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te véritable anarchl!.·te ne veut ni commander 
ni obéir. Ennemi d~oute autorité, Il ne veut 

pas plus exercer celle-cl que la subir 

l 'utile et féconde solïdarité (1) 

-•••••••••••••••• 
Reconnaissons la valeu r, à 

la fois consicléra ble e t ·rela ti
ve de la personne humaine ; 
comprenons qu'amour de soi 
et a mour d 'a utrui coexistent , 
plantes voisines, dans le 

champ de notre pensée. P our chacun Je 
moi s'avère centre, il est l'unique portion 
de l'unive rs don t nous ayons conscience 
p récise et possession entiè re ; a u r egard 
elu Tout, il n'est que l'é lémen t d 'un ensem
ble, le ma illon d' une chaîne ininterrom
p ue. Ces points de vue sont divers, sans 
ê l re opposés ; l es ha rmoniset· serait facile, 
s i la société, troubl an t l'ord re de la na tu
To-, n e--sàcl'ifi a i t.Je gxan drnm11 bJ·e.a l~'g'<'!Ts
fl"e de quel crues-uns. Hiéra rchie légale, 
classemen ts admis pa r le code créent des 
intér êts factices, contraires à l'in térêt sim
plement humain. L 'existence de parasites 
engendre un bien des exploiteurs contr a i
r e au bien des exploités. Mais dans une 
classe socia le, dans une profession, le 
bonheur de chacun r este lié au bonheur 
de tous ; l'ouvrier pâ tira , dans l' ensemble, 
si le coû t de la vie a ugmen te, a lors que 
n e croit pas le sa la ire moyen. A l'intérêt 
individuel, r ésulta t des aptitudes ou de la 
s ituation person nelle, s'ajoute un inté rêt 
collect if indéniable. Quand la raison 
enfi11 maîtresse a um débarrassé le glo
be des a r tificielles cloison s qu i sépa
rent ses habitants, quand les peuples ne 
traYa illeront plus pour des pa resseux 
inutiles, le bien collec tif ser a celui que 
la na tu re assigne ~t notr e espèce p r.i se 
dans sa totalité. P our maîtt·ise t· les éner
gies hostiles, a méliorer leurs conditions 
de vie, recu ler les bornes de l' ignorance, 
îl sera bon que les hommes continuent 
d ' associer leurs effor ts. En évitant au 
moind re c1.e leurs frères tou te douleur 
inuti le, ils r empli ron t leur tàche spéci
fiqu e cL seront les d ieux de demain. C'est 
la d ivision elu tra,vail, condition indis
peusalJle du progrès, qui légitim e J' asso
cin.tion. Rapidité de l'exécution , fin i de 
l 'on\ rag'e' exigent. un savoir-fa iré·, tme 
a dresse, des habitudes qui sont le pri
vllège ·de la. main-d'œuvre spécia lisée. Au 
n<êllîe ouv rie r n e demandons pas d 'êt re 
m açon, charpentie r, ta illeur, si l'on veu t 
qu' il excelle 'da ns ces métiers divers . Cet 
UJIÎ'Yersel bri colage convient seulem en t 
tant que les techniques restent élément a i
r es. Un tay lorisme, réduisan t le travail 
à ries mouvements sim ples e_t tou jours ré
pé tés, ramène, il est vra i, à l'époque où 
chacun fa isa it n'importe quoi i n clifié rem
m ent. P lus d'ouvr ie rs quali fiés, des ma
n œnn es sufftsent , a près une insignifian te 
format ion; aux chefs d' ent reprise le mfl
n opolc exclus if de la coo rdi na ti on cles ef
fo rts. Abr ut i pa r so. tâ che, l e t ravailleut· 
de\'i en t. tu t a ut omate, s' il ne dispose quo
ticli ennetllell t. de longues heu res pour cul
Uver son espri t; le pr ogrès du machin isme 
aurait l'avilissemen t du matériel hu maill 
pou r contre-pa rti e. Conséquence vou lue 
pa r certa ins pa t ron s; mais nu ll ement fa
tale, puisqu'en bonn e logique le même 
progrès pe rn.~ettrai t de v iv1:e en travaill an t 
JJ HJ in s. Sacnfler la réflexwn men!:tle au 

-

désir d' un confort matériel a ccru condui t 
à un n ouveau servage, plus v il que l'an
cien. Dans le domaine intellectuet règne 
a uss i la division elu travail. Mor te la race 
des esprits qui approfondissaien t tout, 
tuée pa r le développemen t de sciences mul
tiples, don t chacune r emplit a isémen t une 
v ie; qu 'un homme excelle do.ns plusieurs 
I.Jranches, c'est chose ra re, qu' il devienne 
éminent da ns tou tes, c'est gageure impos
sible. Au contra ire chimistes , physiciens, 
naturalistes, historien s l imiten t volontiers 
leurs recherches à. d ' infimes can tons d'une 
scien ce déjà spécia lisée : co1orants,· télé
,·ision, org:mes des sens, R évolut ion f~·an-

\~!P'e''~~:-------
Or, soit dans l 'Ordre tec hnique soi t dans 

J'onlre men tal, la spéciali sation s 'avère 
créatrice d' une é troite solida r ité, puis
qu 'elle r end la vie de chacun dépendan te 
d'une mutuelle collaborati on de tous. 
Ag riculleurs, ouvrier s de la mine e t de la 
fonderie, constructeru·s de m achines ont 
besoin les uns des autres, et le savant a 
besoin d'eux tous ; il bénéficie encore de 
découvertes faites avan t lui. Mais, u tile• 
a ux exploiteurs, qui s'adjugen t honneurs 
et proftls dans n otr e société, l a d ivision 
du travail est désastreuse pour 1' exploité 
réduit au rôle d 'instrument. Sort habi
tuel d \1 pa uvre don t la situa ti on de for· 
tune ne permet ni longues études n i ap
p rentissage coû tet1x. A lui l a peine, à. 
d'autres le pla isir ; et s' il r ech igne on 
a joute les tracasseries, la fa im, pa rfois 
la pris_f>n. Rivé au gagne-pa in, comme le 
galé l'ien à sa chaine, il conn a ît. les pi res. 
désagrémen ts de la solida rité sociale, 
mais jouit fort peu de ses avantages. 

P our rester équitable, la solidarité dans • 
le t ra va il doit être libremen t consentie ~ 
et. cha cun peut exiger une situa ti on qui 
s' ha rmoni se avec ses apti tudes e l ses• 
goûts. ll fa nt de plus q ue le métier n 'abl! 
so rbe pas l'in dividu a u poin t d'en fai rj 
un co rps dépourvu de pensée. Ne pein ?.n?1 
n i pOIH g rossir le magot d'un p rofiteui·11 , 

ni pou r a ccrpitr e inut ilement le nôt~ · i· 
donnon s à la. profession le temps indisp\m'l; 
sable et n 'oubli ons ja mais d'alimeq.te1;.. 
notre esprit. P oint de vie collective pos-. 
sible lorsque chacmt se désin tér esse du 
bi en général pour ne songer qu 'à soi; ùne 
solidarité v raimen t. juste im plique r éci: 
procil é des services rendus. Mais, quand 
o. u ront dis pa ru les désœ uv rés de l'ari sto
cra ti e qui consommen t bea ucoup sa11:> 
rien prod uire, le travail des auti·es sera 
singulièrement -nllégé. Des r éformes se
raient. fa ci les, dans ce sens, si les chefs 
ne s'y opposaien t; ca r l es faits sociaux, 
résu ltats à.e Youloirs huma ins, n 'ont pas 
la fatalit é des phénornèn es . cosmiques. En 
attend an t, seu le la sol idari té plein ement 
consenti e cleYie11t règ le d 'action a ux yeux 
du Sflge; des con t ra in tes imposées du de
hors il se li bère uvee joie. Et tot1jours il 
se penche avec tendresse s u1: les cerveaux 
sans l umière ou les cœu rs ulcé rés de se;; 
frè r·es rn al heu reux. 

(J) Bxtralt de • P u delà l' lnt éret • : re m:a quablc brochure de 
n..,tre colla~oratcur et ami. l. Barbcdcttc (i n o tre cule• de 
llbralrlc\ 
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NOTES D'UN ACRATE 
. Maintes fois, des cama rades bien inten

h onnés, ont préconisé la suppression d' un 
ou de plusieur s journaux liber taires a fi n 
qu'un ou deux, r ep résentan t toutes les ten
dances, · puissent se développer pleinement 
par le report des sommes employés aux 
JOuma ux d.isparus. · 

C'est là , à mon avis , un mauvais ca lcu l 
et ·cela pour deux raisons. D'abord même 
s 'il ne resta it qu'un journal , il né sera it 
pas beaucoup plus r iche que précédem
ment. Nos journaux ne son t pas pauv res 
seu lement pa rce 9ue les cama ra des qu i s'a
bonnent, achètn t, ou souscriven t ne sont 
pas I'Ïches, m a is surtou t, pa rce què ces 
mêmes cama t·ades, quand ils ont ac het6 et 
payé un numér o du joumal , sont convain-

'-''tt .. "'"'--' --~"' '"''' ("\" ~,...; ·~ .... ~ ..... :-...~'""' ...... ' . 
· Evidemmen t i l y a. d'heureuses excep tions; 
mais ce sont des exceptions. Et c 'est a in si 
que 11 os journaux ne touchen t que Je pu
hJic des convaincus. Il s uffit de conn aît re 
les ti rages de nos journaux ct d'y lire le 
déta il des souscriptions pour se con vaincre 
de la véracité de ces fa its. 

Ce n 'est donc pas en diminuant le nom
bre de nos organes qUe l'on fortifiera la 
s ituation des aut res. 

\Mais cette diminution serait aussi u n 
mauvais ca lcu l, si l 'on considère séri euse
men t, sans pa rli pris, toutes les for mes 
que peut épouser 11ot re p ropagande. Je sais 
des lecteurs de la Voix Li/JeTtaire, où peu
vent cependan t s 'txp ri mer toutes les ten
dances qui ne lisen t pas l'En-Dcho1·s ou 
t e Libertaire . 

J 'en sais qui pr éfèrent Le Semeu,r. 1\.u 
cou rs de mes confér en ces je me suis ren
con tré avec des gens de mili eux d.i ver s e t 
qu tel aspect de n ot re p ropagande fn té res
sai t ù priori ; bi en en tendu je leur a is 
chaque foi s r ecom mandé la lecture d'un 
de nos joumaux, Je plus susceptible de 
l'in té resser immédiatement. Derniè rement, 
je m'ent reten ais avec des l ibre-penseu rs - · 
pour la plupa rt radi caux ou sociali stes -
de la Charente, et qu i sont abonnés a u 
Ftam l1cau, ce qui les renda it franchement 
sympathisan ts à n os idées. Le temps fer a 
le: reste. _ 

C'est a insi que chaque joumal anarchü;
te, quelle ue soi t sa p résentatiou, sa spé
oialisat ion , a et au ra toujou rs, en plus 
'd'un noyau plus ou moins impor tant de 
caJmarn.des, cert a in n ombr e de lecteur s 
qu' il prendra dans un public que nous 
ne pourrions toucher d' aucune aut re ma
niè re. 

Celn crée, d 'aborrl , une amLiance ami
cale. un petit mil ieu , r épété autant de fois 
qu'il naî tra un journ al, et d'où viend ront 
totalement à nous, pa r ci par là des indi
Yiclus nouveaux. Que peut bi en nous fai re 
qu' ils viennen t des amou rs lihristes, ou 
des an li-reli~tieux , etc., etc .. pou rvu que 
leu rs efforts loin cie contrar ier les nôt res, 
tenr!Pnt vets le même but, la libération de 
l' in div id1t. 

Il n faut pas oublier que la société que 
nom; voulons tra ns former, que !Etat que 
nous vonlons détru ire. pren nent leur ap
pu i sur tout : éconolllique, morale. éduca 
tion, coerc ition, patronat, prop ri élé, gen
da r mes. reli g ion . a rmée, ig-norance, sotti
se, l aideu r, famille; su r tout, pèle-mêle, an 
hasard, mais su r tout, sans except ion. Et 
r'est aYec tout cela que doiYent porter nos 
conps. 

