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L'ETUDE MENSUELLE 

Est-il ur ai " que tous !es oouuernemenrs se uarent! " 
Me lJennell ra-t-on de r a ppeler tou t d' a

bord qu el a été Je s ujet que n otr e première 
EtucZc m enstwlle a soumis à l'examen et 
à. la di scussion ? 

Oui; puisque, en dépit des termes précis 
et expl icites dans lesquels ce sujet a été 
proposé, plusieurs de ceux· qui ont pris pa rt 
a u déba t ouver t sc son t quelque peu mép ris 
sur le sens exact de cette étude. 

Dn.ns l'exposé de la queslion, j 'ai dit : 

" Tl est entendu que, d u point de vue auur
chisLc, il ne sa urait y avoir de gouvernement 
m~>illeur que Je~ autres ; C'ar l ' idée de Gouver
nement c t Je fa it gouvernemental appellent 
d irectement et nécessairement l 'idée et le fait 
d ' un l>ouvoir, d' une Dominat ion, d' une Au
t orité s'imposant pa r la contrainte et, adver
saire par défini tion de toute au torité, pouvr>ir 
ou domination s'exerçant pa r voie de con
trainte, un aanrchiste ne peut êt re que l ' nd
versnirc do tout Gouvernomeut. 

" P our un liberta ire, il n'y a donc pas de 
bons c t do mauvais gouvernement s : tous 
sont indésirables, mauvais et it combattre. 

« La quest ion est de savoir s'i ls sont tous, 
absolument tous, éga lement mamrais ; si, en 
d ' aut res ton nes, il n 'y a pas dans le cadre 
plus ou moins étendu elu mauvais, et par com
paraison , Je moins mauvais et le pire. 

« ~l'ou t Jo problème est HL, pas a.illeur s . » 

En ouH a nt le déba t, j 'ai a jouté : " ou
vrir le débat, ce n'es t pas l'épuiser et je 
tiens en réser ve, ù l 'appui du sentiment 
p er sonnel que je fais conna ître, des a rgu
m ents que je sor ti t·ai l'heure venue. ,, 

C'est ce que je vais faire et, ce faisant1 
j e r épond ra i a ux quelques objections qui 
m 'ont été faites. 

On m'a elit: 
c::. 

« P rends garde : reconna ître qu'i l y <~ des 
gou vtli'nements moins mauvais quo d' aut res, 
c'est compromet t re la notte té ct la fermc tO de 
t10tre doc trine anti-é tf\t is to. C' rs t même don
ner mison - du moins jusqu ' iL un ce rtain 
point - tL ceux qui, mécontents d u mauva is 
gouvel'llcrnent en vigueur, bornent lem· act ion 
iL le remplace r p lU' u n gouvernement qu'ils 
estiment hon : radical, socialiste ou commu
nis te. C'es t, en tout eus, leur fournir un nr
g ument dont ils ne manqueront pas de se 
servi•· tant ~our just ifier leur p ropagande que 
pour combattr e lu nôtre. » 

l\•Tu. réponse es t brève mais limpide. 
P rem.ièrcmcn/, je n ie que les fol~den1ent.s 

su r lcStJUels r epose n otre con ceptwn anü
ét:ltis tc puissent êt re ébranlés pa r la cons
latati ou - que j 'es ti me évidente - qu 'il 
)' a des gouvern ements plus exécrables que 
d ' a ut res. CeLle coJLstalation no nous inter
di t .en aucune fa çon de continuer it a ffi r
m er que tous les gouvernemen ts sont mau 
vais, que ::;'il en est q ui son t nioi ns 
détesta bles que d'autres, le moins mau
vais ne vaut r ien et que n ous sommes. 
comme .toujours et plus que jamais, r éso
lus :\ ~cs colilbatLrc tous ; qu'aucun n e trou 
ve g race devant nous ; etc., e tc. 

D eu:rièm em en/', je pense q ue la constaJ 
to tion dont je parle n e donne pas le moins 
du m onde l'ai son au x r a dicaux aux so
ci a li s tes ou a ux com muni stes cjui r êvent 
d 'un gonvememen t dont il s seron t les 
m ail res et borncn t leu r action à. l'instau
r er. J e considère, tout au contrai re, que 

p roclamer la malfa isance de tous les Gou
vernements - m êm e etes moins m alfai
sants - c'est éta bli r l' insuffi san ce et l' in
fér io l'ité de toute action qui s'arrête en 
chemin et n e va pas jusqu 'au but : l'Ana r
chie. C'es t conda mner formellement celle 
ac tio11 ; c'est démontrer que les program
mes ra dical, socialiste ou comm un iste 
n 'ont ri en de r évolutionnaire, ptfisqu e, 
adversa ires de l'Autorité qu 'ils son t obli
gés de s ubir, ces pa rtis son t pa r tisans de 
l'Autorité qu' il s a mbiti onnen t de conqué
l'ir ; c' est p rouver que toute leur action se 
limite i1 l 'applica tion, en leur faYeur et à 
leu r profi t, d u trop C01UlU " ùfe-loi de la 
que j e m 'y m elfe )) ; et, s' ils s 'avisen t de 
préten dre que lorsqu 'ils seront au Gouver
nement tou t changera, cette p rétention 
(qui pourrait être leur seule excuse s' ils 
éta ien t de bonne foi) nous procurera l'oc
casion de rappeler publiquemen t l ' histoi
r e de tous les P a rti s poli tiqu es, histo ire 
qui attes te q ue, pa r·venu s au P ouvoir , tous 
ont fa it fa illite eL déçu les espoir s que lem 
avènemen t avait s uscités. 

Troisièmement. Nos a dversaires n 'en 
sont pas ù. attendre que nous leur fournis
sions un arg ument dont ils pourl'Oll't tirer 
pa rti pour ten ter de jus ti fier leur propa
gande e t combattre la n ôtre. Allons-nous 
flOUS laisser arrêter par cette appr éhen
sion ? Est-il un de nos argum~nts qu'ils 
n'aiellt pas essayé d' utiliser pour eux 
contre nous ? En connaissez-vous un seul 
que, avec leur perficli e accoutwuée, ils 
He sc soient pas ingéniés à dén a turer , à 
travesti r ? 

A chacune de leurs a ttaques n ous avons 
J·iposté, opposant la véri té an mensonge, 
la loyau té i l la mauva ise foi. 

ll serait indigne de nous de r ectlle r ele
van t u ne crai n te dr cette espèce, p uisque, 
quoi qu'ils puissent dire, il y aura tou
jom s cn t r 'cux ct nous cet abîme infran
chiS!'::tblc : l'Autorité, Je Gou vern emen t, 
I'J~ t o t , qu' ils cn.lcnrl cn t m a inten ir et n •ê
me forli fiCJ', alor s que n ou s avons lïné
branla hlc volonté de les a ba ttre. 

On m 'a dit : 
* . 

* * 
" Si nous admettons qu'i l y a des Gouver

nements plus mau Vttis que d 'a ut res, nous re
c:onnaissons d u même coup q u' il y on a de 
moins mauvais . Et. dès lors, ne serai t-i l pas 
t out indiqué que uous a ur ions intérêt h dé
fend re le moins .mauvais s'il était menacé par 
le pire e t , s i le pire t riomphait, à lutter coutre 
le pire nu profit du moins ma uvais ( 

" J, n log ique et la raison n e nous transfor
momient-olles pus, bon g ré mal g ré, dans l' un 
et l' :wtrc cas, en défenseurs du moins mnu
VIJiS gouvernement ? • e C'tSSet·ions-nous pus 
de nous comporter en ana1·chistes. en fnisant 
le jeu d ' uu Gonvem ement cont re un autre ? • 

J ' indique, ici, J'objecti on sinon la plus 
solide, el u moins la plus délicate qu 'on 
puisse m'opposer . 

Pour que ma r éponse soit plus facile
men t compréhensible, je procède pa r un 
exempl e que j' emp runte tt une situa tion 
d 'actu alité. 

Il es t hors de doute que, p r ésen tement, 
cl' immenses effo rts son t accomplis pour im
plan ter, en Franrc le F ascisme. (J 'en envi-
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sage sur tout l 'aspect politique, puisqu'il 
s'agit d 'un r égime gouvernemental. ) 

Le triomphe ou l'écrasement de la dic
tatur·c fascis te, tel est, en r éalité et quan t 
a u fond, l 'enj eu de la bataille qui dresse 
actuellemen t les uns contr e les autres et 
les coumnts d'opinion et les partis poli ti
ques. La lutte est encore sournoi se. ma is 
ene. n 'en est pas moins âpre ét elle 
sév!l pa rtout. Par tisans et a dversai
J·es d u F asci sme se beunen t sm· le 
double terra in : le PaTlem ent, qui lient 
ent re ses mains les destinées du pays et 
l'opinion publiqu e que fabriqu e la P?'esse. 
Au Parlement (Sénat et Chambre) r.e sont 
les P a rti s politiques qui se mesuren t e t 
sc bal lent. Sm· l'opinion publique, ce sont 
les journaux, les groupemen ts locaux, les 
réuni ons, les conféren ces, les banquets. les 
dP.mons lra tions, la propagande sous tou tes 
s~s formes : collecli \·es et individuelles, 
qu i ag issent. 

] 1 me parall certain que si les forces 
fascis tes l'emporten t, ce sera· la confisca
tion , l'étouffcmen t des quelques ma ig res 
liber tés que nos deYanciers et. nous-mèines 
a\'ous si péniblemen t conquises. Si le F as
cisme est écrasé, ce ser a le maintien de 
ces libe~·tés et, p t·obalJlemen t même, en 
ver tu de la loi de r éaction, leur r:C'nsoli
da iion et leu r éla rg issement. 

Je dépeins la situation comme je lu. vois 
ct j'ai la conviction que je ne me t rompe 
pas. 

Anarchis tes, et comme tels, qu'allons
n ous faire ? Que faisons-nous ? Allons
nous r ester indifférents et, sous prétexte, 
que ce son t l à. s imples querelles de poli
ti ciens dévOL'és d'ambition et a ffamés de 
pouvoir, sous p rétexte que, somme tou le 
et tous comp tes bien établi s, " tons les 
Gouvernemen ts se valent )) allons-nou~ 
nous croiser les bras, ass ister à la batail
Je entre F ascis tes et Antifascistes, nous 
contenta n t de ma r quer les coups, et nous 
désintér·essan t par aYance du résultat ? 

J e su is sùr que n on e t je n 'en veux pour 
preuves que les campagnes menées dans 
nos journa ux, que les discours et haran
g ues prononcés pa r les nôtr es con tr e Je 
Fasris111c mcnaçan t ct que, par tous les 
moyens en not r e pouvoir nous sommes dé
cidés it rcponf"se r. 

On peul p rélencl rc que n~us f::t i ~ons, 
ainsi le jeu de ccrtn.ins pa r l•s poi!IHlues 
et de ln. pr esse qui les soutien t; ct toutes 
les appvr·rn ccs n ous en accusen t. ?.fa is .les 
appa rences seulement. Ca r, en réal1lé, 
nous ne faisons Je jeu de personne; nous 
ne fai sons q ue le n ôtr e. • 

11 se pe ll.t que, momentanément, les P ar · 
tis qui sc disent démocrates et de gauche, 
profiten t de n ot re acti on. Mais il n 'est dans 
l'esprit d'aucun de nous que les effot·ls que 
nous accomplissons soien t af>pelés ·\. sou
teni r ln. politique des gens dils .".de g-au
che , au désa\ a utage de la polrltque cles 
gens dits << de droite )) , 

Car tanclis que ceux de gauche crient 
à l'o(; in ion publi que : " méfiez-vous ~e 
Tan.Licu, Ch1a ppe, !llaginot et Coty; maiS 
ayez confiance en Dal&dier, Herriot Paul 
Bonrou t· et Blum )); tanclis true ceux cie 
d roite ripostent : " m éfiez-Yous de Dal~· 
di er, Herr i.ot, Paul Bo~cour et. I3lum; ma~s 
fa ites confiance à Ta rdieu , Cluappe. Magi
not et Coty u, d o tou te la for ce tic nos 
poumons, nous hurl~ns : " n'ayez ~OJ~fian~ j 
ce ni da11S les uns m clans les a uh es, mé 
fiez-vous de tous les P a rtis et. de lons les 
hommes politi ques Tous vous t t·ompent, 
lous vous mentent; tous n 'on t .qu'un ln~t : 
le Gouvernem ent. N 'ayez con fla'n~e qu en 
\'OUs-mêmcs. N'abdiquez votr e mdépen
cla nce a u profi t de personne. Ne .permet-~ 
tez pns q u'on supprime ou restre1gne les 
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quelques pa rcelles de liber té que l'action 
popula ire a arrachées a ux Gouvernements. 
Trava illez sans cesse à. la conquète de Ji. 
beftés n ouvelles, jusqu'à l 'abolition cie tou
tes les servi ludes ! " 

Trllc est la pensée q ui anime tous les 
compagnons; toLLS tiennen t Je même lan 
gage. 

