ~P1.11 1.1:ms apothéose, !?.Il n om
n~e, éhèJ Jg~. C{l.Lho~t qltf!~, ~p.nqnisQ,tiop.. l ei, 
comme tOU]OUl:s, 1(1 r!~llgio,Û chréti~nne 
a a [fopjé les ·cu~tes' an~a~nt. Le~ çli pu~ P.J..l 
so~~-d~erl.· u~ ro!l(ai7Hi .~1t~i~R · i rflWll!J:i ~·abl~·~ . 
Le~ sé:1 fs A~s cat~9J1~teS ow Al! ·P P.ll!Ol'e 
de p}qs a~ ~5.Qoo. c e~~ t e vêritaple 
armée ! 1 • 

1c La Toü.ssaint f ut n aturellem ent p lacée 
p ar l:Egli~e €.!-ù m ois de m ai illlt~ de la fête 

. de tôuS' fés d1eux. ,Plu!? t a,rd, ~1le fut t r ans-

l
ér ée a u 1er n ovembre p a r Çir ég.oire IV sur 
~ demurc~e ~p LR~! ~ 1~ D,~RRP"!lP.}re .. Celui
i fi t r eniarqUer que ·cett& epotpië était plus 
ftYAHJ-flql ~ P~J.l f la l'~G~PHPJt g~~ 1~lf!'in~ 
~m ~h~~tâLrtJ. ~~m~. P.~Rr 1<:~t~~ . t~.~· ét~~~ l'es înuts e 1a t erre é tant a or s r eco!l s n. 

* * * "'· :fout~.S Cl!S fqu les: <:l!f)-P.I;ien s CP~Pattall~S. 
de venves de guerre, qe mèr es qq.t' ?nL p,er
du leur enfant à. la g uerr e, d 'enfants qui 
n 'ont p lus de papa, ' ilU pied des a u tels, 
courbés pa r la bén édiction 4u rn:êtffi Rh!ln 
tant les louanges de leur dleu~ quei ti1iSte 

. spectacle 1 • 
~dorer ce di elf, qqi a c réé tojtte Ch?se, 

qui est géf!érateu r d.il p'fal cqmme clJ.l b1eq; 
ce qleu pa.j: qui les g4-er l:es sont voulues ; 
q ui gou1'r aH les empêcher co~me· il ppur~ 
r ait empêcher toute douleur ! 1 Mais qfl est
ce q u' ils on L don c tou s çlans l eu r p·oitrin!l 1 

· P as un sursaut d :inclighati on, Cl~ rage, çle 
tévoltè; conlr~ cette ,Egltse qui a tanr fai'~ 
pom la pr épam tioh puis l a: p r qlongati'on 
de l a guerr~ 1 P.as Uri' crac'hat sur la iaé'è 
de cet oJibrilJ.S qu'on appelle Dieu et qui 
serait le seul r esponsable' qe tout; 's:n 'ëxis-
lait 1 ·' ·• • · " ' ' 

s:il existait ! Mais H existe pour tous ces 
cré1ills qu ïlc p r i'en t. 11 existe 'J.iOUr eux, oq 
cc ne sont que d ës hypocrites et des g të
din s , qu i n e croien t pas _et font semblant 
de croire. ' 

Il existe pou l' eux, ou ce sont q~s R'Jnllé
ciles, des i diots, des fous, q!lÏ 'adresse ~ d es 
P.·1·iè res, ,aux p ièfres 'à' hne 'càt'lièdra e . . , 
' ~ r s' il;; n~ ~·on~~ 'rii ~~s· f9u~, ')ü ' de's HyP,o· 
cnte~ ; qu'liS Soteht qes e'sclaves' soumis 
et qu'aux p i·ochâ jffs c'on'Îblüs "g~'ilp so'fe't'lt 
encor e ùe r 'm:g n e n. t1~ï·'os " ! -ni eu Ïè vè'UH. 

* * * }~t. iJe!]x-ci, ~}p q )-Lef t~ ~:p1fl le~ H!Hl·lifun: 2 
C~ux-ç'j qu~ s~rort d~1n!!-il+ · lW oftlqiers, 
iUelJ._rfj de m:of~pSiOT).; )es jJfg(l§, l~? ·ffifl.giS
t.r ,ats , ep1pri ~opreurs <.le profesJ~i pn ; ~es 
p1'~tr~s, ap~·Jlli?llGU!:s q~ pq~f~ssio~ ; c;eux
ci qtl! f~ropt le~ lot~, 1 ~~ fe ront e.xéc11ler ; 
ceux-ai qui présideront aux conseils 0~ 
l'EQ.uca.tïqn, de l'InH~ts lrie, dp. Coqlrnerce. 
Cqmmen.t le~ q!lali fier , étUdia.p ts qui font 
dire q.~s JJ~ssçs a,~ S~;~i'll-t-Esp1'jt ~t q1ü 
cr~i~p.t, par çons~rmQnt, Je;; p.bsurdités 
i!10).lï~s Q.e lp. :aible (l t cj e~ qogp1~s ; Le !1~
lpge ~t NP~ ; EY.!! !lt Sprperit ·; J osué et t~ 
Sol~n ; la Vi~rgj! ,!ll~l'C~ ; le IDs il'l&Si ri~n« 
qu e je p~re ; l + l + l =A, on la èonnait la. 
saip te Jri nHé : 0 + p = 1 oq la création . 
Seu,_~ la. bêtise jmmain~, peJtt donqeJ: 

un e idée de l' l pfini. • 
A. LAfEXflE. 
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LIGUE INTERf-iATIQfi A'-E 
DES REfRACTê iRES A TOUTES GUERRES . . . 

p.O~ l~EHENCE fUDL.TQ-q~ 
E'i' f !QN'rRA Y!'rcrpm.E ' " r-' , , r- 1 -:r~ 

SUL' 

1-'0~~~Q'J:IOI')I QE CQti~C~~~ÇI: 
AY f.I:Uf:IT .P~ v~ .; R~~O !- HT!4>NNAtR~ 
le merorcJH 27 novembre, à 8 j1. 30 tt!' soir, 
à fil PEL!-.EVJLCliSE, 23, ' rue ~oyer' Pa'ris. , ,. . , 

pm· A. EJE~~ A~D 
A. Patorni, Mau~icius, Pasteur Roser, etc ... , 

e~t~o~~eropt lem pomt <:le vué et contradiction. 
La parole Hcni donnée a u pub1ic. ' 

b~ ~AHNAYAb PObiTJQ~ E 
J.cf;. a nuées succ~~r~~~~~. ~fJX iWl~~~. ~op 

ex~pmncps . ~~a rlt• t ! J.el}~~tJres ~~ JlR}ü'SH!
vc!H sans ' "! ~ rrppt10n ; iH+ ~ ~ !f. ffePllP~~ 
gq}\v9r·nem~1l :1), rps j wlo"p'~ :'F. l tlFu~ F~
~~llt la ph~c~ tt U'at~lrès QUL, pllJ.§ ~Ure !f~, 
r i>ll\et\t davantage. . . t •• ' ' !•' "'· ' 