Tons ceux qui dét ruisent nous aident. 
L 'Eglise tt si bien comp ris la nécess.ilè 

de mult iplier ses pulJlications. pou r atiE'IIl
d re tous les milieux, Cftte malgré w.u cen-

tr a lis.me formidable, elle s 'est bien gardée 
de fa u·e se por te r tous les efforts sur quel
ques-uns seulemen t. Bientôt la moindre 
petJ t~ co.mmune au ra sa p resse clér icale 
P oUJquot la .nôt re n 'i rait-elle pas partout· 
~e pénét rerait-elle pas dans tous les Jnt< 
lieux ? · 

C'est une question de réflexion et de 
bonne "?lonté. Dans les campagnes c'est 
t rès facil e. Voici par exemple un ~illao-e 
ou . une, comrnUI~e de cinq ce1~ts famill~s. 
P om ~ n est besom de 500 journaux, je suis 
~s~ut é. que 100 ou 200 exemplaires, d istri
l u s a . bon escient, seron t lus par tous 
es habt t~nts. ll suffit donc qu'un cama-
rad~ . lJabJ tn.nt la. comr.nulle, ait il. sa dis-
[IOSltiOn lE) maté,nel u"'eQ.~ ... i.~ ""' . 

.... ..... ,.~ .... '-' ""' b''. lt. ' ........... ' ,,'\:_ ) ))'b.; ~ ~i"\'e 
mensuel, .d w 1e feuille adroitement rédi
gée ~t tra~tan t de fa i ts susceptibles de fai
re reflécltu· et d 'in téresse!·. 
~ous l~s camarades ne peuvent pas faire 

cel t., rHus heoancon p Je peu,·ent. 
!1 Y a .des appareils permettant· d'un

pn.me t· sot-même de peti tes feuilles _ ce 
CfUl est s uf[isant pour cela - qui ne coû
tent pas b ten cher, 250 à 500 francs. On 
peut même tr ouver des duplicateurs R onéo 
ou a ut res pe ~·meltant des tirages rapides 
P~:>LlVa r t o::e rv1 r pour des trav~·ux c·•mmer : 
riau x, -d'occasion et en bon état à. mille 
f rancs. ' 

Ces dern iers apparei ls, peuvent servit· 
au x cam.aracles des villes. Généralement 
le~ synd1cats. groupes de libre-pensée, co: 
rry tt.é~ ?U cercles d'études, n 'ont pas ln nos
stb tl ~te d.e t irer des journaux. Mais il leur 
ser:nt tres. fac ile. rie ti rer u n bulletin men 
st~el ou lnmestnel qui peuvent faciliter la 
P I opagancle. De m~me, dans un de ees 
g1·o.u pements, un camarade peut avoir en 
ma ms. un ?on oulil axee son petit jonrual. 

Et st l~ J?lll:nal est bien conçu, non seu
lemp.nt. .11 mterec;sera toujonrs quelqu'un 
aux Idées. ~es rédacteu rs, mais mème. avec 
1m e publ!ctt.é bien faite il amènera de ses 
lectem~ a lrre également nos journaux. 

Car 1l e.st r ~ n point sur· lequel j'insil'11"' 
!ont P.arttcullèrement. Pas une feuille 
D~larc ht ste ne denait sortir de l'i.mprimP
n e. sans a nnonces, faire rie 1a publicité, 
pou r tous les a utres journaux anarchi!i
tes. _Ch~que fo.is qu'une feniJle nouYelle 
panuf. 11 faut. que tou te les autt·es J'an
noni'Pnt. 

MnlhPureusemen t, nous n'en sommes 
pas là ! - A. LAP~YRE. _ 

Ligue das r éfractaires, 
Ln Ligue Internationale des Htifraetnir('l; 

ir toutes guenes vous io,·ite cor·dinlement il 
nssi:ste1· à la eonférence qu'elle organise pour 
1.• dimanche 2G jnuder· à 14 h. 30. salle de la 
Cry pte. 4 bis, rue de Puteaux. 

Le eujet : L'Ohiection de conscience et l:l. 
guerre. sera tr·nitc' pa1· Han Ryner. 

G. Piot·h, R. \ "alfor-t, Pnrnwntier, etc ... 
exprimeront leur opinion-

La parole sera donnée au publil·. 

GRO'UPE D ' A MIS 
DU « COM BAT SY ND I CAL ISTE » DE PARIS 

llt:llllÎOll du gl'OUpC Je lundi 27 jam·ier, iL 

20 h. ;~O. lieu habituel. Rentrée des listes de 
sonseription qui sont encore dehor~. Le " C-om
hat » l-tnnt llnl'U ::.t'm it ln di>.position ùes co
pains. Que tous soient prt:~cnb. - Le ::.en~
taire : D~-;eoi:s. 



La Renaissance, de ïhumanne 
C'est une vé.rHuble gagéuré d'après

guerre dè r endre Karl Ma rx r esponsable 
de tous les événements fâcheux de notre 
époqu~ . . 

C'est ainsi qu'oh accuse Ma.i'x. d~~ e~·
r eurs de 111. Révolution Russe I]UOlqU 11 !Ut 
d ééhl.ré plns d'une ,fois qu'un~ RévolutloT,l 
communis te n e pouvait t éu SSll' que si la 
condition voulue, c'est-à -dire un 11t0Zéla1·tat 
industriel nomb1·eux et une concentration 
capitaliste poussée jusqu'à ses (Zernières 
limites existaient. 

Mais ces prémisses fa isaient défaut en 
Russlé et il est souver·tütlciTient ridièUJe et 
déplll.cé dé 1'endl'é lè mat·xi~me l'esponsnble 
de la non réltsslte dè lo, Révoll1t1on Russà. 

Pd;rmi les véritablé~ conqUêtes de l a Ré- . 
volution noua enre.glsU·ohS d 't:tbdl'd : 

1 o )}abolltion du {stirisltH! flt l 'établi!l!le· 
·mei1t · dê la République; 

2o L'émancipation de la femme. La mise 
sut· Un pied d 'égalité de l a femtn fl et d 1! 
l ' homme a insi que de l' enfa nt natur~l avec 

~l'enfant légi\ime. La liberté du manage et 
du divorce, c'es t-à-dire l a vote largeme~t 
frayée à l 'amom· lib l·e. Ensuite le dro~t 
pour toute fe iiime enceinte . de r ecevo1 r 

.deux mois avant et deux mo1s après s_on 
accouchement des soins g ratuits avec mam
tien de son salaire. Le droit à l 'avortement 
d ans les cliniques de la République. 

3° La journée de travail de 7 heures et 
le droit pour tou s l es t r availleurs aux va· 
canees payées et à l' entretien gratuit pen· 
dant quelques semaines, par an. dans . un 
hôtel de premier ordre d une stahon balné
aire de leur choix ; 

. 4° Ecole sans dieu, professionnelle, in
té-grale et gratuite ; 

5° La socialisation, ou, hélas, plus exac
tement L'étatisation de la production in
dustrielle. E lle augmente là ~;~ndement, s?
êial, mais elle fait de l'ouvner conged1é 
non seulement un Chômem comme dans 
les pays capitalis tes, mo.is à la lett re un 

· affamé, un meurt de faim devan t lequel 
toutes les u sines et fabriques se fermen t. 
C'est l'applicatioi1 prat ique de l 'hideuse 
devise sovi éliqué : Qui ne tmvaiLZe 1Jas ne 
doit pas mange1·. 
. Les p1'i'nCi7JaLes e1Teu1·s commises 1Ja1· ta 
RévoLution R usse sont : 

1 o Son incapacité de solutionner la ques· 
tl on camplexe de l.;J:Jabitat, qui nécessite_ la 
couetruclluu d 6 qtteJqu.::~ JJJllUon:~ <l e. rual · 
et le maintien de 'l'argent ; 

:? 0 L'inégalité Criante de la r émunération 
et le maintien de l'argent ; · 

3° L'hypocrisie communiste du sol qui 
d e f ait maintien t parmi les paysan s, sous 
forme d'usufruit à vie, l es pl'incipes de la 
ptopriété J!t'lVée en 20 millions de p etits 
lopins de terre appartenant, c'est une vé
ri table dérision, à trois catégories de p a y
sans, les pauvres, les moyens et les riches 1 
· La terre, comme le voulait B a beuf, n e 
doit pas appartenir aux paysans m a is de· 
m eurer indivise et constituer la propriété 
collective et ina liénable de tous. 

Pour terminer , h élas ! encoze une cons
tatation doulour·euse. 

La force, la violence a ét é et sera pro
bablem ent encore n écessaire p our soul e
ver la société actuelle de ses gonds et 
pour supprimer l 'Eta l, c' est-à-dire en tout 
premier lieu l 'armée, la police et 'la ma-
g is trature. . 

Mais la R évolution soviétique a fa ussé 
la Révolution quand, a u lieu d 'anéan ti r 
l' armée, la police et la mugistl'ature, elle 
u transfol'Jné et conservé pOul' son u sa ge 
ces institu tions de classe, d e violence, de 
spoliation èt de m eut'ire pour hi sse r a u 
pou volt· un quatl'ième · l!;tat de fonction
u a..il'es et de bul'eaucràtè$. A bas la Di c-
1aturè et place ù. la Société, sans classes , 
d es huma ins libres et éga ux, vivant san s 
cohlrainte da ns l'aisance el le bonheur. 

Frédéric Sn ciŒLUERG. 
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Encyclop6dle Anarchiste 

GROUPE D ES AMIS ' 
DE L'ENCYCLOP EDIE ANARCHISTE 

Versements ct cotisation~ reçus depuis 
juillet : 

S. Mémsc:h , 10 fr . ; Pttscal-Hcnncquin, 50 
ft'.; Alfred Hennéquin, ~0 fr. ; Burbedet te, 
10 fr.; A. Deleuv,e, 15 fr.; J. Nléline, 60 fr. ; 
1\L Houiil, 60 fr.; J . Estour, 50 fr. ; A. Bar
hé, 50 fr. ; Groupe an~wchi s te de 'l'hiers, 20 
fr . ; 1~. Cotte, 20 fr.; 1 h . J,.amcnt, 15 fr. ; 
G. Courtemine, 50 fr. ; Ch. H otz, 100 fr . ;' 
Gineste, 30 ft'. ; S. 1\I. S .. 90 fr.; A. l!'illiol, 
15 fr. ; M. Dul'and , 20 fr.; Cy1·il Cai llet , 10 
fr. ; E. Dupré, 60 fr. ; R. Dugne, 75 fr. ; L. 
CL (Bagnolet) , 60 fr. ; P. JJ!tCOlll' , 15 francs. 

Totrd [ll'l'êté a u 31 décembre 1929 : 905 fr. 

t éresse, ou ill~Ule tel11ps qu'JI eoopéi'et•fi l'l114tho
diquon1ct1t iL ~~~ dll:fùtdotL Ablltll·bé tml' Ill pt·é-

. vur:tt.ion do l'llJ. A., Step.hett l\tuc Sttj• vn t1dnc 
pouvoir t'Sl)ol'tel' 8111· ltH le stllti dl3 1'ectto1111t' 
le!l sousct·lpMonM da11 ctiltlUt'l1clcs tt!UYI t1uo leut: 
corttl'ibtt·tlon réglÙièt·e. 11 pl'lo t1tH1tJ tmu:-~-c t 
d'opérer à l'o.vo11jr leut's Vet'llep1Mts è11tl'l! les 
inains de L. Ch!u'bonnotttt, 221 rue des Rose!! , 
P aris, 18• (son n ' de compte pos tal sera porté 
prochainement à leu~ con.naissan~) . Des com
muniqués périodiques dans nos Journ~ux les 
aviseront de ] Il. i'écoptlon de leurs envols. .. " .. 

Lu l'olH!iorl ùh Groupe dot~ ct ALUI ~ ùe l 'E. 
A. u ~:~'elit tenue, collime no\11:1 l' l1vol111 ll.llnon• 
cu le marù i lt.L jau v iei·. 

J?lelTO :Uo~:~ntl.l'd y a. expo!Sé sCI:l vttos sur l'or
ghhislitÎOt1 pogtrévolutionna l.re du. 'l'ravail. : 
c·uu~el·ië éducative cla ire, substa ntielle, fmte 
dé VrécisÎOII e t do logiqUe, d' bll intÉrêt puis
!ml1t. 

l ai <l.isctll:l&ion 8'o!ft (!uauitEI engagée, à la
qllollc ont prl~ ptirt Clni l'heonnert.tl 1 Sébastien 
ll'aure Lentente, ))hooghe, ote. 