P eul-on r aisonnablemen t soutenir que, 
dans ceg conditions, ils s'érigent en défen
seurs (l'un Gou\·em emen t q uelconque ? 

Non ! • 
Ce qu'ils défendent - et ils r estent flrlè

lcs ~t lo. mission quï ls se son t Yolontaire
ment ass ignée - c'est la Liberté. 

Qnanclune cle ces libertés qui font partie 
de nous-m~mes et don t la suppression 
nous mutile rait est m en acée, il se peut 
que, pout· la situa tion politique qu'il oc
cupe, le Gouvernement ou nn par ti poli ti 
qu e la défenden t a ussi. Simple co'(ncidcn · 
ce, r encontre fod uite, rare, mais possibl e. 

Dan s cc cas, ce n ' est pas tel Gouverne
ment n i \e1 P a r ti que n ous dèfendronl>, 
c'est la liberté menacée. Et si nous défen
dons celle liberté, depuis plus ou moins 
longtemps conqoise, r ·est parce qu'elle 
représen te le salaire d 'w1e lutte plus ou 
moins violente et pé!'illeuse men ée à bien 
par nos deYn.nciers et par nous ; parce 
qu'elle est, à nos yeux, un pas en avant 
su r la Long ue route qui , de liberté acquise 
en li hcrté acquise, conduit à la Liber té in
tégra le. 

L' histoi re et l'expérience nous ensei
gnent que les Gouvernemen ts se sont cons
ta mment érigés en obstacles sur celte 
route. Ce n 'est ja111ais à eux qu'il est équi
tabl e d'attribuer la marche en avant. 

i\Ia is, d' une pa rt, il est dans la nature 
de certains systèmes de gouvernement : 
Monnrchie absolue, F ascisme, Dictature, 
de r flsister inlassablement et par la ter
•·cur aux assauts qill leur sont donnés pa r 
!"esprit de Liber té et de Révolte; tandis 
que d'autres régimes son t tenus d'appor.ter 
à leur résistance d'autres méthodes moms 
rép ressives, moins bmtales ; 

E t d'autre par t, si l'Etat dans sa forme 
mon~chique. dictatori ale, fasciste se doit 
ù lui-même, il ses origines.!. à ses p rincipes. 
ù ses méthodes et à ses par tisans de ne 
tolr rcr aucune opposition et de br iser 
celle-ci par la censure allant jusqu'à l'é
to'uffcmen t cl par la persécution ponssée 
jusqu'<'t la te•·r'l'Ll l', l' Etat,. dans ~a forme 
républicaine ct démocratique dort à. ses 
or igines, it ses princip~s. à sc~ méth.n~cs 
ct tl. sa clirntèlc de lmsser ù 1 opposrl!on 
ln. fac ulté - tout an m oin s r elatiYe - de 
s' exprimer et de fair e sa propagande. 

. 'r-.·iaide loÙcl~è 'iCi 'à. Ürie con'cèpti~ù 'th'io'-
r ique qui ne manque n i d'amplel~r. ni 
d'importance et que j e développera! pro· 
cliainement. 

Sébastien F.\ PRE. 

............................ ~ 
Aux t ravailleurs de la robinetterie 

P our connaître notre prog;ramme. notre hut. 
1 our j uger en toute conscien~ oit est l••nr 
!>lllC'C da ns Je tnOU\'Pment synrliC•aJ. la el,mm
hre s,·ndic-al des métallurgiste-. cie la " cllh:l 
in ,·iLe. <·ordialement tous les traYnillcu•·., de h~ 
robinetterie it la 
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al le Eugène-Y urlin, Bourse du Tt·a ,·a•l 
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.. 

A queue c. o. T. doit adhére~ un anarchiste s~ndicable 1 
Renouvelant, tr ente an s apr~s, le ge~te 

d e F cmanrl L'cllo'Ulier, j 'ai tléJà e~alt1 1n ~ 
cette question, en adressan t ' une " Nou
velle Lettre cw.x an an:his le$ , qui a été pu
bliée dans l e num'éro 23 du Coml)al Sy n
dicaliste (juill et 1929). . . 

Aucun militant a na r chiste syndtcrué a 
l a C. G. T., à la ç:. G. T. U. ou fi.UX syn-
dicats au ton onies n 'a répondu. . 

A quoi al lribtlcr ce si lence ? ~mptu~sm~ 
ce di a lecUque crise d e cdn sc1ence m dt
\'iduelle ou désarroi des diffé rente~ Ot'ga
J'.i soti on's n r'l a rchis tes ? J e l'i gnore. 

En tout cas, je suis absolumen t con
vain cu qu 'en d'autr es temps celle " let-
1re , ne se ra il pas restée sa!ls réponse. 

-r.Ion \'ieil ami Sébastien Faure me de
m à nde de revenir sur le su jet dans " l ' Etu
de mensuell e , de l a VO'ix Lille1·taire. 

Je l e fais bi en volon ti er s. J e r ep rends, 
ici nalu rellemen h et lo~iquement, tous 
les' a r g urnfl fl tf.i utilisés en JU illet. 

· Nul ne s 'en étonnera., j' es ;~è re, p ttisque 
l a ë1ues tion reste entièr e. 

Que disa is-je' dans n ia u Nouvelle lel l1·e 
an:ç annr chis l es '' ? 

Que· Je p remier devoir d ' 11n ou vr·ie r ou 
cmplon l anarchiste, d ' un anarchi:;t.!' syn
l_licable pn.r conséqu ent, éta it r1 'a dhrrer au 
syn cp cat d~ sa p~·ofessi on ~u . de ~on i?
rl ustrie et, 11nméclJatemen t, J aJOutfns qu à 
J"heurc présen te, en l'état ~ctu el dn.mou
Y:!mcn t s~ ndica1, l' ana r clwste synd1cable 
Mait dans l'obligati on de chr ·i~ir erd re l es 
ccn lr a les syndicales exis tantes, rl' avoi1· 
nn e at titude syndicale conf onne à sa doc
l1ine mw r chi sle. 

.Je considère, en effet, qu ' un anar chiste 
syndica ble ne peut r es ter adh éren t ou 
à la C.G.T. •ou à_ la C.G.T.U. et demeurer 

. ·réellement anm·chis/e. 
Il ne pen t, n on plus, appar tenir à un 

F!' I'ou pcment syndical "au lonon1P cp1i se pla
ce tléli llén)m en t , en deho1·s de l'assor ia
ti ~n des ouvriers fédéralis tes et r évolu 
liom iai J·es ou préten dre, par la presse,~ 
( lan er en a rbitre, a u-d essus des tendan ces 
actuelles rlu syndi ca lisme et r ester fidèle 
a nx pi·incipes fon damentau x du commtt
n i sme-nnrwchi sll!. Ceci est absolument i n 
C011t1Jati ble avec cel a. 

Un seul a rgument s uffit :.\ le p rom·er : 
te communi sm e rznnrcltiste, romme l e syn 
rliralism e f édémlisle allli-él(tli ql~e e~ l un e 
d.oclrine unive rselle. Son o1·aam sa twn ne 
jJeu t donc s ' a rrèler cut.x fro nliè·res de la /o
ra li té, aux liln il es de let 1J r ofession uu cl e 
l \ i n rlu s/1'ie. 

U11 comrnunis te-n.ua r chiste qui n ie cela 
n 'est n i commu nis tè_- au sens qu e nous 
donnons ù. cette expression - ni a na rchi s
te. 
· JI es t. i nut ile d ' i ns is ter sur ce poh1t. 
t'anarcllis te syndicable ne peut pas da

\ an tage a dhére r, apporter ~on concou rs 
Jllora l el n)afé riel t1. une organisation syn 
dica le comme ln. C.Ç). T. , qui es t devenu e 
1tn v ér i ! n /Jt e rouage de l 'ap pareil go uvet'
·llemen tal ct ~cl hérer à l a F éd.ém ti on sun 
dicale interuationale d.'Amst r rclmn: a r ma
.tul'e économique mqndiale de l a" · Société 
d es Na tions. 
· On 11è peu t, ù la fois, p rétend re Youloir 
ln. s upp ression lie l'exploitation de l' hom
m e pa r· l 'homme et la dispari~ion de l ' Etat, 
sous toutes ses formes, et appor ter son 
cdncours à une C. G.T. etui entend réaliser 
l 'èntenlé des classes sbus l e · couve l't de 
lï nté1·êL s-én érn.l , q ui constitue l a plus 
rXaHde· ctupede des temp s moclerneR. 

Un ana r ch iste SVll dicable q11i accepte u n 
tel r ôle, voi t fa là lement sc poser devan t 
l ui l e dilem me suivant : ou. Tester anm·
chi s/e el quiller la C. G. T . on 1·cste1· à la 
C. G. 7'. et cesser d ' li /Te nn:t1'C l1isle 

11 n'y o. pas, il n e peu t po.s y avoir de 
p nsiti on intermédi ai re. 

J e mct's quicongue au dén de me p rou
ver qu 'un u na r chis le syndic~hle peut, en 
m ême t emps, se décl ;J.r e r: a d ver sai re i r ré
ducl ible (le J'Et a t, du p rincipe d 'autorité 
e t de l'oxploiïaU on tlc l'ho!llme pa r son 
::embla hle et adhérer à une C.G.T. cru i se 
doJ,lne comme bbts : le m a intien du pre
m ie l', l'exercice du second el l a per pétua
tion de la trisième, sous l 'égid e d' un pa
l.r·ona t rationali sateur. 

Qua nd on cs.t a1W1'ch iste rf p fnil, et po.s 
sculem e11l d'in tention , il faut npler : 
occoTdcr l'idéologie avec l a 111'ttl ique so
cia l e. 

Seu ls, des a na r ch istes hou l'g-eois ou i n
diYiùuali sles - pour lesquéls le fa it so
cial est sans intér êt, sans im por·tan ce et 
f;ans valeu l' - peuvent sc pern iell l'e, sans 

1 d an g-81' poul' eux, rl'opzJoser ie fai t .1 l 'idée 
et v ice-versa. Ce n 'es.t vas à ceux-ci que. je 
:n'adresse. 

Et cc qui est v m i pour les ana rchjstes 
oui appttrl.i cllliCJ1t ;\ ht C. G. T . l 'es t égn.
l ement, avec antant tle for ce, ponr les 
anar ch istes qui aclllèren t :1 l a C.G.T.U. 

Ils nn peuvent a pparten ir <i 1111e Celllm
ln svndj cfl le domestiqnée à :n \ parU dont 
le bu t avouée cL p rocl am é, es t cl'6ta blir 
l 'Etat 'communi ste, d ' ins taurPr le capita-

lisme cl 'Elat el d 'assuj ettir la cla!:>se 0\1-
vrière IJR. I' l 'cxcrci c:c rie la tli cl atuT~ " dite 
d u prolél a l'iat n, et r ester anarcln.sl es àe. 
(!{i.l. 

En adhéra nt à uue telle Centrale, ils 
t>loigne11l.d: aulanl la c~ est~· uGÜOH cl <) l'Etat, 
la cli spa nliO II du ca.pttalrsrr.e sous Ioules 
ses {dhrtcs, la supp ress ion rl e l'~~lorité 
~: r· u s tous ses aspects, IJllls essen/1e/s de 
1 anarchie cl du synd icalisme r évoJutioll
'mirc et fédémliste . 

De lllêlllo que les a narchi" tes de la C. 
( ,. T., ceux de la C.G .T.U. tournent mdi~ 
cnl cment le dos à l'An ar chie, en aidan t 
leu rs ~dversai res : autorita ires et étati s
IPS, à r éa lise r l eurs dessin.;. à a ttrind re 
ÎPUI'S lmts. , 

Cec i est encor e p lus g rü.vE, lorsqu 'on 
cons tate que Jo. C.G.T. se voit infl iger la 
llét rissu re s up rême q ue consti tue /.' accep
ta tion !le son 1n·oaram m e pa1· le Cong·rès 
rarlicat cle lleims et que la C:.G.T.U., fi 
çlèle agen t de Moscou, se dissou t par or-
8 re ct se désag règ-e Ult pen plus chaque 
i nur. 
· El que penser tle l 'attitude .~ yndicr; le des 
ouv riers a na rchisles a ppar ten an t, soit à 
l 'U.A.C .R. soit à l 'A.F.A. qui adhèren t : 
Les 1t11 s û la C. G. T ., L~s aut res à la C. T. 
T. U., d ' au l r es enco1·e à laC. G. T. S. R ., 
cependan t que le pl us gra nd riorr.h re se 
li :mnenl il. l'éca rt conwlèterr.,•nt ou appar
ti ennen t aux svndicat.s autonomes ? 