'.. 1 
c~~.le . substi lu~i~n de per sonnes iL des 

équt1 rbn s lcs politiques différ ents, a+~P~ 
ra it 1'13 bo~n~uF fle~· ~PllWfflü:~bl~§. ~~s lffi
posatHes ~t c ~cs POl.Jf'F~f+U~1 de pàyants "? 
A-t-el~e trnnstor ntl> Jn. pOf> ! ~ lOlf écor!ptlliqu~ 
c~e 1~ fcn~me , !1 ~ l 'enwtoyé, de l:ô}l\Tief 1 
l OJlJ OUrs l u mêm e hi s toir e. 
' Lef:i théori ci e~ls d.~ l~ lib~ ~'L~ qisept sou
vent : Pl ~s ç~ GJ;ange, pllls c; ~~~t' J<'j.'mêmc 
chqs<: . Les .. wt. j: l~ san s duJ goP,vern~Jl1elH Oùt 
beau mulnJ>ller l()s p'·og•ran1'm~s ~n n!an-
tref~~rm~·s·, prot'n~~~;.~ p fus flë ~eq rre que 
de ,jtm, ~$ ~~~~}ep.t·s ~i.lp t ln!fjOJlr cJ u~h~ 
ou romP' ~ par lès légJslâ.'teprij', fes <;_om~
~ib!1~ 'jâr'na is fatigués, 1iWtttScten ts ·•·(lu 
l:ibîus. • ·• · - · · 

' q~anù vou~ p a r cou l'ez un champ de 
fmre, les bom sseurs, le~ r éclamistes à ga
ges r enforcent leur éloquence pou r niie~x 
apaî~tcr le~ gogo~, a tprer l p,. <;lien t{!l.e hé [_ 
tan te ou r écalcitr ante, que le spectac 
offer t ù. s~s ~nêd~tati bJÜ; trôuve réfractai ·~ 
ou un bm l ~romque. 

A un m om en t donné, soit par ennui, soit 
pp.r. d~~cc~lYre:ne~t, ou . S~<fCOJT!ba.nt à 1 ~ 
cu rJostlé', le publ tc envalu t la l>araque où 
le circrue, à l a granqe satisfaction du cjirer
teu~· de. 1 ~ t r ? upe ~ù cje fjll~ft14 ~ftfli~pn . 

L asstm1lat10n dun cnawp de foit·e a u 
P alais-Bou r bon indignera les na ïfs, révol
t!lr a les s inc;~ res. Tan t 2i~ ! Les gagnan ts 
~ !~ l ot.Hi~ 'è'leGtpra'l~· t l:iugirqi11 peut~êtj·~ 
Ün p é u ?>o'ùs ~-e fat'd de 1'eur impu deur 
m a is la timbale décrochée pa r le,s l'flAY~Jl~ 
les plus h a ùiles panser a sûr emen t leur 
~~lJ~P r-WPP,f~: 
L~ ,citrl1f!-l\ft1 PAlHiqj.!e n·~~t JlJls g;~. i cp,m

me ~ an{r~· . 't~IU J -Cj c\p.r~ HP. ~ Plll'• d«:lj ~ 
JOUl'S ; celm-1à e~t 1'E;flQ4Y!ll~ fl!H~ lll§ ~il
t rs .:.ms .. 'R ilP.P.~l E:z-vqn~ les cqnrer~~p0ps 
ln 1 1l !l'H~n~IJ~~ El ~ yqy~z-.c:n l~:i CRJlségQ~A
c~s. 

La con1écji ~ poliWque, ma]gré les :pa illas
ses, ~ es pi errots, ]~s ~J,rleq'U ins qu i ~a 
jou en (, la' comédie pojitiqu!il •est' mortelle à 
qu i la pa ie ou la subit. · ., 

l l fa ü t cJJer ch er autre ch ose n p, ur l ibérer 
l' in'qn;li:lu, 11\.hh tê ~ tltmai ti <>. t• ' • ••· • ' 

1 1 •• • • il 1 ,... 

L ' homme civilisé ne cr oit pas en plein 
champ, au grand a il·;' comme l 'arbre d ' un 
espâ.lie1·, 6n I:ém onéltl, ' 'im le tn.iu b, sa.hs 
sou~i çle' ses disposi ti /)ns,' excl'Us~vei'nènt se':. 
l on le bon pl ais ir 'du niattre.' n n 'esU rH'uùe 
unité, l 'élérrlent d' un èrlsemble ';' cé qu~étai't 
l 'ur'bre il'avan't il clèvr a 'l'être ~ les indivi
dUs pàssent; le Plan demeure . Ain si, dan s 
l~s cH~s humai nes, les l ois décl.'é tées 'par 
le!! n1or•ts cbnlih uen t qe régir les vivan ts. 
De~ crQyan ces, ües i ilstitut'Hms, 'èlès mœurs 
è'éfemisen t, thns u ti li té ni · rais011, pa rcè 
qu'elle's vienn ent des an cêtres. l3ohp'es, 
puisq4~ vieilles, d it-on. Car tel est le poü
,·oir de l a répéti tion qu·en é ju~tifie l 'àbsur 
clEl et ~ftnçtjfi~ l'in filJTJe. f m4P.l1t 4!ls mil
l~n qi rçs l~~ p!J:!q~ !l~!! $!htno!~!lS e!l ~prent 
Cffi~lqp.~ c;pp!!j~, ~t l~~ ongl~§ ÀF& lTifLt\q;:t
q J1S, ~~ n p idEJp Ue c{!!S P.~ppu;;, ~t lEl sexe 
ctc:s Clfst r().l!! :n)Jnail').S. Fair!l ce gu'9n fit 
aymlt, 'tuliql!~l!le!lt Pft.fl<~ Ql.l ~ il y a d~& §jè
cl~~ op l~ fai~ait d~jà, }~l e~t ~~ ~ec;ret 14rt 
Pr9n~ de lq. t r ac4tiqTI . A l' ~~cl~y~g~ anti
que, à. l' 9nmipote11c;~ d~~ p~res, à ]a tutel
l e .ind('jf!niq cjes fenn ne!i; ~.ux hcrrrl!Jl ~s li'QP
pltc~~ ~~ n qs v1ellx tP I:!Jlll!!-J+.X, ~11~ ser vit 
d 'O.l's-t:l!11<mt P9!.P' çlurer ; les plt:J$ cylli
ques a bus, l es pi res cr uautés n e l'inyqquè-
rri1t jO.JllfiÏS ~n va iJ: . J} hOn çiwoit ~· 'njU?
t!Ce. moH!itne s'en''r~q t on G r e pàrt. 
Mms p rocl'ame r que les ~émeut dé ·ater
ni t6 travaillen t én vain, que ce qü i est 
sera. toujours, 'que les para·sites· son t n~
cess~ires à l a vie sociàle', Yoi!à. ce qué coù
tredi ~ l a d octl'in'e cer taine de l 'uni\'erselle 
transfor mation . La Yie dans ses formés 
évolue toùjotll's, la g~ologie en fournit la 
prf! uye, l'hislq!p~ mm1tre qu'n en ya de 
m~m!! d!?~ i nstl~lJ !ions hutnaines. Point 
d'atllori t~ ~i &taple q u'elle ne s 'effondJ'El à 
llll 1]1QflW11f ; l'qtopifl q';wj o~rd'h'4i c;on;;ti
tne lq. r~n}i fé qe d(lmnin. Monarchie ~on~ti
tujiopncll~, pujs 'r~nutJlique syrnb(\lisèren t, 
en 1eur tçp)ps, dEl(! f~Pd9f1Ce& extr élnistes ; 
n1ai~ 1.~s p ré~t! t·seUt'§ orlf PQllSS4 plw;J 1~*~· 
penqa11C Cf1 lEl lc:s lllOlto.rcl1i ste~ d'hier ~e 
mlJai rn l. ep r é pùblicnin$. Toqjoms parmi 
les )10~'nmés s'bn trouwn t qn i retardent, 
tandis q4e d 'aJ.Jtres avancent;' des 'uns 
cpmme des a u tr eS', les fcjrmule& vqr ient. se
lou l"éplque et le p ayrl - L. BARBEQttl'E. 