J~a prochai111e causerie seru. fnite par noh1'e 
camnmde Chnrles Dhoogli EI. Nous en fc1·ot1s 
conn:ûtre elt temps utile le sujet. 
, ...................................... ···-················· •......................................................... 
Bonnm naissanca9 

Bonne lnstrucuon, 
Bonne éoucauon 

Si les bourgeoi~ é taient intellig:ents,, ils 
l a sélection humame. Ils la favonsera1ent 
ne s 'élèvera ient pas a vec férocité contr e 
de toutes leurs forces. 

Malheureusemen t, les gouvernants n 'ont 
que d os Wées déra isonnabl es. 

De vagues huma nités à pein e p e.n s_a n tes, 
des quantités de producteur s sans Ideal ,. de 
la chair à t ravail en veux-tu en voilà, 
voilà ce qu'il leur fa ut. 

Que la terre soit surpet~plée sans les mo
yens de subsista-nce n écessa ires à . tous les 
êtres vivants , CfUQ les p au v r es s01ent sm·
m en és et sous-a limen tés , ce spectacle ne 
les émeut guère. 

Pourvu que ' le ma r ch é du t ravail soit 
encombré, i ls sont contents, t r ès contents. 

Les travailteu rs , désorga nisés et désem
parés, l'estent sans üéfense con tr e les dé
tenteurs des moyens de produ ction. 

Puisqu' il y a toujours cu d os spoliés, 
f~a.u.L'<JUul Jl 'J • an n. UJ·tû /.,j J plus ? Lt>JO prQ 
lé ta.ires, lrop nombr eux et r éfracta ires à la 
logicrue, n e se g roupent pas contre les r i
cbes qui vivent de l eur s ubs tan ce. Ils sc 
m angen t l e nez, parce que l a. lutte p ou r 
la vie est l e déchaînement exa spét'é des ap· 
pé ti ts ja mais apaisés dans la société ac· 
tue !le. 

Les êtres humllin s sont en sumoml.l re, H 
n'y a pa s a ssez pour ce rtains qui . ra rnpen t 
sur la. terre, s 'humilicll l pour u n morceau 
de p a in , s 'aba issent pou1· la pitan ce de 
ch aque jour. 

Quand. l'homme aum r ecouvré son équi
libre menlo.l, il a-pp li qu era ln. splendide 
for mule de P a ul R obin : 

Bonne n aissance, bonne instruction, bon
n e éducation. 

On n e verra plus d 'enfants étiolés, mal 
n és, fruits d'uni on s i mprévo~·antes, que 
la v ie dessèchera bientôt, en fa n ts a bon 
da nts comme des p ortées de la pins, a ux
quels n.i l,l11 e bonne ins truction, ni une 
bonne éducati on n e sera ja mais donnée, 
et qui n e jou eront qu'un r ôl e eff a cé ou in
complet·. 

Certa ins g rands éleveu r s , p a r d 'heureux 
croisements, ont s n donn e r O. leurs a ni
m a ux fo rce, santé ct beauté, mais on laisse 
se r eproduire au hasard l 'esp èce huma ine, 
ma lg ré la. mi sère, l es tares a cquises, l'u
sure des corps, la débilité des cerveaux, la 
déchéa n ce des cœu rs , 1' ins uffisance des 
produits a limen tai res. 

L ' huma nité devrait êtr e une éli te . La bê
ti se en a fait un limon p eu odor a nt. -
Antoine ANTIGNAC. .......................................................... ················································ ......... . 

GROUPE D ES AM I S D U « GOMt:AT u 

Les ~nwnillcurs man uels et in tellectuels se 
fùJ'OJlt 1111 <levoil' tlo li l'e Je .n ' 29 du « CombRt 
Syndi C";Ll iste u qni V <l parn ît ro i ncessamment . 

Sommai re : L'unité a trouvé un cheval (L. 
H.Har t) ; Chez la voyante (Lucien); Syndioa· 
lisme et crise vinionle (Olive); Des a rt idcs do
cumentés de Pien o Bcsmu·cl; Les Assurances 
~ocitt les (And rieux); Ltt 'l'ribune internatio
nale, etc. 

············································~······ ······ ·· ........................................................... 
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l:.e Groupe d'Amis de l' E. A. (de J~nriH) es t 
m~\i ntennnt org&nisé et son act ivité por te cha
que jour de nouveaux frui~s. n va pouvoir 
s 'employer utilement 1t réunir nutonr cio 
l 'œuvre les concours de tous ceux qu'e lle in-

L 'époque (Jue nous vivons est cx<:eptionnel
la ncnt riche en événeme nts hit>to riq nes à 
:gr.m1dc portée. Pnr sa nuturu ellù est compa
J ~~>ble a ux vei lles ùcs grands bou leversements 

1 :soci ~\tL'i: . mais par son ampleur clio les dé
l)asse tous. E lle n'est plus limitée par los ca
·dres ar bi t1·n iros et l;troi tes de la nation, mai.; 
prend un raractèoro d'universnli t~, ('l\1' sc11 mo-

, hiles sont e:traetéristiques à la totalité des 
l111ma ins q ui peuplent la te rre, ct non, com
me c:'Ptait le cas jusqu 'i't maintùttant, aux 

bes~1!1s j1 11 1 ·ticu l i~i·s d 'Ulie t1atlol1 . 
A tlt' tt11~ tl~loqùe drtue l1ltist ol.t·o l1 1li lltilh]Uè, 

avot ttttlt d évldellcc, le divorce oxls tttllb et1 t l'o 
los . ll~ccssih5s t1t> l' l!l1oque et l ~!l it11!ù!bühioitu 
at·cllurtl ues établil!s qUi s 1o)clpt!SCI1t Ù l~lil' 811· 
t isfttction. Co cll'>'oL'co ~ltthl les néces~itl!l! t!it 
peqJébu~l le évol utioll, èt h!s itlstitutlonl! eXill
tullbl!!! s'est ina.n.if-cstâ duns tous les dotnu.i
nes- t!t sp\lcialement dans le àomai.no <lcono
miquc. 

L'interdépendance économique de tout es le!l 
nations de la te.rro e11L le g1·und fai t thl Xll~ 
s iècle. Aucune 1\:ttlôll 1 11~ llollb dl!t!tll'htliia 

. échttpper lt, l'Otto !di d1nil·û!n1 si olle 1iê v!.'hb 
pas êtro dov1t11cl'o l'cdllOJI1fq ucnloht ~~ , I!Oriu
lcmcnt pal· lès ltltt.l'c!l . Lta lltoihdrè ohJeh àa 
cortsolumatioll est Ill t éijullab d'uue collubo
rntion des con!..ineù~~~ ob ol1 iJ~Ut tiÎt'o, l\\'0C 
F'rahcis Dèlui~i. qll' un fi l dè lin \'nlh~ l~s t11!ltiot 
lt élllisphères . Êb hien 1 Lû. mttl t lj,!IÎtfl:t• tlell 
Etats ct frontîèt'el> j)h~nomèné~ ~&l!èllll~lte
ment politiqut>a . è l;tt'LlYcllb le llhl'll folll'tlon
nemcti t ùo cot té in tét'dt<jmtld!l llcc, h\ tloUUllê 
y tttet de!! obst!l.r il!ll 1 oh t outes le!! cleu.· Coll: 
dui~tout forcément à. la guctre des t anfs qm 
fin.it iH'osquo t oujonh; pM Ul\0 J!tt~n~ ~ffce
tive. 

Dans un autre ordro cl' id(oes , h,1. propri l~té 
individ uello im1n uablc et extensible juS(Jtt'lt l'in
fi ni , onposc l' intérêt indi viduel à l '.i n~rê L 
rollectif, l'a it dépendre la presque totaT1te d~~ 
hmnains d' une infime minori tP, et on peut 
d ire. sans exagérat ion, que c'est le dollar qui 
est le maitr e des destinées de la plus grande 
vartie. s inon de toute l'humanit é. 

Ce bouleversement radical de Jo. vte éco
nomique, passant de . l' autonomie ~ Pint.erdé
nendance et O. la solid&rité, devatt amener 
logiquement ntH! complète réor~ctn,nisntion ?e 
notre vie polit ique et sociule, donner nnts
sance à des orl!anismcs nouvoauJ> adaptés llllX 

nouvelles condit ions de la proclurtion ct de 
l 'éclmnge. !\fais par un insti.nct cl~ conse;"'·.a
tion 11ue l' histoire n plusieurs fo1s onregtfi
trée le~ instit utions établies non seulement 
11e ~onsent-en t ù céder lR pluce uux institu
tions noul'ellel> pl us nppropri~es aux hE>soillB 
du monde nouveau mais te>tdent 1\ conlcr le 
courant do la vie Jiouvellc da ns !ours mouk:; 
étroits et mnl anpropriés. E t voilà une nouTelfo 
source de confli ts soc·b ux et économiques, nu 
sein de IR nation, et ellt re des nations vohi
nes ou lointaines, confli ts tl'nncl1éH pa1· la 
violenre à. l:tquelle ·In science vient do donner 
des ruo~·ens illimités de de~truction en hom
mes et en ric·hosses maté1·ielles. 

Ajoutez ù tout ('e l <~ \me morale offic iel~e 
menson~ère et périmr-e, à laquelle la vte 
donne t:baquc jour u11 formidable démenti , clé
mont re son incoh<5rence et son ahsurcli tR et 

"''tltt1l"' ·u trr<.'t: ( l ' tnli feu.u c(e nb-(J'e bUC'Ït:'tt.f lll OÙCr

no à la veille de son écroulement . 
* * * Une doctrine sociale, t'ondée :;tir les oht.er-

vations de la vie et le~ enseignement~ du 
pn~scl, et non œunc abstrait:! d' une imngi
na~ion féconde, doit se demander l\ c·lmq uo 
Îll!lt!Lllt lli ùcs pbénomènt<11 nouvctwx, don ', !tb 

réa lit t! Cllt !.i riche, ne t>OIIt pa~; venus pour 
lu confirmer ou l'infinner. Une doctrine so
cit~le q1ti se I~sp~ctc, qui provoq uù uu mou
Hllllent dont le but est ln réalisation de cette 
doct rine dam; lu. vie, doit de tem pt; en temtw 
sc soumet.t1·a à l' épreuve des fu,its nouveaux 
que l'histoire a révélé - 1~ plus fot·te rai11011 
clans c·c8 époq uca t~o tl'an~; i ti on cotumo ln uôt1·c . 
Elle doit éliminer ce qui est périmcl da ns Ct'll 
concept ious et ajouter des not;vcau:::;: onsoi
gucmcnts que l 'observatiO'Il et l'expériem·c lui 
bU1:u~i:> 1·ent. Une doctrine qui remplit c~s con
ditions, qtù tient son esprit critique suns cc~~c 
en éveil. peut prétcncl J·e. ~t uu rôle socia l, 
faire appel aux ma&scs, leur clemauder de~ 
s::crificc&, car ellù e&~ le mouvamcnt mêlne. 

"' * * J_,u doctrine a narchist e, plus qu'aucune au-
t re, doit so conformer à cet te règle. Pat· ln 
lmuteu r de ses vues pn1· la larg{'u r de ses 
J!<)l'spertive~, pm· le JJUt idéal qu'elle ~e pro
pose, et aus~i par les g rands bacrmces qu'elle 
impose :t ~cs militants , olle so floit de be de
mander chaqtt-c instant Sft po:sition danJl Ill. 
11ituution his torique et sociale nouv<?lle. Kou' 
avons le regret de con.statèr que ùepuis de 
longuE>s années cet ùXamon - et il est qu<?s
t ion ici d 'un examan complet, embm:;sant 
tou tes les man ifestations de 1a vie sociale -
n'était pas fait. Ccci €Sb d'autant plus grave 
lf lle l' époque quù nous vivons, comme jo l'ai 
di t plus haut , est uno (!poque cio t rll.nsition 
oil les doctrines se disputent itprcmcnt la di
l'CC'tion des destini'l':s sociales, ct la S)"Hlpa

thie des musses . C'est pcut-êtro it cause de 
cela que l'anarchisme a ralenti son mouve
mont pro)!ressit' et esL, !~ l'heure aetuello. dans 
un état de stngn:.tion relative. 