· Fmnchemeni, on croit r êver l01·squ 'on 
fa it de telles copstata tions . On n& peut 
s' empêclieJ' ni d~ d émontt·e r quelle est 
l'actio11 socia.le vél'i table de I'U.A.C. R. et 
de l'~.F.A. , ni de cherchet· suT rnt el ~ c r
m in , .wr gueltes bases, cette aclior peut 
L--ien s'exercer avec des élém•m ts a m si hé
I ~ rocli !es e l même aqver se-;, socia ' ement 
p~u·lan t. 

èeux qui n.dhèrent il. la C.G .T. et ;\ ln. 
r:. G.T.U. sou{, pa ra it-il, a llés u an nom-
1>rc "· lis y son t, ils y r estep t. pour I'a lnC'
n er le n omll rr à la védlé, à l a raison . fls 
r essemblent ù l ' athée qui f,ifl fa it moine 
pour conquéri r l'église et Ll.?irui re la re
ligion ou fi. l 'antimili ta riste qu i devient 
,,oldat pou r détrui re t:Hmée Pt fa ire r égner 
la pa ix. 

En r éa lité, en ' é ri té, cés hom me<; pié
ti nen t - inconscien rnmen t , je veux le 
croi re- l e .cad avr e de leu r idéal; il ~o- aug
mentent la puis.sn.nce malfaisa n te de ce 
qu' ils p rétendent comba ttre de c.; qu'ils 
Yeulen l dé trui re. 

Jamais a ber rati on ne fu t p:us g rande et 
:, ussi q uas i-gén éra le. 

Ceux qui appa rtien nent n. JX syn dicats 
~: utonomes fl irtent a\'eC l a C:G.T. :~P plus 
~onven! , ils son t les a r tisans èle l a rentr6e 
de leu rs ,syndicats dans la C.G.T. et sou: 
1iennenl des poin ts de vue n.! ·~olum ·mt ré
f .. rm l;;tcs, rien ']Ue rêfo rmi ;:tes, d'.t.n s les 
Cong rès conféùüaux. Ce son t les mêmes 
c• ui lrO ~J\·ai en L la C.G.T.S.R. trop t'en tra-
li s te (L ~ a consl.i lu ti on. · 

Lem · choix ta l'dir, nuûs cle.'initif ~méan · 
1i: rl' un senl cou p tou tes les r aisons qu' ils 
i11.i rcn t en a,·ant , pa t· " opportun isme "• 
pour l ie pas a dhére r à la C.G.T.S.R. 

Ils ~avent pou rtan t - comme tu1s 1es 
a na rchistes- que la C. G.T .S.R. , r efiel vi
vant de l a C.G. T. d 'avant-g11erre est r es
tée constammen t fidèle aux p rincipes du 
~.,·nd icali sme réYolutionnair~, anti-é:atique 
e't fécléra lisle. • 

C'est clone à la C.G.T.S. R. , qui 1·epr é
.~e nt c i n tégralement l eur icl élzi sur le 11lnn 
économiqu e, qu'·ils on t Je devoir d'a dhére r 
c l de l u tter . 

Ou perdan t dans l a C.G.T. el l a r: .G. 
T. U. '1/II C 7Wrlic importa nte de L'acl ivilé 
c:uarclliste; en ma intenan t dans l' isole
ment p récaire des {o rees qui devraien t Jo- , 
g iquen1en t, 1111lurellement, norrnalPmen t, 
s' incorpor er :1 la. C.G.T .S. R. ils f;~nt . en 1 
con / r a di ct ion f onnr lle avec les prmcJpes 
fonrta nieHla ux du commun is me an ~.rchi s
i f" ctén nis par ]_J a.kou mine, Kropothiue et 
Sebasti en Fau re. 

Ces prin cipes : l a solicl aril é el l 'enlr'ai
rle, for ment les hases müverselles des nsso
CJa tions de i rava illeu rs que sont les syn 
fticn.t s fédérali s tes. Groupés clans la C.G. 
T.S.R. el in lcrna tionalem en t, d ans l'A.J. 
l' , ces synci icats seront les Yéritables ou
" ri ers tlli commu ni sme organi sé, qui ou
v r i ra les Y oies n u communi.ame lihre, but 
~· uprt'me de l 'o na l'chie. 

C'est ti. cela que Je demande aux anar
ctdstes svn di cablcs de ,reste r fl dèle:>. 

J e suis persuadé q ue, dans lf'm i nllnen 
se 1na jor ilé , ils viend ront s'organi ser et 
lu tte r aux côtés des travailleurs dé.i .• grou
p és dans Jo. C. G. T . R S. , l eur Ol'(Ja ltisa
'?On !l 't l l/.1'1' 11 >! rl c classe. 

La c ri se que iraYer se ln. C G.T .U. , l'en 
iiscment total de la C.G. T. rl a.n s l a colla
:JOm tion avec le pouvoi l' e t le capital , leu r 
<' Il fa it m1 devoir i m pé ri cu ~ P.t ra ·e-:;:nn ts. 

Qu' ils n 'en difCè rcn l pa.s da\'<~ntage 
i nccolll plisscmcn t. 

P ierre B ESXARD. 

DES HOMMES 
Il es t si ra re de nos jou l's de voir l 'hom

Ille réagir cou t re les oppressions qui l'en 
tou rcll l, que l a pé ri ode actuelle nous est 
plu!> douce à vi vre en r a ison des cas qui 
sc renou vellen t el qui a ffLr men t des indi
vidual ités pa rmi le trou peau bêlant qui 
courbe l 'échine et est prêt. à tou tes les com
promissions pl us ou m oins dégt·adan tes 

AfJl'ès Guiflul, don l nous repar1Pr ons, 
vient se présente r l e cas de notre cama
rade Odéon, qu i s 'affi rmant réfl'aclai l'e, 
refusa d e répond re à u n appel d'une p é
r iofle m il it n it·e ct fu t incarcéré à la prison 
d u Cherche-Midi où il est actuellement 

D'a utœ part nous app renons qu'un jeu
n e ~ol cla l Jea n Jematnont :mcîell élève de 
J'E~ol e Nor male S upérieure, sig nataire du 
fa meux manifes te des 83, fait actuelle
ment la grève de la f'aim dep u is l e 3 cou
ran t. Quoique élèVe officier de r éserYe il 
se refuse à p rendre toute nourriture lanl 
qu 'i l ne ser a paa dispensé du triste métier 
des :tn nes.· 

Et la pens ée vagabondan t eL rassemblant 
dn.ns u11e é trein te toute spiri tuelle r eux 
d'une cause qui 11ous est chèr e ; c'est ù. 
Ba uchet Emile que JIOus pensons, fJUi tou
jours a Lt Cherche-lVlicl i sub it la peille d 'un 
a n de pri son p om· a voir eu le courag-e dé 
s'affi rmer " Objecteur "· Un a n enfe rmé 
pour êl r1c d 'accord aYec sa conscience, un 
an p ril'é de tou tes les tendresses rlP. ceu x 
qui lui son t çhers pour ne pas avoir voulu 
subir le joug a sse t•vissan t du mil iln.ri ;:me. 

Et c'est encore P r ugnat Louis,. enfP.I'mé 
dans la m ême p rison ~i, n 'écoutant que 
sa conscience re fusa d accomplir u ne pé
ri ode m ili taire et subit actuellement une 
peine de s ix mois de prison. 

Léger Ga bxiel es t un a ntre camamde, 
dése r teur de l a marine, par opiniou, il !u t 
a rrêté il y a q uelques jom·s, emmené éga
lemen t a u Cher che-Mid i, il \'i eut d 'êt re 
trans fé ré à Cherbourg où il passera pour 
y r épond re de son " crime n, devant un 
t ribunal marit ime. Au t re forme de rriachi
Jié à bi·oyer les énet·gies, in sti tution auss i 
néfaste que l es conseils de g uer1•e ct q ui 
s 'égalen 1 en i g-nominies. 

Notr e rama r a de Léger sera défendu p a1· 
r a ,•ocal de ta len t Co rcos: 

Quant il Guil1o t Eugène, don t l e mor al 
es t m i exemple ponr tons et un eu coura ge
'ment pour ceux qui sont libres, il v ient de 
fa ire choix de notre t rès sympathiq-ue ca
llla ra dc :'11° Dejeau, qui su lutte!' justpi'au 
s uccès pour fa ire revenir not re ami Pa t>! 
Via l ; au t t·e be1le con science , elu bagne. 

Bell e figur e que Guillot qui an imf'o de 
l'énerg ie des mar ty rs est pr êt à. subir n ' im
porte quelle c01itrainte plutôt que de ne 
pnô rester lui-même. 

L 'on se cleri1ande encore comment il <>e 
fa it que ce ux qui le coudoien t et ont la 
t r is te mission et de 1e ga rtlcr et ci ' insl i·ui 
r e son a ffai r e, j uri diqu ement parlant, ne 
sem ien t pas touchés pa r ce r egard droit, 
celte haute COI\Scicncc. 

Hélas! j' ouhli n.i s que d u fa it de leur r ôle 
socinl accepté , l a co11science de ceux-ci et 
de ccux-lù. es t un objet de lnxc n 'ayan t 
pi 11S que des s pa smes agonisants. cnfE'I'
mée dans des oorps san s ceneau et incapa
hlcs de di scem er Je beau elu la id , le noble 
<lu vil. 

.lus licc et accessoit·e 1 Code et discipli11e! 
Beautés d ' un r égime qui s'honore en se 
déshonoran t. 

Aussi nous pla ît-il de r elire ces li~nes 
qui furent envoyées par Guillot à celui 
qu' il est de bon goû t de nommer le pre
mier de tous les F rançais. 

P a ris, le 2 novembre 1929. 

Mons ieur le P résident, 

.Te vous envoie cette lettre, pour vous faire 
savoir que depuis 4 ans mes intentions étant 

· les mêmes e t ne voulant plus tarder à les ren
dre puhliques. Je suis et resterais insoumis. 
:\[a conscience, ayant mûrement r éfléch i l1 ee 
sujet , m' interd it de porter l'uniforme ile sol
dut. J~t11nt liber taire , je ne ronçois pas l' idée 
ùe « P a t rie » e t partant n' ai donc rien à clé
fendra que moi-même. 

F:tnnt convaincu que l 'humaniw n' a r ien i1 ga
g ner dans une g uene s i ce n 'est que ln. hont,e 
de vouloir la mort. je m 'élève cont re la loi 
mi liLn.ire qui donne da ns les mains des h om
mes des out ils meurt r ier s . 

.J'<'tais enfant qua nd la. gra nde t uerie 011t 
lieu, mon cerveau a emmagasiné quand m~mc 
toute la la ideu r de c·ette boucherie où les pleur; 
<'t le !:>nng étaient les seules boissons que t'on ~· 
dt'gu~taicnt. Sachant tou tes les respon.sahiliWs 
d' une telle a tti t ude je 1ne sens heureux Pt fier 
de hnwet· vos ntenaC'es que vous a ve:r. c·oudifi~' 
danJ; ln loi infâme du service ohligatoire. 
Tou~ les gouYer·ncments. veu lent d isent-il~. 

s upprimer la g uer re, eh bien ! la guerre uc 
~crn dis par ue que lorsque le!> homme~. quels 
qu ' ils soient comprendront hL nécessité de ue 
pus la faire. 

Vous hannil;scz Je erimo dans vos t ribunaux 
en temps do paix e t e n t<.>rups de guern~ vous 
~ 11 pprimPz ln vic H. l·elui qui uc veut pus tuer , 
1:1 encore, je m'élève de tou te mon éncr.rde . Xe 
voulant pas Hre en contmclit·lion avec JUtl 

c•onscienN•, je vous (•rie : « "-\ has le service 
obligntoit·c ! i:t hus l'armée ! ù bus la ~1ene ! 

, .<'uillez agréer , .i}lonsieur le_ Prés~dcnt ùc la 
Hl;pui.Jlique, mes sen~iments l•bortall'es. 

Eugène GUILLO_T. 
né' le ,) novembre 190!) .. i~ P:t~!!l, 1!) ' 
qui •·este h vot 1-e d ts~osJ ttnn au 
120. houlevarcl de la VIllette . 