L~s hvstérjqqes 4u p,~trioiisme, e-ux 
p:uin~ fliute~ l'uisselantes ~ncol·e fl~ ~~~r 
ciel> n~uples assassipés, AR~· ~~c~f+~J , ' 
J' ifn~t'uptation étnpHrP.JP~B-t f~rilt~· . 
t T <7P • • l" c: n.f>fii!ICS 
FA~u· fi+iJ~ fnm4. re, ~+t~ HH+~~~ .. U'' rves

na r lf:! IH' ' [lfC! ,fl:g/lp~~ f<fH'R-P:1~HI=l• h~~uire 
~~e~ I)f>jfr de l~n~~fJ1~~· ~J Je~ F J ft ti • 
da1il1 ~a pljt~· v~!fl ~ fli FP.~iH~eti,~~· ·Î~ J,f'~~= 
Rli~j·i es f~·~ t'l cW~~ e~ f."t P ., ; ~ ~&: ~ ·. • 
~e~Wept C:J. m~ryéiPEl · 
. Ma is, 1~!-l-J: ;J.r t !>U_Pfêf!le - rendo~s1eur 

c;~ juste quo!qu~ lromque, llomm g 
est 'l co'u•• sÛi: de fail'e parler les llJOl'tsl • 

' ' 1:' ' • d ent dans a le~ pauvres mor ts qm. orm t l'iotes 
te rrq 'icLimes 9p tou~ le;i ~iUP.e~pa. . . _ 
fÎ'il;i ~t fl'aifl~prs. CeCl ppuf. leu~ fal 1 ~5f_ r~. nahm~flcj' !lrnt, les ~f~o&~s tes phi& é Il_ 
Pj c~es, lés p }is abr aqac1:tf:!l ~Ht.és, 1~ ~ns 
tpti re, !;1 plupart du len!ps, .a~ !1~ q ~ ~ 
h(s> r ts aurt~lènt dit de !elir v1vq.nf. stn to~t 
~"ils avaient vu l e c~'Uism~ é~~ùrani e 
leurs assh.ssins. 

.T~mpif1 , p our ilHÏRHHrf}lli -1 ugfWJ tg~Pa~ 
d.auh'es preuves, HêHis 1 - a P . s 
tesque que j e t r ouve, sous _la signature 
d'u n cE! rtain docteur .àlqmer, da~s le 
compte r endu du gran~ c< Ga~!l ·~ f{Ul a eu 
lie'u, le 12 couran t , lendef!!~Lln çle ,la fêté 
d1.6.nnistice sou s l es au~p1ç:es de 1 1c As
sociapo'1 g6n~~;a+~ f}§§ froj\{-~~-qp{ln;e n , 
groupemen t d.es m is ér ables 1nconscwnts 
nui se glari!itmt, pa.~ le po:rt ù'l!n bochet 
r~~ ~mnr:~· (:~ir 1·~~t!1m·~~. çr~YP.n~ ~té (lé 
bons assassins patentés de leurs f r è r es en 
human ité. 
' Ç~ ·p·h~ f-f]'œuyre d e p,êtise militariste. et 

de ëlo,\ln erîe' cnâ.uvine 's'intitlùe grandllo-
q uemmen t L e§ pbsëq ues '1'iomp,hales 
\'pfls rn~ fliJ:~r., G!3r tes, !ffi!:! pe scw~ d~s 
' ' crs, êt q u ' n poàsi e , les licences t~ J.: lques 
les plus extraordinaires sont p~rm1se.s. ~a. 
poé~i e n 'est-elle p a s , au fond, 1 art d eJ?-JO
liv~ r, s9us un. aspect d e b~aufé, 1es p u ·es 
stupiÇi ilé~ 2 'Si c'c!st b jpn felf3-, lfl _morcèaq 
èn 'ÇJ Liestion · déli!:lnt s;m~ cqrt~~Hlf• le re
cord' de lO. d6men ce litteraire. 

L~ rn j' Cj'' ~1+ faj\ fiait~ t~rqie sa fBlj·~ ~a-
di ffU~ : r '' rt ' . • . , 

Qunnd il sut qu' i l a m ·ait potu· v~1sin FW.1111~· 
rqur 

~t cn1~ T.a, Tour rl ' 4,uver gl}e accuei jl!'lrnf· !'injl 
11c. 11._ ru, ï . r; rn. .f' rtf" u rF ~iJi\cj 

H umble ct pour r appor ter toute ~loir~' ':\u 
' ' ·" (Sèignetl1

1. 

ll'OCH se fit tqut. q'll-Pol·d ~opduiro llo Notre-
. [PaillE). 

.................................. 
' fl:: - 1: ··~···· .. .., . .... -.. _ -- -- - .. 

LEji APB ~S·t;11q l qe L: ~· Efi P~tlPP~ ,, 

Dimnnclu' 8 déçemhr e à 14 1 . 
C'o uuûu n~ rue de B . 't ' . · ~" L 30, :i\fa1son . ' le l'lgne ~ snll ù ' . 1mer 'étage '(!ltétro T · · ·r ')' • .e u p1·· -
· ,. · · !'llUP e • gr4nd t1éhùt sur 

H~ t r~)l~ll ~8'1Ctifi~~t ~t rnfégqfisme 
. . . ~!'laf!<~! !lt!t · • -

~artJcJpo.tt?n !ll}X fr~is : 2 francs. 

