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qruane des fédéraJiste!J anarchistea -

l.f, véri t able anarchiste ne veut n i commander 
"' obéi r . Ennemi de toute a utorité, Il ne veut 

pas plus exercer celle·.cl quo la subir 

( 0 

Si la guerre éclate ... 
L es a u at·cltistes n e sont p ao; 

etc ceux qui reni en t leurs con
ceptio ll s a u n toment où les 
c i r cons ta nces exigen t qu'ils 
les con fir men t et l es metle11L 
en appl ico.lion. 

Ils n e se clégon fl en t pas. 
C' est p ourquoi, à l'heu r_e où l~ menace 

d'une g ue rre plus ou nlotns énunente se 
précise, je pense qu ' il est. u tile d e rappeler, 
a ceux qui seraien t tentés de l'oublie r , no-
1re doctrine - ca r n ou s en avons un e, e t 
e lle est aussi limpide que solide - sur 
1' .-\rmée, le Pat ri otis me, 1:.1 Guerre et la 
Défell se Nationale. 

Cette doctrine, je l'o.i exposée, dans ses 
grand es lignes, il y a q ue lqnes jOLil:s. il. 
J'<~ t·is, dan!; la g t·audc ::.nlle tl es Soc tétés 
Savantes, devan t une salle arch icom ble, 
sans q ue, d e cet a uditoire composé en très 
grande parti e de contpagn ons, se soit le\'1~ 
un seul cont ra dic teur, u n e se ule protesta
tion. 

Quelques a mis m 'ont inYité à ln r éu
tt inn po11 r les 1t0111 b r eux lecteurs de Lrl 
\ 'oiJ: t i!Jertrtire en pi'Ovince. 

\ 'o ic i donc ce rés u m é : 
a) Tout a11archisl e .saH que tous les 

Etats sont da ns la n écessité d e posséde r 
une Ar m ée. Cette a r lllalu re cie v iolence et 
de massacre a pour but, daus ch aque pays, 
d e p rotéger l'E tat et la Prop r iété capita 
li s te cottt t·e l'ennem i de l' extérieur et, s ut·
t ou t, conll'e l ' en nem i de l 'int é l'ieur. R éso
l us à abat t r e J' Et a t el le Capitalism e, les 
a n a rchistes son t n écessairement les adver
sai res ; rrédnct ibles de l'Armée d esti née ù 
d éfencl rc rrux-ci. I l est doue logique q u ' il s 
sc r cfu scut il fa ire .par ti e d e l 'Année, e11 
tctttps de g uerre plus e nco re qu 'en temps 
ci e paix. Af?ir aut rem en t. ser a it Je comble 
d e l ïnconsCl1u euce ; 

h) T.(Jttt twarchistc sail que la -Patrie est 
une r-iction e t le Patriotis me un odieux 
lt te nsonge, 1.1ne c riminelle m ystificatio n 
i11ventés, entretenus , propagés par les 
( ;on ,·er n cmenl s. L e culte de la Pn.trie est 
1111 e _so rte de r e li g ion laïque. Elle a ses 
c·n rd.t nau x e l ses éYèC'Iues : les g rands 
(' lt c fs ; e ll e :l SOi t clergé : les offic iero; 
c·n11t posat1t les ca d res; elle a ses dogmes; 
!r·s a bsu rdit és que cou v re l' I dée de Patrie 
l!t d e l'a t riHICJille com n tun il sa uvegarder; 
el le a ses telllples: les cn.s er ncs ; ses céré
n_HJil ies cult ue lles : les parades, les ùéfl 
lcs, les exhibitions s ur te rr e sur mer ct 
d a ns l es ai rs ; elle a ses c~ntiques : les 
eltan son s g uerriè res ; e lle a ses sain ts : 
l es h é ros e l les g rands capitaines ; 
rllr n s es c;a c riflces : ln Guen·a. 

Celte rclig-iou est aussi so l lc et crin iÏ 
H r~lc que les re lig ions r flvélécs ct l es anar
dt!Sles ln r·on thntlent avec ln m<'me àprcté 
q tH' les au iJ'PS r t·oymlccs rC'l igieuses. 

Ils son t . ron tt·c le pat t·iolistnc, géné ra
leur cl e !tailles ct fo mcn tcu r d e o-u el'l'es ell-
1 !'P _les po p l! la lions hn hil ap t les"' dive rs l e r
r t tot res n nt10unux. Li s sont ill fl ex ihlcnwnt 
i 111 e r nalionnl is les. 

. t') To11 _t aJ~fl!'l' /t is te sait que cc ;;ntd les 
l·. tnt s CJlll clec tclenl de la l'aix et d e ln 
c;u e i'J:e ; c!ue les peuples eux-mêm es lie 
f.Dllt JallHll S c·r~nsultés c t que, sous la m r 
Jl:lc'e des chùt unents les plus sévères on 
les place cl :m s l' alli ig-at io lJ cie ma rche1'·. 

En 1'~\'o lle cons tante contre l' Etal, les 
.\tmrclu stes se d érolJent ii. cette mons-
1lïleuse obligation ; 

cl ) -T oit/ a11nrr1liste gn if que, lorsque ln 
C.t lC I' t'C' ér lnlr ('ll! t·c cll:'ux ou plns ieur<: 

Puissances, les tra ,·aille urs cl e ces Puis
srutces n 'on t ni insulte ù Yenger, ni défi 
ù 1·elever , n i h a .ine à assouYir, ni i ntérê!s 
i: défenrlre et q ue, pat• conséquence, la cau
;;e que les Gouvel'lln.nt s les obli ge à se t·vi r , 
les a r mes it la main e t a u péril de l eur vie, 
cette cause n 'est pas la leur. 

