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Lo véritable anarchl&·te ne veut ni commander 
n i obéir. Ennentl de toute autorité, Il ne· veut 

pas plus oxercor ccllc·cl que ln subir 

Ac.lminist rntiou :A. PERRI·SSAGUET 

20, Glos·la·Bregère, Limoges. 

Clièquo p·ostal 85·87 

A lous los camoaunoos, bonne année 
.Je suis " vieux . jeu », c'est entendu. 

J'nbéis à 111 1e cot.::ume quelque peu ridi. 
cu!e, je n 'en disconvien s pas. Je sais que 
\'Ceux et souhaits, même les plus sincères 
et. les plus a rdents. n'ont aucune influence 
sur le cou rs des événemeuls. 

Cc n'est pas parce que j'aurais souhaité 
à ceux que j'aime une bonne santé, qu'ils 
échapperon t à la maladie . . Cc ne son t pas 
les vœux que je form e pour que l'aisance 
s'i nslalle à leur foyer, qui les préserveront 
des prhat ions et de la gêne qui, en 1930 
comme en 1029, seront leur lot. 

.Tf' n'ignore rien de tout cela. Mais il me 
plaît de ne point on tenir compte et je 
Yeux, ;\l'occasion d.u nouvel an, dûl mon 
"mcocoisme ,, soulever le ri re, dire aux 
compagnons tout ce que leur sou ha ite la 
gmnde affection que j'ai pour etc~. 

l'our eux tous, sans exception. 

* * * .Je souhaite tout d'abord que l'esprit d'a-
paisement qui, en 1929, a si bien travaillé 
à la cessation des déchirements mortels 
au mouvement anarchiste continue, s'éten-
de, sc fortifie. · 

Je souhai te que cet espri t de toléran ce 
mutuelle eL de r éciproque camarndcrie 
efface jusqu'au souvenir des polémiques 
acerbes, des insinuations perfides, des vio
lences, des rival ités et des lutte~ fratri ci
des qui ont, si longtemps eL si douloureu
sement, paralysé notre chère propagande; 
ct je dési re que, par ln. satisfaction qu' il 
ép rouvera tL retrouver clmJs tous les J iber
t a ires des camarades ct des a lliés, chacun 
r eçoiYc la douce récompense de l'effort qn'H 
sc ser a volontairement imposé pour fe r. 
me r son cœur à tout rcssentimellt. 

.Tc souhaite que, clans les milieux anar
chistes, quels qu'en soient les éléments, 
l'atmosphère soit de concor de ct de con
fiance entre libertaires et de bataille eL de 
haine contre l'ennemi commun : l'Autori
té. 

J e forme des vœux pour que nos jour
JHWX ct pub] ica lions sc développent ct con
f;olidcHL leur situation . J e souhaite que 
/CJUS : Voix Libertctire, Sentcnr, L i beTlai1·e, 
J::n-dehon>, FlwnlJcan, Combat Syncli.r.alis
tr, Genninal, En.c.ycZo7Jé<lir. cmarchisle, 
etc., a insi que tous les organes de propa
gande libert aire qui se publient en langue 
élrangère, élargissent leur zone d'influen. 
cc cl acquièrent une puissance plus forie 
dè r ayonnement, a fln que l'Idéal anar
chi ste projette un éclo.t de plus en plus vif 
su r un horizon de plus en plus vaste. 

Je souhaite que, bénéfician l de la dé
composition croissante dès partis polili
qncs, l'Ana rchism e sc r enfo rce, en 1930, 
des éléments désabusés qui lui apporte
ront Je concours de leur activité. 

.T 'exprime le désir que tous les camara
des, quel que soit leur âge et quelle que 
soit leur tendance, procèden t à une r évi
sion o.ppr ofondie et con sciencieuse de leurs 
conceptions. C'est un travail auquel il est 
indispensable de se livrer péri.odiquemeJLl, 

afin de r ejeter et de désavou er les erreurs 
auxquelles chacun de nou s est exposé et 
d'ancrer plus fortement les convictions que 
cette vérification corrobore. 

El H me semble que pouy cette sor te 
d 'examen de conscience; le r enouvellemen t 
de chaque année est une date aussi bien 
choisie que toute autre. 

Je souhaite que l'année 1930 apporte à 
notre propagande des résultats apprécia
bles el encourageants, afin que n u l ne soit 
porté à jeter le manche après la cognée. 

Je souhaite que les vieux compagnons 
ne cèdent pas, fa tigués, à la tentat ion de 
se retirer sous leur ienle; cp.te les jeunes 
consacrent à notre mouvement Jes incalcu
lables ressour ces de leur fougue, de leur 
impétuosité, de leur enthousiasme et qu'ils 
deviennent des militants vigoureux et in
trépides. 

Je souhaite que les f emmes, trop peu 
nombreuses parmi nous, s'in téressent à 
notre action destinée à les libérer autant 
et au même litre que leurs compagnons. 
Je souha ite que, sans fairet>escr sur leurs 
enfants le joug de leuT autori té, les cama
rades aient à cœur de combattre la per
n icieuse influence qu 'exercent sur le jeune 
cerveau de leur s gosses l 'école et le milieu 
sociaL 

Je soÜha ile que tous les compagnons qui 
savent tenir tme plume écri<cnt, que tous 
ceux qui sont aptes à occuper la tribune, 
parlent : il y a tant à d·ire 1 Et que les au
t res ne rechignent pas ~L l 'n.ction : il y a 
tant h faire ! 

Cc ne sont pas lh vœux, souhaits, cl(\si rs 
ct espérances de pure forme. Je 11e les ex. 
prime pas nu bout des lèHcs. mais du 
fond elu cœur ct il dépend cle l:L volonté 
de tous ct cl<>. chacu n qu'ils ne restent pas 
slo.iriles. 
· Ah 1 Si chaque compagnon pmnail la 
ferme résolution de s'allcle r énergique
ment à la besogne, de quelle pierre blan
che n~us pourrions marquer cette année 
qui commence !. .. 

* * * Ces Yœux, souhaits, désir:>, espoirs, je 
ne les formule pas pour vous scu1ement, 
mes chers compagnons : })OU r moi aussi. 

Je rougil'ais s i, conYianL les vieux mili
tants ù ne pas écouter les mauvftis con
seils de la lassitude qui peuvent les pous
ser à sc retirer sous leur lente, je me re
liro.is sous la mienne. 

Je \'eux, moi aussi - ct avec vous -
accomplir, en 1930, un effort cxcepliom1_el. 

C'est pourquoi vous continuer ez à me l1re 
iL pen p rès chaque semaine, dans notre 
Voix LibeT/ai?·e; j e persisterai à m'occuper 
activement de l'Eucyclopédie rl1wrcl!iste, 
cet ouvrage qui, je puis le dire sans fausse 
modestie comme sans solle vanité, mar
qum·a une époque de la penséP anarchiste. 

C'est pourquoi, en outre, je vais rntre
prendre sous peu une Yaste tournée de con
fén•nces dont vous connaîtrez incessam-
ment l'iliuérai r c. Sébasti en FAUHE. 

SAMEDI 4 .T ANVIER 1930. 

organe . des fédéraliste~ anarchistes 

lHoACTION 

René DARS9UZE 

16, Chemin de la Borie, Limoges 

ABONNEMENTS 

Uri c e n tenaire Lamarck 
(17 44-182.9) 

· Dans un ùes uerniers numéros de la 
\'. L. un camarade ravpela•.t le SOU\ enu· 
d'un holllme mon Yoicl c;ent ans et qu1 mé
rite s~\us conteste possible, 1e t1tr e ue chef 
dt la p!tiLosoplue ae la nauue, selou 1 e:'l.
pres~wu ue .c.ruest llaëcKe! uaus sou JÜS
roin> de ta cTéatiOn natw·eue (l~otî) : Jean
liaptistc de Monet, CIJC\'alter uc Lamar ck, 
~1e en _174·4, a J:lazenLUl (~Olllille), et mon 
a P ans, eu H!i!·J, le 18 décembre. 

Lamarck s'était promis au métier des a r
mes, comme tout. gentilhomme qui se res
pecte, mais uuc b!essu1·e l'obligea à y re
noncer ; il étudia la médecine et ne ta i'da 
pas à se faire corwaitrc par la publication 
d'un oun age intitulé Ftore française, qui 
paruL en lt78, alors qu'il n'avait que 
:14 ans, ct ce qui lui valut d'être l'année 
SUÎ\'antc, en 17/!.J, admis à l'Académie des 
Sciences. Dans la Flo re française s'annon
çait le grand savan t qui devait fonder 
la Théorie de l'EvoLution, dans cet ou na
ge, en effet, rompant aYec les vieilles fo r
mules, il iutrodutsait dans les sciences la 
méthode dichotomique. 

Gràce au naturaliste BuiTon, qui le don
na pour guide à. son fils, il fut chargé de 
visiter les établisemeuts botaniques de Hol
lande, d'Allemagne, de Hongrie et d 'éta. 
blir des relations entre eux et l e Muséum 
de Paris. · 

A son 1·etoU1·, il publia un Dictionnaire 
de b9tanique, et l'llluslralion cles geœres, 
Ce ct-devant, en 1794, sous la. Révolu lion 
quand fut r éorganisé le Muséum, y fu t 
nommé professeur, chargé de l'enseigne
ment de l'histoire des an imaux à. sang 
blanc, qu'il appeller a par la suite animau . .x 
sans verlèbTes (invertébr és) ; et il conser. 
vera celte chair e jusqu'à sa mort. 

Botaniste célèbre, Lamarck ignorait 
presque tout <le la vie drs animaux don t on 
lui demanda it tl'e11seigner l'h istoire. Il sc 
mit conscicnc i eus~ent ù. rétudc aYec les 
mélhorles qu'H avai.l inaugurées en bota
nique, ct immédiatemen t, dans ·son es1lril, 
i! s'établi t un rapport entre une science ct 
l'autre. 

« Jl sm·ai t eomu tenl lcs milieux agissent 
sur les pln.ntes pour les modifier p lus ou 
moins; avec plus de nrHeté e:ncor e, si pos
sible, il retrouva l'action ùe ces miJieux 
sur les an imaux. Observant avec attention., 
~es ü·ansformalions qui s'accomplissent 
squs cette influence, il découvrit les deux 
I l is fondamentales qui SQIÜ à l a basil <le 
toute tentative d'explication •ullurelle de la 
formation des espèces ct de la descenllance 
des organismes ». Dans la Philosophie 
:.oologiqne, qu'il publia en 1800, il écri
vait : « Les division!ii systématiques, clas
ses, genres et espèces, ainsi que leurs dé
nominations, sont une œuvre purement 
artific ielle de l' liommc. Les espèces ue 
sont pas toutes contemporaines : elles sont 
descendues les unes des autres et ne pos. 
sèrlcnt qu' .une fix ité rclati\·c et tempora in•; 
les variétés cngelldtent les espèces. L a 
divcrsi Lé d.es condit ions de la Yie in fl ue, en 
les modifiant, sm· l'org-anisation, la forme 
génémle, les organes de l'animal ; on en 
peut dire antan! ùe l'usage ou du défaut 
cl'uRage ùes organes. Tout ·I'~Ü10l'd, les 
animaux ct l es plantes les plus s1mples ont 
seuls t'lé produits, puis les ètres dnués d'u
ne or"nniilation plus complexe. L'évolution 
géolo:;ique d u globe et son peuplement or
gani~e ont cu lieu d'une manièt·e collti
nue et n'ont pas été interrompus par des 
réYolutions violrnles. La vie n'est qu'un 
phénoml.·ne physique. Tous les phénomè-

ucs vitaux sont dus à des causes mécaui
ques, s~it physiques, soit chimiques, ayan t 
leur rmson d'être dans la constitution de 
la matière orgaJÜCfliC. Les animaux r'l les 
plantes les plus rudimcntair·es, placés aux 
plus Las degré;S de l'échelle orgauique, 
sont nés et. naissent encore aujourd'hui 
par généra tJOll spontanée. Tous les corps 
\ivauts ou ol'ganiques de la nature sont 
soumis aux m~mes lois que les corps pri
vés de vie inorganiques. Les idées et les 
a:utrcs manifestations de l'esprit sont de 
sunpl~s phénomènes de mouvement, qui se 
produ1sent dans le système nerveux cen
t ra l. En r éalité, la volonté n'est jamais 
libre. La raison n 'est qu'un plus haut de
gTé de déYeloppemenl et de comparaison 
des j ugements n . 