.. 
*'* ... ' 

I1c numéro l 7Q de l' « En U h . 
_\u sommaire . P. · ~ ors >> est paru. 
')' · · , ropos d ' un b 

nux ; Le règne des · htorl " (R our~eois <Sc-
Réalité~, Yéril és {à' • d~ 'ï.?bc'r\o 'PonelH) i 
Cotlcep tlon 'li bel-thire de la C acazc-Dt!tll iers} : 
tala); Con'trîbù t iqn à l~h -· t .0 l!'Pagne (, akoun
br. IlS (1~ süivre\; Pngès • d~s .~!"~ ~e.~ l't'lilieux li· 
dtpgyne Adam ;:\fi,:. 1 . X:\ ru:c siee le- : L • An-
D. u >. \- ..,.c\ )Bau)· L ' E v 1 re • ~ ~C)lnrles'Sinith) . p ' - o utlqn sans 
.\ nnnnd}; Un point de . , , olnts de Rep~'re (E. 
té nationale m;;1!=lo!f R~el ,é~~ratiste : l 'lJrh· 
ql'e· fX, (.l}r f'·. Ë!s~ève)~~ .le'!~ C~l'ùnomyStl
~2 (.\. llafll:v) ; Dè 1~ Jàio;-. ngè ~· Autotn· 
moral~ ecctésiasttque CC '\tt!>'~ ~1\I. i~charya). ; 
mfri d~ tasse~es e t c( Ole~ ' ~rnedette) ; Benla· 
le f>ro~rès (f!:wcTot'k ~lt' ~ ÇA. Lafarll:e). s ur 
P~l hli<'' : cc Po4r une .. t_s _; :r~wlui c·~ q;ti sè 
Fahrc t"UC'C {higrec') e~oh!&que s e)(uehe n do 

TJ ' c., etc 
. t n e-xe~tmlaire cqn+r ' · 

clto Saiut-J oscnl .. (){.1.? A fl:. sq ii. E . .A.ru1nnd 
. •:"' . eap.s. • • ' 
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L'ennemi , c'est l'Etat. ll:~jtapr:er ù. fqlt 
étreinte, tel ~st mon but .. Si f'~!.~t~ <H~n~!M,~~ 
sait tout seratt pour le uuet tx,· maJS tant qu 11 
y nnh1. un J%at-, il y aum jubte'en t re lui 'et 
• 1 r: , • , \, . , 
Piudiv idu . 

Si rnou ott nemi est jeune, fort, robuste, hien 
armé, fui tout à cram~re! Il me vaut mi~u~ 
uu' omteroi qlliot, u~sagt par les ans, a fflubli 

\ 

par le nttn<tucs qu 'i l a subies et qui l'ont en
dommag<l. 

Au &si j'nide :~ touto lutte qui teud ù. affai
blir J' gtut et mon effort ~o porte toujours dans 
ce :;en,; .. , 1 atteudrai~> la bonue occasion pour 
l'apattre d'un CO\tp, mais jo vis aujourd'hui, 
et' c\ <.>)llnin ne jll'npl>artient pas.' 
·l ],'J<:~uftlémoci·atlq\te 1a d<"jit su bi des assllljts, 

sans 1 c o11w }\ ''sait be 'mieux gm:~er, il :\.' ù~ 
-.~· f t. ' . . , , t ' . . tl , . 1 . h{ 1 1 
1 cxpénence · mats 1l porto en ut es r essnre11 
cl iii ~~·rl:ongë~ft6è_ sonr j'~s p.ripclip~s mômes gui 
ltp ont clo11ne nutssnnc(:l. 
11 
V!tt~~· 'tfl~<lc!:a~j3\.!e! OJ.l flic~atorial ~~~ 13.1\'ll 

brntAI: ~1j us qw :~ ~>Hb·. A.t.tencloT!s. gu 1] ~e~~
Jisso nu cOJtt<H·t cies r cahtcs quoti~tcnnes et 1j 

., . f 1 ' ' J ' 1 • \ Il 
~è ~cru. pas plus c ltllgere ux que 1 <Wyro. 

' A l' tin e~ l 'autre pottons J:lOS coups en te
nn.nt compLo dos possibilités, des c~ rconstan
ces niais n'oublions pas que certruns Etats 
po~nt leur mort en ~ux et que d'autres sont 
capables de la porter chez nous . Yeillom; ot 
choibissons nq~; :p1n$!s · Vjvq1~s ~r sa~hons nous 
garder. -A. ~~~PRYJtE. 

••••••••••••••••oo•o••••••••••••••••••••••• 

Le 27• fu~cic:ule de l' ~ncyclooédie ~narchis· 
te, ~i1ùi1 va· clè Id: p~go 1241) ~'1 'lll'pago"'r296, 
nous apporte l!t fin de la claire et vib1'ante dé
f~ll~è 'de' la 'liberté indiv iduelle, par 'E . Rothen. 
Stiive,\t dort* exàmèns èrit iques '(higrec, ·m. 
Dé]auhny), de la l i~erté dans l'éducation. 
P.uis 'E.' '4.rmund év6(Iu6 les· libertins, précur
seurs ûes lipertà ii·es inodol·nes. Viennent en
suite trojs 6tuqes sru· le li1Jte·3rl>itre (0. Uer
uerlo, ~xi~rec, Yolino) qui, rapprochées d(l 
c'elles doj1L parpeli su t· cc d?te!·roi~ùsme n, écla~
r~nlt lltilenior1t c:e propletno st cofltroverse. 
G. Go4îon 6~uqi~ à. libr.~-é~tblUl~e le !Iltl<:anisme 
du · I]rotectionnisme e~ ·situe dan:; lQur o:tclre 
les ilcjllHige~ fr<tllCS de l'~VIl!l\r . E. A~mand 
défend le libre-eXé\1\lCfl' coptre la stag11a,tton et 
le HfliPH!l· f.uj~, Qn une Jqrge fre~qn!'l de dix 
pages, 't: . l"lrocnei· • . vot~i·an. Ùe!> 'rutfe's \·qtioJi~
li~t~s jpt~rnftfjq)u~~e~; bl·os~é le Va~lé~ù .'?~ :a 
L!~r~:P.~r?~~ ;t tf'P.''!H1~ Tè ll]?.n?-~> ~t. ~Il esqUlS
ite, '!'l1l~rPJ!'~· S.1 

:\1. S. aéfi];t~ !"~]S~\~ sa ~o~
éèpti&n d'une libre-P.·enséo cc expanstl;e, hardie 
e't v ilWuntè ,: r;e rôle"des Ligues , tou·,. ù: 'topr 
étmngement émancipatrices, est examiné par 
L. Barbedette, c1ui rappelle les traits histori
ques de ~uclques lig~tcs fameuses. Enfin com
mêitce: • a'Vèc E: ·no~hen, ui\e 'iiisbruc~Îvo aria
lyse élè ln llttérat"re c~ des .acti,ités intellec
t uelles q ~t'cl\S einhn1sse, qui !'lSt ~nssi une 
o~nlt..:{t i oti c\6 la 'pênsée ipdl5r.'êûd~~pte. 

<:Ji tons' oTJcore ' lfb'rairé, ' lnirairlè, lfcenc(l, li· 
mité, ""Hidà~!?"! ·~i~jl!t?; .. ' . ''. 

I11ins le 284 fasc icule, qut va s wtvre de près 
et arrête1u Je 2• vohui.te, 'von't p'reildre place 
d !i mportantes é~udès s ur loi, logement, loglqÙe, 
ibng6vttë, 'lucidité, IUillièrè: lune, luxe', ' lyris-
me', 1 etc. · · ' ' · · 

' Ràppelons qqe l' Encyclopédie n.cceptQ des 
abonnements pa r tm oches de :3, (i, 12: et<:. , 
r~~~ÎCH[f!~ polir l 5, ~Q, GP. f r .. Pf~X i.rtfimt- gq~pd 
on cpnsjqar9. l<l !'n~~ih;e offer~- :j\:crire PQ;tr 
::t!l.qr '1~!lJCr!t~ et ~poqj~1l'l11~ ll 8. f.~Hl'G, 5(5, rua 
r,i~pr~q_ourh l~arj~, 2qo. (Çh~q . po~tnl 73a.PI ~ . 