_Il serail élonc rid icule, que, pour soule
nt r cette cause, les exploités con sentissent 
ù sacl'ille r nn centimèt re carré d e l eu r 
peau, ù verser une goutte d e leur sang; 

_e) Toul a11m·chiste .wit que lo rsqu e les 
d u ·1geants senten t la Gue r re imminente 
ils triturent les nou,·elles, f alsifient le~ 
informa ti ons, interceptent et étouffent cel
les qui pourraient e ntraYe r leurs desseins 
mettent e n ci rculo.tion de ~faux-bruits: 

.exaltent le s~>nlimcnt n a li Olt al , pt•épat"'nl 
e t cliaufren l les esp rits , s tim u len t. la !mine 
con 1t·e l'ennemi supposé, en tm m ot se li
vrent aux plu s exécrables manœ uvres a fin 
d e créer une atmosph ère fnYO I'Oble ' à la 
mobi lisa lion qn' ils proje ttent 

Les Anarchistes ne se laissent pas tram
pet· par_ ces mensonges et ces perfidi es. 
I ls J·éagt ssenl, en tous cas, ils n e se lais
s en t pas sat urer par l 'atm osp h èr e et gar
d en l l eur sang-froid. 

f) Tou t rwarchisle sa it que, de nos jours, 
l_n. Gnerre t rouve ses o r igines el ses causes 
mtmécL'i~t es_ et lointaines, ses causes pro: 
fondes, 111rl tscutnl.Jlcs dans les con fl its qui 
d ressent les u ns contre les a utres les Im
p_é r~ali smes i nsatiables e t ri va ux ; Jmpé
n a lts m es , don~ les E tats ne s ont que les 
c!1a_rgés _tl a ffa1_res, Jes fondés de P ouvoirs. 
bi 11 Sllll ausst qu e les fins d e toute anrr
r c: t en cl~nl ù a ccroître la puissance d~ cer
üunes forces polilico-fina n ciè res et à a ba t
tl·e ou o.ffaibl !r celles de leur concu r reHts . 

Etran g-ers a tou te compétition d e cette 
nal_u!·e, ': ictim~s n ées de toute d o mination 
polttJco-ftn a n ctère, les ,\na r chistes refu
sent d e p t·endre fai t et. cause pour l ' u ne 
cent r e J'au tre ; 

g) Tout rwm·cllistc srti t qu ' il est impo;;
s ihle cie di scerner, a u mon ten t où s' ouvre 
l 'è_r e des h os til ités, quel est, des a dver
sau·es en présence : celu i qui attaque et 
cel ui qui se d éfend. 

Il_ t_1'élablil, en conséquence, aucune op
post t1on con! re la G n en e offensive ct la 
Guer r e <léfens iYe el ·il n e n tnrclle pas plu s 
pour celle-ci qu e p ou t· cell e-là. 

li) T out anarclliste .sai t que, en ielllps ri e 
g-u~n·e comme en temps de paix il n 'v a 
·e.t 11 n e peut y av_oir, sous r éginle capha
h s_te, que les prof1leuts et les vi c times. 11 
s a tt que s i la Guerre est pro flta hle a ux 
~ n<~s":,tc • ·c urs d e profess ion q ui y trouvent 
,l\ a ncon teJI! , l1on ne ur s ct g loi r e, aux 
consl ty c tcurs da l'outi llage d e mort aux 1 
fnu J'Itt ssonrs dec; An n rcs, ù to u t c·et 'i•'lto
J.le mon<lc cie s pécu la!Pu rs, d' inclust~icl s 
c_l d e mcrrn nl !s qui en p rofitent pour édi
lte r s ur la detresse puhliqn e d e scullda
leu ses fortunes , elle s r tmcluit pou r les 
ltl111lhles c•t les pet its, par <l ' llorrih les souf
fr:J. n~cs, IHll' des inl!tlnlatiow; cru elles, par 
la_ \ï C d e_ plus en plu e; chi-re. pal' d es illl
po1s tou~ours plus é<' ra:-;an ts, pa t· un<' 
a{!graval ton de misè rr. 
L~s .\n a r<'histes ne veul ent èl t·c ni d l:'R 

prol tleurs , ni des sect·ili rs. 

i) E n fin , tou t . l uorrhi.~t1• sai t _ Pl je 
réSun_w_ tout cr qu i pn~rè cle en une fonnll
le sats 1ssn ntc q_u e je Yous -pl'ie de r<'tentr 
- tout _aua t'('ht !i1e sait q u e la (~ ll PtTe <''<1 
une fnltC' Pf un c t·imC' ; fnli e, ct ln plu~ 

inconcevable de toutes, de la pa r t des 
p euples qui ont Ja Jàcheté de consentit· ù la 
t ai re; crime, et le plus odieux d e lous, clc' 
111 part des GouYcm a ut s qui la pl'éparent 
dans l'olllbre, qu i l'organisen t. dans Je s e
cret <l es salous cliplumatiques et qui la 
c~encllent, l'heu re \'CHUe, · sur l 'urdre des 
p~lissances d'argent qui se dis putem l 'etn
pu·e du ~londe, pa1· la conquète du marché 
lll1 i \ ' e rsel. 

Eh h ien! les .AlHl.rcll is!es 11c son t et ne 
CO nsenten t. Ù. êlre !li des fOUS n i tles Cl'ill1i
liC1S ; _ ~ t ils se r efusent;\ de~·eni r, c•n CJII PI
que cu·c'Jnstance que ce soit 1'/ ct u11 degr•' 
fj(t {' /coii'Jile, les colllplices de cette folie 
e t d e re crime. 

• 
* * 

\'oil;'o , St JC 11c lll ' abuse, très :->IICl'i ncte
ment ntu is exactem e nt rPstuuée, la doctri
ne anarchiste, en r e q ui concerne l e ;\li
lital'is me, le Palriolis t!te, la Guerre et la 
Défense nationale. 

JI Plnit n éresc:a it'P clc l'afiil'liH' J' uue fo;s 
ùc plus ; 1l é tait iucli speu.;.al.Jle de la rup
pele r ;\ tous. 
C~rtains ·camarades n ous disent que, e•1 

en:rts~geanl cette question sous l'angle des 
prmc_1 pcs, sous ;;on aspect ex cl usiYPmcnt 
ct,wtnna l, nous fermons les Yeux à la réa
lité, que n.o~Is ne tenons pâs comp te de<; 
te t ·t t!e~ pt·rrts et pressants dans lesque ls 
les cvencmcllls actuel s poseut Je pt·oblènle 
ù r ésoudre. 