P a ris (19r) 

Culllbi cn cou rageuses son t ces ligne_s ct 
com me n ous comp r en on s l a pen sée 'Jill les 
1 ra cl u i si t. . 

Nous les comprenon s d ' a utant m 1eux cprr 
n ous r·cssen tons nous-m êm es tou te l a ha mc 
cl ' un r mons truos ité comme la gu erre, t1!1! t 
le cfégoût d ' un e institu ti on com me le mil i-
ta r isme. . 

f;ac hons mainten ant ne p as r ester Inac
ti fs, snchon s p rofiter elu cour~g-e, de la yr)
lonl é t'l e nos cam:u a des empnsonnés pOli!', 
fout r.n los défen dan t et che r cb ant l a po!';
sihili lé rte ] PS a rracher à le~rs geôles, pro
cla mer· ltieu ha u t et par tout leur condui te 
e t les raisons de celle-cL 

:.\.I. THEUHEAU. 

Un t ract va êt r e édité pa r le Comité 
clla rgP de la défense d e Guillot, il faut que 
sa diffus ion se fasse :;ranclissa.n te. T .e C'is 
Gui llo t qui n ous in ter es s e a n plns haut 
poin t es t comme nou s l' avo11 s- d il l e ca:=~. do 
•< l 'objec tion de conscience ,, en son en t1er . 
Jl doit flépasse r nos af fi n ités et ê tre connu 
et p rocla mé dan s t ous les milieu x. '\ dres
se r· la co rrespondance à : 

Lucien BERNIZE T , 12, r ue Guy-de-lu. 
B rosse, P a r is, 5•, e t les fonds au trésor ier 

" And r·é l\IOKTJGNY, m ême a dresse. 

m•••••m••••• .... • .... w••••••• 
Notes d'un acrate 
Quel dom mage, m es amis, que La l'. L 

ne pu bl ie pas de cHcbés photogmpl tiques ! 
L a Uberté cl tL Sud-Oues t, d u 2!J n ovembre, 
en pnùli a it un en premièr e page qu i vaut 
son peso.n t <le pa pier-dollarct el q ui pour
NLi L r ichement i Uus trer u A bas les :Uar ls n 
ou u Ir Culte d e ~a Cha rogne ,;; « ,\ près 
l es olJgt'ques eZe Cl émen ceau " u J.es pay
sall s ?>en cl éens u: ennen t, chaque jour 
s' ay e11oui ll er d evan t l a tornl?e cle l l' ur 'com: 
pnl rio l e , _ On di sce rne, d a ns le coin, ;) 
gauche, u ne pa rti e de la tolll hè. une petite 
gr i lie; et, a u centr e, face a u photogr ap he 
e l non ù Ja tombe, une Yingtaine ete per· 
SUl luo.gcs; une honne vieille anx chcYeux 
IJla nt':<, Hgenu uil/ée su t· cie la ten·e f r·ai
cltc iiJt'll t rcntu ée, les m a1n s erois(•es su r· 
:,un : ent re; à côté, un gamin •i gen ou x 
a uss1, la casquette à l a main : les cleux, l a 
tè te lég èrement baissée, r egardent quand 
mèill c. Tout à _fa it dans le c0in, h d roite, 
un e fclllme fa rt ùe g rands et visibles ef
fort~ pn~u·_se tr-ou Yer en face de l 'objec tif et 
y reussit a peu près. E nsuite, on M bous
cule. nn se penche, on se h isse · u n bon
hOillllle a oublié d 'ôter son ch~pcau, un 
autre sa casquette. 
qw~ \'ou lcz-vous, c ' est Yr::timent ri goln. 

u rl ique . en son gen r e , m a is on comprend 
que le JOHI'IIa l_ de l ' abbé B ergey ait sau té 
sur· celte p rote com m e un chat sur une 
~ouyis. P ensez clo ne, q uand Clémenceun 
éla 1 L en lm in de dé ba nasser ln. ter re [ a 
I~ i l>e l·té se. r éjouissait d e ce q u'un ecc l é~i::s
fJq u.e ~wmt clon_né au Ugre la ùemière hé
néd • c l~on . Ce JOUI'Ual d 'un c:ur é oui ne 
n~ent Jumais plus qu'un curé dat~s ·l'exer
cJ.c~ ùc ses fondion s, racontait asec un 
sen eux de. pa pe et J;>eaucoup de rlétails 
com ment ~ éla1 t passee l a cP.rémonie. Or, 
0 11 cl rmr11lrt le fait. 1\Iais les bons hougr·cs 
de. lecteurs. de "L a Libel'lé du Sud-Ou est 
d Oivent c rou·e du t· cornme le fer qne Clé
~nenc~n.n est mort en parfait chrétien. enr 
Ja ma!s l eur re canard ,, n'a p u blié l e clé
men ti. 

Ce r·tes,. nous n e voulons pas leur ùispu
te l' cc qu1 peu ~ r ester. de l'homme u qui fil 
l~ guerre u, VI\'an t n ous le leur n.handon-
11H>n s .. et n~?rl u~us leur sou hui tons l1on 
A p~éi i t: (lu r_ls sen mettent jw;que-la ! 
~1 ~ 1 s ~est l'l ~olo tout plein. Cette vit>illf> 
fn pou ll le ~re,·e san s prières. Mauvais 
C)\Clllp lc, tres m auYais. Seulement on fera 
CjlH~ncl même des prières. n est mnrt. 

, ht !c patJ'on Borgey. tout al·bé <1u'il e~t. 
~~.~~?srte pa~ a t:r.anger l a re}i!fion ù sn ma
m.er.e. pou1. fa1! e elu mécreant m1 parfait 
c! o~a~t. L ~bbe assure sans rire_ sons 
ri,re, ~ ex~~ere ~ans dou te u n peu, l'abbrS 
' ' es~ Jnmms sér1eux - ou à pen pr~::;, qnû 
l~ . t1g r·e a . été retrou~·er, ses bons petit;: 
J ·OI~n.s au crel. Ce sera1t d nhorcl d'une. mo
l alite a~sez. douteuse, attendu f[ ll f' f:lémeJI 
cea~l est IHcn li !1 pe\~ respnn;;n hle tle lu 
mo rt cl~ c~s" ?>elzts /101/u .ç "· d'nutruJt plus 
cl_Iers .u 1 a~>be qu'il leur do1it. lui. d'ctre 
cle_pule. :\Ia1s llergeY. mon \'ieux. tu ou
hl res un peu trop fadlemeur IC':-: en:sei"'ne
ll >C!lts dr ll>n l'pouse aug-ust•• antant "'que 
irm ~ le et r·enkhe : l'Eglise Catholique : 
::.c·u ff ri!. mon ami, que quelqn'nn apprenne 
le caltlch is nle :'1 son curé: c'est bien son 
1011 1'. IIJa foi. 

\'o~·(>n,;. Ch•IneHrcau, peut-ii Nre ~u ch>l 
nv.an.t J'<'fusf'o, pour. mourir, 1.~ secours l'~ 
l ' l ~g-l~sc ? :'llort :::ans confes,.ion. S•ms 3 1_ 
~nhttinn pa1· c.onsecJ~ttnt. IJlOl'l en païen 
(Onl!nc lt n. .'''cn; h, sans l>loguP.. sans 
bluff, snn~ nre. ~eut-il è-tt·e tu ciel. Qll 
mème nu purgnto1re ? Prends g'lrde à tu. 
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1. 
r~ponsc, car, s 'il. ~sL ppssible d'aller ·au 
c~el duns ce.s condi ltOnr:;, je tc Je dis en vé
!'lté, c.n vén té, be11ucoup de gens iront au 
pa~·ad 1 s .• tellement, q1;1e to 1~ f:!1L'ist n e sera 
q u un 1mpos tcu r, qu 1 a d1t : " il y a ura 
bcaucot!P d'!lppelés, mais peu d 'élus "· 

Oh ! JC s::us q.ue cette con séquen cP. t' im
r-ortun~ peu; lOI el tes pare ils faites men
t ir Jo d:.vlll vagabond cl tant de fois dans 
vol !'C JOut·r:éc, 9~'uu ~ de p lus ou de 
lllOJllS .. . !\~aiS, VOICI .CJU I OSt pl tis sérieux, 
lu e n conv~endras : S1 la COl ljession et l'ex
trême-onc~wn ~ont p a rfaiiemcnt inuti les 
ou du mo1ns,. s1 ell es ne sont pas absolu
n·.ent n éc.essatrps ponr gagner le pr.raclis 
pas bcso1n de ton ministère mon vieux' 
va:t,-on chez !e d iable, ct fiche-nous 1~ 
f'aJX. P as besom cle toi pour graisser nos 
bottes. Ah ! farceur, va ! 

Ma is tu. ne .cr ois pas un mot de ce que 
tu as . éc l'l t. lu snpposes Clémericeau au 
pa rad1s, et le vois r epris pa r son besoin 
l!C re1wers~ , . las ministè res 1 Oh ! !'abl:)é, 
J a.bhé ! la1ssc a ux m éc1·éant s le soin de 
nu ll e r a ussi délicieusement les absurdes 
cJ·oyn.Hces, à ' Dieu ct au Ciel ! Enfant ter
l'i~ l e, tu casses tout· dans la ma ison, et je 
s~u s quelques-uns de tes amis, . qu i t r em
blen t sans cesse . qua n d tu n e dors pas. 
Dot:s , va, lq as bten gagné lon repos; dors, 
on Je ne réponds plus de lon ;lme ·en a ra.nd 
da nge r cl'êhe perdue. · ' <> 

"' * * . De : La France. lle Bortlecwx, d~t 25, no-
Ye mbre, sous l a s tgnatu re de G. Wagner . 

Budget des servfces d'Alsace et de Lor
raine, chap_. 3 et su ivant: 

CnliG Catholique : 27.076.000 f1·anc!'. 
P c rson ne!, traitements. . . . . . . 22.900.000 
P ersonnel, indemnités. . . . . . . . 3.716.000 
Bourses, subvent., secou rs . . . . 208.000 
i'I'Iatét'icl et divers. . . . . . . . . . . . 252.000 

Cu/le JI1'0ie~tanl0 : 6.G23.960 fra~1cs. 
Pcr·somwl, trai! Elmenl. . . . . . . . :=i.500.000 
Pe rsonn el, indemn ités. . . . . . . . 955.0ÙO 
Bourses, secours. . . . . . . . . . . . . 100.000 
l\Iatéric l et divers. . . . . . . . . . . . . 68.000 

Cttlle i smélilc : 1.340.740 fr·an cs. 
Persounel, traitements. . . . . . . 1.093.500 
J>e rsonnel, indemnités. . . . . . . 210.740 
ùour!\CS, secours . . . ... . . . . . . . 32.000 
.\Jui ér ie l et diver s. . . . . . . . . . . . 13 590 

T otal pour les t rois cu ltes .... . . 35.049,.740 
Auquel il faut ajou ter : 

Trai .lèment des a umônie rs c1es 
pi'ISOllS . .. ........ , .. . , . . • 149.000 

P ens io ns du person nel d es cul-
les. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 3.715.000 

T otal géné ra l. . . . . . . . . . . . . . 38.913.740 
En outre, nous trouvm1s un p eu plus 

loin a u chapitre 187 qui la isse r êveu r: 
Bnseignemen t r e ligieux, enseig11emen t 

d u français a ux adultes : 950.0000 francs. 
En somme, H faut compter, sut· le bud

get de l 'Etat, c'estrà-di re sut· les con tribu
tions de" tous les citoyens français» ceux 
de P a r is, de 1\larseille, de Bordeaux ou 
d'A lge r, pmtïquants ou n on, une modeste 
clé(1CJL=.e de n'qua rante millions ». 

Il faut ajouter que les coi11munes sont. 
,, obligées » d'en treteni r les ],â timents du 
culte e t d'assurer aux m inistres mi loge
ment d écent e t pa rfois même somptueux. 
Certo.ines communes, comme Strasbourg, 
r:.'étant r efu sées tt voter les subvention·s aux 
ministres des culles, l ès préfèts ont insc rit 
d 'office des dép enses tt leur budget ». 

Et viYe la République, nom de Dieu ! 
A. LAPEYllE. 