Nota. - Dan~ ]',article d 'Ixigrec, SJlr libre· 
arbihe, lire qntogénie et non' autogénie. 

1 •• • , t • . • : • 

fode brochure de 40 pages ne r·o·.ît(! 
que · • 4 

50 centimes 

P l}r ;JQ ex~WPJ~tiP~ll : 22 fr~np.s . 
fa.r ioq e~erriP.)ttire~ ; 40 fr;+~f:~ · 
t'a,~: 59Jl cxtnplqires: 180 fruncs. . . 

LIEGE 

LA CIOTAT 

Il • • • 
"' = • 
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P(!ur le redrossement synctjcal. - :Pnn.~ 1111 

précéqen~ urlicl~ _(V"?,! X Ub~rtarre, M':.. 110-
>0illhrc), nom; élr:sto1u; 9ue nt la C: p. T. 1ii 
su1· la C. G. T. -ç. ~e dqiwéllen't ies garali'ti<' · 
néccsst\ires yom· r~q!te': 'CI\u~s ''ces q~p,~ cen~i'!t'
les, dont J une est 11ifeodoo au gouverr1en'tén't 
et l'antr!' au P. C. ' - · · • 

Il nous reste ù \>oir " les syndicats. a~rtQI!?
mé~ , !lt ln 'C. G. T. S . ' R. 

Kous ue cro~·on~ pas qub les syndicat~ auto
nomes soient' nssc11 forts p~ur se f~it·~ respe/:té'\· 
pa r un patronat cle combat. :'>l'ons lie (,onnur:,
sons qu'un S~'ndicut au~oni>Jùe dans Té pays 
ct ç'e~~ !e syndir11t de~ " ouV!'iers poùlangErl·s ,, 
dont !e sccrét:tir<:' ~~ un rnularado anarc.b i~;'to. 
c".e, tvJ1!1icat Cbt puis~unt C:;ll: - pour nous ser
vir chtue expre~sion de l'HUrtlanité __..:les ou
niers l?O!tt syncjiqué::. à lQQ p. lOU et jusqu'à 
l'~te11ro 11ctuelle !ls ~e sont fuit respecter par 
leurs patron~ qm, entre pnreuthèse, il :est pas 
qn P!'-tronf!t de combat. • 

'f-el! qu_gmentation!l c\t>nlandées par ces ca
marades ont toujours été accordées sans mou
vement (et' pour cause) . La. municipàlité so
cialiste qui réunissait les deux parties, et n.fin 
que les patrons donnent '!>atisfaction, accordait 
l\\\S: p~tro~s une uw~n~:Jltatwn - pnr ~qôto 
muui~ivu(- ~e 0 t r. 'Oa pur kilop; de pain. t.a 
dcrnièré am:t~met,lta~·ou à 4té f11.Î~ J?llr W. n{H
nic\p~li~é C'9tl-et, .e_yn'ier .. petf;e V:'Agme~tlt.
tio~ Il c~é ile (} fr . 0 P,a~·, ktl~g fn fiWCt~r <\ës 
ptJhons. purro quEl les e\E:çtlOos au P,n6ci! 
c{'ut·;·o\lclisMl\nent npprorhaïen~. fÇ~ ~~ndict\t 
({cs ?itvrièrli bou!au.gers ~ acceJ,>té c.~tte 1\l!g
men~I,\Fon 4tt pnx du palll, ue po~Vil';'l~ {an·~ 
dilr~r~tqtmcnt, ct les con::.onnna~urs payai~!)~· 
Pll\IYI'~~ consotlll]lateurs ! ! 1 ÇlL. 1 pol~ti9.u5. 
voil~ fi tct\ de tes coups. 

n rcslè la c. G. 'f. S . l't. ~lie-ci UOlW dou
Jl(' toutes garanties voulues. tant n-u p01nt 1le 
vue cle ses c1irigellnts sÎnd•res e~ <11ivouû:-; tels 
les rnmnn•clos Besnard. Juel, ~\udrieu:x, etc .... 
C't<· .... qu'aux points de vue révolutionnaire et 
fvùl$"1'alist<l. Pour s'cu rendr·e compt~. il n'y a 
qu';, lire Le Combat Syndicaliste oœane do 
'"'tte C. G. T. ~ 

Donc. k>s caJurades partisans du t·edr~ e
meut s~·nùi('al peuvent snn!i crainte propnndt>r 
en r1\Yt!Ur de luc. G. T . ...;. R . la seulè c~a!llc, 
pr>ur l'instant, de znener le bon cOmb.'lt ,,t <\t 
t·eleYer le nive:ut moral et intelle~ué1 {le llt's 
n~lwronts. - ~19-T.\DE:>. · 

MARSEILL:E . .. .. 
GrQUPO d'action anarchiste. - }'f.tc at:tisti

qno donnee nu Cluli elu llarin. 10. ru• -l<lntt
eltior, To dimanche :24 nm·!'mbrc, it 11 Ir. :to., 
an héut•lirc ùcs omprisomws ct de_ 1:t. w,·op~j: 
p:nm\e .• ·ons com;>to\ts sur la ~roeuc<e clùs CU-
mu md cs ct ttl's syltlpathis:mt ·. 1 ~ 

.JF---· 
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AMIENS 

SUR UN DISCOURS DE LECOINTE 

Le 11 novembre, devant Je monument aux 
mot·ts, Lecointe a prononcé un discours : Di t~
cours obligatoi re sans doute, cat· quand on est 
mait•e, n'est-ce pus, JI fau t bien, ces jours-11~, 
dtrent quelque chose à tous ces gens qui sont 
venus lh et• qui veulent entendre quelque cho
~e. Quels sont donc ces gens qui sont 1~utom· 
do ce monument n.ux morts ? Sont-ce des an
timilitaristes des hommes qui , ayant souffert 
de la guerre; qui n'ayant aucun intér~t h en 
voir le renouvellement, la combattent ? Ah 1 
mais non, les antimilitaristes ne sont pus H~, 
ils sont chez eux, boycottant un cortège, une 
wunifestation officielle, qui ne traduit ni leurs 
sentiments ni leurs idées. Ils se réun iront 1 
peut-être ~illeurs i~ la Bourse du Travail, où 
ils pourront enfi ~' exprimer plus ou moin1:1 li
brement leurs convictions , car la ma nifestation 
a11x monuments aux morts leur est interdite. 
Lecointe du reste le leur' a bien fuit voir, 
((Uand i l' le~:~ a fait' arrêter, avant toute mani-

·festtttion du reste, et coffrer. Donc, autour de ' 
ce monument il n'y a que des partisans de l'a r· 
mée, de l'ordre capitaliste. Regardez et voyez, 
du reste, toutes ces personna lités qui l'entou
rent. C'est le général Girard, conunandant la 
2< Région. C'est le préfet Remyon, représen
t ant du. gouvernement Tardieu. Ce sont enco
re d'autres généraux; c'est Antoine, député 
réactionnaire, ce sont des procureurs, des· pré
sidents de tribunnl civil ; Cm·michnël, prési
dent du 'fribunnl de commerce ; c'est aussi le 
De Marlmlna qui fai sait mourir nos petits 
soldats en Rl\énanie et qui , limogé, es t venu 
en Picardie comme commandant les services de 
p t·épamtion militaire du Département ; c'est 
enfin un tas de gens, de personnalités officielles 
qu'il me serait trop long d'énumérer et qui 
n 'étaient pas venues H~ pour entendre autre 
chose que ce que leur a dit Leoolnte. 