1 ls n~nt~ r eprochent de 11e pns êtr e ci lrt 
11fi(J e. l·.t Jls nous COlllpar eraient ,·olontiers 
ù de simples e l Ynlgai res mollusques in
crus tés dans le nwh Pt' cie lD Doet r inP 
t~nd_is r!ue la t empè\e, m en açante nujonr: 
cl_ Inn , s apprêterait a éclater, demai n, fu
ncusc. 

J 'examinera i la se ma ine prochaine ce 
que vnul ce r ep t·oc he. 

Sébastien F.\l'RE. 

···················Q······················· 

Notes d'un Acrate ............. .., 
Le projet ]JOlll' l'organisatioll d 'u ne ;\l ai

son d 'EditiOJlS c\llarc·hislC'S, présenté aU\: 
camarades p ar 1101 rc ami ...-\ngonin, com
prend .: 

,\ ) l!n :n·ant-projel ]ust iliani Je projet et 
capable de nlSfo\Urt'r les ŒU\TP.S existantes 
d 'édition s anarchistes. " l\ous S:J \ïHts 
q_uïl_ <'x islc dC' Hollthreuses éditions p~t r
llcultèt·rs clalls le II HIII\'f'!llcnl anarl'histe, 
pnr exc tnpl e le~ l·:dition s d e J'lùée Libre 
ci e .1· tin lif•lwrs, ln. 1/rlll'/tlll'f' Jl rnsuel/1• 1;; 
Li(/11" Il l'.~ Hè[rnct(li n•s, e tc ... l\ous ~sli
nlun<: que toutrs unt leu r 1·ai sun 'û'èlrP, 
qu'elle~ répollflcHt it 1111C n écessité, qu 'el
les clnt\'C'Ilt con timt<'l' d'exis ter. Elles ue 
gè ttl:'nt Ctl ri Ptl lrl l\l a ison d ' Etlitions Gl'
n~ t·n i Ps qu e nous prnjC'loPs, cl q ue la dit e 
l\I:lJ 'iun Il l' peul en ri en pol'le r attein!t' nnx 
(dititHI S pnrficulil>rl:'S (t dtn.Cjllt' tC'IId:lllC'C'. 

" Ce son t l;'1 cnusidél'ations ittlporlutlif'!-i, 
que ItOU;; tl:'IHons ù soulignC' r pout• rassii iL'I' 
les inquiétudes e l dissiper toul' maleutel'
dus. ' ons ne c rnigïH>ns pas <l' itJs iFI!'I' l'li 
tli ~a nt !Jll<' les ronditio11s d 'illdl•penclnnrc 
d d '<llt!nnnmir sont inclis prn,;ahles pnur 
la l'~llssi iC' d e llllt i'C pmjl:'t "· 

.\n~oni11 étudie ensuite les 11J<Hie:-; dh·er~ 
d 'organisation d 'u ne lllaison tl 'éclit ion:::. 

u Lor:oqu'on étudie ln question étlititm, 
ell e p t·t1sen iP ohjediYe1nent s;1>us tl'oi:; f<'l'
tnes cliffé!'entes : 1 o Le nH'céuat : :! ' l'vr
ga nisat ion p a r u tt ~t·oupe ou lliiP. n•\'t!P; 
:l• la ;\Iaic;on d 'J!ditin tt orgaui,:ép ~111' un 
plan cmnmercial. «oit pa1· 1111 üt•lh iùn. 
!'nit jl:tr lill!' ;;ocit•1 c• "· 

Un an 
2'2 )1 

30 n 

·:\près étud e ~-la!r~ et ol.jecthe de~ .nlis 
m ethodes, la •l'OtsJème UPllarait eomme 
denlllt seule con\ enir en la ci J·r,•n:;tance . 

" C'est le système que 1wu~ :n-ous re: 
tenn_ comme !lOuvant donner dr•s r ésult<tt-; 
tallg-tbles e t ceux-ci n e penYent êt r e atteint~ 
qu ~ SI llOU S organiSOilS lP:; éditions Ulllll'
clllstcs sur le fllrm c[Ps .liaisons si lili loi
res. 
• u J\h~i s. ici, deux points de ùépnrl sont 
;t C:OJif, JdCI'!:'I' : [ 0 t'Il ~:tlllU I'flrie U,\"flllt per
SOP ile ll e!llCll[ d<'S capttaux snffi~an1 s agit 
s;u l, erce sa lllaison, l'organise comme il 
1 entend .... : 

90 Ptle so ·' t ' • :-:, > '- : ete c anonyme par ncliol!F est 
c lt ee ]l:ll quelques rama mele~ arti.Jnnai
res, e_t des adtuinistrateurs assurent la 
I 'Clls~ t te rl e l'enlreprbc .. . 

'~-Cc &,\·stème ~~ Ju i-1nèmc trui;; Yariau[.-g 
fJII tl faut <'X~lll'lner : 

,.1" Editi ons ;, fi rug-c illimité, de prix Pt 
cl Jlllpnrtalll'C \'ariable · 

:!o. E_ditions JlHI' f11 c:L'lcules (g-r•nre En··y· 
I'IOfll'tilr .tnorchi.çll'l ; · 

3'' _Euitio11 p:JJ· tirng-e limité {·1 Jl:ll sou"
cnp t•nn "· 
. ".(~'est certai ltt'JtWitf celui <jlli (t11-a,.e 

]tllll(e) Ufll'èS lill S~I'ÏPII.\ eXIllllCfl Sellll>ll' fr 
fJiu s Jll_'Oj)l'e a ,aucindre le !mf' 11t1e nou,.; 
potu:su~ \ on~ .. (. est , Je syslèntt' etnployl; 
pom h s PdJlwns <1 art et de sciences Jl. 