•••••o•••••oeooeoeeeeo•••o••••o•••••••••••• 
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~~cyclopédle Ana~chiste 

Son deuxième volume 
l 1 va. .Jl r e prêt et, d.an s deux ou. troi~ se

maines notre r elieur nous en livrera et 
nOUS p~ULTOllS le r emettre Ù. tOUS .CE}UX qui 
le voud ront. · 

Uue circul n.ire a dt·essée sous peu i tons 
n os a bonnés l eur indiquera com ment nous 
p r ocèderons. · ' 

n n.ppelons seulement que C\l 2• \:àl UI~e 
con tiendi·a 736 pages, soit près de <olX nu l
li on s d e lettres : la matière de 17 à 18 vo
lumes ord ina il·es ù 12 fr. 

11 cofttera _ r elime comprise 120 
fran cs. 

Une fois de plus, nous den1andons 1 tous 
ceux de nos abonn és qui son t en retard de 
l en rs ve t·~ements de r eprend,re Je cou rs ·ct~ 
cet'tx-ci , de se m ettre à jour ct flll règ-le a vec 
nol1·c J.dministration . . 

La copie elu 2!)• fascicule est ay. pmnt. 
Elle va ()t r e c!OJm ée ù. la compost!Jon. Ce 
2ù• fa~ci cu1e para11ra en janvier . 

Sébasti en FA~!RF.. 
C:hèr1ue p ostal : P a ris, 733.91. 

•••••••••••eeoeeeoeeoeeo••••••••G•••••••••• 
C. G. T. S. (l. 

Chambre syndicale des ntétauurgistes 
· · de la Seine 

Les adhésions et les ootisati.1ns sont reç~1e~ 
tous les samedis 1t lit permanence. de l o a 
~.~ he~n·cs, bureau 21, 5° étage, Bourse du 
. ravad. 

0 L <>s copains sont avisés que l?s C\U'f:e3 19!3 
!'.out, dl-S' mainte1lan!., ù Jom· r1lsposlt10n . 

Témoignages 
VERS L' AUTRE FLAMME. Après seize 

mols en U. R. s., put· Panaït Istrati. (Les 
Edit ions Riede1 ~ plnco Saint-Sulpice, Paris 
(v1•). - \7 ( ci e1 ~re un nou,·cuu livre su1· ltt 
Bussic. ( ' •e 1 11 !lo documentation devra
t-elle rojood 1~e l ls les élucubrations e t po
t ins qui 11" ' fu , .,ut fou mis par ·nol:l bons gens 
<le let.t · ~ plus rusés politiciens, ou dc-
VI'CJ " .: • f)i· une grande attention aux 
cri ,J :''~· Panaït l s tra,t i ? 

Il '(>.~· .. ~ histoires qui ne sont qu' un long 
chnp~ .· ' \'lis mensonge!! et s tupides comé
dies q u ,:''! (}US faut toujours être un peu mé
fiants qu:.~.ud nous n'avons point vu. 

P ourtant, P anaït I strati n'est point un 
homme quelconque; il n 'a point la tounnu·e 

'd' un al'l'iviste des Lettres . N'est-ce point le 
gmnd Vagabond qui purcouru t le monde p~n
dant une vingtaine d' a11nées !. .. N'est-ce pomt 
J'homme qui connut les 'angoi~ses de la . t'aim, 
de ht douleur et de la plus pémhle des peu1c1; ... 
N'est-ce point l'uutoclidncte, le con.teur magm
fique qui s'enchante jus<1u 'au pathétique pour . 
nous livrer de ces récits qui sont ponnemenL 
les 'rclle ts de Jourdes peines e t des bien ché
tives joies que les hommes glanent s lll: la boulo 
Lcr raquée ? ]}fou intention n'étant pomt, l?OU\' 
l' instant, de vous montrer l' heureux artiS<tn 
de ces hesot'tnes enchanteresses : Kyra Kyra· 
lina, oncle Anghel, Présentation des Haïdoûcs, 
Donmitza de Snagov, Codine - (cet œuvre 
quasi-géniale) - Mikhaïl, Mes Départs, ~es 
Chardons de Baragan, Le Refrain de la Forse, 
etc. (1), mais de vous présenter - non. point 
en commis-voyageur des Lettres, ma1s en 
homme libre - son premier livro s u1· 1r0. R . 
s. s. 

Bouillant révolutionnaire, I strati, homme 
nui sc veut e nthous histe jusq u'à l'extrême 
degré, se 'devait rle prenclrè part au mouve
ment qui sembluit suffire tt l'impérieuse fou
gue cle son tempérament : j'ai nommé Je Com
munisme.· .co\ près avoir subi les· plus ardents dé
s i1·s d'une nature t rès combative et l ' influen
ce de nos s imili-llol>espierre a u sang de navet, 
i l s'en fut en Russio, pour y découvl'ir le pa
mdis de ses r êves. 

Vers l'autre Flamme (tomo J) est un livre 
IJien nm~r q'ui porte des lignes qui sentent e t 
la joie de vcruloir tout dit·e, et la dou leur de 
mettre it nu le grand mal qui sévit en 'ploin 
d:111s l' èi·e dite nouvelle . Point de toutes le~ lit
t.frutures en mal d'exaltatio11 :léséquilibréo ou 
d'é1·eintement intéressé ! ... Ici, c'est le cœur 
de l'homme qui voudrait encore cacher quand 
l'Espr it commande de dire la Vérité. 

c Il n'y' a guè1·c qu'un lnsLre, je veux di
• re ve1·s mes quarante ans, j 'é tais encore par
" mi coux qu 'on affame et qu'on mitraille. Si . 
« nujoul'()' hlli, on ne m'<tffame plus, tot~jours 
« on mé m.itraillem . Cm·, quoiqu'il advienne, 
« après cette dispute que j 'engage sévèrement 
« avec ma olnsse, un fnit del'neurera certain : 
« Je tirerai sans cesse dans la poitrine ou dans 
, ie dos de ceux qui affament les hommes, 
« puis les mitraillent. E t le jour· où, comme 
• il ni'est déjit anivé, je me trouverai , le plus 
« aimahlemçnt du monde, assis :1 la table d' tm 
« de ces affmneurs-uùtrailleurs, qu' il sache que 
• je ne suis lit que pour m' inst ruire, afin de 
« mioux 1~ fntllper. 

• SI je m'écarte de cette ligne de vic, que 
« les miens' m'abattent dàns la rue, sans me 
« juger . .' ' 

Hélas ! .... je sais combien se montrèrent ré
vol té~! les gourmands d'ambition et de gloire, 
it l';wbe do J~ vie ot devilll'ent de fieffés co
quins et les pires réactionnaires qu~tnd ils 
ourt!nt g;tgné 'et des . ans e t de bien bonnes 
rentes ! -

Que personne ne réponde : J'adore le si· 
lenoe ! · 

1\·(uis - sar1s vouloir se ll~·op fier ?t l 'attitude 
momentanée des hommes ::.i changeant~; au 
cou1·s elu temps - peut-on écouter celui qui 
osa nous qire un jour : 

« Jo suis lt la moitié de mon œ uvre telle 
« que je l'ai conçue pendant mes longues an
« n6es de vagnbondttge. quand j 1nu1·ni don
« hl6 le cap d'aujourd'htd , je dé.posemi la 

pliune, jo repren<lmi les g randes routcij 
« cl'twtrei'ois et revivra.i près de mes compa
« gnons retrouvés des heures obss:nu·es e t 
« joyeuses, exempte~ peut-êtro des Jo urde~ 
« responsabilités qui m'étreignent. 

« Ainsi, j'aurai donné mon plus bel oxelh
« plo : se délivrer de ce qu'on porte en soi de 
« meilleur, sans faire do cette déliVl'ance une 
« habitude et un métier. » (2) 

Un ~mme est parti plein d'entrain et plein 
de C"lmléur ... Il courait bien vito pour prond1·e 
plll't ir la plus belle des rêtcs ~ ln renaissance 
du sublime Age d'Or . Traduction moins .poét.i
quc : ln plus vivante et la plus féconde des 
révolutions ! 

Cet homme est revenu vaincu ... Son emlJal
lemcnt freiné, il a c\1ercb6 ù voir et ?t com
prendre sans l'aide ~les sl~ires ?ffic!els qui ser· 
vent la grandeur revolut10nnmre a tout nou
venu venu afin que cet infiniment charmé 
puiRse rendre comp~o de cet ér~1e1·veille~ent 
aux nouvetvrx fnnat1ques et aux ~ers • c-hient
culottes " . 

rJa fièvre est tombée, l ' homme n 'étant plus 
on ' délire il lui est aisé de s'apercevoir que 
1:1, connn~ partotit a illeurs, c'est le bluff qui 
domino. 

Une attaque franche <>t loyale con.trc 1~ 
horde nouvelle qui s'eng raisse nu pouvo1r, (j ill 

t, 'cngrais~o pendant que lcll miséreux triment, 
t1·iment durement ]Jou r payor la note trop éle
v.<'o du quatrième l•:tat. 

Un cri lancé conlro la racialle qui ~e vau
tre dans la bombaul'e ot l'orgie, contre les sa-

lauds qui , oubliant leur origine, envoient -
Jour le bien de leur c·aubo, laquûlle es t si profi
table it l' augmentation de leurs privilèges et 
î~ l'e.xelusion do Jour tyrannie, - envoient, 
disais-je, les pu1·s eL vrais révolutionnaires en 
prison, au bagne, en Si bérie, et souventes 'rois 
ad patres. 

U11e image du désordre, de la pour, de ~~~ 
cmpulerie, du « bureauc1·atisme intégral • . 
d u plus complet mouchardage se dégage de 
ce premiet· volume (deux autres vont suivre). 

.:H01·ci, mon cher fstrati, de ne point vons 
l-lrc perdu a u pays do la Comédiante ... )fais, 
permettez que j'accompagne ce simple mer
<"• t] ... cette non moins simple réflexion : Votrc 
\ ICvor (très Kibaltchitche) a l>i..:n tnrdé ù. !\1

1\

porcovoir du gâchis qunsi colossal qui régnait 
an pa .vs del" h1 R évolution; il a bien attendu 
llOUr se dresser contre les nouveaux impérin
II!<Les qui savent si bion châtier la très noble 
l iberté indi.vidue lle : iJ a, depuis longtemps, 
oubüé qu' il fut un de ceux qui l'exaltèrent lon· 
~uement, cet te si héroïque libet·té individuelle. 
(0 anarchie, qu'ils sont donc nombreux les 
amants qui surent t 'oublier !) 
1 Cer·i di-p, je vous écoute : 

• Adieu les rêves, les projets ' R êves de dé
•' vonement à la nqu.volle sainte Russie, que 

nous acloronl!. ProJet s de combats pour ln 
« défense de I'U. H.. S. S. , mère qui enfante 
« l'humanité de demain. 

« .... Ke t 'empresse pas de te réjouir, 6 ver
.. mine hlanche ! P ourrit ure qui ne peut plu5 
.. rieu en fanter, sinon des cataclysmes, la misè
" re, la lâcheté, l'égohme, l 'csr;lavage, la dé
' bauche ! Anière vous tous qui puez la sueu1· 

cr de l'éxploi té, Je san~ des autres et vos pro
" pres excréme nts . 

• Oui; nous sommes, ponr le moment , des 
« vaincus. Oui , nous ne nous entendons pas 
• e ntre frères de combats. l\Iais, soyez-en cer
« tnins, nous forons toujours un seul front, 
« contre vous, les croque-morts, et sommes 
« prêts ;, mourir en vous fmppant de toutes 
cc nos armes. 

« Nous, .nous avons de l'estomac pour digé
~rer notre. poun·itnre, puis, y enfanter une 
<: vie nouvelle. Vous , vous n'en ave7. plus . 

« Oui, le monde se meurt' de tous les côtés, 
« par en haut et par en bas. Cep!lndant, s'i l a 
« raison de crev('r par en haut, d 'où il a don
• 11~ tout ce qu' il pouvait donner, je proteste 
« it la face ùu ciel t"ontro l'immorali té d'en 
• hM, qui vient avant l ' heure. J e no proteste 
• pas contre lu lllu~>se. Elle, ];~ miséi'Uble, a 
• t oujou1·s e u faim et n 'a son~é au subl im~. 
• qu 'en \'ertu de son ventre. Elle est ù ubsol!
« dre. llfais com ment absoudre ceux qui sor
& tent de son sein , se proclament son 61ite, 
« s' imposent des sa laires limités pou1· la gale-
• rie et accaparent , étouffent, écrasent , vo-
• lent, violent, tuent dans le silence ? 

« K'est-ce pas là, 1t jamais, la fai llite mo-
• raie d ' une révolution ? 