"Dans tout animal qui n·u point dépa:.se 
le terme de ses déYeloppements, l'emploi 
plus f réquen t et soutenu d'un orga.ne 
quelconque, fortifie peu à pen cet organe, 
le déYPloppe, l'agrandit et lui donne une 
puissance propor tionnée à. la durée de cet 
emploi, tandis gue le défau~ constant d'u
sage de tel or gane l' affaiblit insensible. 
ment, le détériore, diminue progressive
ment ses facultés et finit mème par le faire 
disparaitre ; 
• « Tout ce que la nature a fait acquérir 
ou perdre aux individus par l'influence 
des circonstances où leur race se trouve 
depuis longtemps exposée, et, par consé
quent, pur l ' influence de J'emploi p r édomi. 
nant de tel organe, ou par celle d'un de
faut constant d'usage de telle parlie ; elle 
le conseiTe par la génération aux nou
Yeanx individus qui en proviennent, pour
YU que ces changementil soient commnnR 
aux deux sexes ou à. ceux qui ont produit. 
ces nouveaux individus ». 

« Les vues e:'l.l_)l'imées par Lamark, etl 
1809 (Ho.ëckel op. cité) dans ces proposi
tions, sont ét01mamment har·clies ; elles 
sont larg-es, grandioses et ont été formu
lées iL une époque où l'on ne pouvait entre
voiJ· m<'me la possibilité lointaine rlc: les 
fonder, comme nous le pou\'ons anjnUt·
d'hui, sur des faits d'une évidence \•cm
sanie. \'ous Je ,-oyez l'œuvre de La mn I'Ck 
est vmiment, ple1nement et slrictcment 
monisUque. c'est-à-dire mécanique : ainsi 
l'uni té des causes efficientes, dans la na
ture organique ct anorganique, la base 
fondamentale de ces causes attt·ibuée aux 
propt·iétés physiques et chimiques de la 
matièr·e; l'absence d'une force vitale spé. 
cialc ou d'une cause finale organique · la. 
provenance de tous les organismes !l'un 
pelit nombre de fo rmes ancestrales sim
ples, issues par génération spontanée de la 
matière annrganique ; la perpétuité non 
interrompue de l'éYolution géologique. 
l'absence ÙC' révolution du g-lobe. Yiolen· 
tes et totales, el surtout l'inaflmissiLilité cle 
tout miracle, de toute idée surnah1rellc 
dans l'évolution naturelle de la matiilre ; 
en nn mot, tontes les propositionR fl•nda· 
mentales les plus importantes de la hiulu
gic monistiqnc y sont déjà formulées. 

" Si l'admirable effort intellectuel ùe Ln
marck a été de son temps prC!'f1Ue ah;.olu
ment mécmmn, cela tient d'une pnrt ;\ la 
grandrtu· du pas de g-eant, pnr lequel il 
enjambait un demi.sièl'le. et d'autre part 
ausRi ù ce que l'œuYre de Lnmarrk man
quait d'une hase expérimentnle suffisant!!. 
et que souvent sa démonstmtion est inctlln
plète n. 

Ce n'est que cinquante atL<; p! .ts tard que 
Darwin compléta lA théorie c.J. Lamarck, 
nYec sa lutte pour l'existenl'e, .\. L.u>t:nn:. 

-
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Guerre et Paix 
... P our nous la loi du pr~grè~ nous 

mène i\. l'Anarchie, c'est-a-clu:e n un~ 
·ociété libre sans elusses m g?uvet
s t 500·1e'•"- d' individus souvermns et nan s, ., l' ' r té ' dans laquelle la liberté et 0~~} . ~co-

. d tous créeront un equ1hbro JlOIIliQUe 0 J't' d l'or stnhle commo hase et conm ton e -
dre naturel. te 8 Aug n8 l'lllS· _ 

(pendu à Chicago le 11 nov. 1881). 

L e lo be 07' nol be, de Sha kespear e, 
l e combat pout· l'cx.istenc~, l a luLte _des 
classes l'antagonisme du Lien et du mt~n, 
la pén~rie dans l a_ noun:liur~ e_t dans e~ 
objets nécessaires •~ la VJ e amst que l~u t 
r épartition désordonnée son L et ont élé de
puis toute éternité l a cau;;e profon e, 
r éelle de toutes les guerres. . 

L a guerre mondiale . de 19J4-~918 !1° fait 
as une exception à cette 101 t.)ologJque e t 

Ris torique. Ma is la dernièr~ guerre est plus 
criminelle que ses devancJèr~s parce tlU ~ 
la forces productrices modernes et nos 
moyens de production s~ffiscnt amp_lemc~.t 
pour assurer le nécessaJ re eL le SUI plus a 

toP~ur cette r :ûson c' esL s lu piùc d'accuser 
l'Allemagne d'ê tre le principal a uteu r dEl 
la con'flo.grallon de 1914-. . 

Pc?"Sonne on tous por _teni la r espon_s,:_tbJ
Jité de l'incend ie mond1al. et de 1 ho! 11ble 
tra ité de Versailles. Il se ra1t donc équ! table 
ct juste de placer en lê te d' lln vén ~able 
traité de pa ix entre tous les pays gm ont 
'))articipé à la guerre une déclaraLJOn so
lennelle innocen tant tons les peupl_es on 
les déclarant coupables a~l même t!t~·c. 

En second tien un vén lahle tra lle de 
Paix devrait comporte r l'abolition de tou-
tes les dettes de guerre. . 

T ?·oisième l'évacua tion de la Rhénam ~. 
Je r attachement de l'Autriche a_llemande a. 
l'Allemagne et r etour de Danlztg el du fa
meux corridOl' à l 'Allemagne égale1~1en t. 

·Quah·ièmemcnl le désarmet:uent s imulta
n é et général. 

Cinquièm em ent l 'établissemen t. de la Ré
publique sociale dans tous l P.s pays sa11s 
exception. . . 

Sixièmernenl l 'en Lrée ùa11 s ~a vo1e qu1 
conduit ~L l' établissement de _l wu lé mon
diale et de l'égalité écon'?ml_Cf\!e de tous 
les peuples et de tous 'les mdtv~du~. 

A chacun et tL chacun ~ drO!t _egal ,au 
travail et a ux moyens d'ex1sLence JUSqu a '!
jour où les moyens d'exi stence seront s1 
abondants que èhaque êlr e huma in ~ouna 
travailler libremen t selon ses capacités ~t 
consommer s~lon ses besoin s. --· Frédénc 
STACKELUERG. 

(Ecrit à ~icc, l e vend red i 13 , décem~n·e 
1929; en souvenir affectueux d A .. Sptes, 
mon compagnon de voyage en Aménque en 

.... 1881) . 

Logique! 
Douze milliards 207 millions pour les 

dépenses de guene, 12 milliards, ()8 mil
Iîons pour les dépenses de paix e t il es t 
a dmis, pOUl' l'année procha ine, une plus
value de 2 milliards 170 millions au comp-
1e des premières. Ce qui r evi ent ~~ di re 
qu'en l'an 1930 la France pacifiste dépen
sera pour ses besoins gu errier s 14 mil
liards -300 millions. (Chiffres tirés du dis
cours prononcé . à la Chambre, le 9 décem
bre 1929, par Edouard Daladier, ancien 
ministre de la guerre.) 

Chiffres formidallles qu i démontrent , 
d ' tÎne façon péremptoire, indiscuta ble, la 
folie c riminelle des politici en s g uerriers 
qui p1·épareut, dans une coUJ:se à la mort, 
la fa ill ile morale et mat~l'lell e tle leu t' 
propre pays, sous la fall acteuse fo rmuJe : 
cc Si 11is 11accm paTa belltmL » . . 

Et l~on voit dans un p~y~ qn1 fit. !a r é
volution pour être r épnbllcam et avoll' des 

• 

liber tés l'on voit l a mendicité organisée 
et d éveloppée officiellcm~nt pour essayer 
de soigner un fléau soc1al · la tubercu
lose. 

Des hommes qui gouvernent, des hom
mc:;~ qui se disent les représenta nts ùu 
peu p le, des ho111m cs qui , dans d_o g rand s 
discou rs par! en l de ln r égén éra liOn de la 
r ace, de' son amélioJ•ati on , de s_on .déve. 
Joppemenl, osent , pour des mot1fs a b~
ses criminelles, accep te r, voter d~s 12 mll
li a rds pOUl' Jo. m ort , l a desl ruc tJOn, pe~
da nL que plaça11t la s ibil le da ns la mam 
des enfa1~ls des écoles, ils en font des r a · 
batteurs des mend ia nts, embauc!tant des 
camelot~ à me11 laliié plus Ol~ mo1ns mon
n ayable, se serven t de ceux-c1 comme. pas: 
Ucheut·s, a iguisant l~ur bag~u t pa t des 
primes au plus bommenteu1, leut cel~ 
pour pouvoi r, uvee çtes aumô~1es, e~sarm 
de donne1· a ux viç li mes de 1 exp lo1latJ_on 
éhontée d'une capi1'a li_snw r aJ;>ace, les so!ns 
quo leur prostilution Jotlrnal• è re. ~1écesslle. 

Monde de ùingots, don ~ on vo1t chaque 
jour un peu p lus la déch~ance e~ dont 
rien jusqu'alor s n e peut Ja1sser en\'lsager 
l'a rrêt de la chute. . 

E t cependan L entre la voix do l' en_f:in t 
q ui in_1plorc, ~ ·écilant !~ leço11 app n se,.: 
" Pou.l' le i• mhre an~J. tuberc uleu_x, s· JI 
vous p lai t , et le_._bt' lJ.i)-de la fer atlle q ~1.e 
l' on marlellc pou.r' Mf g ran deur ùu pa-ys, 
l' on entend : 

" Ceux qui , pa r l eurs éc rits· et l eurs pa
r oles, pa r Jeur en seignement, p réparen t 
des génémlions de ha ine et cie sang, sont 
d 'a bominables c riminels. Il fau t les tra
quer san s reHich e et les m ettre hors 
d' éta t. de nuire. 

, C'est une œ uvre qui mérite de solli
citer vos efror ls et, ici, c'es t s urtout aux 
femmes que je m'adresse. , (Paroles 
d'Aristide Bria nd, Chambre des dépu tés .) 

Alors le cerveau bondit, tourbillonn e : 
où sommes-uous ? Que fa isons-n ous ? Où 
est la vé rité ? 

Immon de pol ilique qui se sert des mêmes 
phrases pour des desseins différents. Les 
mêmes mols empl oyés en sens divers pro
clament l'amour fra temel 'e t l 'assassi-nat. 
fratici de. 

L 'éviden ce est l à, elle n ous crève les 
yeux et nous ramène lt la réa lité. 