. B ) Le pi'Ojet s'inspirera dow• ete <'es !'Oll
std ~ t·utt .ms_ pr~lillliJ,J:lÏl'!:'s : il pnhnit : 
. Ll c:•msl!tulwn d une coopéra liYe d' écli

t tolls : 

" J ~a fondation dP la eooJn•r;d h'<' peut 
se faiJ'(~ aYec un C'apitul \al'iahle, foumi 
])~r: cles acl1ons au porteur do :!5 f t'UlH' :? 
P :U exentple. Cc~ aclt~llls senmt t~lltisrs 
<i.llls lous !es llliiiPlL\ ou il c•xiste ù pl'iori 
de_s suuscnpteut s •'\'CillueJ::<, et ees snus
Cl'lJ~leurs a_unmt des avantag-rs <'1 ries 
dmtts lltSC't'lts dans Il'~ :stat•1ts. ,. 

~~ll llstituée, la t'OIIp~rath·e •'t udicl'a la 
mJse en chantie1· df:' l' tidition : 

·~ Il fau~ eon!'idP.rer I]Ue le public anar
c_lito;Je . !fUI peur èt!-e atteint pat· les <·<li 
tions, e\·ulue C!Jtl·e ,,,oon à 6.000 inrli\ 1dns ... 
I l faut adutettre qur chatpte o11,·ra .. ·e ne 
s~r~1 pas adwïe pnt· ehacun des 6.ouu 111 _ 
d_n tel us, ~t nous cle\·nns pre 1d1·e t'Ollllll<! 
h.u-e Je tters de re ll<llnh•·e ... lton:o ol1t<'
ll'lllS lill lWB1hrc de :!.001) lecleltr:-. 

cc JI f<l;Ul dorw liulile•·, au nHuimum 
cita~fl.te. lt:age :'t :?yno exentplatres. Dan~ 
ret t,lf lt:-- ca!; t•e cl11ffrc de\ ra t\IJ•e n'du Il 
rareutcnt _ augHlPll t {·. si r on Y eut <'Oill:il't'Vf';. 

le_ caractere tlu Jira~e limité. t:e s\-:-;JèllJ•' 
lll'ces~: tlc tm pl.~n d'e nsetnhl<' d '.!ditiùlt 
IJll<' nous appC'llt>rott~ Col!t:r.ticm 

cc I l est préYu que l.t <'t>llel'finn l'r>m
pt·etulnt un l'l'ri ain lli)Jilbre cl •• u, r.t"'è" 
(1110 par exewp_lairc. mais il ,., :-;le !JI'tJ~u
Sl•) _ 11 •·st clr('s~ .. une liste dt• l'l• tif s for
mant cette rollec•ion a~·aur un titrC' lui
ltH:mc hien. dt~titd .. _Pat· exNunle ~ !li/J!i,
llll'tfll_t' de _1.-\lltll'l'lliSII', f'o/ft-,.liun tlu Jli;
I'OiuluJJIIII/111', t.r l•ew lin• lllltll'('fljgl<, 
•'1t', 

.".Ct>ltl' li,;w dr lill ti!rt':-; c,.t t'llemt·mP 
t!J\ I"~C' .en riJX 1-\('l'll'~ 'OU c':t~< 'f!'Cll'ÏP (Cltiffl'!:' 
C!Oilll'' .1 otr(: 1lt· "'nlple Htclit-ntie~nl 401 
J>Cll\'ellf :<l' dt'l'Olllpo::<('!' CUllllllC SllÎt 

1" ])r>t'trill<' Hll;ol'('lri::;tl·: 
'
1
" ll i'>loi l'l' dt• l'i!ll!U'c:llie: 

;J l hllllllfl~. Jith I'UtUl'O; 
f" Poé:-;1r; 
ii '' Théàlre: 
fin :--:exualitP.. arnnur~ Jllarin'rf~· 
î" 1

1
•:c_l

1
u
1
t:alion.

1 
pué1b·i~·u1tme.
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in::slrnctiop~ 
H' ,''. 1 10!:'1':\]' IIC. IO~raphic: ' 
!1· ;:o;cteucec: t:"Pil!~·rn les: 
10° c::;lH'i Jlozie, etr-., pfl' 

'' 1l 1l eJN.ite fuu·e· le choix du îo .• 
rnal qu aura rhn.t'Uil <le" OU\ l'""""- ! 
f 1 .. ,.., .. ~ •" ul'lnnt•t:\r. dtclemi>mt> unt'fo·1 . •1 ~ . s 31 ('\}-
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té, pour tous IPs ouvrages dt' la eollec
tiun. Faire le cl10ix elu papie r ; eelui-r.l 
F>e r11 soig 11é, un brl a lph a par exmnple. 
F ai re Je cllnix des camctè rcs d 'i rnprime
J·ic, ' Jll i, s' ils seront parfois rl ' un corps 
diffé rent (suivant l'i mpol"lance de ronvra
~-rc) semnl néanmoins toujours elu Jllèllle 
type, pou r conserver une unité a rti st ique 
ù lu eollecUon. 

u Il fa ut IH'énJi,. des cnlllaraùcs, anar
cltisles ou llfm, mai s bons ar!istes, char
~c'>s rle dessine r que lques bandeaux, c uls 
de la 111pe, nrne1uenl s, sc r appo l"tant à 
l'ouv rage éclit 0. Cln1.qu c unvrage n.urn en 
fmnlispice 1111 porlrnil cle l'aut eur. Bref, 
leF> nnarehistes se doivent, s' ils veulent 
faire du livre, que ce soit du beau livre. n 

l ' ne annexe : rr) do nne toutes lnclica
tion:; sur ln cl r lr rmilla li on du prix de l ' l'di
lion ct l'annexe : /J) u11 proj et de statuts 
d r la soci<'lr d 'édi t io11. 