J,a doctrine anarchiste. n ·a r ien lt l'edo1.1tet· 
quant au" résultats de ret c~amùn . Xous avon:; 
ln conviction que J'h istoire a donné à no:< 
conceptions t11:e confirmation éc la tant<>. l i 
s'nll.it seul:mwnt de ln lll<:'ttre e'l relief . de h 
port{'r an grand jour. de Ja ch;ntontrer à la 
lumii're de tous les civéncme!lt,-; historioue:; 
do quelrpl<' importance. ùont les quinze c1l'r
ni!,res années ~tont si riches . Nous ~·el'l'Ons ;tlort~ 
notre mouvement, appuy1~ sur d~s on:sei~n<'
lll<'Bts nouvl'aux. confil'mé pèr l'h istt)il'l? et la 
sc-i<.'nco soci!.lle. prendre uno U>cE>n:sion nou
rellE', nugmPntr.r le nombrE> èlc ses mlE>ntes et 
orC"uper, <'nflll, h phtr!' qu'i l mérite dan~ 1~\ 
Jntt<' pour une ,·ie meillNt··e . 

Qni nous do'nnc~·a cette C"onreptinn rajeunie 
de l'nnan·hi:smc, qui marquera d' une piene 
hlanC"he l'histoire de notre mouvement ? 

J arq nes Dxxzu:. 

tes meurlrlerr en sourane 
Volt• fies h olht11es sans reliy1on fa.lre la 

Jttierru c'es t·à.-dil-e u.ssassinet·, légalement. 
IeUI'!! frè rês en hutn::Uli te, est 1111e c hose 
d éj à bien écœurnnto. 

\'ott les fidUes d'une r elig ion aceepter 
cette besogne ign oble eu est une a u1t e 
plu!! nttris tante en core. 

Mala voir les mini st res d'un e religion - 
}Jrùt rctl, p aste urs , rabbins, etc.:. - ne pus 
r eflttlCI' do tn.mJper le urs m a m s da11 ::1 le 

. stl.tlg de leurs H è r es soi-di~ar_tê " étran
gers , eux qui ont pou r· mJssJOn de p rê
ch é t' ! ''amour elu procJHl.in, 'oilà ~ien., cet
tal n oll'le n t ca qw est le plus abJect pour 
to llt ltu111r'uo pour vu d ' till cœu r et d 'une 
t!OllSCÎClll'th . 

'i'el cet bla11, pour tâttt, le ~pectacle ,ln: 
dtJ u x qtt' !l rtous a été ùonne, rle l!Jl • .l.i. 
1!)18, de con Lempler en tous. pa.:~-· s lJetlt
gé ra.ut s, ct que n ou s r eYClTJOns enrnre, 
malheu reusement, à coup sO r, dans le eus 
d ' lit\ uou\·~ull coutH t. , , . 

Je n 1~n \'eux pou t· lH'e~_ve •. :w.Juu r.d hu ~ , 
crtre mille au t tes, q u e J mv1tallpn llllp rl
ntée qq 'on dis triiJUuit, récemm.c~t. claus 
les lycées de l 'E ta t - pour for! Jher. sans 
clou t'e, la sacra-sainte L aïcité et le P aci
fisme offic iel ! - de l a p a r t d u " S ouve
n ir français , , " Association n ation ale 
p ou r l ' édiftcation et l'en t~·etien des tom
bes des militaires et m a n .ns mor ts pour 
la Pairie "• association u r econnue d 'uti· 
lité puhlique " (et comment !). 

Et quelle tristesse de voir que le A< D.élé
gu6 g énéral " est - ô h onte ! - un ms
tituteur public, un certai n Mo.gnez pour 
n e pns le n ommer ! 

L im•i tn.tion a pour but de con\ier les 
g-ogos pntrio tos ü des " cé t·ém onies solen
nelles , cte ,, R eq uie'm ,, dans tes églises 
et da na les tem ples, à la 1n6nwi re des 
•• officiers , soldats, Hlar_lns ct a \·inteurs 
m orts pou r Jo. Fra n ce " (lrsez " mm·ts pont· 
le Comité des F o rges, la H aut0-Ba nque, 
l es Profiteurs, les Gén é raux et les Mer can-

tis "'· Des cc quêtes , sont annoncPcs, n atu rel• 
lement, à chaque Cé rémonie, pour l'ér~~
tion des montllnetlhl ct des tombes qui. 
doiven t entr etenir, dans l 'esp r it des ma.s
E~es a\'eulies, le souvenir de lu. T uerie. 

P a r· préca u tion, le s usnommé Magnll~ 
donn e son n • de comple de chèques po!-1-
tnux, pour les m ecl'é:J n ts et les imtJéciles 
qui n' ass iste mien t pas aux cér émoni es ! 

J\l.ai~ vojri l e bnlHJUet. Li sez-mni l<'s 
n oms ct 1.~'6 \.\he~ ù~'6 " l'a\ un> " t-\~<u
gés de P I'011 0ilrer l es ct d iscour s " dest i
n és il. fn.iro entrer' l 'arg en t <lan s les cn is
ses snc t'èe8 : Eg lise S t-Amhroise, i'l1 011sô~ 
oncttr Di f'n, protonotaire apostolique ; 

.Eg lise Stc-l.\Iargucrite, R évé1·end-Père Cm· 
moisnu, ex-a umôn ier mil1ta.ire, gt·and n tu
Li té, ci11'Valie1' de l a t ciyion d'H o1IW! III' . 
CHrJJ x DE GtJr;tu~ J.:: ; E~llse St·Jen.n-nu.ptiatc. 
Ré\•é rcn d-Pèloe Guem n, gX-LitttrrRK\ :-<1' MI
'ttu rt.t.EUll (quelle u.hjcctlon monstL.'\UlU~e. 
pou l' u n ministre du Ch rist 1), CllCIJ<llicr 
de ln L ég iu 11 cl ' ilonne ll 1', Croiili de G tLC'rre: 
ct rl' a.u tr cB encure, d u lll~me acabit patrio· 
la rd et g:.Jcn ·ict', que je n ' a.i pas la. p lo.cc 
de nommer lons ici. 

Le tou t accontpagné, en musiqlle " gre
gol·iennc "• par l a " i\'J.anécantel'ie , -
qu'est-ce que c'est que Ç<L ? - des " l.'c
trls chanteurs li la t;roix de Uuis , (.Ah ! 
c;-n., oui, je comp rends, c'est joliment bien 
trou\' ~•, pour câlébrcr le souven ir des 
1.tl00.000 puu vt·es malheu reux mu.rtyrs qui, 
n'o.yant pn porter. vivants, sur loue p(li
trine, les hochets du Mil itarisme, ont eu, 
du moins, comme récumpeosc... la " croix 
de boi x " des ci,J11etières d u front !). 

\ 'ous 1eprésen tez-vou s, sut·tout, ce Ré· 
,.é r e11 d Guenin, " e.r-lieute11ant mill'ail
lru l' "• indigne et monstru eux successeur 
pr6tcndu de ce Chr iot q\111 dit u toul 
a111our " • cl fauchant, férocement, par ccn· 
taine~, t>a1· m.illiers pcu~-êt re, du bord cie 
la. tmnché~ empourpt·éc de sang, les au
tr-es catholtques alleman ds sortant pour 
l'altn.que,. <les tranchées n'en Îltt'-0 ? Qlll'l 
~al.llcau lndcux et blasphématoire ! Quelle 
una~·e réY?ltante ! Et pourtant, ce fut ln. 
réallté \'l'ale, dans toute son honen r abjee
te, vt>cue, pat· res r énégats sanglants pen-
dant quatre hmgttes n.lln ées. ' 

Ah ! cumetliens ill1IllO!ldes, Jninistn•s 
de tm1~ .. les culte~ clu·étier~s . et autres, qui 
uvez p t ls P<Ht n la fratJCJd-e Boucherie 
rentrez sous terre, s'il Yous reste encor~ 
quelque consc tence_ et un tant soit peu tl . 
c~ar, car vous n êtes, tous, }e vm1s Je 
~lis_ en face. que des ASSASSINS et ch:s 
1\ŒURT RTERS, les plus vils et les plu:; 
odrcux cle tous. 

Christian LmtmTARtos. 

. !>·-S: - 1 n D:ms mon dernier article. 
luc, t,\n t _duns le corps ùe l'article nue 
da liS son titre : " 

" .\ hjeclioll "• a.u lieu d' " Objection ,., 
ct u néchainé ~>, au lieu tl' <c Eucha.ùté •• ; 

:?o Je. Ct'ois d'_ttti,lité comrnune d'imitl!r 
l~ cnm~rude qut s occupe tle la 11 C L , 
ltflcrtrnn: fll[n.ntine ., à. donner · ,(} o:t.e 
llo à• CO' >t d l' 'let, ,c.m 
·, .. " • '.' 11 ' ~ c ~ tE'f'/lles t>oslau.r, ce <lût 
tartllteuut 1 eitvo1 tles dons pnut· cette 
belle œmro, SI généreuse et si noble. 

C. L. 
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L'ETUDE ·M ·ENSUELLE 

A quelle c. 6. T. dOit aUhéror un anarchiste sundicable ? 
LA PLACE DES ANA RCHI STES EST A LA 

C. G, T. S. R. ET PAS AILLEÜRS 

Nous allons nous efforcer de le dé-
montrer. Procédons par ordre : · 

P L 'tt1tarchiS!e est-il S!)ndicable ? _ 

Gou vernemenls, mil llah•es, j ûge!l, prê
tres, gendarmes, policiers sont combat tus. 
avec achamement, ~tu' tous les anat·chis
t es. Ceux-oi sourirment dédaigneusement 
si on leu r disait que l 'un d' entre eux pout· .. 
r ait exercer l'une de ces p rofessions. Et 
ccpend!Ult ceuK-Iù. ne sont que les soutiens 
de l'Etat qui lui-même ne sert qu' à défen
dre e l à mn.inlcnit· le CAPlTALISI.\'IE. 

La Capitalisme csl composé de deux cu
légol'ies de parasites : ceu.c qui volent Sttl' 
l e !?·av ail du 11rodttète1rj', c'est-li-dite les 
11all'tms et ceux qui vo lent su1· le salaire 
octroyé 7Jéll' ce dCI'nie1', c' est-à-dite les com• 
me1'ÇCtll{ $ . 

Donc, d'un cOté nous avons l 'Etat ou aù
torilé politique et de l 'autre le Capitalisme 
ou autol'ilé économique. Celle-ci englobe 
les pires profiteurs du régime actuel, ce 
sont eux, avec les financiers, qui ti~nnent 
l es ficelles. Les cou~s des ano.rchistes doi
vent pleuvoir avec mtensité sur cette for
me de l'autorité. 

Par un curieux paradoxe, Il se .tt·ouv!l 
des a ll tu·ch istes quê oe r.Ot6 - le plu s 
inlpo t'làt1t de la question socia le ~ n'l n
té t·es!le pas. Jls Mmêttent qu'on ne peut 
combatt re l 'a.nnéê et o.ooeple t•. <l' être g mdé, 
voire m ên'le de pot'tèt' la livrée militaire. 
Il s adn\ellént t)U'on ne peut lutter contre 
les lois el être j'uge ou genda rme et ils en 
occeptent les consé~uen ces : persécutions, 
priscms. Voyo.'nt qu ils ont affaire à une 
tlljlr.~tice, ils ' 'llule11t, ces a.nat·chl stes, en 
ê tJ'C les victf.m.e.~ et 11011 les /Jén~ficiai?·es. 

gh bien ! S\.11' l ê lllr rnln écol'lomique il 
en est dé même. L' el\ploltnlion et le cam· 
m e rèe SOJH des injustices sociales, les 
anat•cht stes ne doivent donc pn!:l héslte t· et 
s~ t't\Jlget po.rmi les vlclime!:l1 panni lM 
oxploil(\S. Le patroH est aussi r épugnant 
que le soldat ou que le Jt!l;o. 