L a personnalité de l'a uteur mise ù part, 
comm ent concilier ces parol es ùe ha ute 
fra ternité avec les expéd itions .. . puniti
ves ! colonia les, commen t concilier ces 
paroles de pacifisme intégra l avec les a r
mements form idablement destructeu rs qui 
se c réen t quo tidi en nement, comment con
cili er enfin ces pa roles de ha ule cons
cience ::tYec le •·égimè dcspot i\llle etes con
tra in tes d' opinions pacifistes, elc ... 

Ne YoiL-on pas notre camarade DeloiJel 
poursuiv i en tant que r espon saiJle de l'im. 
pr·ession des .pàroles d' Einstein , qu i jus
temen t se si tue exactemen t da ns le sens 
q ue Bri and le demande. / 

Ne voit-on pas Ba uchet eL PrÛgnat en
fe rmés po ur cles mois ùu fa it mênJC d'être 
en rqpport a vec les m êmes paroles. 

Ne voit-on pas en fin Guill ot eL O~léon, en 
aLlcn le de jugement ! devant des conseils 
de g uerre, don t l'existence est la meil
Jeur e preuve de l'état de guerre laleu t et 
cl\ronique que n ous viYons, l ' heur e actuelle 
n' étant qu.'1/.'11 C t-rêve cn t1·e d eux hécalom
ùcs. Ces hommes en pa rfa i le hn. n noni e avec 
les par oles d'Al'is tide sont contre la pré
paration des générations de ha ine et de 
sang, cont re les c ri minels qu i préconisen t 
l'assassin at coll ectif. 

Alors, p o1u· q uelle raison les emprison
ne-l-on ? 

Ou les pa roles de celui qui , offi ciellemen t 
en F m nce, por te le ramea u ù 'olivi er, sont 
fa usses et ma uvai ses, e t il ne faut pus 
alors lui conserver plein pouYoir el J'a uto
riser ù se p r éten dre le cha mpion de la 
paix, ou bien ses par oles son t jus les et 
bonnes et de quel dreil à ce momen t em
bastille-t -on ceux qui les concr élis,en t et 
agissen t dans le seus de celles-c i. 

Dilemme don t n ous sommes convaincu~ 
d 'avance ne ja mais ob tenir de soluti on ra i
sonnable, ca1· le pouvoir, quel qu' il soi-t, 
esl p ri s et mai ntenu par le m ensonge ~t 
l'hy pocrisie. 

L'œ uvr e des politiciens de toutes n uan
ces étaü t de fa ire régner l 'incohérence 
pom s'y m ieux développer. - 1\I. Tr-ŒU
ut:,m. 

. • 1 

** 
Le lract édilé par le Comit é de Défense 

Guillot, est sor li d 'impression, il est à la 
dis position de lous les camu.mdes qni, 
nons l'espérons, serons nombreux à le d if. 
fn se1·. 1l est u tile qu ' un effo rt soit fa it en 
ce sens aussi n ous espél'OllS que nombreu
ses ser on t l es cm mandes. 

Le cent : '• fr. ; l e mi lle : 40 fr. 
Adresser les com mandes à Lucien Bet·

n izet, 12, r ue Guy-de-la-B ros;;e, P a ris !l•. 
L 'on pent égalem~nt se p rocu1·cr à la 

m êu1e adrese des listes de ~ouscr i p t i ons 
pou r aider la campag ne de " l'objection 
de conscien c:e ». 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PeW.Corr$sp~~dance 

Reynaud, Nimes. - Sébast no sc:-nt l?as à 
Limoges, à ln da te que tu iudiq uos . 

l'INSOLIDARIT~ HUMAINE 
A notre âge, g râce à une ce rta ine Yé

Jocilé cérébmle, nous avons pu fai re le 
tour du monde du travail, non en amn
l et~· . _en cl i letlan le, en conte1npla,lf'Ur de 
la '))em c d 'a ut rui , mais comn1e u11 pau
vre diable dépendan t des riches, des ca
piJ.alisles et ne pom·an t p resque ri en con
tre;'eux. Et pourquoi ? P arce que les ex
pldftés n 'ont ni force, n i caractè re, ni pen
séc~r de révolte 

Les anar chistes connaissent la vie de la 
collecLi\'ilé. Cette vie est anormale, ahsU J'
de; elle cons tit ue une immense duperi e. 

Toute heu re cle tn tYa il consar•·ée au pa
t ronat est un mauvais calcul l e m aintien 
de la misè re, l a consécrat ioi1 de la, pau
vreté, r'est-à-dirc la perpétuation de la 
douleur huma ine. 

Jeun e, forL, robuste. on Yend ses mus
cles ou son cer veau à des pa ros i Les féro
ces. et avares pou r un morceau de pai n. 

C_e morceau de pain, dans l' insécu rité 
soc1a.le, tous ne l' obtiennent pas, pa rce 
que 1~ dema nde est trop abondante. Que 
la mam-d'œuvre soiL sacl'iftée à l'anthro
pophagie propriéta ire, ù l' avidité des ac
capareu rs, au minotaure bourgeois, nul 
ne s'en soucie, l es intéressé~ c'est-à-dire 
les prolétaires, moins (1 UC les a ffUJneu l'S. 

Dans un beau r oma n de Gustave Flau
bert, à une fête de comice ag-ricole lous 
les m ufLes du village décorent sans 'hon le 
une servan te détr uite par cinquante ans 
de servi lude. 

Celte vieille, déjetée, r a iJoug ri e, r alali
n_ée, a_ccepte sa r écompense a vec une r é
Signat iOn puremenL bovine. 
~mage frappan te de l' ignorance des t ra

vailleurs, de leur bassesse, de leur r ési
gnation e t de l ' inconscience des accapa
r eurs. 

'l'ravailleuJ·s, prenez do h~ poine. 
C'est le fonds qui manque le moins. 

L WI)J'\TA!:O.E. 

Les ouv rie rs lra l'aiJieJJ t, prem1cnL de la 
peine. Quel es t le fruit de leur labeu r ? 
Néant. 

A 50 n ns, à GO a ns, il 65 a liR, les sala -
1'iants s'en débarra ssen t avec une effrayan-
te in di fférence. ' 

Crevez, pauvres l'ieux ! Agonisez, ,·ieil
les dia phan es, soit ù 1111 asile de vieilla rds 
où la piti é, la honté, la tend resse font 
complètement défa ut, où l'on 111eu r t d 'iso
lement et de lri s t~se. 

\ 'os en fant s, auss i faibles nue vous da ns 
l'a tt aque, dépouillés d u frui t intégral do 
leur travail, vous ahanùonncron l en pleu
r ant. 

L' insolidi lé hullla ine est un rnit mons
l rucnx. 

Les liber tai res. dans leur petite sphère, 
leut en ne cessan t de se conc:aet·er à leur 
pr opagande générale, n e devmicn t-ils pas 
tendre une main frater neiJe aux propa 
gancli stes de leur doctrine frappés par 
l'âge, q u'une fin déplorable a ttend ? 

Antoin e , \\TIG\'AC. 

::: : ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t ! 

Pour faire rëfléchir 
c:z: _ zs: .... 

Si Je IJonheur est l'indice du bien, évi
tons pou rtan t de confondre l'on1 br e el la 
cllose; au cœu r de marque1· le dési r, à la 
r a ison ù'en sa,·oir le commen t. Des dou
leurs sauven t, des pla isirs tuent, des re
mèdes choquent, des ·poisons llatlen t; les 
sens JlOUS r évèlent l'affecti on du momen t 
sans en prévoir les conséquences. A J'es
pri t donc de fa ir e UJJ choix, en Yne cie l'ave
n ir; en fonc ti on d u passé. Coa lre des maux · 
sans nombre n 'échangeons pas la jouis
sance d'un ins lan t, pour prix de long ues 
années heu reuses acceptons les peines 
transi toires d 'une répugnant~ opérat ion. 
Car, si la sensibilité s'arrête à l' état pré
sent, d 'avance la r a ison YOi t ce llUi sera. 
A elle ùo11c el à la scie nce, sa plus adéqua
te exp ress ion, ùe n ous guider ù. l'instar 
d' nu p rophète, non infa ill ible assurément, 
mais Je llleilleur conseiller tuu t de même . 

Grâ ce au calcul, l ' ingénieur n 'esL-il pas 
fixé s u1· la soli di lé probable de ses eons
truc !ions, l 'é leclrieien su r la force d'un 
couran t, l e chimiste sur la puissance de ses 
explosifs ? S ' il ne l'a rrê te toujou rs, le 
médecin pronostiqu e du moins la mar che 
des mala di es, Je sociologue l 'effet des lois . 
Malheureusemen t nos sciences son t jeu
n es, leurs données r esten t impn!cises uu 
incomplètes ; l e p lus souYeii L 11ous Stl])po
sons, sans èl r e ceetains, heureux quand 
nos conj ectures demeurent ,·oisines elu 
r éel. P a rce qu' ils p réYoiront mieux, ceux 
qui llOUS suivront pouri'Ollt rl:wan \age ; des 
sa1anls qu i l es pr écédèrent, les nôtres ont 
eu:-mi'mes beaucoup appris. AYec notre 
ignorance de l 'aYcn ir immédiat que de 
mnlltcu rs s ' é\'anuui r::tient ! 

Dès auj ourd ' h ui peut na it re un a rt d'è
tre hen reux, qui codifie les recettec; des 
mu lti ples hicns ; ct q ue ùes p. ~·cholog-u e.-; , 
sp~ciali s t es des rnala.ùies m enlales, vulg-t
r iscront Cil Je perferliOJma n t. \ J' époque 
nil fleurissa!ent les llly lhes, prêt res et sor
C' iers remplu·en t l 'off ice de •ttarchands de 
l·onsolali on; leur pla r c est Yicie, mnis les 
chal nnds désabusés demandent des ven
deurs d'ori gan nou\'cau. L. llAHBEDEITt:. 

causons un oeu, mon uolsin ! 
_ _ m en, vous savez, j' n i ré fléch i et 

vro. iment vous Abusez! 
- E t POllt'tj liOi ÇU? ,. 
_ P ourquoi ? Ma is p a. rcp qu 11 ~lC ~nu L 

pas exagé re r tout de m êllle ! Je sats blt!H , 
les parents ind ignes ne sont pas co~nplèt~
ment dispar us, il ePt est enco re ({Ill né_gll. 

t totalement leurs enfan t~. von t JJ1en_1e 
tse~ u 'à les ll1a rtyriser, mnis i ls son t !J'es:; 
JU- 1 e t l a g r ancie m a jorité aiment !Purs 
g~f~nts e't font tou t ce quïl_s peuYe.n_t pour 
en faire quelqnc chose de h1en, au~s t Je ne 
eomprcn cls pas que vous ~o~·ez s1 sévère 
pou r cu :c . . , . . 

_ Mais n on, j e 11e suts pn.~. Se\ e1 c •_Ill 
poin t comme , 0u~ m e le fn1tes s~n!Jr, 
d ' t'I re inj uste. l\1?-J S _tou t de. m~me Il. ._. 

. :\Ta is si m a 1s s1, vo us Ptes cmpon~. 
mal<'J~é vous ' par votre dépit c!e n e poe; \'011' 

le n;'onde ,-o~s s uine et \'Olli; v~u~ en ~re
nez un peu à toot le mon ~l~ . . a ~I;o,Jtc, 
. · . . - ga uche san s cherche t · ~a\f_Jll seu
~;r~: eJ~t s i le but qtte vo~s pou r·~u1v~z ne 
peu t -êt re compris e t atte~u.t. qu~ p at une 
peti le pa rti e d u monde. \ od ·1 ot J \ 011s pê
chez el c'est cela qui vous rcnrl. pcu t-rtre 
i1 ,-0 t re insu, sans CJU~ vous \'OUS en riou
liez tant soit peu lllJUSle. 