Enfin, uO\lS enncluron s de la conelusion 
d ' .\ngonin : 

Sidi - fer rue~ 
La Prt'.'l.sr· Ul1re du 15 jniu 1!.130 .nous 

don11c un coiHJlll' rendu des fètes q~u clô
turent, pa r le fait, celle~ du u glur!~ux " 
Ct•ntcnairc. Ci lons : u La Grrw~c 1• tle !le 
ll'niu 11 ri e.~ poprtfalions françwses e~ 11!
rSigèiii'S "· Suit le cotupte r euclu o rdmal
re' de ce genre de fêles, <ille tout le mo~1r~c 
·t tu Ma is les houquels de .. . rose~, SI ) C 
jlllis 'm:cxprlmer ainsi, o.nL ~t~ le~ chsc.01!rs 
que ries n ègrcs-blaJ H'S u~dl gCJil'S, om 111-
rli'"ènrs. onl prononcé ltbrement, car l:t 
pa~·olc est lii.Jrc pour ey:;c. . , , . 

Le preulic t·, ~l'' Keuail1 , ~' uc.~t, unu ~x
près rie Tuni s pour eela, ~ ~xpnma aJOSI : 

u C: 'csl lil ln s~rstème qui Sf'mlJJc nous · 
donner les rés ulln.ts les plu s sérieux eL les 
plus sOrs . Nous savons ù J'avaHce le Hom
bre d' ouvmges it tirer. Les souscripteurs 
pa~·eu t it l'ava nce, il n'y a pas 01 peu de 
cnp itn l immobili sé el engagé ù lo11gue d n
l'ée. 

" No 11s d rvtliiS nous féllcller que le peu
pl e qu i a 'ill devan cer J r~ .a.u tve~. s~.r. un 
ri\·a•re OÏl d 'a ut l'CS COl!lJl0L lÜO!lS ll û.U lcUClll. 
pas <>1\Hl lllJU{· de s'exercer a ~on g rmH! 
ctn111111a.ge, soit un peup!e qur ~ affirme 
,.tans Je Jt\UIHI C les tlrotls de 1 llomme, 
t'éyolil é !Les ra1;es, ~a )ibcrté du culte, la 
fmlernilé c/ r's Jnuncnns ''· . . 

!\e les citons pas tous, ces drliles de l:t 

tu11,.11s ils sunt trop, 1nais p ou r laJ•t parmi 
etix, :..i. Bcl haclj, professeur à la :Médersa 
_ u n as eelui-b't -tmérit e une mentio>1 
~péciale : « Si les hénrnces ne sont pas t rès im

port ants, ils Sl'l'OJit ù pen p rès assurés, r.t 
c'est lit sur tou t ce que n ous cherchons. 
Cn_r si nous ue faison s pn.s de hénéflces, 
JHJus n'avons pas le droil, vis-t\-vis HOS 
COtlp(•rn.leurs, de fa ire du déflcit. , . 

« J)'an t 1·e pnrt, céla nous permet d érl1tcr 
ù 11 11 prix au~s i has que possible, ù 18 fr., 
des livres rérllen1ent arlist iqnes, rlc belle 
présentation. cl fo r mn nt une hihliothè
quc OJ'rlonnée el subslnnt icl1e au hon 
sens elu mot. 

« Nous p011\'ons a.insi donner aux anar
chi s!es 1111e bibliothèque ù 'ounagcs inté
J'CSSanl toutes les tcndanees, tous les inrli
viclus, des ouv ro.ges dis persés, éc rits en 
lan,.,ues ét rangères, rl 'nuteurs ineonnns 
ou ~1clue llemPut épnisés, et n ous ncnsons 
que c'c!"t f ai re œuvre posi!i,·e et sen·ir 
not re cause. que rlc donn er il tous les 
JllOYCliS rl'éd ucat ion el de culture anar
chi ste. " 

A. L.\PEYnE. 
P.-S. - Nous rappelous aux camarade'> 

que Jwus tc!wns ù leur disposition des 
exemplair~s du pmjet (eu COllllllllnication). ·························································· .......................................................... 

Appel à la soUdarité 
e n faveur de notre très ('hor vaillant cL actif 
<.anlnrndo J eun l•'crmi~, mili tant à B ordeaux. 

Ayant s uhi dl!ux opérations ct ~m ~anté 
étant pour la ~ uito Lrèb c-ompromise, 11ous 
lun<;ons tm appC'I it iom; les compagnon~; ct 
amis pour lui l'<'nir en aide. 

J)' nvnncë, 11 tons, merci. 
l•:n vover k~ f ollds a u <:am a ru do J enn Cassat, 

3G. CitC. )Jaldan t, Bordea ux . .......................................................... .......................................................... 
Le silence des seize 

L es Seize deJn<'llrcnt muets ! ... 
:\u meet ing o1·ganisé par f:c .Lib e·rt~in! 

uux Sociétés Sanwlcs, le 27 JUil\ del'nJer, 
en n1e de CCJilnaltre J' attitude des anar
chicotes en cas de conflit franco-ital ien (o1\ 
de toute autre origine) lequel meeting fut 
llll g ros succès pour diffé rents motifs ; 
après un Jumincnx exposé de Sébastien 
Faure les ca1na rarles Lecoin ct Le l\ieil
loul· i1;vitèrent les annrcltislcs Défense na
liollale, (ceux qui rédigè re.nt, en l!J1.4, le 
manifec;tc d' Union Sarréc d1t des'' Se1:e "• 
à cause des seize signatures de pe rson
l1a lil és anarchistes d'alors) h venir préci
se r lrurs ronceDtions a nal'ch ico-m ilitaris
ies, mais ce fn t · inu ti le, leurs appels r éi té
r(•s furcnl vaius, pas un seul des Sei~r 
(ils ne sont pas lous mods, cependant. . ) 
011 11\PJIIC uu de lrurs S~' lllpat lli sant s, nt} 

r épondi L ù l'nimable inv it at ion ... 
Tls r esfèrrnt ~il ~ncie1J X mal'!ré l'épithè

te de « .'rirllr.~ u clécoch l'e •ô !Pur adresse 
par nn cles orntPm·s , cc.tte j uste insult e ne 
ful pas relcv(•e, pnr· till suprême ü édail!, 
peut-t\ lrc, cle leur part. · 

Et l' nsst>m hlée conrluf, ù l'unanimité, 
qu'elle n'apporterait, le ens échémrt, au
Ct lll l'oncours ù un e guerre défensiYe ou 
offensive cl 'origine copitn.list.e. 