T::xploHé, l'lma1·cùlste se1·a un révolté et 
comprellnnt l'ensei gnemeut. de S!ls aînés : 
Balw untne, Kropotldne, Proudhon, Pel
louti e r, ~Vlal atesta, Sébastien Faure, etc., il 
se g roupel'l.l. avec sèS sembl ables, dans sa 
elusse. Co fut le Cils dans la 1''0 inle1·· 
'Jifll iollttle et dans lo. C. G. T. d'a'l!anl
!Jile }')'(' . 

L'n.nat·chiste Mt dol1c syndicablè cela 
no fo.it aut~Un doute. 

2° L e vérilaùle anatchiste, étant syncli
callle, à quelle c. a. T. doit-il adhé1'C I' i' 

Le syl1dicàlismê r 6volutionnairé a ceci 
d e s p écial -- c'est Jo. l"'l.ison pour laquelle 
'il doit l11 té ros~ et· les anarchi s tes d'une fa
çon tou te pa.rliculi ère - c'est _qu' il est 
d · ori a i ne essen 1 ie llemen t p t•olétànenne. 
. Ce sont lê!; OUYl'iOl'S •Jcs plus Intelligents, 
les plus actifs, c\ui e n on t fait un~ to·rcc 
1·edoulalJlc Cal' - i s avaient co111pns que 
l 'l!;tat ut le Capitalisme dcvo.ient être com
battus s1multanèment s1non lem· affrnn
chisseÙlcnt n e ser::A.it pns total. Aussi quel 
mag nifique tcn·ro.ill p ou·r les anar ch1s tes, 
terrain incompa rable pour y semer leurs 
idées. Presque t outes ont germé. . 

L es anarchis tes ont vu tians le tro..v(l.)l
Jeu r non seulement le p1·oductetu· .trUJ de; 
vuil sa li'be t·té de son esclavage ma1S auss1 
l'inrlividn qui devait cher~her. son. complet 
épo.nonit~Mment dnns !a ltbOrlé. C nat sou.s 
l'impulsion des anar~histes que le syndt
calis me révolulionnan·e a rejeté les dog· 
llle:'l et qu'il a combattu le. gouvernant et 
le pat ron. 

1 
. 

1
, . 

Ce svn dlcalismo révo unmmll.lr e- Lo., ce 
n 'est p'as celui de la C. G. T. collaJ.Jora-
tionni s te. . 

Ce syncli cnli smc-1~~ ce n ' est pas non plus 
celui de laC. G. T. u. à plat-ventre devant 
les gouvernants rouges. .

1 . on sait. que la c. G. T. demande conse1 
aux di l'ige an ls du Pa1'l\ socialiste , at que 
lac. G. T. u. r eçoit les ordres d,e ~Ioscou. 

nue ponsen t fn.in~ les o.nn.rclustes dan~ 
de~ telles organisations? Œuvrer pout 
l'Unité? Œuvrer pour le r edressement ~u. 
~y n d l cn. l i.smc ? Pcn t-on en~ore -e~pé1 e1 
n \aliso r l'un ou l'autre ? Qut ne v01t que 
c·~st absolument impossible ~ve.c de:~ cott: 
J·ants aussi diffé r ents , o.usst mcompa ? 
quo, ceux qui existCJ~t ~ans ces .C. C:· T. 

Contrai rement à 1 avts du « hsem, " du 
1 ilJcrtairc il s'ag·it bien d'une questwn de 
)l l'incipe et n on d'une question d'oppor tu-
lli l é. 'h 

Mais n ' ant icipo11s pns . Notre ami nes: 
n n. rd Jo dom on t!'et·n. car il sau te 11':JX ye\:~ 
des miiiLClll ts qu elque peu. n.vertJ s qu 1 
n'y n. pas crise du syndicoltsme e1~ t a nt 
qli 'efrccli fs, mals blen transfo t•mabon de 
celui-c i dans les doux C. G. T. devenues 
o. u lo rita.i r es. · 

Une seule orgm1is nlion .a con.serv6 J~~ 
prin cipes du féd éralis m e hbertmre et 

m éthodes véri labl eme1 1 t r évolu li onnalt·cs. 
Une seule organ isation se décla t·e fmn

chement cont re l 'Etat : c' est l n. C. G. T. 
S. R. La place des anarchistes qui ne sc 
con lehtent pEts de mots, la place des hom
m es d 'action est liL et pas aiJieurs. 

Ils doivent rejoindre leul's am is de ln 
C. G. T. S. R. Lo. beso~ne ne rnanquet:n. 
pn.s. Ils au1·ont lll poss1bililé . de pouvo11· 
L..dre d es t'évolutlonuaires conscients, d e1-1 
J·omm os ayant dahs leur esprit · l'ich~o 
exacte de c.e · que pourra. êtr e la société 
tf'ùnomique apr ès le grn.nd clw.tnbu r dC'· 
ment. Ces honuucs forntet·ont ensuite la 
tnilJOI'tté a~i!'lsun te qui en t ra inera la mac:tn· 
dt·!' tro vnill euJ'S ~ ~ t les a iclC' ru :\ hriscr leur..: 
uhaines et ù. les libérer d e leur d ouhle 
l'~•c lo.vuge en i utml le principe rl ' nutnt·tté 
oui est à. la base du Capital et de l ' J·:t nt. 
· Nous ne devons pa.s pe1·d re de temps h. 

t''tercl: er $. conYa incre ceux qu i, pou r des 
l'Uisons que nous n'avons p a$ a app t·o
f0ndir, ne s ' inté ressent pas ù. ln. parti~ 
l':ronomique de la question socia l e. 

J 'P.!ilthm· que l'on ne parviendra pas ,1 
mettr•· d accord leur cont'eplion e t la. nOt J·e. 
C"est ce qui m'a éloigné de l 'A. F. A. 
depuis que la S ynthèse est devenue sa 
charte. 

Par con tre, il se trouve ù l'U. A. C. R. 
ùes oa.marades q1ù subissent encor·c Jo 
con tre-coup du Congt'ès de PA.ris. Cès ca· 
mamd!lS ·sentent Je danger que leur font 
coul'i r certa ins néo-ar • rchistes · a.Yeuglés 
par le soleil moscovite é t en mal d'orga. 
nisalion nutorita.ire... De plus l'atlllu rle 
syndicalis te de qu elqu es cn.mamdes clas· 
sés pa rmi les plus acti fs n'est pas faite 
}JOur leut· servir d 'exemple. T el ce farou
che partisan de l'autonomie qui sombre 
d 'une façon s i pitoyable daus le syndi
c:ulisme le p lus élol gn é cle so. conception ... 

Il est à souh a iter que ces camarades 
ne s'entêteront pas davantage et qu'ils 
rejoiudt·ont eu x aussi la seu le or~ani sa· 
l ion répondant ù leurs p rincipes fédéra
lis tes et liberta ires : la Confédéra/ion né
·né?·al e rln TravaiL Syndicaliste eL Révol~t
l ionnaire. 

Piene LEt>T'ESTE. 

como1e rendu financier 
DU BUREAU D' INFORMATION 

DES COMITES DE SECO URS 
AUX ANARCH ISTES BULGARES DU MOIS 

DE MARS 1029 AU MO IS 
DE JAN VI ER 1930 . 

1. - RllOBTTRS 

n) Cotisat ions mensuelles des anarchistes 
bulgares en étranger : 5.8GO francs fi-ançais; 
1 .000 dmiuarH; 1.050 levas; 3 dolla rs; 10 schil
lings autrichiens et 25 fnmcs be lges; 

h) Ancien comité de secours aux an archistes 
persécutés en Bulgarie : 1.515 fl-ancs français, 
5 dollars; 2 livres sterii ngs et 10 roichs
mnrks. 

c) Cainarades italiens de Lyon par cam. 
Fancler : 50 francs. 

d) Camarades italiens et Comité de Défense 
Sociale de Marseille: uuO fnmcs français . 

e) Groupe anarchiste, " Entr 'aide ... ta. 
ohon (Allemagne) : 100 fmncs . 

f) Groupe anarchiste « Secours aux empri· 
sonnés politiques n, de Mexique, par cam. 
:Alex. Berkmun : 2 dollars . , 

g) Un camarade de Lons (l''rnnc13 du Nord) : 
10 fntnCB. 

Au tota l : 8.035 fmncs françaîs; 10 dol
lars; 10 reicb&Jnal'lts; 10 schmings autri
ch iells; 2 livres sterlings ; 1.000 cliMrs ; l.b50 
levns ct 25 fmncs belges. 

II. DEJ'ENI;RS 

a) Aux anarchis tes emprisonnés et petstlcu• 
téll en Bulgarie ; 5.947 fr. 2J français; 1.000 
l eval!~ 500 dimii'H; 6 dolh\1'~; et une livre bOOt'• 
ling. 

h) Achats des livres pour les anarchistes cm· 
prlsonnés en Bulgarie : 145 francs fmnçail! 

c) Correspondance· et bulletin mensuel : 
65:3 fr. 25 français . 

d) A deux camarades eKpulsés do France: 
-iOO fruncs françui~:~ . 

Au total ; 7. L,Jt) fr. 50 français ; 5 dollarH; 
1 livre soot·ling ; 500 dinurs ct 1.000 lev:\ s . 

Restent d ans IR 'caisse du bureau au pro· 
mier janvier 1930 : 889 fr. 50 f1·ançais; 5 dol
luri> · 10 reischmnrks; 10 schiTiing,; autri
chie;lt>; l livre sterling; 500 diliUI'S; 50 levas 
et -J fr. belges. 

Po.ri.s, le 11 janvict· 10:30. 
Le lhtreu.u d 'infornmtion des Comil.ét! ùe 

secoU1's au.x nnarrhlste!! bulgares. 
p. S. - 1\ olls prions Lotts les calmi rac1cs 

nnnrchistes d'adt'esser leut· conespoudnnce, 
ronrerna.nt not re bureau au camarade P aul 
1\lic·hel, P oste restant.o, Tiurcau 2.3, rue des Py
rénées, Paris, 2Qe. 

Témoignages 
Vers l'autre Flamme. La Russie Nue, par 

~a.naït, lst.rati. (Les ~'ditions Rieder, 7, place 
Sumt-Sulptce, 7, Parts . En vente à nos bu
reaux : 15 francs, port en sus) . Voici le troi
sième et; dernier livre de Panait Istrati sut· la 
Russie. 

Cette œuvre est encore plus serrée et plus 
fournie que Jo!! procédentes : une clocumeutu
tion qu i semhle êbrc le l'ésultat d ' uue étude 
v1·aimen& sériGu~e et loynle on 6tnul1e. 

JI est cCt·tain quo nous verrons de~; ad~·er~;ui
I'CS snns :;c rnpules qui so mettront en po~oition 
d' tttt;lquo pout· livrer un combat sournois et 
vraiment peu i\. ln ha uteur d ' une idc'ologio 
rsaino et puissnnte : ço sem, une fois de plus, 
la {fnnchise qui "e venn dénigrée po.r l'inKo
lente fourberie des fantoches eu mul de filou
terie éthiq ne. 

E tant trop loin du « clmn tier n, il no nous 
ost pornt fac ile de contrôler les dires des cons
trUt'Wnrs qui voulurent hien nous donner l'O:; 
t ··r · _ o·~v rap;cs : Vers l'autre Flamme, Soviets 
1929, La Russie Nue. 

Pow: que notre e!lprit ne soit point mntibre 
qui viendrait se perdre claus l'immense dispute 
des a ffi rmations ou des négation:; qui se lan
CeJlt it la légère hll t' tous les marcl1é1:> pol iti
ques, il nous faut nous bien tenir à l'écart des 
ambian~s du trop à priorique Pour ou Contre, 
ufin de conserver l'ent ière autonomie qui con
fè re le droit à l 'éLude des principes qui se 
rient des stupidités et des causes qui rendent 
les hommes si plein dociles et tant tyranni
ques.· 

Pom· mon compte, il me faut dire que les 
livres précités- qui sont surtout riches en do
cumentation-- sont des matériaux d'une uti
lité pl'emière pour consolider mes opinions per
sonn llos, lesquelles se dressent cdnire l'em
piMerneut du collectif su t: mon ' ' unicihé n. 

P endant t out son traje t inte llectuel, fBtl'llti 
seml)ie n'avoir vou lu d6feudre que la véritP : 
Sa v6rité (qui est som•ortt sœur de ln Jnienno 
quund il se dresse contt·e"J'Oppressiou e t ron
tre tous le!! Oppresseurs, mais qui s'éioi~no 
de lu. mietine quund elle 110 laisse cnt1·aît1er pa r 
les anticipations sociolog:iques) . 