_:_Nom d 'un peUt bon ho mn1e. quel. cha
leur vous y melfez ! J~:t Vf?US avez ~ I ll? 

_ l\1ais oui j'aura i tlm , cpt a nù JC vous 
a ur a i dit, qu'à mon a Yis, si ~es p a r ents ~nt 
des devoi1·s em·ers leurs pet1t~, le_ plus !111-
porlnn t est certai nem en t cel~1 ,qm .. con sJste 
à veille r qne leur mangue d exf.éu.e~c~ ne 
leu r fasse fa i t'e des bêtJSeS, e t : 1 pal fOlS Il 
fau t que l'on se s erre la ce; ~1 t.ure , cela 
leur a pp rendr a la. va leur eTe 1 a1 gen t et ... 
ils n 'en mourrons p as pour c:ela ! 

_ Ça, c 'est bien ; a u mon1~. vmts ne 
vous fa ites pas p ri e r pour ll i C d1re cc (!u.o 
l'Ons pensez, m a is voyez-vo us, mon 'Cl
sin. mni''Té tout ce que vous ven ez de mc 
d ire, je "persis te 1t c roir e q ue la grat~~Je 
majnriré des pa ren ts n e fon t pa s _ce qu.~ls 
ùerraie nt fa ire pou r qu e leu rs pe tits q_u Ils 
a iment, je Ye ns l' accorde, _!"e c~mrt t~J~~nt 
raigon nahlement cl a us la vt c , c est-a-dtre 
r1u'ils soient à m èm e d_e co~nprendr~ ~rue 
la p lace qui leur est falte n est _poul S?_U
Yen l r·elles ~L laquelle ils ont rl r01 t et qu tls 
scieu t à m ême de défend r e d' a h? J'cl t f' 
qu'ils soien t à m êm e de défenflre d abord 
( 'C quïl .s ont et ens uite tf' exige r , d 'arra(:her 
m~me, s' il l e fa ut , un p eu pl 1ts de hi en 
être. 

_ Oui ou i, loul ~a ce soHt des !•elles 
pl11·a ses , ;nais YOttS sa ,·ez, JWli , j e ne m'el! 
contente pas , eUes n e p 1·ouvent P?-S d u tu~1 t 
(j tle vout:~ avez raison ; vous af fz nnt•-:. tres 
hi eJ\, mais il vous l'f'Sle lt ln·uuver c t lù ... 
je Yotts écoute, ~Iousieur Lc!1ane~· -

_ Non, n' ayez pas peur, je n e veux pas 
me ti re r d'a frai re en vous a lignan t des 
phr a ses c reuses : j e Ya is vous d onne r des 
précis-i ons, mn.is p our ça il fa u t s'en ten
d re. La queslion cs L assez inu>Ortante, an 
moins j e le crois, pour que n o us en par
lions a ssez longuem ent; d 'uul re part, je 
11e peux tout de s uit e, en quPiques m inu
tes, examiner l<es a r g um e11 ~s q ue vous 
m'opposez qui son t de ta ille rl'fd) leu rs !_ 

Au!"si, Jlous a llons les m clt.re e n ~é rJ e, 
hein ! qu 'est-ce q ue vous en lli ies? .J e vais 
les classe r t: t l es examine r les uns a près 
les aulrcs. 

- Bien s ù r , s urtout qu e le temps passe 
h ha hillc r, eL il va -falloir <1ue je mc 
" ti t'C '' bientôt. 

- Eh hien ! voi lit, je ' a is v n i r : 1° Si le 
lm! que les auarchistes à. ma façon l'SI 
acces.~illlc â t ous; 2° 3 i l es ]JGrents font 
ce qu'il f a ut 1JU II r que l em ·s enfrmts /iOÎe11l 
sains; 3° inlclliyenls 4° IJOns. Ça vous 
Y:\ ? 

- :\l a is, oui , ci à l a p r)('!laine fois. 
hein ! ue me posez pas u n (( lapiu , ! -
L EHA \'R EY. 

:::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: :::::::::: 
Le ~~ · l 'ï:J, de l'En-Dehors • c:s t vaJ·u .• \ n 

SOIIIIliUII'e : 
Les historiens romaürs ont-ils couuu J <.'l>US ? 

(Georges Brandès); (( Yivre ,, et les milieux 
libe;·tuire::. ; HéflcxionH d'actua litô sw· Je ~;cxml
lismc, le couple, la famille, le n udisme, e tc. 
(E. Arnu\lld); Contribut ion à l 'h ü;toirc des 
milieux de vie en commun · les collluumautès 
sectai res (suite); le credo ~les u Homm~~ de 
I' T_nt.elligerwe ,, . P 1·opos cl'uu hou1·p:eoi» (~•·
net_x) ; I>aul ~v1p:n:v a-t-il existt> ? (A. L.) : 
Pomts de t·epet·e (E . Arma nd) · Ln. <·ou tume 
(Ed1~nrd, ~a.rpe1!ter); Gyumol~ly,.tiqul.' . XL 
(L_? t ~ l !- J<,ste ,·e) _: ~~~ngcs.. perdu;, (l xigre('); l'ols
tm Jaloux et hbldi i!C llx ; de l'amour (,\ . 131\il
ly), eLe. 

l~n:~; d'_u1; ~~ · .contre 0 fr. GO i1 E. .\r
mund. - - · c·tw amt-Jm.eph. Or lt!ans. 

x x ' ( 
Le" nprès-mid i de J' En dehors : 

, DJmunche 12 janvic t·. l\ 1-l h . :Jo. :.\laisou 
Çonun un~. rue deo Bretag:ne, 40. sali<> du l"" 
t•tage (uwtro Templt>), conf,; t·enl'<' c·o 1rt· >Hlici:Aii
re r,u ~· l' ~um~n_ité, la Science et la Religion, 
pa1· ( 'Ylttl! le Hpte,..s. c·ontrooic·tion assur~e de 
)l!ne de q raudp~·cy' Hm:an IIC LI),·~- . n m·t•)IC!>se 
:.\1. , P!.'llctte1·, 1 Xlgl·t>c·. I+~ . Fournier . t•lt·. 

8 !'ront c·onvoqm·,., pour p1t l·tit·iper 1\ la con
t roverse . : ~lmc Dm·cl, Re n<'e Dunan. 1•'1,11 inn 
P~nnen ~1e1· A uùr.S Gide, Louis Ri~:md. nr 
Pten e \ · ac>het. 

P art it!'ipatiou a ux ft-ni:; : :Z frum·s. 



• 
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L 'ETUDE .a .ENS UELLE A mes camarades anarchistes 
' 

A ouen~- c. 6. T. doil adhel~ar un anarcntsfe sundicable ? 
- ~--~v~....... er sundlcanstes 

Snns COJlleRte, u n a narc h iste synclicahl e 
doi i all e r n la. C. G. T. q u i sc rapp rorltc 
Je plus de son Idéal comn111n iste.libcrt a i re. 
. C~ci d i t, je tiens à fui re ln réservP. que 
Je f1s qua nd se fonda ln C. Ci. T. a u début 
d u s iècle .. C'cst.à -dire, q ue nous nvoHs ù 
n o us lllé her d e la eentralisnt ion qu i s·y 
opère, IHa lg ré n ous ci malg ré les règl e
ments . L es g randes OPg a ni s utio ns tlevi en
Hen t p resque toujours t•éfo rmistes co nser
vat rices ; cela est, fa ta l pout· accé'der ù la 
m a j o ri té qui n 'est pas touj oHI'S très cons
cien te, el aussi pour sc m a in tenir. Il a 
f a llu a oùi 1914 pour m ontre r o ù on en a r: 
ri ve q uand il s a giL de m ettre ù. exéc11ti on 
ce q u i é ta it con ven u la veill e ·au l ieu cie ln 
g rève g-énérn.le , Jou ha ux commo secré1ni re 
gé né ra l, donna l 'exemple ci e l 'inl'i talion du 
T ltaireê uy iios ien pê,d ussj d m clfnn dfrm 
d é pa rt ù la g uen e. 

Alors, 1àchons de plus en plus qu e le bu
r ea u de la C. G. T. S.R. JI C' So ii qu 'un u rgu
Jie t t·an s mclleu r entre les fodérati ons , c'es t
à-di re que ces derniè res, a ins i qu e les 
syndica ts, soien l bien les m a il res d 'eux
mêm es. 

On n e peuL fa i re de réell e proJ,Jagan <lc 
q u 'av e..: des éléments qui on t les m êmes 
v ues ei qui saven t qu ' i l n 'y a u ra qu e l:t 
Révoluti on q u i libér e ra les 1rava illeurs du 
sala ria t en s upp r iman t l es e lusses. 

L. GUERli'\ ~:All. 
x x x 

Du poiu l d e vue a na rch iste, à. quelle 
C. G. T. doiL a d hére t· un ana rchi s te syndi 
cable ? El je di ra i aussi poll r ·être synd i-

. cable où ? El comn1ent un a nar chis te cl oil
.il l rnxaiUer pou r r ester n na 1·chisle? Tot~ 
tcs ces questions sont cx tr~memen t délo. 
cales eL il fa u t ê t r e d'{m e perfection, u n 
Yra i-de-nui, pout· pou vo ir y répondre, cl 
c'est pou nJl iOi je cr a i ns de m e tromper. 

Après la guen e, ù qu e lqu es-uns , I\OU~ 
a vons essayé d e fa ire r cpoussc t· le m ctll . 
hrc (rr rève génér a le eu ens d e g uerre), q ue 
le l;u~·eau confédéral de H)14, ai ns i que les 
sec r é tai res des féd é rations d e cette époqu e, 
H\'a ien t amputé a u s.vJidic~li sm~. Nous 
aYon s tout .s implement ... ·éuss1 :'t fa ire n o!' I
me,· l\Jmmwusscnn, colonel et sccrétn.1re 
généra l à p erpétu ité de la C. G. _T. U. . 

Le cornmi s.Yoyagcu r d e celle epoque, n 
tm vers la F t·an ce, pou r les C. S. R. , le 
houlan (Ter R acamoncl, t·ncontait à qu i You
lni ll'e t~tcn clrc à l'U. D. de la Seine:" Hien 
:'t fa ire, lor sq ue l_'on u accompli s~s ~ rois 
a11s de fonction , Il fa ut r e l ou rn er a J :lie
l ie r rep rend re le bo ulot, e t iv[O i lll.lOL~ssenu, 
le secré ta ire ac tuel , dans 18 m ois 1ra. re-
p ren d re son établi de me!t ~tis i c r u . . 

J ' ig no re s'il est l!lenuiSie t· o~ .fu~111 st~, 
Jlla is n acan10nd, qu1 a cl.û ou?.lle1 ~ ~epUis 
d e fa ire le pain ; m 'a d it qu 11 é tait me
llui s ic r . 

ll fa u t sc rendre c01np tc q ue les a na r
clli stes, p lus que tous les a,utres, n 'on.t p l ~1 s 
g uè re cot,fiance da11s ce m o.t : _synch ca,lis
lliC, c t qu e, s' il s son l syndi q~tcs .. ce n est 
pas q u'ils soient tant synd1cal!sles qpe 
cela c'est surtout q ue leu r esp n t combo.
ti f J;écessi te leur a d hésion dans lc.s g:rm~ 
p em ents de combat. Qu?i , un beso in n:d1. 
v icluel de c herche r c: III Ca it e .a u palto.n. 
P our ce qu i esi de l 'organ ism e ou Jls 
adhèrent pou t·quoi la C. G. T. R. S . p lu
tô t q ue 1 ~ C. G. T . ou la C. G. T U.? 