• JI n' est absolument impossible de faire le 
• hilan de ce.tte immoralité. Elle remplimit 
• des \'Oltunes et comprendrait toute la hilirar
« chie, dn s01nmet à la base, dans l'U. R . S. S. 
« et dans l ' Internationale : certains pour .1' 

« avoir trempé, cl 'auLres pour avoir vu faire et 
• n' avoir rién dit, tous pour tout savoir et 
« tout cache1·, Rux yeux du monde, qni a, du 
« moi ns, le droit de l 'espoi r . 

c P armi ces dernim·s, coupables de cotupli-
• cité, le plus coupahlo, parce •1ue le plus haut 
• placé dans l'estime mondiale, c'est Maxime 
• GorJ.-i. 

• :i\[a.,ime Gorki e:,t pa rt i de plus bas que 
c beaucoup et avait le dovoir de rester le plus 
« près possible de ce bas. n ne l'a pas fait ... 

~A ;.\Ioscou , ù son fo~·er , pendant les t rois 
• hew·es passées dans son intimité, i l n'a pas 
• yonlu parler . Son visnge sincère dominé par 

iles yeux qui peuvent êt~e tout ce qu'jls 
• veulent, est res té fe rmé. Et nous avons pn
« taugé dans la banalité . :\ta is ce que Gorki 
• ne me devait pas, Il moi , il le doit nu mon-

de qui l 'est ime. 11 Jo doit surtout à ceux qui 
« se fout écraser par toutes les majorités : à 
« ces vagabonds, qui sont toujours des vain
• C\IS- sinon :t la clnssc ouvrière, qui fourni t 
« ot soutient ses propres tyrans. . . . . . . . . . » 

Parfois, J strati semble vouloir s'intéresser 
beaucoup }1 Trotzky : peut-être est-ce simplt>
ment son amom· des vaincus qui le fait agir 
de la sorte ? 

Sans vouloir emboîter lo pas i~ P ana•t I strati, 
sans vouloir cherche r à. me griser de son « po
pulaire • , j 'écou te cette voix de révolté qu i 
jette toujours son cœur on ;want. J ' attendrai 
d 'avoir pris connaissance dos deux ntltl'es ou
vrages (à paril.Ît l't>) pour me mieux pro11oncel'. 
Dèos lors je peux diro: 1111 livre Il lire par 
tou!: eeu~ qui <·hercht>nt tL mieux sa.ish· l'his
loire des fa its de notre te mps ... 1Tn li\'l'e qui 
pourra fai1·e raisonner eoux qui aiment trop 
à priori, uu lino qui ,·icndra roonfirmer l'ini
tiative de ceux qui sentent qu' il n'est point 
de 'Pouvoir sans e:lq)]oilation ole l'homme par 
l ' homnte et sans la plus rrinnte des injustice:;. 
- A. B.\JLT.L 

(1) J'y l'e\·iemlrai. 
(2) Une heure avec Panait Istrati, par Fré

dllric T..efè\'T<'. tt L<'s • 'url\'elles Littéraires » • 
1 rr octobre 1927) . 

L'Eglise ella peine de mort 
C'est presque un lieu com111un que de 

1·épéte r ici que l'Eglise, de tous les obsta
cles qui s'opposent au Progrès humain, 
est le plus formida ble et le plus dange
r eux. 

De multiples et probantes pl:'euves en ont 
été ctonnées oa.t· des écdvains même JJon
libe rtai res. t . 

J 'en prend rai cependan t une aujour
d ' hui , qui m 'a paru p éremptoire, parce 
que r elative à une iniquité tout spéciale
ment odieuse de notre état c;ncial actuel : 
!a hideuse et uarbare peine de mor·t. 

Cette preuve découle d 'un fait qu 'a nar
ré, avec force détails lugubres, la grande 
presse a bjecte du 25 no,·em~l t·e écoulé. 

Voici l ' his toire macabt·e, ùont les tmits 
semblent renouvelés de la ténébreuse ~po
que des grands Inquisiteurs : à l\larsetlle, 
chaque a nnée, it la même date et à. la mll
m e hellre, est dite, dRns l a. célèbre Cha
pelle des cc P énilents noirs "• r ue du Bon
J ésus (! !) - et cl!l a depuis des siècles, -
une messe solennciJc pour lous les con
damn és à 1IW1'l . 

Dans l 'éf{lise, faiblement ~clai rée par 
quelques cie rges fumru1 ts, sont arlmis -
double scandal e pour n otre temps ete soi
disant civilisation - les joul'nalistes pro
fessionnels. 

lnuUl e de dire, n o.luœllement. que les 
rédacteurs de la l ' . L. , ou toul autre or
gane d 'avant-garqe indépendante, ne sau
r aient prendre place sur les rustiques 
bancs de boi~ qui leur y sont réservés ! La 
pensée libre et' courageuse n 'a que faire 
en ces antres d'obscur antisme et cie uêti
se p étr iflée. 

(< L e coup d'œil, disent les jouma ux, est 
lugubre et 1ragique. ,, Au ])lil ieu de la 
salle, fn ce à !' ~.' ptel, SI! dresse u n catafal
q ue, sy mbolismjt la dépouille mortelle du 
supplicié. Sous les draperies noires. il. la 
croix et a ux la rmes d 'o.rgent, se trouve la 
rameuse bière avant servi (• l'ensevelis
sement des condàmnés marsemais, de 1815 
n. 1877. 

Tout autour, su t· trois mngs, les cc Pé
nite11ts noirs "• image monstn1 euse du fa
natisme ecclésiastique, r evêtus de lent· ro
be s inistre, et la tête r ecouverte de la ca
goule n oi re, son t debouts, immobile!>, 
muets. Le silence est écrasant. Pas un mot. 
Pas un brui t. Seul, le mYstérieux grésille
tllent dE's ciet·ges. Dans l'atmosphère gla
cée, une odeur de circ brûlée se rPpand, 
qui vous prend il. h gorge et <'\)\ige \.1 pleu
rer. 

Une clochette tin !P. L 'office comrncnc:e. 
Les " pénitents " s'agenouillent Le prê
tre à l 'autel, t·epète les paroles sacrfles {!!) 
de ' la messe des Morts. Enfin, l'officiant 
donne l'absoute su r la bière Yide des sup-· 
pliciés, peuclant que les cagoularcls, un 
falot en main, le même qu'ils portaient 
aux exécutions capitales. défilent, l'un der
diè re L'autre, et iont six fois l e tour de la 
('bapelle, en mHn nurant les ~rières litur
giques .. " A ccl. instan.t, préc1se la. P.resse 
à tout faire qu1 const1tue la quotldJenne 
nour riture de mil li ons d'imbéciles, le spec
tacle est si saisissant qu'on se dema11cie 
s i, de quelqnc ouverture secrèt~. 11e v~ 
pas apparaître Je condamn4, qu on trat
nera toul il l' heure à l' échafaud ! " 

Ainsi ,·oilà unè Eglise qui se préten1l 
Jo. con Ùnuat rice élu Nnzar~cn qni aYait 
dit : " Aimez-Yous les uns les autres " et 
cc Tu ne tueras point », et qui, par une 
mise en scène lugubre et diahol~que, \'ise 
il. sanc tifiet· cette abomination effroyable, 
vestige des s iècles de pme barbarie : l:,t 
peine cie mort , infligée par (Jes homme~ u. 
ù 'Rutres hommes, le11rs semb}ables et leurs 
frères. 

\ :ou à une Eglise qui, cl~ _par la pni.s
sance fo rmidable de ses Ol'J~Ju es, eût }Hl, 
si elle l'eût \'OUlU, être, au nom dA CC 
Christ de bonté et d'amour fraternel dont 
elle se xéclame out rageusement. la plus 
grande force. de lutte g~néreu~e contre ce 
c rime des Cl'll11es, et q\11 , a u ltell rle cela, 
se prostitue, fill e puhhque du plus bas 
Mage, jusqu'li glorifier, par de telles ma!'
carades ftUlèures, une institu t ion qui de
m eure, pour tous les hommes Ô<' cnns
c. ience et de cœu r, l n honte impérissahlc 
tle nos prétendues civilisatio;:s moderue!; ! 

Au r esle, que fa i t l'Eglise - et qu'a-t
eUe jamais fait, dans ln passé - puur 
l'abolition ùu régime infàme des Pri
sons et pour l'amendement ·•éritut.le des 
paunes déchets humains que la St•t·ieté 
immonde y priYe de ce bien suprènH• : la 
Liberté ? Rien, rien, rien ! Dien au cou
tmi t•e, Yoyez-Ia, puissance mépri~able til' 
ré~ressiQn et de là.rhe soumi~sion aux j){III
YOJrs opp ressifs, em·o~·er, da.Ps les ::achot!'. 
et jusque sur les échafauds en~-mème:-. 
ses cc aumôniet·s, sen·i!cs, complice,.. ècœu
l':Ults rlu cl'ime fl'aticide et lPgal le plu~ 
monstnw11x. 

Prolataires conscients ~>t 1lé~ ir·eux th~ 
Progrès social, sn.chez \'Oit• clair Pl déta
chez-vous, a \·ec 1légoût, de cr>lte F!\'lbe de 
~11ensonge aux nHllll~ roug'ies du "'nng <1<1 
\'OS {l'èl'C'S fOI11lléS ROUS Ja \'Ïlldicfe. >'<!t'la· 
le : cc n'est pa~ ent·ore d'~lle q_u~ \tcl~!lm 
n1~ Jihératinn ~P1 snl'rhme Hlt>nl. t e,..t 
\'OHS IJ1li lè n·nl i:-;cn·z. 

!'hrhtian J.lllr.nT~mo:; 



EN BELGIQUE 

LA GREVE DU u BON GR AIN » 

De ux niots aù s ujet de h\ g rève du « Boil 
Grain», parue dans Je dernier Jluméro. 

La grève est terminée à l 'avantage des ou
vriers . Ceux-ci obtiennent sat is faction e n tous 
point s . J\l êmo sulaire que da ns les coopé rat ives 
simi la ires ct réin tégration complète d u per
sonol. 

Voilit, ce1·tes u n enseignement pour beal\
coup. Avoir vu' un syndicat chré tien passer à 
l'action directe pour obtenir sati sfact ion . li 
est vra i que les patmns on t e u vite compris 
quo la clientèle dis parnissait , vu qu'elle ét ait 
>;ympathiquc a ux g révistes e t , p lu tôt que de 
gagner la g rève et de perdre lu ciientèle , i ls 
ont cédé. 

l,e:; g révistes s ' y é taie nt bien pris ; ils :;ui
va iont les camions de vente qu i é taie nt con
tl ui ts par des ja unes, t out e n chan tttnt un pe
t it re fra in s11r lu Soc·iété, e t les clients re fu
sa innt d 'acheter le pain. 

E xomp)e frappant pou'r ceux c1ui hésitent l1 
recouri1· lt ln g rève en cas de besoin . - Spec
t nt oi' . .. , .............................................. ·········· ··•··············································· ....... . 

CONVOCATIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à 19 h . 30, 49, r ue de 
Poids. Bibliothèq ue, vente de journaux et 
brochures. Un a ppel pressant est fait à tous 
les camarades et s)rmpathisan ts . 

J.a Voix Libertaire est en vente : '17 , rue de 
la Vieille-Comédie ; 17, rue Neuve ; 11, rue 
Wnzemmes ; 49, r ue de la Vignette; 23, rue 
Com mont ; 41, rue du Moline) ; 26, rue d 'I éna ........................................................... ·························································· 

u Ule Bentonate 
REGION PARISIENNE 

;,[a rd i 24 décembre, · à 21 heures , <LU resta u
n uo t coopt>m t if « L n Solidari té » r ue de 
:Me:w x, métro Combat, asse mblée gé1;ém le des 
lcctcuJ·s, a bonnés et amis de· la V. L . 

Souscript ions, a bonnements, r éabon nements . 

* * * 
I.e (.;luh Ana rd1 iste d 'Etude se r éuni t tous 

le::. mercredis, it 8 h. :30, salle F arget te 23 
rue des l!'on tuines (mé tro Arts-et-Métie/~) . ' 

LA CIOTAT . 
Sur le redressement syndical. - D ans la 

c Voix Li berta ire » elu 7 décembre , le cama
r acle « 'l ' ire-braise » ter mine son article ainsi : 
• (Juant a u rerl resseme nt sy ndica l, tu le vois 
bien, i l ne sc fe ra que lorsque le peup le ne 
ser.1 plus a ussi ve ule, plus a u <>si abrut i .. . » 
e tc .. 

li:n réfl échissa nt bien h ces parole:; nous 
. r ourrions nous poser cet te q ullst iou : Avons
nous fa it quelque chose pour décrasser les mé
Hingcs de ce pa uvre populo ? J e d is : non ! 
Pa:: plus moi que t oi _..:. cla ns la mesure de 
nos onpocités et de nos moyens - avGns fait 
11n pet it effort. Toi, influencé par le journa l 
de ln ~ i ni stre canaille qui planttt le cl rape>au 
dù1·s le fumie1· et moi par le jonrual « 1' Anar
chic » . La g uen e nous surpriS et no us sa
vons le res te .. . 