Oc réper toit·e sur lu H ussie e~t vraiment 
un iquo, 11uisquo nolis ,ne VO:I_'Olls poin.t, <1:'-ns C'~~ 
lignes, le poète se gr1:<or d'una~:natlon JllhQll a 
perdre l 'équil ibre mtionuel , m::\JS Jo chet'l·h eur 
qui pousse l' observation bien au-cle11~ du per
mis et du colwonn, colui de donner à. la psy
chologie, sa rai!;on d'être sw· le plu.n de lu. 
connaissanco humaine. 

Au lieu d'avoir suivi la ligné droite, le fron
deur a su ne· se sen·ir que de la ligne bri~ée : 
~ q;ui oo }:}la it \)Oint u.ux. ch ers oftieieb qui tlé
tost.ent tant les troublout·s de fête : c'e:;t bien 
dommage pour e ux ot bion l1eureux pour nous 
qu'un enquêteur :..e soit ruppcfé qu'il e:;t né
oessttit•c de dér1tirot· fe voile pour lil'l'er, nu re
gard inquie t , la _nudité des préteutions do 
t.ous les polit iques. 

u Est-il vrai, cowmo coux-ri l'nffinueut, que 
" tout soit uu mieux ùnns la meilleure dell ré
" volutions ? 

n Pom· le Mwoit·, il :,· au moim; deux moyentl: 
n aller voit' sur pince ou étudier, fûfr.ce it dib
" tance, la documontation soviétique non deti
" tinée à la pl'Opagande cxL6t•ieuro. L ' uu ct 
n l' autl'e exigent, pour être efficaces, a u m_oius 
n dettx qualit~ indi;.ponsahles : u n espnt a 
n priori am.ica.l cnvel'li la Rovolution russe et 
" la connaissunco proulable du blljet. Snnl! 
n s~-mpt~thio inbtinctive ou t·aison11ée poUl' u!' 
n fait hist,oriquc aussi ample et complexe, tl 
n n 'est pus de comp1-t-hcn1!ion possible ; et snnH 
n rion savoir de 1:1 Rushie ni de la 1hlvol ution, 
" il est inuti le de prétendre appréciet· : l'igne
" 1·ant n'a qu'i~ s' inbtruiro avant de parler. 

n Un voyu~e en payH rsoviétiquc n'est pas 
n fo rcément révélttteur : tont dépend des con
" ditions oit it s'effecLue et do h\ va leur in tel
" leebuelle et tnomlc du voyageur. Celui qui 
n 8(l promèno en touriste, mené et encadré pur 
" des guides spécia lement dresséM 1\ cet effet, 
u ~>e lon un 1tim;rui ro tracé à son intention, 
" d:~n~o deS' lieux choit.ili et bouvent pt-épnré!l 
n 1t sa vi~> i te, et pa r dos moyens de dél,lace
n me nt twistocratique6 dont ill confort ne 
u rorrespot\d it rien d'ttciuellemen't de rus~o, 
, qui , de plus . na fréquente q~e des pers?t~
" 11ages officiels, del:! fonctlonnan·es, des 1~1' 1 1' 1 · 
" légiés, relui·là n'a, t\u roto~tr de t;t~ parttc do 
n plrtis ir, quo le droit de se tlltre. Les ~leeplll.P:~
" cu•·s, leli automobiles, les bôtell:l bourj.!;eOlbC· 
"ment amc'nagés, n'ont rien de commut~ uvc(· 
n lu. vie présente des 1.30 millions d 'hab1tants 
u de l'U. n. S. S. ; quunt nu re~te, il y \\ 
n deux fa~ns de Je juger : du ~horll et du 
n dedans "· 

Nos bons r6tlacteut'l! assermentés à ln plus 
profitable des ctwses ne tiennent point à be 
tant traca~;scr : nn révolut ionuait·e de :mlles de 
rédnctio1t et une conYirtion qui ne s'é.-eille ct 
s'anime que p011r <'t p!U' J'nrgcnt sont les \~lus 
dignes rdlcts de leur idt-ologie t't'volutionnan·c. 
P~ut-êtro ne dcvron!l-nous point tendre ''?rs 

fins de P anait l:strati ... ~{ais - pour le \nell 
de la plus lucid<:J compn;hension - il nous fau
dm udmcttl'c que les lil'l'es de c·et autcn_r pus
&èdcnt eL lu cla rtl; ct la puissant·c qm bOIIt 
biru - )?Out· lo moment - les deux M'nb 
guid~s qut puissent cond uire' notre intellN:t 
vot·s la cnnnaiss:tllrt'> 11rofondc d'un monè.c qu1, 
duns le dl'bat cherdu) il J·a1·ivet· la Flamnto ~·t 
i\ r•'nrlre ruoin's pénihle cett<> Nudité qui e,.t._
pour l'instant, - la plus réelle représPnt:\twn 
de l'empire des so,•iets. - .\. ll.lrt.l.\'. 
~. B. - Dans mn deu-..i(•me (:tuùe lire an 

débub : C'c d · ,l(•tnC livre de Pannït l:;traii 
n'a voint la Wlii'IIUI'C du p~·muiel' : nous lwn
ton~ là la c:olhihorution anonytue qui 1·ient 
arr~ter· les élans fougueux do nott·e trb p;rand 
pathétique pout· l'iuciter à donJler l'a_lll!Jlour 
mat·quée aux chiffres qui servent à éclatror les 
faits ... 

... Dans la deuxième colonne, lir~ : Ce n'm,t 
point ma besogne quo de venir analyser les pas
bages ... ; au lieu de ... que de ven il' analyser 
lc1.1 paysans. - A. D. 

••mamaaaam~~••s~•oEsamm••a••• 

Mi.se en Sarde 
Le~ l'opains de ln Jeuncs11o Libre de Tou

lon s'étant tvunls le l ï courant, :~ M•ulo fin 
de discuw t· M il' l'uttitude du copain : Ja<·qa~l! 
Lam ent , out <l6c:id(> de fai re paraître dan. lu 
p1·esse, la noLe :..uivante : 

" Le caulal'IHie Laut·ent J ac'lues (cie son 
\Tni nom : l vun Puu), ayant (·omrnts de., Jll(h;
lit;ulcssc~. CIWCI'SS des cumar·ades, d":; pti,.,un
niers. de~; org;!llisabHmll sociale et :..vndintfc:., 
nous invitons les mihtants èe r·es or,c;ani~;a
sations, dèll qu'ils auront l'oerusion do r<•n
c·ontn~t· fe l>Us-nommti, de le déml1llqucr et loi 
posct' les que!<tions :..uivuntes : 

1• Qu'us-tü fl!it dos sommes que tu ltb 1'~ 
mal!.,écti en faveur de ' ' ial ? ((somme ùe 41l:l 
francs); 

Des 1:30 fr. de~tinés à un prisonnier; 
3° Des 30 fr. èestinés à un journal; 
4• Des 63 fr. destinés a u règlement d ' une 

facture d 'affichage; 
5• Sutiout, des livres appartenant o.u grou

pe, qu'il a vendus sur le port ? 
Bien entendu, pt·ofitant de notre confiance, 

il n'a jamni~; tenu aucune compt abilité. l\Io.lp;ré 
ccltt, nou:s avons pu apprûcier les préjudic·e~ 
portés à nohe ~roupe. Aussi, eommo nou., en 
avons l' hu.hitudc, lorsque nou~ rem·ontrons une 
cunaillc, noms lt\ fu.il!on,. eonnaître, tt seule fin 
que les cumnmdcs sinci!res - de n'importe 
qt;ellc organisation ~ lu dému~;quc et ren
voictJt cet individu avec lc:s gent; de son espè
ce . - Les copl\ins de lu Jeunes~ Lihre de 
Toulon. 

Le n• 174 de L'E N-DEHORS ebt paru . 
Au somumirc : En (!;UÏbe ù \>pilop;uo (Qut c(;i ; 
En songeant à l'annee qni début~ (E. Armand); 
Contribution 1\ 1 histoire de::; milieux de \'Ïe 
c11 commun : les cuuununaut(.H ~c·taires 
(suite) : Le mu.ll'nlor.du ::.cxuel (.\luù. Pelle
tier. Su.konutnb, K Ammnd); l'l<}l'l'allt (\\'ni
ter Scott); Le lmnditi:smc autt.n·hi:-te (!•;douard 
'D»l'trl\n) j !.& plu>< fort (Jolm-Henry ).IIH•l><\Y),; 
l'oi uts cio re pi.• re (1~. "\ mtand); Gy mllom,,·stl
que. XIL (Louis E.stè1•c); Glanes. Sou velles, 
Commentaires; J,n. l.{avemido di .Zurutubtm 
(ffi lareto Kavcrnido), etc. 

V 11 11 " contre 0 fr. .50, i~ E . "\nua nd. 22, 
cité Sainfr.Joz;eph, Orl{'au!l. 

CHAMBRE SYNDICALE AUTO NOM E 
DES 1\fE:"i\LLURGISTES DE LA SEINE 

Cumnradc, 
. --Xous voici uu seuil do J'a n 1030. D:.rt, tmu 

période où le pu~ronut rcsscn·c de plu~ on 
plus soli (;&reimc. a.u mowent 011 fu gnllldc 
escroquerie ùe~ .I.~~UI'II.nces soc·ialcs vu ouc-ùro 
venir gre~·.cr ton malp.;ro budget, que c·omp
tcs-tu taire pour lutter contre cc:; pl'Ol't~dt•,, 
alors que le:; uult'l!s Centralca sc d.l:;agl'l'gUIIL 
pur leurs dissen~ions politique:. ? 

C'amumùo, ton devoir c:.t do rallier une 
ot·~:tan isntion en ùcbork de l'agiotu!!;e dl'!l polt
ticiens . l::iuul le s,•ndic:tli~mc lté\'olutionnait·u 
peut ~~uvrer ntilèment pour la détenHo des 
travailleur~ . 

Pour ces mison~, t·amarade, tl~ pl;we ~st 
donc au Mlill de lu C. G. 'l'. R. ~ .. pou•· en
t rer cu lutte c:ontro t·cs pht't101d•nc:-. -.ociaux 
qui sout la C'upitulismc, le :saiRt-iur. ct lo pll
ti·ouat. 

... 
•• 

}{L:uniuu du ('ot!0cil. :-.a•uedi :2.3 jun,·ier, 
it l.ï h. ;JO, au M~ge. Pt-~tscuc·e iudispen~able 
de tous. 

Tous l e~; ~amcdis pcrmnncnl·e au sii.-ge, lln
reau :31. 5• Ptu~e. Bourse du 'l'ruvuil, de l.i 
heures ù lS heure:s. 

SYNDICAT GENERAL 
DES TRAVAILLEURS 

DE L'AMEUBLE~ENT 
Comm~ il avait ~·té tléciùû tt Ja. ùcruièro 

reunion, les C'allltll'l\Ùu:; qui sout prfot~; ;, œu
vrel' au reJrc>-bellli.'IIL du syuclicaii»lllO selon 1~ 
principes de laU. G. 't. S. R. ct ùe LA. 1. T .. 
:;eror:t t ous prO,:l!ents à ln rétmion qui nura lieu 
le mat·di :.lS janvier. t\ b heures, au 9. f:m
bour!l: &.liut-.\ntoine. 