J e r etourne l' a rgumen t de B.esnanl,. et 
j e rlis: u S i les a n a r chistes au l i e~ d e t es
te r en d eho rs, dans la C. G. 1 ... H. S., 
é ln icn t à la C. G. T., peul-être qu Jls a u
l'a ie n t déj:\ ré ussi à fa ire hon.te. a u .s<.lliS· 
vct·rroo-Ite .l ouha ux et qu o cchu -~t s.e t ru t à 
Gc,fè,?e définitivemen t e t a u ra it f1çhé la 
p a ix ù ln C. G.T. 

1
. 

u De laC. G. T. U., JI 'en p a rlons J~ as; a 
il n 'y a ri en :i. fa ir e, depu is leur cr.Ime r~.~ 
1 a Grange-aux-Relies, ils sc. sont. nu s ho 
ban c de la classe des t i'n.Ya i i i ~u ' s. "· 

Créer u ne t roi si ème C. G. 1., c esl , ·ou
loir dire n.u jésuite Basil e : '' Vous avez 
r a ison , div isez vou s r égne t•cz " ·. 

Il se rAi l t01 1t de m ême n f>cessaire. ùe no~~s 
cn ten rtre a t cie p rouver à. lu r lnsse, de~ li -
v•ti lleu t·s rl ésa.busés p a r la foçon d agil· des 

< 1 · '011 t eu secrétaires perpétuels n.ctue s CJ U1 n . r 
d'autre buL synclicalislc que de chci che 
une sinécure de tout r epos, rar il csl or.n. 
c ie l a nj otll'd ' hui, que l or sque 1. on a déc.'t 
ch é u ne féd ém t ion ou ·une l lltiOll d éi? EL' 0 -

m e n tal c, c'es t p our ln. vi c. fédé-
.Te n 'en s u is pas bie n s Ci r dans les . 

r ations m ais dans les U . n., le s~rn cl tcu~ 
l isme 'c'est chausse~te ru.sse, ~e gu~ 
compte, c'est ln poli tiqu e. l·.t pou H!U?' · 
To u t s impl em en t pa1:cc ~~ ~~ ~ ~I ou_s a ut' cs ~~~~ 
an n. r clris les, les a n!t-p olitJc ie ll s, nous . 
sommes pas. 1 · '1 : l ~l c 

E t. pu is, il fa nt être fra nc : . c ve n ,1 

élém en t q ui pou r mit faire ')'HVIv re le sy~ 
cli cali smc ne Yeut pas d u tou t en cn tcncli.c 

< ' • • • tCOL'C clrOJl parlet·. L'ouvrier, celui q u i a e1 
:\cc li tre s'en con tre fich e complètemen ~, l e 
b âtimen t' l u i-!11èllle, le p ilier du syncllcn-

lismo. Ah ! lo rsq ue ù un e époq ue on <li 
sai t : " Il y a ui•a Je hù timen t "• on é tait 
réconfor té tou t de suite, on éfail sùr que 
l'entrep r ise I'éussirail. Aujo unl' h ni, it par t 
deux nu trois g ra11 dcs villes, r ien , plus 
rien , la confian ce est pa t·ti e. 

ll n 'y a , en Yérité, de g ra nd s. syndi cnts 
quo d nn s les n.dmini s trn.t io ns : d es syncli; 
qués synd icali s tes, ça? Mo is n on ! d es 
froussard s qui se serrent les C011dcs de 
rTa inlc de 11e pou vo i1· accqmplir !cn rs :!5 
ou 30 a ns de services CJUi le ur donnera u ne 
rel ra ito. Allons donc, il fa ut, O.\'o ir le cou . 
r age d e dire sa pensée, le synd icnllsn'Ic 
c'es t beau , magn ifique, tel qu' Il f u t conçu 
pa r P e llo ut icr c t P o uget, y·,·e to t, compri~, 
nmi s c'es t rude men t sa le, le i q u'il est mis 
en prati q ue pa r les J ouha ux et les C\lon 
mousseau. 

El je dis a ux an a rchi s tes : " C'esl ù la 
p remière C. G. T . q u'est votre place; ap rès 
en avoir chassé les vendeurs rl u telllpl c, 
vo us y r e mettrez un aut re Pcl lou ti e r qu i 
lu i r ed onnera, da n s l 'union des t ravaiL 
leurs r éu1Iis, la fo rce ùe c hasser à tou t ja
llla is le capita l qui) r emplacé par le travail 
procurer a il. ch aque homme sa fraternelle 
pa r t de soleil e l qe pa in. - R EYNAUD. 

x x x 
'J e su is coulen t de lu question p osée pnr 

Besnard, c'est l'actua li té syudicale qui do. 
mi nera a insi pendan t un m ois les colon
nes de la. 1'. L ., cc qui 111e pe rmet de s us
pendre nton ha bituell e rubrique p en dnnt 
ce laps de tem ps podr n e p as fa ti g uer los 
ca ma rades a vec l es q uestions synd icales et 
la isse r quelque place clans n otre maigre 
fo tmu t ; cela s usci tent peut-être a ussi un 
collaborateur sy11dical is te nouveau à la 
1'. 1 •. el plus ù la ha u tcu 1·. 

D'esp ri t libertai re (d u m o i11s je le crois 
ct je n 'ose dire a na rc histe), m a is d 'ac li 
,·ité syndi calis te pa rce que j' estime qu e Je 
m ei lleur d eveni r m;t on puissm1cc dans la 
classe ouvri ère, q ue le m eill eur résultat cie 
nos idées et pour elles est d' in fl uencer le 
plus possible le m ouYem en t ou 1'1·ier, je s uis 
s~'n cl1 q u é à la C. G. T. S. R. 

J e r ccom ta.is a vec. H!'sl!ard l'acliYilc po
l iti que et ~otivemcmc11ta l e des de ux tult res 
C. G. T.; J'u i proclamé et contin ue d e d ire 
qu e, des tro is confédération s, c'est Jo. C. 
G. T. S. R. q u i reste la· plus syndicaliste. 

l\Ia is je 11'ai pas le m êm e aYis su1· l'évo
lution ne la C. G. T. U . don t je u'n.ttends 
pas si tôl la dis pa rlliou , a lo rs (j Uc de p ro
ches éYéncments (assu rttn ces sociales, re . 
crifclcsrence de v ie c hè re el cie f ascisme) 
pcuvcu t la renflouer . 

De plus, a u confédérali s mc d e Besna rd 
qu i a aidé à créer en F1•ance u ne section 
de l 'A.l.T. , dont les statuts n e pe uYent être 
changés q ue pa1' l'una n imité des m emh rcs, 
j' oppose le besoin d' un niomeu t basé com
me o.ut. t•c fois sur le sy nd icat (non s u1· la 

· confédémtion) et qui tc11ùe à u n e nouvelle 
u n i té des organisation s ouvri è res JlOlll'
suivan t la s upp ression d e l'exploitation de 
l'hom me pa t· l ' homme, je pense donc que 
Besna rd a tort de jeler l a p ie r re a ux svn. 
dicals qui son l enlrés dun s l'au tonmnie 
corpor a tive pour- conserve r l eu r tul i lé in 
terne. 

Actuellemen t la C. G. T . S. H., pa 1· son 
progra mme de revend ications: salo.i1·e uni
crue, J'éduclion du temps d e tmvai l ei con
trôle (I.e la pr oduct ion , pourra it regrouper 
les fo rces v ra iment syndi calistes. Mais ceci 
doit-il se faire a u d é t ri m en t des g roupe
Inents 1·o is in s on par la m a rcbc ù l'un ité? 

J 'op ine p our l a m a rche à l'unité ct je 
rappell e a\'Oir défencltt celte i dée main tes 
fois dans lu V. L. (la . faiblesse actuelle 
n 'est-elle pas le fmi l de la p olitiq ue de 
scission ) 01 1 montran t le pt·em ier pal ie r pn.r 
des r éali sat ions · soi t locales, soit corpo ra. 
tives ; les t rois g ra ndes r evcn ct icali ons ci
tées ci-dessus peuven t a mener ou p répa rer 
des fusions locales ou corpor atives. 

ll semble qu e je ne r é pon de pas ù la 
question posée, J?Oul'la n l j'y a r i'!''e? mais 
n··me falla it m otive r 111011 n.p précmt 1011 . 

Un a na rchi sant syn di cable doi t toujours 
ê t re syncliqué, c'est m o n a vis. 

11 cl oiL êt re syn d iqué a u g- ro u pem ent lo
cal de sn cor poration ou de son ind ust i·!e, 
quelle q ue soit l'affil iation fédPmlc, régio-
11a le ou con fédérale de ce SJ'!1dicat. . 

S'il ex iste plusieu rs o rgulliSJttes 1'1\'aux, 
i l dcvra.i t cho is i r cel ui fJUi ac'l l1è re il ln, C. 
e. T . s. H. , q uels q ue SOien lle nom ~J I'C des 
adhé rents el J'influence t~ e ce ~yn cl t!'nt. . 

A l ' inté rieur d u syndi cat, 1.1 do it èl1 o 
aussi actif q ue ùey~n.l l 'exploiteu r , Pt l ;~ 
lu tte con lrc les poli! ICiclls peu~ sc douhle1 
du C"o mbnl ]JOUr l ' uni lo s~rndi cal~, P.:i'!·ce 
cju' il me sen1blc qu ïJ n '.'· a d e s~·nd n·allsu te 
H a.i que s' il est un iiJU O c t que c'esl la. sNI
Ir g-aran tie cont re l'm fl ~JCn c.c rlcs pa ~·t1s ou 
la formati on d' u n par t! cp ~t se t1 11·!ul s~· ~~
cl ica lisle ou d'u n s,~n.d i calisme q u t au 1mt 
figu re dr part ~ pol it iq ue. ~ L. C.JT\1180\

rŒ.\U, le plomlHer . 

Contrairement à beaucoup, je co11çuis la 
nécessité absolue ·de me d resse r contre le 
militarisme; pourquoi l'a i.je p r is comme 
u n d es p oints les p lus essen tiels? ca 1· aMtr-

-rr h islc, j e suis co11 t r e les loi3, ct d'autant 
plus cont t·e le service obligatoire, Celte 
loi qui veut m e fa ire revêtir un u11ifo rme 
el mc dégu iser e n défll nse11r de cette loi. 

Car syndicaliste, j 'ai co11 uu, malgré mon 
jeune ùg-e, l' horrcu r de 1 a c r uelle clem iè
rc, et 11 0 \'O ul o.n t ù. a ucun moment sael'i
fie r IU t moment d e n1 on temps d'ou\ rier 
à Ullc œuvre qui dét r uisit, en quelques an
liées, cc que l e mond e laborieux an\it, par 
ses sonff'hlnccs, ses effor ts ci sa vie, c réé 
~<'})1.1 is des s iècles. 

Lt1 guen e Hl1 4-lfJ18 u. to11t mvagtl, dans 
le clnmaine de l a J..lCIISée, c·est le je-m'en
foutisme qu i a détrôné les jeunesses vivan
tes qui fa isaient c roire l'espoir p roche 
d'une h umanité m eilleure. 

C'!'$l a u point de vue social une l ristc 
raP.lil é, l a guerre a yan t desaxé l 'économie 
mondia le est la cause des moyens de 
coer cition, qui ont ù. cha rge de rétabli r 
l'équi libre rompu, pa r une su rp rod uct ion 
ouvriè1·e i n tense. L a guer re a détruit les 
o rgan isat ion s syndicales, elle a ren forcé le 
pouYoi r tle l 'E tat, le fascisme pa r ic i, l;\. 
bas la d ictatu,·e, sont les r écolles des 
chnn1ps ùe carnage, que les humains ont, 
pendant ·~ ans, labouré de leu rs ohus, 
bomhcs, etc. , f uu té de leurs raclanes et 
a r rost! de leur sang . 