Si lnclilr asse mbl ée el evait. êlre mise ;\ 
l 'éprcuyc il se ponrrait fort hi en q u 'elle ne 
Yiennc pas <'t se dénlent.i r , el! souvenir de 
son PngagemPJlt moral. 

Cn r il. srmhle assPz vmisemulable tJUC 
l es Pnlnotcs rl.o t ons partis, p a rtism1s de 
la guerre. se J'eJHlent â\'Cc lill rnthousins
IIIC gmudinsr Pt légitime aux mussacrPS 
illl?rnntio~Jaux. JIIIÏ.~(fl!r t·'1:st clwleur rJoiÎI, 
lltllsqtt (' ,. es/ /r•11r nlt•r', J'ICI! de plus lla
turr) de l eur ptnt- lall! li s que l es H nin 
n aciflstes ~le toutPs ca~6gn ri es, y compl•is 
1ef. aunrclw:;t rs. resternre11 t che:t eux ù Yn('

quPr nnx affa ires les infél'es!'ant pcrson
nellrment. 

l)p cette fnçon, !out le 1\HnHie serait ;;n
tisfrtil Pl ee Sl' l'nit t·ertainemrl!l let llJl'il
lc-IJrt' ~olutin 11 du pJ·oblt"nll' de 1ous les 
Ct Ill (!j ( S j Il t l'r~Y()\ \ V(' I'IH'IllPll t:lliX. 

Nous atlcndo J J~ t oujour~ qu'on IJtniS dé
llllllll re lt> con! rai re. 

H enri 7.rsr.v. 

" !.'étal clr· 1Jrospérilé a.c luelle de L'A.!gé
rie. dit-il, le rapprocltement des deu . ..c élé~ 
111 ents de la population, la cérémollle IJlll 
no11S 1111il Cil ce moment sont des preuves 
érlll/all/ e..s de l 'espr it généreux de la FnUJ
cc ... )) 

Ah ! les bougres ! Ce tru'ils sont éclairés 
su r la sit uution ceux-ltt .. . ) ·!. l{eba'ili au
rait rlü nous parler anssi de la T un!sie 
i1Hiig;>ne dé' astéc par l es rrros. négn e~·s 
colon in.ux, qui se Sll ll t pmiage les me•l; 
]Cl ll'es tencs, e11 refoulant les fellahs tu
nis iens Ye rs le 'ud, vers le Sahara, vers 
la {amine, faits racontés p ar ~I. Yigné 
d'Octon, député, rapporteu r du budget 
tunisien, au li eu de venir liOns boun:e1r 
s ur l ' " égalité ries races et la fraterm1ù 
humaine en Algér ie " · 

L 'é"'alité des ra.cl!s ? Vous n'êtes pas 
sans 

0
avoi r remarq11é, ~I. I<cbaïli, pour 

rester dans le domaine qui vous est cher. 
de quelle façon on re nd .la _justice en -~1-
géri c ? U n colon lue un lnd1gène : acqmt~ 
lé; un indigène tue un colrm : condamne 
;'1 mort ou il p erpétu ité. Quant ;\ la fra
lcrnit6 lJU mnine, elle lijl s'exerce, ?Jom·. les 
indigènes, que sur les champs <l e batmllc . 

QÙaJJcl M. Helhadj nous parle de h 
prospérité nd uclle de l' Algé1·ie, il doit 
p cnsP.r sOren)t>nt à sa situ ation personnelle 
aclurlle, u n petit avocaillon sans cause, 
il n'cu menni l pas l a rge avant tlc s'atto
clrrr au professorat indigène, qvi mènr rl. 
toul à condition cle savoir bi en chanter 
les iouanges d es Inailres elu jour. 

L a prospérité des indigèn~s éclate quan~l 
l'on vo it défiler ces théoncs de faméli
ques cie hnillonnenx, q ui pullulent en 
Algé;·ie, qu'on est obli g~ d'assister de. ~lus 
en plus _ aveux officiels - pour enter 
la famine. 

Quant au rapproche1ncJ1t des deux élé
ments il s'est fait sentit· e ncore tout der
Jli èren\cnt, p a r l'expuls ion du comnm~1al 
d'une fraction de tribu, clonL d-es mul!IP.s 
cl rlt•s Jmpilles de guerre - un exemple 
e ntre mille. 

Continuez rlonc, lllessicurs Belhadj, 
Kelrnïli et tutti quanti, à chanter les louan
ges de vos mai/res, cela rapportera sûre
ment quelque chose ;\ quelqu'un. 

Seulement, l\Ionsiem Belha clj, Yous 
UYC7. commis 1111 lapsus en disant : ,. la cé
r én\Onie qu i nous mût "· C' est lier que 
YOUS auriez clù dire .. . 

A part c-es pcliles chose.s, nous sommes 
c1'nrcord . 

Pnur mie1n démont re r :1 ;).I. Hclhadj l e 
rapprochc\1\cnt des rleux élémell ts, il n'a 
qu'il tourn e r la page de la Pre.sse Libre 
du 15-6-:30, où a paru son compte r endu, 
el il trouvera la rubt'iC)ue de " La main
d'œuvre ngrlcole n où messieurs les colons, 
~cs nouveaux am is , donnent un échantil
lon rl e leur fraternité Yis-ù-vis des indi
gènes: où J'on YCL'J'a des saluit·es o;omp
tueux se chiffrant pal' 10 ;\ 12 ft•ancs par 
journée de 12 heures, payés roya lement 
aux indigènes, al01',<; que l es eu ropéens 
d·épnssent GO fran cs par joui'. Voilà de la 
Fraternité ... 

J e crois que nous pouvons r eli rer notre 
éc!Jellc, n'cRl-ce pas, i\Ionsieur Relhadj ? 