Or, que lem· a dit Lecointe ? Uniquement 
ùes choses ne pouvant pus faire déplnisir à 
tous ces gens-là. Or, tous ceux qui sont au
tour de lui , vivent de la Patrie, du patriotisme, 
do l'Armée. Tous ces généraux, tous ces offi
ciers que feraient-ils si l'armée venait à dis
pnmîtt-e ? Que femient tous ces fonctionnai
res, tous ces juges, tous ces présidents de 
Ghnmbre, tous ces commerçnnts, industriels, 
s i l'Etat capitnliste venait à être Cfinmbnrdé ? 
Si • enfitr l'Intemationnle ouvrière rénlisait la 
pa ix mondinle ? ... 

• • •• 
Ànssi défend-il le gouvernement de 1914, 

IJUi était pac ifiste, cn1· il a fai t reculer les 
troupes à 10 kilomètres des frontières ! 

Pourquoi ne nous parle-t-il pas de l' avène
ment de Poincaré trois ans avant, qui était 
us/lez s ignificatif de guen e, du voyage de ce
lui-éi eri Russie, juste au moment de la décla
ration de la guerre, du r établissement des re
tmites militaires, de la campng ne pntriotiqne 
qui sévissait à trnvers tout le pays, etc., etc. 
• D nous dit aussi qu' après une g uerre qui 
nous a donné ln Victoire, cela â urait pu dé
velopper chez nous une crise de chauvinisme 
et de fascisme, qu'li n'en est rien, parce que 
l'on voit la France à l 'avant-garde de toutes 
les manifestations de paix. 

E h 1 bien, que signifie toutes ces mnnifes
tutions avec ~lrnpeaux, médnilles, musiqves, 
discours aux monuments aux mor t s, si ce n'est 
une mnnifestation de patriotisme, de fascisme ? 

Quo Lecointe. proteste, que l'on déforme sa 
pensée, ses inten~ions, quand nous voyons que 
ces manifestations du 11 novembre tournent, 
llOUS le prétexte d'honorer les morts, à un 
nationalisme outrancier, c'est son affaire; nmis 
nous ne pouvons la j nget· nu trament. 

dis que vous snvez que votre sact·ifice u ét6 
ftùt en vain pour une cause qui n 'était pas la 
vôtre ? 

Au nom de ces mo;ts·là , don t nous connais
sions et les sen ti ments et les idées, et au nom 
de tous ceux ,qu i pensent, comme nous, nous 
protes tons contre ces pélet·inagos aux monu
mets aux morts qui n'ont d'autre but que de 
permettre de f1tire des manifest ations patd o
tiques et de prononcer des discours, où l'on 
parle beaucoup de pacifisme, J,llais oit l'on exal
te un peu t t·op dos « vertus » militaires que 
nous n 'avons pas et que nous n 'entendons pas 
acquérir, car nous ne voulons plus être le nm
tériel humain dont on se servira pour lu pro
chaine dernière q u'on IIOUS prépare .... pendnnt 
qu'on nous endot·t uvee des discours. 

L. R. 

PARTICIPERONT-ILS 'l 

Participeront-il s ou ne participeront-ils pus 
nu pouvoir ? Tel est le sujet d' un article du 
« Cri du Peuple ,, que vient de rédiger Ro
dolphe Tonnelier. 

Rodolphe Tonnelier est pour la participa
tion. Car n'est-ce pns, il faut bien barrer la 
route à la Réaction. 

Car la Uéaction, pour Rodolphe 'fonnelier, 
ce sont les pnrtis de droite de la Chambre et 
du Sénut. 

Eh bien 1 pour. nous, ce sont tous les partis 
politiques, quels qu' ils ~>oi ent : bleus, blancs 
ou rouges, ce sont tous ceux qui prétendent 
nous goltverner, nous fnire des lois toutes ~lus 
ou moins sociales les unes que les 1tutres

1 

Contt·e la Dictnture de tous ces gens-là, 
nous voulons nous dresset· et nous défendre, 
cat· derl"ière ces pantins politiques, nous vo
yons la Réaction économique représentée par 
le patronat, la grande Industrie, la haute Ejan. 
que. Celle-Il~, les ouvriers la connaissent, cnr 
c'est tous les jours qu'ils la subissent , ~ns 
les bagnes oi:1 i ls travaillent. 

La pt·euve est d6jà fu • ..e, citoyen Tonnelier, 
de l'impuissance du Parti socialist e. 1 

Vous avez eu tout le pouvoir en Allemagne, 
en Angleterre, en Austmlie. Qu'avez-vous fait 
de bon ? P articipez donc au plus. tôt en Fran
ce, les ouvriers ouvriront les yeux un peu plus 
vite. 

LA QUESTION DU PAIN ET LE TRlfST 
INTERNATIONAL DE LA MEUN ERI"E 

Il paraît, d'après ln Revue Naturiste, du 
Dr Carton, de novembre, que dans beaucoup 
de régions de la France, on se plaint de la 
qualité d u p11in qui serait conune du caout
chouc, fade et indigeste. 

Celn tiendrait à ce que le pain n'est plus 
fnbriqué avec des blés fmnçais exclusivement 
mais avec un mélnnge où les farines de blés 
exotiques entrent dans ln proport ion de 15 à 
60 p. 100. 

Et cela démontrerait aussi qu'au lieu d'a
voir ce pain fondant et délicieux qu'on ob
tient avec nos blés frnnçais on n'ait plus que 
ce pain caoutchouc, fude et indigeste. Le fait 
s'expliquerait par la plus grande richesse en 
g luten des blés exotiques qui , poussés dans 
des climats très chauds, donnent un pnin plus 
résist ant, moins sapide, moins stimülant et 
mal approprié aux organismes de notre climat. 
Il conviendrait donc que pour la santé géné
rale des habitants de l'expression géographique 
appelée la Frnnce, on ne consomme que des 
blés fruuçais. Mais la question qui se pose 
est celle de la production du blé. Il faut comp
ter avec le désordre capitaliste et tant que ce 
régime ne sern pas abattu pour fai re pince 
à cette forme de société pins rationnelle, plus 
humaine, que sem .lt\ Société anareltiste de 
domain, nous assisterons aux mêmes erre
ment s . J 'ai entendu, une fois, S." Fnnre, nous 
dire claus unê de ses conférences que, d'aptès 
un auteur dont je ne me rappelle plus le nom, 
ln France bien cultivée pourrait nourrir 120 
millions d'hommes au lieu des 40 mil lions qui 
vivent actuellement plus ou moins bien sur 

Nous avons eu des amis qni sont mor ts, vic
Mmes innocentes, ~~ la guerre, qu'ils n';waient 
pas voulue, et qu' ils uvniont comhnttue Î\pre
ment pendant leur existenco et qu'ils n'out 
fuite que contraints et forcés. Ceux-1!~ savnient 
bien qu'eu participant à ln guerre ce n 'ét11it 
pus pour défendre l'Humanité, le Droit, la 
civilisation, mais ils savLtient que c'était pour 
des industriels qu'i ls se faisaient trouer la 
petttJ. Ils savnient atUJSi que ce n 'ét ait pas leur 
foyer qu'ils défendaient, car on ne défent pas 
un foyer qu'on déset·te. Ln plupart, du reste, 
ne l'ont-i ls pas perdu ce foyer, au retour de ln 
guerre ? Allons , assez de mensqnges 1 Les 
Jiberu>s démocratiques - si libertés il y a -
ne se défendent pus ainsi. Elles se défendent, 
elles s'obtiennent par une guerre, une act ion 
constante envers et contre ceux qui détlen· 
nent l'autorité politique et économique de leur · 
propre pays. 