P arce ·que a n a rchiste, je s u is pour l ill e 
vie heu reuse, lihrc ct sensée, peul-on espé
re r 'oi r celte Ylc Y eni r, lo rsque au rlelà 
des frOJtliè res. que les hommes ont établi 

· ·et, que je n e con çois pas l'on pourra crain
dre que d 'an tr es h um ains ayan t eux a uc;si 
ln l<lchcté d e s'y sou111 ct tre, v icnn !'t lt a lléan
tir Jiotrc pais ible existence. P a r ce que 
synclicatisle, je cr ie aux travailleu rs du 
moiH'e entier, que de eonfectwnner les en
gins de guene, cc sera nms qu i les dt;gus. 
te rez, et il serait bon que les I nternatio
:1ales syndicalistes, œuvrent :'t faire com
p rend re que c'es t un Iuélie r II aïssuLie de 
t ravaille r dans les at·scnaux ou usines à la 
confertion des armements. 

Peut-on réclamer du mieux-ètre ? ou 
Yriers ; s i Yous fabriquez l .:!s moyens de 
Yous donner la mort ? ... Ah ! je sais bien 
d 'aucuns o11t cléfcntlu la thèse cle combat
tre le mn! par l e mal , mais à ceci je n y 
peux cro ire . A lfrcd Nobel, ancien roi des 
explosifs, ne défendait-il pas ce curieux 
principe pacifiste e n d isant un jour : u J.e 
Ynurlraif; c rée r une machin e et tll l explosif 
d'tilH~ efficacité dévastat rice t ellement ef
froyable, que la guerre en fut r endue 
complètement impossible " · 

L a guerre des gaz, les explosifs moder
n es, l'aviation ne sont-ils pas déjit les mo
Yens d 'une efficaci té déYaslat ricc cffro~'a
hle? Dans le confii t p rochai n " poss iulc, 
les ca uses é tant r estées "• bési tcra-t.ou it 
'sc sen·ir de ces moyens ignobles ? Je dis 
non, car dans les clans ad,·erses qui cl~
clencllct·oJit le conf1it ou aum ret ~'S(JOJI' -

d'être le p re ntier à s'en sen·ir, d'anéanti r 
l'adversaire et quo ln v ictoi r p, sera de son 
.côté. L'on assistera à ce triste spectacle 
que les gouve rna 11 ls, ayant en nte d!' s'ac. 
cn.pa1 er les richesses d 'un autre peuple o~t 
de n•àlet· ses esclaves, n' hésiteront pas a 
sa cri tl e r une p a l'! ie de l' hum;mité et.'."ê1ue!. 
ent ièrement comme dispar urent déJ.t des 
ch·il isalions antiques. 

El e'est pour quoi j'ai pris la tlt>termina
tion de rendre publique, même face ù notre 
..,0 u ,·c rllemet1t, que, fi(tèle à mcs concep~ 
tion~. je JJ C Yeux. pas revêti1· l'unifnrn~e, 111 
user les paYés d'une -caserne ·u que <'lloten
lie r, je n 'aurais jantais voulu construir~ "· 
nf' voulant pas m'asseoir au balle ùe 1 ar~ 
mée ou d'accord avec Anatole France qu t 
a ée,rit : "L'ar mée c'!':;t l'école du crime"· 

Et puis, j'ai p r is c·rtfc détermination. 
pour d6mon1rér aux égl ises qui ont _ .~.~~an
qué il lem· docll'ino pcnùn.ut lPs hostlllt.:s, 
qu'il n'est pas besoin de religion, clc 1 n·
,·tlcl, pnur épou;;!'r !'l !mn1ir I11tll' r pnur 
un idtlal de justice Pt de bnut.;. 

:\lui n tenanl cerlaiHs cnnt:tnHIL'S nhjer
t!'I'mll : " Cf' n'est pas rr\·oltllioHllH.li~·c "· 
\:eut-Olt 1.1110 réYolution . pour lo• plai«tr de 
chang-e r de maitre ? \'cnt-on u11c r~Yolu 
tion pour le plaisir d'avoir une ar11trc nn~
g-e, linit·c ou verte ? On ahLllir· rt Jrs .J~H.ll
t rcs elles a r mes. t.ontrc les nn\ttres, 1 cdu-

cation les détône. Coutre l'année, le ret.Is 
d'en êt r e l'artisan, la suppnmera, Yoici 
là le seul moyen de la détruire. 

Où son t. les résultats des cmntnllnistes, 
de leu r a Utillliltal'isJne ? d ' YOÎI' fait à CÔIC 

de celle des hommes, une a nuée de reul
mes ? cc R ussie n, ce n'est pas eu ttll"'lllell-

1~nt, Hi en changeant, c'est 011 s11ppr·l•ua1 t 
1 état ùe chose, (Jite 11 ous J)tiU!'I'llns espé. 

Allons camaractes, j'en !!D.Pelle à ''otrc 
re 1· un e èr e nouvelle. ~~ 
IPéditation ct confiant qu'elle sera enteu
due je 'ous dis: " \ jYe la lutte, avons 
coumge et c t·ions hau•en1ent {'llseJnlole -:"A 
bas la guerre, à bas le sei·vice ohligat;,j. 
re " · 

Eugène CUILLOT. 

" l~a Revue Anarchis te u. Rt}ctact ion, Ad· 
minist ration, 110, r ue Sa int-Maur, Paris, 11~. 
L.e numéro : 2 fr . ; ab!lnnement annuel : :!\J 
francs. Adresser fonds et mand·1ts à R. Ro· 
bert, ll O, rue Saint-Maur. 
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Le pn~!llier nuJJH5nJ de cPtte J:oJJvt'ilc revu<! 
e"t pam le 2 dél·cmbre. PJ·é-,1•utation d'lillO 
sobriété qui ne manque point d 'a!lure . 
Non~ lisons : une hello 1'twla - (JIIIlÎIJII(' 

nn peu trop eomlen!;toe - intitult:c : Le xx 
~ièclc contre l'I ndividu, pnr Gaur.-.\ llein : 
<·ette n'flexion ne peut que nous p01·ter I'N·~ lu 
rnt>rl iiation : Ainsi le xx• siècle indust:-iel, 
pour avoir voulu doter l' homme de sens ct 
d 'organes perfectionnés et quas i-surhumains, 
a fa it s 'appesantir sur les individus une ser· 
vitudo plus ir rémédiable que celle Imposée par 
!a nature aux Sociétés primlt ivl's. - Qucl
qn<'~ attaques c·ontre la :sainte f:omilll' p:u· 
~laximilienne. - J)(' hou;; poènl<''< qui sc vcn
J,.nt t')ut pleins nostalp;iqu~s. par Oeorges Yi
dai. - .~ l 'orc·a~ ion des ;,oi:xantf'-dix anx de 
Hav<' l•H·k Ellis, K A l'lllllnd non>; !wosse .tri•;; 
adroitement <1 uelques tralls de c•dtc p;éniale 
he:urc : les anarchistN< sc doivent r!.- bie:1 .~tu
dier le;, f.nil~ de C'clui qui a p?n.;tn> a fond ll.'s 
rauses et les effets du sexualism". - l'n ex
trait du prochain lin<' de Han llyner. - Ln 
a rLic·l<:> tout <'Il profondeur et nc·l1c de reJuar
(JUL'~ utiles sur lo SE'x unl i~me, 11nr l xia:re<-. 
Fnc c~vocation futur<' de Bunvillf' d'llo~ tel 
une page qu i nous inc·ite :1 nous hi<'n nu:ficr de 
tcttr formidahle gou1·nutn<lisl' utilitnire que 
pnînc un " sc·il•nli,me " qui ne d1ereh<' l}u'l• 
dL•truir<' la benut( de l'indil·idunliRlliO : un 
cri magnifique Jeté contre l' Erreur do notre 
Temps. - Un vigourenx <·luunb:u·d<'mcnt d<'s 
quilles, pn r L~ ('hif.'n. - Fn~ !t-ntatiy d'!'is
Mli sur le <·inéma, pm· Léo ('lu~rde. a- Uu<; 
c lll·oniquc de<; livres . revues et JOHI'IJanx qm 
ùel'l'n. s'amplifier par la suite. nfin d'éveiller 
le· pmhe, loyal et ~ill(·ère comhat des Idées 
dans le~ cer\'can:-.. quelq ue pPu pnre~scux . -
Qnl'lques dessins réut>sis de Béc·un eL. ? or
neuL cl' numC,:m. 

L' ic!\-e <·ont·<>runnt lu pr<'sentatiuu os~ nni
nwuL dign{' d'utteution : hon papier, eunw
ti.•re" très li,iblcs, pagination (JUÎ semhle YOn
loir ,:vite rie'> sun·barge:-. enlaidissnntes ; t~ 
tout ~cc· hnrgc de musquc•r quelctu~:, I.;J!;el'S ch:
fauh qui dispnrnitrout petit Î( p!'Lit. - A. 
n.,ll.u·. 
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Coionle entanune libertaire 
C'est avec l e pl us grand plaisir que, la 

saison des vacances étant passée, nous en
registrons le s.uccès o~ten_u ?-ans notre 
p remière tentat1ve de 1 éal•satwn. 

Succès d'autant pl us indiscu~able, que 
n ous avions à compte1· à la f~J.s avec l~ 
tardiv ilé de l'initiative, la mod1~1~é de 1~os 
r essources, le d éfa u t de p~Jbhc t té, vou·e 
même les crit iques de certam s. 

Il n'en reste pas moins que pendant les 
deux mois de vacances écoulés, nous avons 
e nvoyés et entretenus à la campag.ne, 
ch e7. notre camârp.de J a ne ~lora~~·. cm~ 
enfants qui ont pu se rassa::ner d, au pm , 
d e nourritura saine et. de }Jin-es ebats. 

Nous ne reviend•·on s ;ons sur la néce~
s ité qui s' impose, ùe p révoir .et d 'orga.m
ser dès main tenant la colome en~antmc 
de 1930, q ui nous permettra d'~ffnr ~.la 
progéniture des camar ades llbertau.es, 
syndicalistes et sym-paLhi~ants, l 'occasiOn 
de respirer tout ù. leur a 1se dans un. ~t
mos ph ère pur, de s'adonn er sans conttam
te aux d islraclion s de leu r àge, dans l.e 
cadre d' un e Natu r e, li bé r ée .de t~us a r t i
fices, sous l'œil maternel el b1enve1Uant de 
compagnes dévouées . 

L es cri tiques, l es b.rimad~s 1")1ême, des 
contempteurs de l 'actiOn CJUI , ·sen ten~nt 
a u verbiage camouflent- a vec des thé~ues 
le v id e p rofond de leur nu~lHé fon.c iè:·t:· 
ne peuvent en rien nous altcmdre, m f1 el
ne t· notre volonté de mener :\ bien l'œuvr e 
à laquelle nous n ous sommes donnés. 

Aver tis des écueils, forts des leçon s. pr(}: 
diguées par cet essai r écent, nou s asp1rons 
à fa i re beaucoup mieux, bea ucoup plus 
granrl et envisageons, dès h présent. les 
possibilités de nous procurer les moyens 
d'y réussir, c'est-à-dire : des fon ds. 