Le<·ture de~ ;.tatuts; Prix dca ;tclht.~ious et 
('<Jtbatiou» : l'rbt• de~ cat·t.es 19;!0: Elœtion tlu 
huruau; Propa~antle ;~ envi~n~er dans l"aulcn
hl<J:nent, d'accord !\l'CC la Ire r. R. - I.e SC· 
cn:·tuû·c : Dmu.1u. 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAlS AU· 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOt A n LA VOIX LIBERTAIRE"· 



F --

/ 

1 

La Ule Régionale 
AI\.IUENS 

L' EXPLO ITATION DES ANIMAUX 
ET L'H YGIE N E AliMENTAIRE 

L'alimentat ion des a nimaux tend, comme 
colle do l' homme à devenir <lo plu& en plus 
mrtinnturelle c t mal fa isante. Et commo le; 
urocluits animaux (viaqde , la if, fromage 
beurre et œufs) cons ti tuent une p:1rtie i m~ 
por tn.nte de l:t noliiTitu rc h u111ai ne, c'est a u 
dépens , non seulement de h santt\ des hôte~, 
mnis indirectement aw;si de celle de~ hom
mes c.ue s'exe rcent lo 11u;fuits de ht scienc•e 
matérinli,;te de laboratoire, qui dom1o le 
mot d 'ord ro a ux indus trir• ls. J usqn'it pr6sent, 
les l>l' ~·san s ~ont rcst6s asse% souvent il l'é
f'aJ't de f•es nrof'é<lés néfastes d ' a iÎi nen'tation 
Üldus t1·ielle de leurs bêtes, m ais depuis est 
,·en ne l 'induskü~l i sution it outrance do la pro
duetion do la viande, des luitn ges et des œufs 
d de pn r <:e f:tit, on reste do plus en plus 
exposé it consommer des aliments dénu.turés 
ot intoxicants . 

Ainsi, pour les œufs, il existe un tus do 
poudres il fai re pondre, tt lJase de poudre de 
viande ou de poisson et de produits ch imiques 
'qui ne neuvent,• .e n e ffet, que donner des 
œufs défectueux pour la santé. Aussi con
vient-i l, pour ceux qui Jmbitent la campagne, 
d ' uvoi1· un poulailler it eux, afi n cle donner 
i1 la vola ille l11 nouniture nat urelle qui leur 
convient (gm ines, pi\.tée. ve rdures, vers , es
f'a rgots) et pour avoi r ai nsi des œufs pal-fui
tement sa ins . 

Le lait est a ussi matière 11 exploit ation, 
chez les me rcantis de la campagne. Non con
tents. pour f'e r tains. comme cette semaine 
11ne laitière miÎ mouilla it son luit lt 40 p. 100, 
rl':v a jouter de l 'eau , presque tous les culti
vateurs sabotent ce produit en nourrissant 
le urs vaches avec des nrodui ts indus trie lf' , 
tels que tou rteaux, drèches, produits ch imi
ques, etc. 

Le lait., dans ces condit ions . peut occasion
J'er des t roubles sérieux. surtout enez les en
fants. 

La viande de ces hêtes en devient muuvÎ1i s~ 
~g;dcment et le consommateur ne peut, en dé
fin itive . qu'en être !tt victime. Aussi convient
il de plus en plus do s'oriente r vers 1111e noul·
ritu re de moins en moins animale ' et de plus 
e n pl us végutarienne si l'on ve ut conerver ln 
s anté. ca r en matière d 'l1ygiène a limentaire 
co qui prime le plus chez nos mercantis des 
rn l111ll1f!nes, co n'est pas la ouestion santé 
mais lo l'()lldement comme rciale, l 'argent, 

par l'exploitation des animaux et <les hon~
m es. 

PONT·REMY 
Aurons-nous la guerre civile à Pont-Rémy '! 

- A tous les coins de rue, duns les chantier s, 
h l' us ine, l'on parle et l'on bava1·de. Et tout 
ce la, i1 propos de fanfa re ! On dit que notre 
fanfare est en décadence, que le sous-chef se
rait démissionnaire uvee quelques· musiciens, 
pour cc motif que le secrétaire a m·ait ciit uu 
d irecteur qu' ils a uraient jo.ué au hal organisé 
par les a nciens combattants de l'U. N. C. -
J'organisation réact ionnaire dont nous uvons 
déjh parlé - comme le vacher Dubuisso!'l 
a insi quo ~;es amis, <:'est-à-dire tout l'orcbes
tr<'. 

On d it a usi qu'on aurait por té la Voix LI· 
bertaire au cl ire<:tem· Hourdequint e t qu ' il 
n 'avai t pas été content au suje t de l'articie 
publié clans la Voix, au sujet de cette fanfa re, 

. ai'nsi que le curé Masse, et de voir ainsi tout 
leur henu travail e n décadence. Allons, tant 
mieux ! 

* * 
Messieurs les réactionnaires du vi llage ont 

organisé un cercle d' études 'populaires. 'l'ou
jours pratiques <:es gens-Ht 1 que les libres
penseurs .en fassent a utant! Qu'ils se re
muent, qu'ils s 'organisent 1 Qu' ils créent éga
lement un cercle d'études populaires Otl l'on 
e nseignera la vertu et non le me nsonge, l'es
pri t scientifiq ue opposé à l' obscurantisme des 
prêtres. Ils àttireront a ins i la jeunesse stu
clieuse du pays. Qu 'ils imitent_ le cercle a 'étu
des populaires d'Amie ns où toutes les semai
nes pendant la saison d'hiver , des causeries 
sont faites pur l 'éli te des éléments d 'uvant
I!:H ixle, sans esprit. de part i. Tm1s les esp1·its 
libres voudmnt y assister et i ls combattront 
n.ussi efficacement J'infi ue nce des prêtres . Au 
eercle d' études popula ires des ca latins, l'ou' 
fa it t rois réunion s par semaine : Je mardi, Je 
jeudi ct le dima nche. 

Le mardi des cause ries sont faites . Le curé 
:i\Iasse y fait des ser mons et y enseigne les 
vél·ités évangé liqu-es, les mystères ae la sainte 
T1·inité, et de lu multiplication des pains ou la 
nêche mi r aculeuse, le citoyen Dumond, y par
le de ln J eune r épubl ique, catholique, aposto
l ique ot roma.ine. enfin' bref, toutes les âne
ries propres i1 abrut ir lu jeunesse y so11t dé
hiMes . J,e jeudi est réservé aux leçons de gym
nastique. sport, etc. , et Je d imanche est con
sacré aux jeux . L'esprit de ha ine est soigne u
sement · ent retenu. che?. les jeunes qui fré
quentent, ce cercie abrut issant contre tous 
]es esprits libres . ~lu pu~'~ · lihr~s-penseur~, ~o
f•ialistes, cornmumstes, hher tun·es, syndlcuhs
te. O'eRt le foyer o\1 l' ll:glfse, le prêtre :Masse, 
attise la, ba ine cont re tout ce qui ne se pl ie 
pus h ses dogmes. Auss i opposons lt ce cèrclo ,( 
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un ~tutre cercle qui cl~ruira leur influence. 
C'est h ce but que j 'in~ite les é léments d'a
vant-garde d 'y penser ot d 'y travai ller clèB h 
présent . 8.PEC~'ATOJt . 

REIMS 

Groupe Terra et Liberté. - '.rous leH cama
rades et leeteurs de la V. L. sont invités ~~ lu 
l'éunion du groupe qui aura lie u . le vendredi 
24- janvier, it 20 h ., a u Bar JJUCien, 70, rue 
Gambetta (s;tlle nu fond cle lu cour). 

A la s ui te de la réunion uno C<tuserie sera 
faite pa r un camarade s ujet tmité : Elisée 
Reclus. - Le savant, L' Anarchiste. 

Les <:allla rades peuvent se re ndre r·ompte 
que nous t onton:; tt los int61·es~er par de~; cuu
s<:ries éducatives et instructives , qu ' ils (as
sent done un effor t pour usS'is ter it no!! l'liu-
nio ns. - Le secrétai1·e : H . D Eus . 1 
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BORDEA~~. 
A. I. 'f. - C. G. T. S. R . t.. 

Chambre Syndicale des Ouvriers Coiffeurs-•' 
Posticheurs et Similaires A~tonom,.ej· ' 

do Bordeaux et Rég1on 

~. ~ 

0 uv liers coiffe tL1'S , coiff e nscs 
1'/ia.?t:u.cm·es, postiche uses, 
syndiq-ués et non-syndiqués ! 

Au mois de mai 1926, un contra't de tmyail 
fut signé e nt re les re présentants ouvl'iers con: 
fédérés et puti·ons coiffe urs de not re villfl . Ue 
contrat ne nons a pportait 1Jas ce que le Syndl· 
cat a utonome vous avait assuré dans une 
r éunion (le 17 nu>i 26). 

Aujourcl ' hui , faisunt fi de t outes nos que
l'elles intes tines, nous demandons h tous les 
travai lleurs de notre corporation de relever la 
tête . et de ne pas ~ravailler à un salaire de 
famine. 

Le logement, les denrées de pre mière nù
f'essité , etc .. e tc., a ugmentent d'une façon 
fo rmid1>hle. Vos sa laires vont s ubir une rete
nue de 5 p. lOO pour les assumnces socil}les. 
et vos patrons refusent tout bien-être auque l 
VOU S !WOZ droit. 

L'hygièue duns les salons est t rès défec-
t ueux, vivant dans une a tmosphère insalubre. 

Si vous voule-.o~ un saiui1·e unique; 
Si vous voulez plus d ' hygiène duns les sa

lons; 
Si vous voulez acquérir plus de mieux-être 

et de liberté; 
Si _vous vou lez l'applica,tion intégrale de la 

scmnme de 48 heures, pour Bordea ux, banlieue 
et département ; 1 

Si vous voulez les vacances 'payées ( 1111 j our 
par mois) et la semaine angla ise pour 1~ di
ma.ncbistes, vous assisterez toutes et tous iL 
notre 

Grand meetin~ qui aura lieu le Jeudi :30 Jan· 
vier 1930. h 20 h . 30, h la Bourse du Trava il. 
- .Le Syndicat. 

Rapport moral (s uite) . - Heureux des dé
clnl'lltions faites pur les représentants de no
tre fédération il. vos délégués, don nèrent man
clat it ces clemie rs pour enguge1· la hatc illc 
pour L'an:·.ée 1928. Un deuxiè me cahier de re
ven<licntions fut é la boré, puis fut soumis it 
l'a pprobation de nos adhérents clans l'assem
blée généra le qui E)ut lie u le 6 juillet" 1928. 
En date du G juillet 19- .> et du 2!) août, nous 
ndressû.mes des circl1laires à la Ohambre Syn
dietde unitaire d' une pa rt, d'autre p:u-t aux 
confédérés, dans lesquelles nous leur deman
dions s 'i ls seraient désireu x de réaliser le 
front unique pour l'action qui a llait s'enga
ger et de nous faire savoir les sui tes données 

' 
Vous connaissez tous, chers camarades. la 

réponse que fit a u nom des Maîtres-Coiffeurs , 
leur secrétaire Mijour. 

Action sy;:dicale. - Le 17 aoüt 1923, le 25 
uoüt 1928, lo bureau de votre synd icat e,st in
tervenu auprès de l\1. l' inspecteur d ivision
naire elu travai l, lui s ig nalant la violation 
des acco1·ds conclus et des règlem<'n!s d 'ad
ministration publique; des contruven'tions fu
rent dressées et plusieurs pat1·ons coiffelll·q 
réfractaires sont traduits devant Je t 1·ibunul 
COI'I'eotion nol de notre ville. 

JI nous fut impossible, pa r s ui te de la fai
hlesse do notre caisse, de noos ponter partie 
civile. 

C'est le 25 mars 1920. que votre secrétaire 
défendit clllvnnt le Conseil de Prud 'homme~ 
diverses affa ires qui lui avaient été soumises . 
C'est le 25 aoüt l 92D que, mandaté par votre 
hurcuu, notre camarade défend it, devant le 
Conseil do Prud' hommes et par la s uite de
vant la Jus ti ce de PaL." de Blanquefort, not re 
camarade SandovuL 

C'est le 27 aoi1t lo~'-V que. devant la vio
lation systématique de la semaine <le 57 he u
res pn,r nos employenr:s, nous adressâmes une 
requête sous forme de rapport à M. le minis
tre elu travail en lui demandant l'<tpplieation 
in tégm le de la journée de huit he ures da ns 
notre corporation. 

Voilà, camarades , le r apport que nous vous 
1Jrésentons. depuis 1924, jusqu'it la fin de 
l' année 1929. Vous le trouverez un peu Joug 
peut-être, mais ce que nous apportons sont 
des preuves il'l'éfutable, nous apportons ces 
preuves sans ha ine, sans méchanceté mais aver: 
le seul souci de la franchise, de la loyauté de 
la vf.rité, avec la conviction profonde d'a~oi r 
se1 vi les in térêts ·des travailleurs de notre 
corporation. 

A vous . , cumal·ades, il :>ppartient de nous 
nider , de toütes vos forces, dans le recrutement 
de nouveaux adhérents. 