· son sol. C'est dire que la p1·oduction du blé 
ne serait plus déficitaire comme elle l'est au
jourd'hui et qu'il ne semit nullement besoiu 
de fai re appel aux blés exotiques. En 19'14, 
il était cul t ivé 6.542.230 hectares de blé; en 
1928, il n'y en n plus que 5.177.090, en co~
prenunt les 200.000 hectares cl' Alsuce-LOJ'rnl
ne. Le nombre des hectares ensemencés a donc 
diminué de 1.365.140. En moyenne, nvnnt 1914, 
on récoltait 86 millions de quintaux de blé par 
an; actuellement, la moyenne est abaissé ù. 

Non, ces amis qui sont mo1·ts savaient qu'en 
partièipnnt ~ la g~ene, ce n 'ét ait _PUS ~a gue~·
re qu' il t umt, mms qu 'nu contrau·e, 1! la ct
mentait de leur propre sang. 

E t pourtant ils y sont a llés, mais comme ill 
l'ai dit plus haut, contraints et forcés, comme 
le plus grand nombre. 

N'est-ce pas Andrieux, Tarlier, Lécureux et 
les autres ? Le sang que vous avez versé sur 
J'autel de h\ déesse Patrie, n'am·iez-vo.us pas 
mieux aimé le verser pour ln R évolutiOn so
ciale ? Au moins, pour cette cause, eut-il ser
vi , pour le blen·iltre et la liberté de tous, t nn-

oJ millions pour uue consommation moyenne 
de 90 millions de qu intnux. 

A quoi t ient donc ce déficit ? E st-ce h la 
déser tion des cnmpngnes ? Non, répond la 
Revue Naturiste. Et voici l'explication qu'el
le en dom1e et que nous sommes heureux de 
t rouver sons la plume du Dr Car ton, qui 
n'est cependnnt pns un révolutionnaire, loin 
de là ! " L ' Association générale des prodtic
t eurs de blé, n dénoncé, dans le trust Inter· 
national de la meunerie, l'ennemi principal. 
Grâce aux influences occultes de ce t rust, ev 
effet, tou t est fait pour dégoüter le pnysnn 
frunçais de la culture elu blé. P ar exemple, au 
moment de ln récolto, de fausses nouvelles 
de récolte pléthorique sont lancées, qui font 

tomber les cours, au. moment où le paysan 
vend une g ra nde par t te de sa récolte, par be
soin d 'argent, pour régler ses frnis de mois
son. Le blé est uchet6 a lors par la meunerie 
e t stocké et le paysan qui, souvent, a vendu 
1~ pert e se prome t bien de ne plus recommen
cer l' année l>tJi vnn te, une culture uussi aléa
toi re. La mison cachée c'est que la grosse 
meuneJ"i~ a in térêt à tuer la production fran· 
çaise, qui lui coûte le souci de rumasi)Cr de 
petits lots de blé e t de suppoti.er des frais 
de tn\nsport onéreux. par chemin de fo r , tau
clis que, d'1\utre part, le t ransport par enu, 
l'est moins . Aussi, les gros moulins se sont
ils outi llés pour recevoir et travaillet· sw·tout 
les blés exotiques . Cette centra lisation ex
cessive a permis un abaissement du prix de 
revieut de la fm·ine qui ne profite qu'nu t ru-st 
international, car le prix du pain ne baisse pas 
en Fra nce et, chaque année, la France doit 
se saigner d ' un cer tain nomb1·e de milliards 
pour acheter du blé h l'étranger. 

Les petits moulins qui travaillent presque 
exclusivement du blé français n'on t , d'ai lleurs, 
pus pu résister ~~ si forte partie. On col),lptuit 
75.000 moul ins en France, eu 1!)13 ; ils sont 
tombés a u dessous de 20.000 ii l'heure actuel-
le. • 

Et la Revue Naturiste conclut par cette 
phrase que les anarchistes ne sauraient dé
sa,'oue t· : " Triste époque que celle où l' ln. 
dustrialisme et le commerce excessifs frela· 
tent les aliments les plus essentiels à la vie 
et où des bandes d 'aigrefins salissent les doc· 
trines les plus pures, sabotent, spéculent,_ 
co'mbinent, trompent, volent et maltraitent le 
reste de l'humanité. , 

Nous ne saurions mieux dire 1 - L. R. 

(Yoi t· Revue Naturiste, 41. rue Piard, à 
Brévannes (Sei ne-et-Oise.) 

UNE NOUVELLE COOPERATIVE 
OUVRIERE DE PRODUCTION 

Amiens possédait déjà depuis de longnes an
nées quelques coopérutives ouvrières de pro
duction, notamment " L'Imprimerie Nouvel· 
le "• la plus ancienne de toutes; " L' Espé· 
rance , que nos amis cheminots fondèrent 
à ln suite d' une grève où ils furent révoqués ; 
" La Serrurerie Picarde n, de la rue de Metz, 
et enfin une coopémtive d'ouvriers peintres, 
fondée il y a quelques mois seulement. 

Nous venons d 'apprendre avec plaisir qu'une 
nouvelle coopérat ive vient d 'être créée pat· 
quelques ouVI·iers électriciens . Cette coopéra
t Ï\•e prendre pour titre : " Les Electriciens 
réunis , et aura son siège à Amiens, 5, pas
sage des Cordeliers . Ils se proposent d'exé
cuter tous travaux 1·elatifs it l'électricité : ins
tallations électriques, lumières, moteurs, T. 
S. F., etc. 

N ul cloute que les lecteurs et amis de la 
V. L. leur témoignent toute la sympathie due 
à cette œuvre d'émancipation ouvrière, en 
leur confia nt tous les travaux qu'ils auraient 
à faire exécuter. 

Les coopératives de production sont, avec 
les coopératives de consommation, les em
bryons des organismes de gestion de la sociP
té de demnin, telle que nous la rêvons, quand 
nous nous se1·ons débarrassés du capitalisme 
et de l 'Etat, oppresseurs et exploiteru·s du 
Travai l. 

Il nous faut donc encourager, provoquer, 
aider à l 'éclos ion de nouvelles coopératives de 
production dans toutes les branches de Péco
nomie socia le. 

Le déve loppement de ces coopératives ou
vrières montrerait aux travailleurs le chemin 
de leur émancip1ttion, en leur prouvant qu'ils 
sont capa bles de gérer la production aussi 
bien, sinon mieux, que les capitalistes qui les 
grugent, comme producteurs . 