C'es t en toute confiance que nous nous 
n.drcssons donc à vous. Nous savon s que 
les anarchistes sont gen s d e cœur et qu.e 
l e ur idéal ne peut prétendre se concréti
ser h ors l'enfance, h ors l a jeunesse. _vous 
comprend rez également que la momdre 
r éalisation sert mieux. l'~dé~ en dén;on
trant sa possible matén al 1sat10n ~e l éfo
Quencc du discour~ ou ~a valeur htt,érane 
d'un a r ticle se c rts talhsant dans l hypo-
t h èse. 

Envoyez-nous votre obole ; r echerch ez 
dans votre entou rage l es camarade~ et 
amis que cette idée peut int~resser. Faites 
nous parveni r vos s uggeslton s au-dessus 
des questions de tendances ct de . pers~n
nalités Jin-uon s-nous pour poursuwre 1 â.
p re l uÙJà laquelle nous convie .la car en ce 
de tous es despotismes, l'empnse de tou
t es les t: rannies. _ 

Pour augmenter nos ressqurces, not~s 
a llons organiser, cet hiv.er, fêtes et loterJe 
avec l 'espoir que vou~ ~eur r éserverez hon 
accu eil et l a rge publiC! té. 

La Commission d'Elude, 
' P. L E!'iTENTE, M. THEUREAU, M. LANGLOIS, 

G. GREGOIRE. 

Nota : Pou t· renseign em,en~s, s'adress~r 
~L G. Grégoit·e, 17, rue .Amn·al -Mouche7., 
1=>ar is (xm •). Pour envo1 de fonds : q.. 
Rolland, 17, rue Amiral -Mouchez,. Pans 
(xmc). _ Chèque pos ta l : 606.84 Pans. Co
l oni.e Enfantine. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L'Idée Lilnè puhli e son numéro ~e dé~ 
ceml:!r e (1 fr. 50 en ven te ù. ;,' Id ée Ltbre Œ 
Herblay (S.-et-0.). 

Vùici en extrait de son sommaire 
U11 ehapil1·e inédit tl,es u sonacs 1Jcnhts ,., 

}>t\1' H a n Ryner; T.a Bible ct. l es Mincs.cl~ 
houille dn P6Lc Nord., pa1· .Jean Mal bm ef,, 
Faisons Ut chaine, va(Jalwudage, vanda
lisme cl tymnnie de Z'E(JLisc, par A. L o m 
lot: I.'Inlemalionale de Za vie, par Bro
chèton; Saintes Bouliqnes, revue c?·itique, 
etc., e tc. 

·························································• ·························································· 

La Ule 1u1ona1e 
LA CIOTAT 

Sur le syndicalisme. - Le Travailleur de la 
s. P. c. N., du mois de docembre, comme tout 
organe bolchevik qui se respecte, annonce 
qu 'en dehors d~ ln C. G. T. U., il n'y a pas 
do lnouvement révolntionnaire possible. Cette 
formule n'est pus de lui, ca1· nous la t rouvons 
tous les jours su•· l ' Humanité. 

L 'n.utenr de l'article ne se souvient sans 
doute plus du mouvement d u bî~timent de La. 
Ciotat, au 1Ùois de mai, lorsque ln U. fit met
tre les peintres, maQons, menuisiers, etc . .. Olt 

grève et qu'elle les laissa tomber royalement. 
J,a U. était venM pour créer de l'agitat ion e t 
pour annoncer sur 1' H umanlté : u Le bâtiment 
de Ln Ciotat en grève ! 'l'ous les chantiers sont 
désertés 1 Le moral des g révistes est excellent! 
ote., etc ... ,, P ure démagogie qui se termina 
lnmentablement pour les ouvriers et par l'ex
clusion du holchevik Det·ose, dénoncé depuis 

/ 

dt>s ~Lu nées pur los vrais syndicalistes comme fi me de t rois mois do prison avec sursis, 100 
agent du pat ronaL. francs d'amende et ii ft·auC's poLlr infraction 1111 

Si la plac·o ne nous é tuit pas limitée non:; Uode de la r outo . Comme J'on voit c'est pour 
purlet·ions des mouvemen ts el u l •r mai, 'du t•·r rien. 
uoÎlt 1929 et du mouvotnont qui doit avoi r lieu J)ar contre, des voleurs de bic,•clettes sont 
le 24 décembre cher. les boulangers en favilur un peu plu~ sali's : G mois pour ·le vol d'une 
elu t ravail de nuit et que lu U. ve

1

ut baboter. mac-bine. 
(~ous ne voulons nous appcs:mtir longuewcnt Un :.\larocain passe eusuite et réc·olte un 
sur h~ prochaine grève de 48 heures des bou- mois avec s ursi:; [JUree qu'il avait volé à des 
langers qui n'est pas prépuréo sérieusement. mort!!J étant c~ntremaître au service de la 
Coup de pioche (Humanité du 20 décembre), n;cupération, deux bague.s provenant pout-être 
111algré que les boulangers en fasse partie, de c·u.davrcs non-identifiés . 
pa rce que la fédémtion de l 'alimentation est On ·autre a dérobé ;1 la devanture de la 
minoritaire. maison Demm·e, rue' des Trois-Cailloux, un 

M:ais ce qui nous a le p lus ch6qué dans ledit poulet ! 8 jours de prison 1 Quel crime ! Un 
article, c'est que son uutour est un partisan malheureux, Edmond Mangot , se voit utt.ribuer 
effréné de l'augmentation des cotisution:; aussi 8 jou1·s avec sursis pou r s'être appro-
" ... et nous allons essayer de prouver que les prié elu hois clans la propriété d'une certa in 
quotités sont au contraire au-dessous de l'in- Cottrelle, déhitant à )loreui l. 
dice de ht vie n . Nous nous demandions le T<mt ePia e~t lamentable, pitoyable. Quo do 
pourquoi de cette croisade en bveur do l'uug- uiil>i'rcs dPfilent ]11, dcv1~nt ce comptoir oit siè--
mentation. Nous uvons tmuvé le mot de l'é- ~ont d'éminents nulgi»trnts, compulsant )e li-
nigme dans l' Humanité du 16 clécomhre, rcn- Vl'e de la Loi, c·omme des prfltres r écitent les. 
dnnt compt e du C. C. Unitaire. " L'a ugmenta- prières <levant l' autel. 
t ion do la cotisation e~;t adot~ée ••· C.'ost sa.ns 'Prois autres grands eriminols compumis-
dot~te t)nr ordre du P. C. que cet nrtwlo IL cté se1~t aussi devant cette justice à faux poids, 
écnt. ·1 .. qu 1 poursuit sans pi tié les peti~s ct laisse 

Eh oui! augn~en.tons le.s quot ité_s afin ~tne les éd1apper de ses filets le gros gibier qui sait 
permanents umtmres s01ent payes ausst gras- sc débattre ct s'esquiver. 
sement que COLLX do lu C. G. T. r éformiste, Ceux-là ont cambriolé, ou plutôt ont tenté de 
afin q~t'ils 1.nénagont la chèvre et le chou pou~· c~mln·i~lcr. Qui et quoi ? Jls tentèrent, plu-
se mamtetllr en place et ne p lus retourner a tot qu 1ls ne firent un C'nmbrioluge. che?. Co-
J'atelie•· - le marte1t u abîme les mains 1 ~.ctte, le directeur do l'Union Coopéra-bivo qui 

Nous nous souvenons du rôle néfaste qu'a a paraît-il, une propriété à Belloy-sur-8o'mme 
joué, et que joue encot·c Jo from agisme dans ot qni y v illégiaturnit. 
l' histoire d u syndical isme. Aussi nous le com- Ces cambrioleurs de pacotiTie troublèrent le 
battons 1L outrance en envoyant tous ces per- repos do cet apôtre do la coopération en cou-
ma nants 1t l'atelier it côté des camarades do pant une toile métallique garantissant une 
traail. Et Je jour où nous au rons abofi les fenêtre donnant S\I r le derrière de sa proprié-
permanents, J'opportunisme syndical auru vé- té .. mais s'enfuirent dès qu' ils entendirent du 
cu et le syndical isme redeviendra révolution- bnut. ' 
nnire comme aux temps de Draveil-Vigneux, Peut~êt_re Youluront-i ls donner à ce militant 
Vi lleneuve-Saint-Georges, etc., et la lut.te ùes du socJa~·~~e élect<_>ral .une leçon sur le droit 
classes refleurira de nouveau pour abattre le ~e propnc>té et avmm~t-J is lu de Proudhon son 
pat ronat et supprimer le salariat . - Ln· err An· h~1;e ~ur u La .propriété, c 'est le vol "·. 
l'ENTn::n . lon)ours est-JI que pour cette peccachllo et 

MARSEILLE 

Groupe d'action anarchiste. - Aux groupes 
et individua lités anarchistes. - n ans quelques 
semaines le gonvernement républicain ' 'a, par 
des fêtes s plendides payées par Ir!. s·ueur ct la 
mo1·t des pauvres mesldncs, commémorer l'ac
te de brigandage commis en Algél'io en 1830. 

Jl va, par des discours ronflants et appuy6 
par une presse servile, faire ressortir les hien
fai ts de la civilisation française dans ce coin 
africain. Nous savons tous, pa r les plaintes ct 
les ùoléances des mall1eureux indigènes, 
de quelle faç.on les gouvernements gui se sont 
succédés en Algérie depuis Churlcs X , ont ac
compli cette œuvre civil isatrice. 

Il n 'y a i't leur actif, aidés ~n cela par les 
hideux exploits de la soldatesq ue, que : vols, 
rapines, expropriations et injusticP-s de toute~ 
sortes appl iqués aux arabes jug •t !E's par l' igno
ble code de l' incligénat qui e~iste toujours en 
fait, quoiqu'en dise l\1. Gilomut, et cela aux 
bénéfices des financiers et des mercantis de 
tout acabit qui, clans la boue. le sang et la 
mort, ont ramassé des f01·tunes scandaleuses. 

Le G. À. A. de Marseille pense qu'il est 
d'une impérieuse néccssit6 d'opposer la vérité 
au déluge de mensonges intéressés do tous • 
c~ux qui vivont sur le dos des peuples colo
maux. 

J..e groupe prend l'initiative d'ouvrir une 
campagne et pour quo cel le-ci ait le retentis
sement qu'elle mérite, il fait appel aux grou
pes et individualités anarchistes qui vou
draie!l t bien participer ~~ ce mouvement. 

Ceux que la question in téresse n'ont qu'it sc 
mettre d' urgence en relation avec nous. 

Adresser la correspondance à Armaiug 
H enri, Bourse d n 'l'mvail , Salle 6, Marseille . 

Tours . _: La Voix Liberta ire e~t on vente 
chez }\{mo Yeuvo Ol~ma.nccau , 44, ruo Dlai
se-Pascnl. JAs camarades clés ircu.'>: de s'abon
ner ou qui auraient des conununications à 
fai re pamîtro, sont priés de s'adresser au ca
marade L . 'fisseuil, 89, rue R<tymond-Le
febvre, Saint-Pierre-des-Corps . 
, ........................................................ . 
... ,. ........................................................ . 

AMIENS 

AU CO M PTOIR CO RR ECTIONN EL 

1-ous ne suivons pas toujours- cela devien
drait fastidieux - les séances pour ne pas 
dire les r eprésentations de cet appareil à con
damner, que l'on clénom\no le t ri bunal eon·ec
t ionnel. Les lecteurs do la V. L. ne s'y inté
res~emient plus. L e m enu fretin des volenn 
de lupins, de vola illes, de bicyclettes, de con
trebandiers, de vngllhoncls, etc. y défile , n5-
coltant inv:nüblcmcnt le t arif prévu par le 
Code et qu'appliquent les mag istrats, habi
t ués ÎL doser les délits comme un épicier der
r ière son comptoir, ost l'ompu avec les pesrc3 
des d i ff~rentes denr6es qu ' il débite à stt clien
tèle. 