Puisque nous n 'avons jamais 1 ien 'fai t . pour
C)IJC Î jeter la pierre :L tous ces J:oahem e ux tra
his de tous cptés et dont la politique nnni hile 
la volonté ? 

L~t jeunesse ? Elle est la · générat ion de ln 
p;uc JTe . e lle s 'es t habituée et a~aptée h l 'état 
de chose actuel et pour elle, e n dehors du 
lootbu.a l, des dani:ings, du cinéma , etc ... plus 
r ien n' existe; e t pourta nt nou.; ne pouvons 
lui e n vouloi r car, le jour d ' un mouve me1Jt, 
elle sem !t nos côtés, parce que ce jour-llt e lle 
comprendra . 

Oont inuo11 S m n ; r~pi t , puisq•Je nous a vr.ns 
C'ommencé - un' peu tard pe ut .êtro - · la pro
pagande e n faveur du fédé ral isme. E xposon s 
notre point de vue partout où aous notH; trou
vons , enfonço11S Jo coin jusqu' a u bout et m al
~~ré les dnncings, il en restera q~1 elque ~hose. 

Que les rmnarades nous imitent et. rl ans un 
l!<PS de temps plus ou moins long , le fédéra
l!,SIIle a um remplacé dans not re cité le çen
u ·alis me étriqué, ré fo rmiste et .politicien qui 
l" éside da ns presque t ous nos syncliC'n.t s . La 
lu t te des classes retle urim et ht jeunesse at
t il'l:e pa r l' action sem !t nos eôtés que d is
je ? e> lle sem en avant de nous e t' nous mè
nera !1 la victoire C''Qst -ù-d ire it ln s uppres
!"ion duyatronn~ et dt.t sa la r iat. les deux pieu
' res qu t nou:; devorent . - Sio-'Taclen . 

Sur une · conférence. - M aîtm Delmonb 
vient de fa ire a u t héâtre muni: ip1tl ·.1111· <:nn
fl- ronce> intitulée : « Contre ~e cr ime ttbomi
n ahle : hl gue,:re n. Son expostS ne 11ous a r ;en 
<~ L: Jl l'is de nouveau, i l n ' c ite l"l liv1·e t1u 'i l a 
écrit IL ce sujet. 

Sociér.é d·?s Nations cOJnpos.!c · J • ~l'un or
ga ne législatif ; 2' d ' un organe j uridiq ne · 3' 
<.l 'une Cour cl' assises qui r églera it t ous ' les 
c0nflits; 4' d ' uue année ou po lie~ Îl!t\\ 1'11:tbio
n:~ le , posséda nt canons . muJ\lt.io n~ , :tvionR 
<' tc ... , qni ' ferait respecter les décision'< de h~ 
f ' ::~ur ,J'assises intem ationa le; 5' tl ,>sarme
l tlent g t>néra.l dans un quart de siècle . 

En se plaçant a u point de vue bourgeois , 
cette S. D. N . parait quelque chose, 1:1ais nu 

/ 

voin t de vue anarchis te, clio •· 'u nuruue va
lt-u r. Nous savons, par e:-:pé:·iencc , f(o l ·~ t ant 
quo le capi ta l c~isbcra ce crime abominable : 
« la guerre » no pournt ê tre évité. (Je n 'est 
pas les peuples, l\1aître Delmont, qui se bat
tent entre-e11 x, 111ais les CtL[Jita listes des na
tions bell igéra ntes qui les font bat t re pour · 
11ne quel<t ion de pét role de eh >lrboH, e tc .. . 

Vous u 'empêchere7. pa's les E t ats-Unis d'Eu
rope de se hatt rc cont re les Etats-Unis d'Amé
rique on d ' Afr ique . Vous ne poU JTez empêciHl r 
les indust riels de const ru ire de~ canons, de 
faire d~s munitions e t vous n 'mnpêcherez ja 
ma is les ha nq ues de c· réer des conflits 

Nons ne connaissons qu ' un moyen pour sup
prime ,· ce ci'Îme a bominab le : ~ la guer re » , 
l"est de jeter hlts la sociuté a ctuel le , de .sup
pri mer le capital; et la socié té r~gpn,>rée s' n
che n\ineJ<a vers le bonheur, le bien-êt 1·e, lu 
libe rh' . 

Cette ré union p1·i t fm par la lec-t u1·e d ' un 
ordre du jour épouva ntable, fa isant confiance 
lt llrinnd. - Sio-Taden. 

AMIENS 
LA MISERE 

.Ce q ne nous reprochons, uvee véhémence , 
à la société actue lle , c'es t la misère. C'est la 
cause pri ncipale pour laque lle 11ous sommes 
a na rchis tes, nous sommes révolution naires . 
Une société, oi1 Tègne l'a bonda ncE>, où tut 
luxe inouï es t l 'a p<w age e xclusif d ' une mi
nori té de jouisseurs, a u dé ti'Îment d ' une ma
jorité c~ travai lle urs ,_ et qui n ' a pa.; s u ou 
pas voulu supprimer le pa uperisme, la misè
re> cette société-lit ost conda mnée par Ja. R ai
so;, , est cond.an111ée pa r la Sciepce, qui fait 
c,ue l' .Homme s ' es t élevé au -dessus de Ja bl\te, 
do l'animal. 

quand on voit des t rav a ille urs des deux 1 

sexes, après une vie toute do labeur , fin ir 
t ris ten1ent les dern ie rs jours etu i leur rN tent h 
vivre cla ns Je dénuement le plus complet, dans 
1, manque de produit~ les plus élémentaires 
;, l'existence, on est pris d ' une grande pitié 
cont re Jlotre ma uva ise organisatio n sociale . 
pour ces victimes et d ' une espr it de révolte 
Tel est le cas pour une--i?auvre vieille de 70 
MIS, ?luue Marie Gagneur, qui h a lJituit a u 10, 
<lu la rue du Hocquet, et qui vient d 'êt re t r ou
vée, pa r la police , prévenue p<H' les voisins qni 
ne la vo~· a.ien t pins deiJuis que lques jours~ 
couchée e t it demi-vêt ue sur le pla ncher de 
St'. chamb1·e it coucl1e r , dans un état de m isère 
physiologique tel qu ' il a néces;;ité. son t rans
port ù ' m gcnce tL l' H ôtel-Dieu , o i1 elle a été 
admise . 

Qua nd on voit de pareils fait s <tut eur de 
soi , et C')ue l'on se prend à pe nser, on se Ile
mande comment , a u xx.• s iècle, le siècle de 
l' élect J·icité, du t éléphone , de t ot1 tes les inven
t imls merv.eillenses qui devrfÜent rendre ln 
vie hel lo, gaie , h eure use pour tous, il y a en
core des malhe ureuses qui a u déclin de leur 
vie, a lo rs qu'elles dev1·aient êt re e nt ourées de 
t.ons les soins , auxquels elles o·lt ch oit. péris
sent m isér ablement d ' imtn it ion, da ns une 
chambre, quand elles e n on t une, a u m ilieu 
dCI l ' indifférence presque géné m le . 

Auss i il uous plaî t de songer , d 'espf.rer, de 
t m vailler IL J'&tabl.issement d ' um1 soci~té nou
velle on comme le d isait not re a mi P aillett-e, 
dans ses ~ Tab lettes d ' un lézard " : 

Qunnil 110us e n serons au temps cl! Ana rclüe 
On ne ve n ï_l p lus d 'êt res ayant faim 

Après d 'a.ut res ivres . 
Sobr es nous serons et riches e n vivres 
Des maux e ngendrés, ce sera la fi.n 
Oua nd nous en serons a u t em ps d'A na rchie 
L 'on ne verra plus d 'êtres ayant fa im. ' 

LES JURES 
La p remière session do ] 930 pour la Cour 

d 'assises va s'ouvr ir. A cet e ff,rt , il est l)rocé
d.o pa r voi~ ~e tirage _au, sort, à la dés igna
tiOn des JUres, appeles a rendre des juge
ment s cla ns les a ffa ires qui. leur seront sou
mises . 01·, il est convenu d 'appeler ça : la 
Justice populaire ! 

Cette appellation implique r idée que cette 
just ice populaire doit être ch oisie parmi Je 
peuple, le peuple qu i souffr e e t qui t ravaille. 

Eh hien ! voici que lles so11t les professions 
que j 'ai relevées dans cette li;:te : Rentier; 
entreprl)neur, lieuten~nt·colonel avec particu· 
le, maire agriculteur, propriétaire, industriel, 
commerçant, officier en ret raite, ferblantier, 
huissier, garagiste, cultivateur. Une excep
tion : un cle rc de notaire . Tl y a hien un mé
r a nicien, ma is j ' imagine hien que ce doit être, 
non un ouvrier mécanicie n, m;,is u n patron 
mécanicien . ce qui n 'est pas du t out la même 
chose. 

Comment voulez-vous, tn ·ec des s it uations 
socia les pa rei lles, que ces g;ens p uissent ren
dre des jugements justes, c:'est-i1-clire non em
prei nt s· de l 'esprit de classe qui doi t les nui
J: ter tous, quand i ls se t r ouvent en face d' un 
c1 ime provoquu pnr la ;nisè re . Ces M néficiai
rE>s du r~gime soria ! ac tue l ne peuvent donc 
que condamnP;r le dé linquant que l'appareil 
r Gpressif cle leur société p lace e ntre leurs 
ma ins . Acqui tter le coupab.le elu délit , c'es t 
condamne_r. en m.ême temps la .socié té qui per
met ce de ht, qtn le provoque, même pa r suite 
cl ~ sa m auvaise orv;an isatio11. Or, ils ne le 
peuvent pas on i l leur ~udrai t, pa r cela mê
me, renoncer ii leurs privi lèges . 

Les jurés ne peuvent donc pas être choisis 
pa rmi les pauvres,, parmi les ouvr iers qui ac
q uitteraient t rès prob1tble ment to11s les clé-

l i nquant~ et condam ne ra ient par cela môme la 
société. JJU pi'Oié tu,·isa t ion du Jury est donc 
une r hose impossible, car e lle pincera it la 
Lo u rp:co i~ie dans 1 <~ posibion d ' un ncbusé. Or 
on ne peut fu i de mander le suicide. La justic~ 
poptJia i1·e se lèvera seulement le jour du grand 
so ir . C''est-it-rl i1·e le jour où toll te3 les i nst itu
t ions socia iQs ex i s tan te~ - celle du .h 11·v e n 
premie r - se1·ont b>tlayées pa r li' so ttff le t)ln·i
ficateuJ· de la R évol ut ion socia le libéra t r ice. 

UN E EPREUVE ORIG IN ALE 

Hous ce t it re, Le Progrès nous a~}{)nçait 
CJll ' une course à_ t ravers !n ville nllai t ~d'e faite 
par des g;u·çons do ca fe, e n cos tume..:tle tnt
va il, serviette s ur le bras e t tablier blanc 
t fitc nue, pOI'tem· d ' u n platea u contena nt tro i ~ 
venes r~mplis do bière . Le parcours de vai t 
étre effect ué Tigoureusement it ln. marche . 

f-2 e ngageme nts on t é té reçus . 
S ur to ut le parcours des cont rôles étaient 

p la,.~s . 

J' ~ i ass is té, tout 11 fa it par hasa rd . h une 
t ·tll tu~ tle cette course, passant inopinéu1e nt 
plil r:e Gi~mhetta . Une foule de badauds é ta it 
Jet, d imanche, attendant les com·em·s. Sur le 
conp de t mis heure:> un qua rt , trois· jeunes 

.: ga illa rds fi re nt leur apparition , portant le pla
tea u, ne comprenant pas le r idicule - auquel 
cepe>ncl a.n t pe rsonne ne les avait astreù1t -
quo comporta it cet te course à travers la vi lle 
pour la plus grand joie des b~dauds venus pom~ 
JOUir du spertacle, e b des b1st rots lt CJni cette 
~prenYe orig inale a mena it des clients et fai
sai t de la r éclame. 
- Qua nd on pense que cette corporation ~ 
to ujOtli'S é té - e n p rovince du moins - r r 
frn c~ail:e it t ou t g roupement syndical et qu 'elle 
es t m cl 1gn emc,n t exploitée par le patronat des 
grand ca.fés , h ôtels et resta urant s. on ne pen t 
s'en étonne.r, étant donné une telle mcntul it<>. 
Uc.s exploi t~s, qui r.onsentent pour quelques 
lJI'JX, dont l' un est de cinquante franC;s, pour 
le_ con0unen ~ C'lassé qui cp mpte .Je plus d'an
nees de se rVIce - chez le même patron sans 
doute - h Amiens, à se don ner en spectacle 
dans une ":xhi bition aussi ridicule , dans les 
r ue de la v1lle , ne uous semblen t pas intéres
sants . 