V. SPTEULANN. .......................................................... ..................................... ,. .................... . 
Lo n • l S.J-1 1'!5 de l 'En dehors est pnru. j,u 

sommaire : LC's mystiques, EiiJsteiu et l'Ato
mo ()lunuel ]Jpvaldès) ; Xos centres dïntt>
r6t t•t l!'s n~Jk,xion s q u 'iJ,, ~ u:oc·il.ent. CouLri-

1 hution i1 l'bisLoÏJ'C' des 2\lilicu:-;: de viP !'n com-
1111111 : p<;riodC' fotllitiri~>LC' (suite) ; Ordre et 
_\llan·hie. fin {:IL l mhurd): Point!> de repère 
( K .\rmand); Lu r·ulturc des enfunts : Da!lti 
lt•s t<;llèhres (C . . \ sq uitl•); 1/~tcmC'I [JI'oblèmo 
à sui ne) (l•:. ,\1-mamn; XohC' point de nw; 
2D<· nnnl>e. :\i rl'lnpe, tiÎ l'll<'olngo (K .\ rmnnd): 
]~c;a litt:s. Yc•rit<;,.. ([~ . de IJaeazc-Duthierb): .\ 
pmpn du " Cornltm " d'.\ndré C:icl<' (C' . Xot
tin): Tlu:o~Oilhic, lin (1+:. F o urnier); La fom
nw l'~L-ollto l'<;!!alt• de l'hoii111H' (Dr .\. Hohert
son Pros!'ho\1 slt.1·): G luues , Xou\·cllt•s, ('mn
lliC'ntairt>s, dt•. , ek. 

l•:nn1i d'un nn1nl-m "Jll;c·imell c·outrc 0 fr .. }(), 
ad n'ssés 11 l<J. .\ rmand, :2:.!, C'ÏÜ~ , aint-J oseph, 
Orlén.ns . 

La ouerre se déPlace 
Trouvaut la duJ·ée de la vie bien ll'op 

longue, quclqur.s sup er-agités se sont em
pressés de chercher cc qui pourrait ùimi
nHer de beaucoup celte longévité. 

Ces puissaJtts et ingéni~ux cer,·eaux se 
sont mis - pour le bien de leur cause -
iL exalle t· l'illd).lst ri e de l'aut01nobile. 

Enco1·e lJ Uelque5 années, et - grâce ù. 
cette superue et maguifiquc exo. llu tion -
la l?uene n'aura plus lieu d'èt re, pub;quc 
déja, le jouma! anglais la Jtominy P ost, 
qui vient de faire une enquête concemallt 
les n.c·cidenls occasion nés par les ,·éhicules 
pétaradants, nous donne celle stat1stiquo. 

Quel C[Iles-uns des c hiffres des eHdommn
gés pour l' année l!J2!) : 

En .\ngleteJTe, 6.6!)6 tués, lï0.917 Lles
sés. Rn Frunce, Pari s non compris, 3.2ü7 
lués, ·27.1G!) blessés. A Berlin. 4GB person
nes onl t1·ouYé la mort dans les accidents 
de la l'i n·ulation et 11.828 ont été IJiessées. 
Enfin, lHHJr coui'Ollner· cc macabre ta
bleau, l' Amrrique a eu :33.000 tués c-t 
1.200.000 b lessés (1). 

Piétons, dépêch ez-vous d'entrer dans les 
rangs, c'est-ô-dire empressez-vous d'ache
ter la voilure indispensable à. tout indivi
du éma11ci pé, civilisé et a ffranchi. afin de 
vouvoi r grossir très amplement la h orde 
des massacreurs 

Au l'ÎSI[liC rle passer pour un hnmllle du 
lemps des cavcmes, j'ose dire : Bienl!eu
reuse époque que cel le où les humailiS 
employaient des moyens de transports 
Jnoins rapides, mais hien plus avantageux 
pour l'œil qui ai me :\ se birn régler pen
dant. le dé!Hé des changements de décors, 
et bien moins dangereu.x pour l' organis
me. 

.Je veux bien concevoir qu'il n·y a rien 
il fai re, c'est-à-dire que rien 11c peul ar
rêter ces énerYés de la vie qui ont besoin 
de s'adonner au plus idiot des sports. 

Si ce besoin est passé à l'état de néces
sité impérieuse chez ceux. qui ne saveul 
môme p oint accot·ùer la moindre place au 
raisonnement qui peut éclairer l'esprit 
qui s'enté nèbre, qu'ils. co!llinue.nt aYec 
ardeur à s·entretue r, Je n y \'OIS aucun 
iuconvénienl.. . 

Mais, ]J~Ias ! devant m~e telle poussée 
de fo lie crue vas-tu dcven JJ· et que vas-Lu 
faire, o' piéton qui n 'aspire poiut à deve
nir un ''éritable loqué ? ? 

A. B.\ILLY. 

(1) Cité_par L e JunmaL du 15 juln 19;JO. 

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

Pour faire réfléchir 

A DauphinMeunier 

Uans la re\Ue Plus Loin, du mois cfa'wril, 
Yous c1Tivez, ù. pr()pos du .:\Ian.ifeste des 
seize tttti furent favorables h .l'immonde 
!Joucltenc en corrunentaut Je hvra de M. 
G1·ave, les lignes suivantes ayant trait au 
mouYeJJlellt anarchiste italien 

" Eu ltulie Je manifeste a eu sa réper
cnsslon . l'lu~ de tleu.x cents anarchistes 
llaliells ont étc favorables à la guerre, 
ntalgré l'opposition ùe Malatesta, Go.lliani, 
etc... Maintenant les mènles deux ceJit::> 
ana1·chistes furent, en majorité, l~s pre
miers pnrlisans rte la prise des usme~ en 
l!J:W Pt l~s prcu1ières v1climes du fasc1::;me 
JJaissaut. Aucun d'c~ux, que je sache, n'a 
été janrais mis a 1 index du mouverneut 
jtalien ;• ··ause de leur attitude lJeudaut la 
guerre "· 

J e n'ai pas la sotte prétention de coz!
nait re it fond le mou,·emcut. Italien, liUOl
que militant avant la guerre et après cette 
liernière, et tl.)llllt participé à la prise 
des usines. 