Cette semaine eneorc, une q ua nt ité de dé
linquants y a défilé : 

Tout d'abord le conducteur d'automobile -
cela devient de plus on plus fréquent - qui tua 
un cycliste lt Albert. qui tenait rigomeuse
se>ment sn droite, cependa nt, et pour lequel 
le président se montre clément, puisq11e pour 
cet l1omicide par imprudence, aya nt entrnîné 
la mort il ne lui est appliqué qu'une peine in-

d'autres elu même genre, comme Jo vol de 
deux bottes~ d'oignons et d'une cannette de 
biè1·e, ils écoppèrent chacun plusieurs mois de 
prison. 

Cette petite anecdote, que les journaux nous 
fournissent, nous prouve qu'il y a souvent loin 
do la thém·ie 1t la pratique et des idées de pa
tei·nilé sociale que l'on préconise i~ ln prati
tique de la r épression gouvernementale. 

Du moins pou1· cm·tnins qui n 1011t du so
c-ialisme que la s lll·farc. Tl n 'arriver;~, jo peuse, 
jamais à des anarchistes c1e se fnire les com
plices, les pom·voyeurs de la magistmturc. 

Pou1· nous, la magistrature est C'ondamnclo; 
rette institution de défense du droil; de pro
priété subsistera tant que durera Je droit de 
propriété, c'est-à-dire le droit de crrtainR 
d'exploitcr leurs semblables. La Justice po
p.ulaire, le jom cln Grand Soi r , balnyera C'ettc 
institution n.vec los autres pour y installer la 
Justice tout court c'est-à-dire le commu nis
me libertaire, don~ant ù chacun ot à tous le 
111ôme droit l1 la Propriété <;ociale, avec le 
mmdmnm de bien-être et de Liberté i ntc-gralc. .......................................................... .......................................................... 

PO NT-REMY. 

Pont-Rémy a la bonne f01'tune de poss~der, 
comme quantitt; d'autres co=nnes, une fan
fare dont nous ne pou\·ons du reste que 11ous 
réjouir. 

La musique en soi est une ~i bello cho~e ! 
Entr'autrcs n'n-t-elle pas le don . comme l'on 
dit, d'adoucir les 111œurs de notre pauvre hu
manité ? Grâces donc lui en soient louées ! 
si elle se bornait ÎL prêter son concours aux 
fêtes publiques qui sont organisées en faveur 
de la classe ouvrière. La classe ouvrière, à 
Pont-Rémy, comme ailleurs, forme le plus 
gros do la population de no tre commune et 
par surcroît, à notre point. de vuc. est la par
t ic de la population lu. pl us in tnrcRsante. l'ar
tant de là , elle a droit lt toutes le<~ distmc
t ions qui clélas~cnt le> C'Orps , mcnblC'Il t l'cR
prit, ~IÈ'\'Ont l'âme cl lo C'ct'ur ven; l'art et 
la beautù. La m us ique c~t une cle ces distrac
tions-Et. 

La fanfare de Pont-R~my devrait avoir cc 
noble but . 

* * * 
1\IaiJteurcusemouL, comme toul; le I'CSte aans 

notre belle :;o<:iéLt\ la fanfare sert les inté
rêts des dirigeants locaux, des cléricaux et des 
réactionnaires. 

Aussi p1·ête-t-olle :son eonl'ours uniquement 
- à pari( deux ou trois concet-ts publics clans 
l'année - h toutes les fêtes ]Jatriotique~:eJi . 
réactionnaires : pour le 14 juillet, ~e 11 nc1j 
\'emhre, la fête ,Jeanne-d' Arc, etc. . 

~fais y a-t-il lieu de s'étonner de cela quand 
on saUJ·a que le président de cette fanfare cRt 
le cbâtelain de Santieul le ? on directeur est 
Voglni, professeur do m usique n J\ hhcville. 
qui reçoit pou r c·ctto fonction nue allocation 
hebdomadaire de 50 fmnC'll. 

Naturellement, C'CtLe soC'it;l6 va faire une 
demande ù'augmentalion dont les conhibun
hlcs feront om·orc le~ fraù; et quoique ib 
p11ient déjà 1.200 francll par an pour t-e'tte fan
fal'O qui compte en tout e t pour tout 25 
IIJemhres. 

Avant la g uerre. Jlont-H6my poss~dnit dt'uX 
fnnfarcs : t·cllc do la commune et ct>llc dt' 
J'usine Suint. La dispurition de nombreux mu
siciens tués ~L la guonc> les a obligé~. sous 
l'inflncnN! elu curé Masse ct du ùirecteur Hour· 
dequint, de fusionner et de n'en former qu'u
ne sons ln direction de la mm1icipnlité. 

Une (J~t.:.,ti .. n '*' greffe sm ceLLl· fugiol!• 
ccli<> de~ In~ttuments dont le 1·otit totnl :-.t•nut 
é-\•a lu(• à pn•s de c-eut mille fnuws. 0•1 dit qnc 
lu. conunnnc ,, rait hi~:n emlJnrraf',l'<> <'11 ca 
d a dis~olution pour l'attrilmtiun de la part 
re:·en~tnt ir dmqul' soriétt;, C':u· les n:nC'tion
umres clt:ri<·anx pr<'4endcnt que les vi<'nX in •
t~·nmcnt vcnclus appartenaient tous it l':•n
ctenne fanfare munitipule qui compt.:tit it l'llo 
seule :38 mPmbres. Ces nH•ssieur, voudmicnt. 
faire avaler c-ette coul<'nvre-lil :• la population 
de la eom t~lllll<l, mais ils n'y pt11'\'icndront pas. 
L es contl·Ihuahlt>s ouvrier!. que nous somme~; 
ont droit de c·onnnître la Yérité et ils sauront 
au besoin l'exiger. 

Nou:1 \'c>ill!'rons nus"i que eetic fanfaro ne 
SCITe pas nniquemcn~ les int6r.7!ts d'une petite 
minorité de> prh·ill-l!:i6s - cun:, dircc·l••ui·, iJis
tr<>ts - <tni en ~ont. membre:. h<,!J<>•·nires, lJOll 

attirer l'eon i1 leur moulin. et qn'clb ~erve it 
l'avenir, 1111icpwmcnt pour apporter ît la !'!ar 
se travailleu,e de P ont-Hl-nrv ole~ di,tt·.v·tions 
saines et agr~~thles. en cléve.loppant en elle le 
rultc du Rcan• ct elu Hien. 

• •• 
_\. propos de l'articlt• paru. il y '' Vi j<.nl'"· 

au sujet de la rt-urùon Vandeputte, <Jui c~< 
donnait le rompto reudu " Genninal , puhlic 
l'articulet ci-cle,sous : ' 

'' Duns la Voix Libertaire, le sieur Vaca· 
vant, exc:iu du parti holcbevÜ;t.l' . domll' 1111 

compte roudu fantaisiste et mensonger do la 
réunion Yandepntte it Pont-Rém:·. 11 a enten· 
du des paroles qui n'ont pas été prlmoncées 
pal" personne, mais pnr contre n'a pas entendu 
celles qui y furent dites. 

« Si Yncavant <!tait chargé d'écrire l'his
toi re ce serait elu joli. 

" Et nous nous demandons Vl'ainwnl pour
quoi il n'est plus au parti de~ monteurs et 
des calomniateurs. Il avait tout ce qu 'il faut 
pour y demeurer et y faire son petit chemin. , 

Kotre camnrnrlo Vacavant r6pondra comme 
il convient i'1 cet ru·t.ioulot vcnimcnx de la n:. 
clact ion ùe " Germinal » clm1s le prochain nu
méro de la V. L. - SPECTATOU. .......................................................... .......................................................... 

VILLERS·BRETONN EUX 

En marge vors le désarmement. Ln 
Chambre des cléput6s " siège de !'CilX qui 
fabr iquent des lois , examine, depuis plu
sieurs semaines, Jo budget qui sc chiffre pour 
cc>tte a n11 ée à 5:3 milliards. Une paille 1 

Dans les chapiLres qni sc cl iscutont, uot.ro 
attention ù. nous , quoique unt.i-1-tntist-es, IIOlH 

obligent i~ 11ous nrrêter sur Ja fnc;on d'n~ir de 
ces c>ndormonrb ! 

Au moment où tous le,. puliticio11s plus nu 
moins rou(!;es, parlent.. Çlo paix. nou.; assi:<tons 
en même tl>111[)S à l'ex;tmen dl' leut· part elu 
budget de la guerre . Contrnstc des chose·;, 
C'Ontradiction des faits ! 

Tous sont p<~rtisnns de h~ paix, cl ils clit>onL 
qu'i ls s'acheminent de ce fuit ''er~ la suppt·c:;
sion des g uerres . Or. quo voyons-nom; ? 

Herriot. radical hourgcois et pntiote deman
da it que l'on fortifie ln frontière de l'Est. 

Chades Baron " socialiste , !<·occ·upait dans 
J'intérêt de la défense llationale ùes poudres eL 
salpêtres bienfa it technique. 

Où sont-ils les interna.tonalistes cl'1want
guerre qui disaient" les prolétrLiTes n'out point 
de patrie , ? 

Nous pensons que sur l'idéo cle patrie. les 
socialistes ont heaucoup pâli. 'l'our ct~s gt·n~ 
nous bernent avec Locarno, GenèYc. T.a Hny<e 
Londres, pacte K ellog La guerre hors ta loi 
mais c>n r~alité, travaillent em·ore ct tonJOl11'1 
pou r h guene. 

Quand nous pensons que les électeurs c·n~ 
dules attendent que la paix yienne cle cc:; 
pontifes. nous pou,·ons leur répondre que 
c'est une chose qu'ils ne verront jamui~;. 

I~a gucrro cessera Jo jour oll les Etats n'exis
teront plus cL cn même temps pour nttendro 
cet avl.·ncmc>nt CJUand les hommes n'ncrcptc
ront pins de la fa ire. 

L c régime aC'tul'l cL même enc·ore le plu~ 
rougc qui pourrait lui succN:ler se hnsc> sur Ja. 
Force et l'A.utorilé eh s'appuie; pour dur~·r, 
~;ur l'organisation u .\1·méc. PoliC'C, cLt· .. 

Donc, pour ccs motifs, rien :1 attendre tlt>s 
d1arlatans politique". 

J,a Pnix réelle no pcut arri,·er qu't'Il sup
primant les fl'onti(.rcs, les Et.ats ct tonL c·c qui 
n'engendre que 1:\ haine et la 1nisè>l·c mais qui 
uc cherc·he pas à t·réer c< hien-être et liberté 11 

qui est, :1 nous aulrcs. :tnun·histcs, l'iJt;al 
rp1e nous voulons voir 1111 jour se rculi.-;cr. -
)!aurice TRt'QtTx. 

::~·::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::!!!:': ' 

CONVOCATIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre so 
réunit tous les samedis, à 19 h. 30, 4!! rue !le 
Poids. Bibliotltèquo, Yente cle jom·;1nux ut 
brochures. 'Gn appel pressant est fait il toua 
les camarades ct symp<~thisants. 

La Voix Libertaire C!\t on vente : li rue do 
lu Yieille-Comr!ùie : lï. rue XeuYe · 'n. rue 
Wazemmes; 49, rue de la Yignette'; 23. rue 
Courmont; 41, rue du ::Uolinel; 2û, rue d'Iéna 

I.e Gc!rant : L.\ '\(', r.o 1:--. 

Limoges, 