Les pntrons, décidément . on t encore hem< je u 
pour exploi ter le trava il de ces a garcons » it 
menta lit é de larbins . Ce n'est pas a vec des 
épreuves pareilles qu' ils feron t ha usi'.er les 
sa~a ires . réduire . la jou rnée de travail. sup
prn4,er le pou rbo11·e, se faire respecter cl u pa
ti'Onat et œuvre r 1t l'é laboration d ' une S<1ciét é 
uouvelle . ............... ,. ......... 

IL EN PLEUT ! 

J 1 exis te déjù une quantité de groupemeuts 
d'a nc-ie ns soldats, a~'ant plus ou moins parti
cillé h la g rande guerre, comme on l'appelle , 
~1; qu i ont sent i la nécessité de se gr ouper , ,oit 
pon1· fai re va loir cles intérêts materiels ou mo
raüx ( ?) , mais souve11t i ls sont placés ent re 
les ma ins d 'arrivis tes qui exploitent le pa
triot isme comme on exploite une affaire que l
r.or.que . JJCS adhé rents tt ces socié tés ne vo
ymrt jJRs de prime aboTcl oit i ls veulent venir 
adhère nt b t'névolement et un peu plus tad 
a pprennent que leur président est arrivé à 
être ceci ou cel n.. 

llref, cela leur rega rde. C'est ainsi que fieu-· 
ris:;ent un tos de g roupements. Nous avons 
Ja cc Légion picarde )1 1 uvee Pujol; nous avons 
les anciens du l 2• territoria l, aveo Longuet ; 
nous nYons I'U.K .C. ; nous a vons les a nciens 
::lu tmin ; j 'en passe et des meilleurs . Voilà 
que nous a.l lons encore avoir u n nouvea u grou
pement : cela va être l' Amicale des anciens 
C. O. A. 

C'est un nommé Albert Millevllle, 22, r ue 
Nat ionnle , à. Lille, qu i s'en occupe. Que d ia
ble ces anciens C. O. A. ont-i ls lt réclamer de 
pnrticnlie r ? 

Ve ulent-ils avoir cb·oit eux aussi, à la ca r te 
<lu comhattant, elu combattant de l'mTièJ·e 
bien e nt-end u ou cet Albert Mi.lleville postu)e.t-
11 pour quelq ue chose ? 

'Mystère e t patl'iobisme ! 
En to ut ens, c'es t le cas cle le dire. qu'on 

ne Jtous en jette plus de ces g roupeme n•,s 
duns les jambes cm· h cour en est déjlt plein!' ! .......................................................... .......................................................... 

PONT-RE MY. 

Un camarade me demandait, l'aut re jo u!·. 
pourquoi je n'avais pas parlé de ln réunion du 
2:, nove mbre 11 la salle Larivière, a u s ujet du 
n;tour du S~'n dieat au tonome à ln C.G.T. •·.' · 
fo rmiste de J ouhaux Cette ré un ion, faite de
vant une quantnta ine de personnes, par Bas· 
tien lit Vandeputte, l lJC pa r ut peu inté ressante 
;, s ig naler; cependnnt puisq ue cc camarade 
.' t ient , je vais en faire un bref n;sum~pO.Jl' 
leb le(·te urs de la V. L. de P ont-R éru.'· . et n u
t ant pour répondre a ux in. in•mt ions des eom
mu nistes qui p1·étenclent que nous sommes 
avec le~ n >for mi>.tes de la C. G. '1'. 

L'omtcur de lu C. G. 1'. nous fit un spcc·:h 
va nous van'tant les avantages de la C.G.T. r·t 
l" l'lllina en dnn na nt la pa ro le> au C'Olltraclil'· 
teur. Langlet , secréta ire de la C.G.T .D. d 'Re
JOnclelle, Saint-L éger et Bertea uC'o urt, qu i t>x-
1 liqun les ca uses de la clébacle synclicnie d..t ns 
la r~p: ion. e n da uban t avec feTee s ur Bacquet 
et J ouha ux, qui hnent qualifiés pa r lui de 
rcnégats et de t raîtres i't la classe OliVI'ière. 

Bastien pri t ens ui te ln parole pour d l;f'ln
ù e Dacq uct, e u disant que les t r aîtres <'taient 
l c~ d ivi~eurs et montra les avnntnges d u grr>'l
peme nt avec les réformistes de la C.G.'I'. Y .tn
cleputte reprit ln parole pour attaquer Mon
m ousseau, de la C.G.T.U . 

. ,\ nouveau, Langlet riposta en traita nt B:.ts· 
t 1er1 de faux anar<;histe et en lui elisant qu'il 
J.,~ liberta ires devraient adhéJer à la C.G.T. 
S.E ., l'association in ternationale des l rav., 1-
leu:·s qui a son siège à Berlin et nou i1 la 
C: .C:.T. de .Touhu.u.x, Jo fu t.ur m inilitre de la 
IJun rgeoisie françai!>e ' 

La conclusion que je t i1·e de ces déha t>. po 11 r 
la pn!pagaude ::.yndi<"a le, c'<'st que ces deux 
orgum;mes- U.G.T. ct C.G.'f. U. - ~;ont 'es 
;lc·1; x foye1·~ des polit iciens du pa1·tï soc iali~!e 
l.'t commun1ste que la classe ouVI'ièJ·e riai t fuir 
1,·. plus vite possible pour con::.tituer un org:1 
P ;s ne lllllweau an ti-politic-ien au sein de lit 
C·· C: ·T.S.R. , comme nous avous déjà eu fuc
ut>:o~l lll' l~xpliquer da ns un des pr >,·éclehts 
nunl"'·~s de la V. L. , s i l' on ne \'eut pas as
Sist er <J. la mort lente, mais sCire du syndica· 
lt~ne, non seulement dan~; notre loc·alité m·1:s 
<'e partout . ' 

_l': ous mettons dam; le même M!C _ réfm·-
111 JEtes et .u ni taire~ - poli treiem; sorialisto" 
et CO llllnu nJ ~tes, don t ces deux organismes SYn
<1•C':J'UX servent de c·hmnps de bataille t•.ux ·.u·
''' l<;be~ pour ac·c~del' oi U pOUVOi ,· et !'X.Cr-~1 
J;~• d 1~ta t~e. ~eus cli~ons aux ouvrie1·s que 
1 e1 1anc1pataon des travailleurs sera l'œuvre 
de~ t ra vailleurs eux-même~, en dehor s de to;J

t~ polit igne, que J' Etat doit être ab!\t t u au m,; . 
mc titre .que le capital et qu ' il n 'y <tura po•n· 
eux de l!berté et de b ien-être que JOJ·::.cLu'i l ~ 
s~r .Jot nus tous deux hor s d'état de nuir e. 

J 1 leur fa ut clone expurger du syndiralismc 
tout ce qui peut les d iviser et e n prem ier lieu 
1<: .fonctionnarisme syndica l, pépinièr"' d' u·: 
r:;'JStes . Q~and ces fonct ioPnaire::;, un j)':J.J 

IY: 1cux doues que lenrs cama rades de miRère 
l!:• culot et d ' éloq uence , se sont fait u n 1101:1: 
rnc popularité, ils de viennent da ngereux 
cm· ils se croient indis pe nS<\bles et au-dessu~ 
ci•· le u1·s cama rades. Que les ouvriers cllun
ge,· t donc leurs délégués à la propaga nde, Je 
plus souvent possible, qu ' ils n 'en fassent pas 
d~s permanents appointés perpétuels, qui fi 
nJs.;ent par se brouiller avec le boulot et cher
ch en t leur chemin de Da mas, qui est celui de 
la t rahison. Quand ils a uront fait cela et qu'' ls 
ll.uront 1ompu a vec le central is me administ .. a
t.if d u syndicalisme ils auront 1·énovt> ce 
sy1 d.icali sme et lui a uront redonné la 
fo rce qui lui manque aujourd'hui et qui a. au
t~ efoi.s, fnit t rembler la bourgeoisie . L 'é,;_la u
CIJJltJ.on totale, complète d u proléta.r iat est 11. 
ce pn x . 

Q ue les ol~ l'l:iers de Pont-Rémy s'inspil·cnt 
clore de ces 1clees ponr fo1·mer dans leur lo ·:t
lité un syndica t in te1·industr iel adhérent li. la 
C.n.T.S.R . 

Ce . compte re nd u, t ardif . que je fais ce fe 
~ematne cl~ cette ré~nion m 'oblige it 1emett o 
a l.t sema me prochmne un a r t icle s ur la fan
fare . - Spectat or. 

MA RCQ·E N· BARŒUL 
/\près les élections prudhomales. - La ré

Jouissance du syndical Renard. - L a r écla
me mf)rcantile des noiraux de Saint-Vincent 
se réjoui~ des rés ultats obtenus par les candi
clui s du Syudicat chrétie n a ux clemières élec
t ions . 

L'o rgane du syndicat chrétie11, Le N::rd Go· 
cial, cha ut.e victoire pour le soi-cli.san'.: s uccf>s 

' r~mport<\ dnt1s l'arrondissement de L ill,;j. de· x 
s~ ègcs .; Roubaix , un ; H uuboLtrdin . deux; 
'J onrcomg, un ; H allu in , u n . 

Yoici les résulta.ts de h\ main-mise des par
ils politiques sur les sy ndicats : 

Socia listes, 10.740 voix; communiste,• 
5 .797 et les crét ie ns 6.126 voix. Les tmitai rP~ 
son t dépassés e t le b ttlle tiu paroissial a.ffi.ru;e 
(Jl~ : ~ l s pemen t ambit ionner de dépasser les l'é
hettstes rlevenus des bourgeois arrivistes n'fl
~'ant pour tonte doct rine que celle de la F ra tc
lVbtçonnerie . 
~t le r éclactem· de la réclmne mercantile te>r. 

l'1Jne en ces termes : « Ouvriers libéH>.Z...V">ns 
cl~ la t~· ran~ie socialist-e, les sy~dicats chré
ttens ont . fmt leurs p reuves ( 1) . les aütres H ' 
S~))Jt serv.1s. de vous, et vous ont volé votre pr!l
t tque rehgteuse ». 

J e femi remarquer h 'M. le rédacteut· de ee 
bul!e.tin qui se prétend bie n au-dessus de tQute 
P?ht 1que .et de toute souill ure qu 'un proverbe 
d1t • ~ ':' e ressemble s 'nsseJ!lble n ct qu' il 
est preferable cle soulager UJ1 mdividu de ,.,8 
pn>ju~és et lui remettre la raison en é rhan"'". 
q.~e cl~ falsifier le testament d'une viei!Te :·;~~ 
tie re Ignorante de ùlons-en-Ba rœul. en sub:.ti 
lisant la par t d ' hér itage de son neveu habit:tnt 
l\Ia rcq-en-Barœul e t en l 'attribuant en "~chetl<> 
iL l'ég lise de 1\[ar c-en-Ba rœu l. 

J e. tannin~ .en plai~nant ceux qu i da11s la. 
])ratJque relJg1euse, n ont pas été volé~ car 
J'a.r~ent des bonnes poires es t plus vite COll
' 01 te par to_us les endonneurs e n soutaoe 
ayant le d ro1gts croch us . 

Que Dieu p1:otège les faibles d'espri t C'a.r Je 
r nyuume des c·Jeux leu r appunient. _ H. } fi
gnon. 
: (1) C.,mité ~e> renseigner~1en L. pour le pu hl ir 
tl té dans le n 39 de la Vot x Liber t aire :waut 
L'OUI' en tête « On lllOhiliRe ». ' · 

Comme preuves e>n v.oiri quelques-unes : 
c·hez .L~l'alfre ., les ouvners passent la nuit 
l ·o.nr .. ~ f1·. 20 l heure et adllhent à l'TTnion ·•a
'.l?lSSJal<' et sont tenus d'assister it la messe' Je 
o 11nanche. etc., ete. 

Le Gé rant : LAXGT.OIS. 

T ravail ex6cuté par des 
ouvriers syndiqués 
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