Ce qu i serait aussi important d'ussw·er, c'e~t 
la liaison locale de ces différentes coopérati
ves dnns un organisme commun. Charronna
ge, menuiser ie, serru1·erie, mécanique, pein
t t·es, électriciens, demuin les maçons, terras
siers, forment un tout, da ns le Bâtiment. 
Pourquoi· ne pas réunir ces efforts nu lieu de 
travailler en ordt·e dispersé ? 

Pout·quoi aussi les coopératives de consom
mation qui, elles, ont eu moins_de mnl il. pren
dre lenr esso1·, n'aidemient-elles pas les coo
pératives sœurs de production i~ se dévelop
per ? Souvent une peu de capital, une com
mande, suffisent !t faire réussh·, là où le man· 
que d'argent, de t mvuil font échouer. 

La solidarité ne doit pas être un vain mot, 
n.ais une réalité agissante s i nous voulons 
vaincre une ennemi puissant . Aidons-nous 
donc les uns les autres et nous vaincrous 1 

La victoire finale est à ce prix . Souhaitons 
donc longue vie et prospét·ité aux coopérati
ves de production et en la ci rcoustance ~~ celle 
des " Electriciens réunis n. .......................................................... .......................................................... 
PONT-RÉMY 

Comme dans toutes les communes de Frun
ce et de Navarre, •Pont-Rémy possède son mo
nument aux morts. Aussi le 11 novembre a
t-il été le prétexte à une manifestation, com
me de partout. Dès 2 h. 30, tout~s les socié-

Ms d'anciens combattants, anciens éléve,, 'iQ..

peuJ·s-pompiera, avec ia musique municipale, 
étaient réunis, ainsi que tous les enfant!; des 
écoles, mohi!ibés pour la circonstance. A :j 
heure:,, donc, défilé et minute de 1>ilence, pt\i:, 
l'on ~;e rond au cimetière augluis. I 1 n· y eut 
pas de disconr!!, Jo maire étant nb~Jcnt. 

Dans le cortège on pouvait remarquer les 
éminontel; personnalité!> de la commune : De 
Coux, le pn!sident des ancienb combattants, 
le curé Masse et aussi ... le secrétaire du syn· 
dicat autonome l Après cette hypocrite manj
fes tutiou pout· ceux qui moururent pour la 
Prance ( !) l'on se dispersn pour se réunjr, 
sur l'invitation du cltâteluin De Coux et du 
curé l\[usse, au café Carrette, au nom des an
ciens combattants. Tous les couseiller& y as
sistèrent, sauf un, doctew·, antialcoolique, qui 
préfét·a aller ' '0i1· ses malades que de bi.:stouil
leJ· a vec la clé,;cunail le et les réactionnaires. 
Autour des ven·es, l'adjoint adressa se11 fé
licitations à De Coux et au cut·é pour le beau 
succès patriotique qu'ils avaient ohtenu (tu 
pa l"les !) . Après cela, un boucher chuntn H Ce 
que j'ai fuit s u1· le frol)t 1 u. San11 doute fai
sait-il partie d ' u11 groupe de , nettoyeurs de 
tra nchées 1 

Cette intéressante cérémonie &e termina. 
comme elles se terminent toute~;, par mt bal 
chez Larivlère et il y eut après, dan& les rues 
du vi llage, sous l'infl uence des bistouilles 
agrémentées de force r incettes aux trois cou
leurs, quantités de chancelades et de renvois 
de gosiers . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MARCQ·EN·BARŒUL 

On mobilise 1 - Oui, la guerre est déclarée 
dans la paroisse Saint-Vincent, entre le mi
nistre de Dieu et les partisans de la liberté de 
conscience. 

Le bulletin des mendigots de lu clét>icanaille 
de la dite paroisse, vient de partir en guerre 
contre les obsèques civiles . Son chef suprême, 
l'abbé Chanty, ayant la profession de curé à 
1\Iarcq-en-Barœul , a passé en revue sa troupe 
et a constaté qu'i l fallait boucher les vides 
par de nouvelles recrues . 

Il pnrnltrnit que son gousset fait des plis 
et il veut il tout prix prendre les devants. 

• Il a ouvert le feu contre les paroissiens qui: 
dépensent trop d'argent en portant des chry
santhèmes sut· les tombes le jour de ln Tons
saint, et d'après lui, les âmes préfèrent les 
messes aux· fleurs. 

Ensuite, pour trouver les nouvelles recrues, 
il voudrait contrujndre moralement les jeUlles 
gens inconscients du rôle qu'il leur fait iotter, 
à « taper , les ouvriers, ù. seule fin de les faire 
adhérer nu syndicat chrétien en formation à 
Marcq-en-Barœl. D'après eux, ce syndicat a. 
pour principe d'unit· les patrons catholiques 
et les ouvriers catholiques en une section syn""' 
dicnle qui sem même de présenter des candi
dats aux élection p t·ud 'hommales, en vue de 
permettre aux travailleurs de comhnttre la ty
rannie des s~·ndicnts socialistes et réVolution
naires. Nous savons ce que cela Yeut d.ù·e . 

Il est grand temps, camarades, d'ouvrir l'œil, 
non 'pas seulement ici, à Marcq-en-Bai'œul, 
mais partout en Fmnce, car le mot d'ordre 
est donné dans chaque paroisse pom· enrôler 
les t ravailleurs dans des ot·ganisatioltS ayant 
la forme de syndicats. P om· réus~r clans leur 
entreprise, ils viennent de constituer un co
mité de renseignements pour le public. 

En ce eus, les ouvriers qui se trouveraient 
embnt-rass~s pour un a ffaire quelconque, où 
un homme de loi deYI"ait inten:enir, ne doi
vent nullement se gêner, le comité offre gra
tuitement son aide à. celui qui le sollicite-ra, 
et leurs affaires seront en bonnes mains, et 
ceci avec la plus grande discrétion. 

Voilù, cnmamdes, un moyen pratique qui 
permettra il. I 'Egli~e de fourrer son nez un peu 
plus dans les affaires de falllille, pour nùeux 
duper let> travuillem·s qui subiront encore da
vantage ln t~-runnie de l'Eglise, et qui per
mettra l'introduction du fascisme dans toutes 
les localiMb. 

Travailleurs, pour éviter ln tyrannie de l'E
glise et dn ~,ascisme, entrez sans tarder dan:> 
les organisations syndicales révolutionnaires. 

H. MIGXON. .......................................................... ....................................................•....• 
CONVOCATIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à 19 h. 30, 49, rue de 
Poids. Bibliothèque, vente de journaux et 
brochures. Uu appel pressant est fait à tous, 
les camarades et sympathisants. 

La Volx Libertaire est en vente : 17 rue de 
la Vieille-Comédie ; 17, rue Neuve · 'n rue 
Wazemmes; 49, rue de la Vignette'· 23' rue 
Courmont; 41, rue du l\Iolinel; 26, ~e d~Iéna. 
et rue Neuve-Canteleu-Lomme . 

Le Gérant : Maurice LANGLOIS. ' 

Travail eHcuté par 
dea ouvriera IIJDdi
qlléa. 
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