A vous. camarades, il appartient de nous 
fa ire snvoir_t outes vos suggest ions. 

A vous. cama rades, il appartient ae nous 
seconde r duns la lutte one nous allons entre
nrendre pou1· l'année 1930, à seule fin d 'amé
lio•·er votre s ituation. 

L'action qui sen t en12:agée sera pour vous, 
Pt pour votrf' f:Lmille un peu plus de mie ux
être et cle liberté . 

L es secrétaires: L AFITE et F&nms. 

LA CIOTAT. 

Sur lo redressement syndicat. - Dans son 
ai·ti<:le du 18 courant le camarade " Tire
braise " me rnppelle cie beaux souvenirs. Je 
l'en remercie eRr j 'avais totalement . oubliv 
cette époque, époque où une poignée de ca
murudl?s é taient actifs et entretenaient le 
fermont révolutionna ire dans lu population 
toute entiè re. Mais depuis 1914 que de désil
fusion, que de déception 1 (Il vu saùs d ire 
que je ne perds pas de vue la périqde 1918 
à 1927, où le groupe libertaire n fait une 
propagande in tense.) Presque tous ceux qui 
avaient un nom dans le syndicuiisme révolu
tionnai re sont passés - a rmes et bagages -
tl l'ennemi Çe classe; c'est dire que leur r é
volutionnarisme n '.étuit que s uperficiel e t les 
De Marmande, qui avait un pied à la sacri st ie 
et l'aut re lt la bom·geoisie; R oues te, J ou
haux ... « cetLX qui partent et dont suis ,,, etc , 
n'étaient révolutionnaires que de nom. Après 
tous ces lâchages, crois-tu que nous devions 
jetter la pie!Te i1 Populo ? Non ! t rubi d ' un 
côté, vl?ndu de l'aut re, il ne sait o\1 se re
tourner. 

Lu C. G. T .. aux ordres du gouYerue.ment, 
le répugne ; lu C.G.T.U. , a ux ordres du P. C., 
l'éloig ne du syndicat et h~ C.G.'f.S.R. est 
presque inconnue. C'est à nous de faire la pl·o
pagande nécessaire pour la régénération du 
syndicalis me. 

" JI faut que nous trouvions quelque cl10se 
qui frappe les espri ts. Etudions-le n, d is-tu. 
J e ve ux bien. 

Le but du syndicalisme est lu s uppression 
de J'exploitation de l ' homme pa r l' homme. 
Tu sais qu 'actuellement cette question ne se 
pose plus da ns les syndicats qui ne s'occu
pent que de revendications immédiates . Voici 
d'ailleurs ce que j'écrivais en février 192<>, en 
répo11se it une brochure qu' avait fa it paraître 
le ca;nur ade T hénoux : u R éflexions su~· Je 

nos propositions e t de vouloir bien accep
t er qu€' les troi s organisations a~·unt mandn
té chacune d 'elles qua tre rlé légués pour avoir 
entre nous nue entl-evue . D es réunions mixtes 
eurent lieu où, après échanges de vues ent re 
les<lites conunissions, il nous fut regrettable 
de constater l 'espri t d ' a nimosi té co1tt!re les 
représentants autonomes, pur les délégués 
un itaires et confédé rés. Voyant qu' il nous 
était impossible de pOUVOir fu ii'C entendre l'e:>
prit r ev€'mlicn,tif et devt1nt lu g:1·avité de la 
situation voulue scie mment et volontairement 
mw la veulerie de ces demie rs, il nous lfut 
impossible d 'attendre plus longtemps puisqùe 
depuis troi s semaines que nous discutions 
su1· ce cont rat rien n 'avait été fait. '1 

1 devoir syndical n. 

Nous leur demandâ mes. po\11' la dern i~'re 
fois, s' il.~ accHptuient notre cahier ou bien 
nous en soumettre un a nt re. 

Les lang ues qui étaient restées a u fond de 
le ur gosier sortirent pat· enchantement, <tt 
unita ires et confédé rés pensant sans cloute 
que 11ous a llions céléb1·er lem· mariage nous 
répond irent tous en clrœu1· " que nos 'reven
dif'ations étaient trop révolutim111aires n . 

Au nom des camarades autonomes. je ré
pondis qu ' il était inadmissible pour des dé lu
gués de ten ir un tel la ngage, a lors que duns 
tous les congrès fédéra ux e t confédému:x. 
soient confédérés ou unitui1·es, tous préconi
sèrent le nrogra.mme des a utonomes. 

Puisqu' il nous est impossible de réuli:;e1· ce 
front unique, vous en prendrez lu responsa
bili té elevant les travaille urs de notre corpo! 
ration. et, seuls , 11ous irons à h bataille . 

Le bureau et le conseil S~'ndicul ayant pris 
connaissance par les dé légués des décisions 
prises par les unihuires et confédérés, muu
da ti'rent le ur représentant pour nd resser il la 
Chambre syndicn le des 'Ma ît res-Coi ffeurs do 
Bordeaux notre <:allier de revendic;1tions (le 
28 juin 1928). 

" Le syndicn.t doit être une école de révo
lutionna,·isme e t un foyer de t ra nsformation 
socia le . . 

n One école de la révol ution ! parce qu 'il 
doit relever tous les défis que lui jette le ca
pital; il doit comba ttre, sur le terrain éco
nomique, la bourgeoisie qui, par hui ue de la 
classe ouvrière, se don ne a u fascisme, comme 
en Italie , il doit combattre l'a rmée et toutes 
les institut ions néfastes. 

n 11 doit être un foyer de transfo1111ation 
socia le ! our c'est par l ~1 i seul que nous trans
fonHel'ons là société, c'est lui seul qui jouera 
le g ranfl r ôle duns la société do demain ; c'est 
du syndicat que sort iront toutes les initia ti
ves . c'est lui qui remplacera la eommune ac
tuelle, c'es t l ui qui s'occupera de l' hygiène , 
des tra,·aux, des tran~formations , etc .. . C'est 
lui. e nfin, le syndicat, qui fe.ra honorer Je t ra
va il et lui donnera la. place qu'il doit ocruper 
da ns la société rugénérée. " JI sera le g rand 
tout Otl chacun pouna puiser su ouote part 

de Hien-être, de Savoir, de Beauté et ~'Amour"· 
, Mnis pom· eclu, il faut s uppruuer dnns 

l<> synclif'n lisme les permanents. Tout le mon
de nu travai l, à l 'usine, an champ, ~~ l'atelier. 
Donc. h\ Cl'<iatiou du s,rnaic1tt unique sïmpo-

so. Que da ns chaque villo tous les _corps de 
métier n 'en fasse plus qu 'un seul, a ce mo
ment-là nous aurOliS fuit un pas en avant ver :; 
le fédéral isme Jibérateu1· et combattu lo c~>n
t ra lismo dont sont i ~ · prégnécs nos organisa
t ions et qui nous mène vers m1 6goïs me ah
ject et h,rpocr ite exploitcl pa.r les permaner~t:; 
d ' ahord , pour <:onse1·ver leur place e~ ensu1tc 
par le eapitul c1ui cherche toutes res occa
sions pour nous divise1· e t qui exploite d'une 
façon ·aclmintblc nos haines et notre égoï:;.
me. " 

Mon point de vue n'a pus changé depui" 
cette époque et le syndicat unique est ce quel~ 
que chose qui va fi'Upper Je., espdts et QUJ 

redon ne ra confiance 1L ht cl<~sse ouvrière tant 
hafonée . Le syndicat unique adllé1·era à ln 
C. G. T. S. R. cette dernière ne fleva.nt élire 
qu' un lm r·eau de liaison entre les divers orga
nismes régionaux, nationaux et inte1·nntionaux; 
et le s~·nd icat, par çe moyen. conset-vera s :1 
complète a utonomie et pourl' '1. .>vitcr to ut 
centrulisme pour l' avenir. - 810-'f ADF.:oi. 

VIEN NE (fsère) 
Décidément est Ul'l'lvo le.- jour où le parti 

communiste célébm le meéting qui, pompeu
sement, était mu10ncé. 

A l'heure indiq uée, uous nous sommes ren
dus au lieu de la ré union, uvee le prcr;senti
men t d 'écouter sottises et abs w·dit<'s, ces ar
gument s appréciés par les propagandistes con
ve rtis e n curés de la r~Iigion catholique apos· 
tolique russe. 

P eu nombre ux étui.ent les auditenrs, peut
être le ma uvais temps y était-il pour quel
que chose ? ~1ais sans se démonter le prési
dent ouvre la séance et octroie la parole h un 
des t rois orateurs qui devait exprimer tout ce 
que conceme les avancements et progrès effec
tués en Russie soviétique. 

J e ne me propose pas de détailler tout ce que 
nous fi rent entendre les trois dévots du nou
veau dogme, dont la genèse c'est le J)ieu LI!-

, ni ne. Seulement je elirai que l'aud itoire mon
tra beaucoup de patience et de résignatio11,. car 
ii supporta en silence toutes les impostures 
q u.e nous firent entend·re les calomniateurs de la 
Révol ution Russe. 

La Russie est convertie en pays dé licieux, li1 
on jouit de la plus grande liberté. nhondan<·e. 
joie et désir d'aimer , ces choses-li\ surpas
sent le cœur de chaque individu. En Russie 
on ne connaît pas la misère, le malheur a cl is
paru , la pri vation n 'existe pas ni l'exploita
t ion de l'bonune et moins encore la perliécu
tion de l'individu. Là encore, on a ];l li berté 
de pm·le1· à. la ma nière que c·hacun croit oppor
tun , sans se gêaer. personne ne vous f'on
damnem pour uvoir fuie usage de Ta vérih;, 
puisque tout l'étn t soviPtique est en gMde 
pour ve iller et défendre lu. vérité en la plus 
gTUn~le honnêteté. 

VoiliL it peu près ce nue nous .firent entenrhe 
les communistes dans leur grand meeting. En 

ft vérité il ne faut pas conn~ît~e ce qu'est l_n, 
vergogne pour oser uarler UlD S I e n f:we de 1'1-
!!llOmnt puhlic. Mais ne vons inquitltez pus. 
· peut-être n'est il pns loin le jour 01'1 f'f'tt-e 
masse f'lllllpl·endru. Continuez avec votre fa.n
faJ·e malsonnante, mais t remblez le jom· où <>e 
pennle snrtira de sa léthll•·gie dans lunue llc h 
société l' a mis, ce jour-11~ . sen> vraiment le 
jom· où il fem pré valoir ses revendications. 

N'ons nttendons avec imputienee ces événc
fut signé entre les représentants ouvrie1·!:i cou
monts . - Sor,P.IL· 
::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MIEL DE PRODUCTEUR 
Les camomdcs peuvent se procurer elu miel 

surfin a ux conditions spécia les suivantes : he 
réf'olte : G. 10, 20 kilos franco gare : 57 f r. ; 
105 l'r. ; 195 fr. ; 2'> récolte : 48, !Ju et 175 f r. 
P?u.r remboursement : 3 fr. 50 en plus: à do
micile : 2.50. Adresser c:ontlnf\.lldes à. Steohen 
Mac Say, Gonrclez-Luisant, E.-et-L. _ Chèq. 
post. 54.1-02, Paris. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PeW.Correspondanco 

Radix, Amiens. - l<,uis une réclumo.tiou ~~ 

Jo. poste, nous en faisons de même ici. - L. 
Chabe~ndie. .. 

*. 
Les abonnés de Saint-Junien ne recevant llUll 

leur journal sont priés de faire une ré<:lru:na. 
tion !t lu poste. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::::::::;::m:t::: 

CONVOCATIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à. 19 b. 30, 49, rue ùe 
Poids. Bibliothèque, vente de journaux et 
brochures. Un appel pressant est fait à tous 
les ca.marades et sympathisants. 

La Voix Libertaire est en vente : 17, rue t:la 
la Vieille-Comédie ; 17, rue Neuve; 11, ruo 
'Vazemmes; 49, rua de la Vignette; 23, rue 
Courmont ; 41, rue du 1\Iolinal; 26, rua d'Iéna 

Le Gérant : LAXGT.OŒ. 

~~ Tra.va~ exécuté. par de:~ 
,. ouvners synd1qoés 

Limoges, imp~merie Rivet et Knorrlllg 