C'est Lien la première fois que j'entendH 
parler lie ces deux. cenis anarchistes qui 
fu rent favorables au :.V!anifeste des seize. 
.Je semis curieux et reconnaissant égale
ment au ramamtle Dauphin-Meunier, de 
bien Youloir nous faire connartre la sour
cc de !lon i nfcirmalion ig1Joroe par la ma
jorit é cles camarades Italiens résidant eu 
!•' rance. 

Car, ù ma counai~sance, s'il y a eu ùcs 
défaillances daus le mouvement anarchiste 
italien, les Li!Je t•o, Tanl'ieùi, :Maria Ry
gie•·, etC'., ce fut hien avant la publication 
du fa111eux ~Ianifeste des seize et jamais 
ils ne sont revenus avec nous, soit avant 
ou après la prise des usi11es, car nous les 
avions complètement onbliés. Et je puis 
elire que J~a.ttitucle que !lOUS eùmes à leur 
égard leur a perlllis de se rallier corps et 
~\me au fascisllle. J e emis, calllara<lc 
Dauphi n-?llemder, 11 n· a' an t d'écrire le!:l 
lignes du début de C'et article, vous auriez 
lJU avoir de meilleurs re11seignements 
vans pcrmcttan L une couua.issance pl\1::; 
complète du nwuyement auarchiste i ta
lieu, pouYant ju!;fifier, à YOS yeux, le rôle 
joué par ceux que \'Ous prétendez s' êt1·e 
ralliés au !llanifeste des seize car. par 
oppol·t uuisme, on n e doit pas fausser !:L 
Yél'ité. 

N'est-ce pas, camarade Daupllin-l\Ieu
nier ? 

L\ PRO:,CRIT IT.U.!E:\. 

::::::::::r.:::::::::::l~:::::::::::::::-=:::m::.~:::::: 
...-.sea 

Nous avons reçu : 

POUR « LA VOIX LIBERTAIRE n 

De Limoges : ~ilvio, 10 fr.: ~Iieùel, 8; ],.;: 
('Omptahlc. 5: J o!iéphine. 5; Houbinet, 5; D. 

Ruses grossières en général, .attra]JC- Xouvel, 10; Cb~~audi.e, 5; .Suppl~ment. de. h~ 
niaauds lfUi impressionnent touJours le 1 venLo de " J~a '. o1x L1bert:urc "• a. la row11ou 
po}nùaire, les prophètics permiren.t à .des .A.ndricu.x , 4.!?5. 
clmrlatans innombrables de se d1re lll.s- :Mu.r~·~ (L_es J,ondcs-les-~hwreli), 5 fr.; 
pirés d'en haut. ~Iêlant les époques, broml- Henn Z1sly, .:> fi-. 
lant ce qui suit aYec ce qui p récède, ne Total: G:.l fr. 25. 
précisant noill, lieux, nl dates, les prophè- ----
tes d' Israël, cumule celui de Pathuws ou 
Nostradamus, sont restés assez fuyants et 
assez vagues pour n'éprouver nul embar
ras tluoi qu'il anive. D'aya.nce lem: am
big~ïlé voulue légi lime t~utes les mter
prétations; c'est chose. pl?-tsan1e de com: 
pa l'er les sens cont rac!tct01res, dor_J.t~és aux 
vieux omcles de ln Bible ou aux ns1 ons de 
Saint Jean par les P ères. et _Docteurs d.e 
l'Eglise. .-\joutons que d hablles faussm
r cs surent compléter aY~c bonh.eur des 
textes trop peu parlants; 1ls fabnquèrent 
des p rophéties qui n'étaient que des son
yenirs. 

L 'événe111ent accompli., ou 'prêta au pre
mier lsaïe l'amwnce de la prise .de Ba~~
lune par c~·rns; le lin~ d.e Daniel, e~l~H~
J'Cl11C11t frauduleux, fut ecr1t Yet·s le milte.u 
rlu secoud siècle avant notre ~l'~, m~1s 
l'encre du premier manuscrit é.ta1t a peme 
sèche qu'on lr vieillit rle quaire ct>uts an~ : 
J é rusalem était prise et son ten~ple détnut 
quand f\Io re _rédigea. sou EYang1le, 0~1 cou~ 
çnit qu'il fit prér!Jre ces malhe\~lS pat. 
Jésus saus r t·aintlre aucun démenti. 

Ce l[Ui n'est qu'histoire ancienne passe 
aiséwen t pour ptopltéties; de toutes les 
prédictious, il appert !uêm~ qu.e ce sont les 
seules claire~. Certallls msptrés catl~oh
ques coHuut·ent nénn111oins des débou·cs 
fum eux: SniHt-Oernurtl, .Prèclu~nt l.a se.con: 
de croisade aYait pronns la \lCtou·e alor:s 
que J'issue ' fnl l~HICJ~lalJIC. Po~1r rel~Yer 
sou prest ige :; nwrudJ'l ~ de suht il~ .llre.c~l~~
!!icns tlélll •ntrll'elll qu uue prophetie '~11-
oique potn ait être ch'ulCtltie par les faJt~: 
cï•tail le cas parait-il. 

I\ · admct-o11 pas dans r Eglist•, t:rut en
~emhle, 11\le les hnnllllt'!" resle1~t hbreR al 
11 te Dieu sait .ravaJIC'e . ..:e '-lu'J!s fe.ront ; 
11 ne nolis allnH" Ynlont:urelllenf nu c1el ou 
c·l 1t·z le diaiJh. wais que d:tumoll•Jl\ et sa
Ill lina! son\ L'llllllllS tlu tt·ès-huut, d.ès 
nnwt la nai~snJH'e. Flngraute C?ntrad!c
tion tJIH' lt"' llJ'I;t•·es .se lron.tellt a rangel' 
paru Ji IP~ 111.' stcres I.JHH'l'SSib_le!'< . à. notre 
illl<'llect : :-:olutiou ïaclle t•l l]Ul cuute peu 1 

L. n.ŒnEoErrE. 

POUR LA u PHILOSOPHIE DE LA 
PREHISTOIRE , 

H. Grand, l volumt!; I,e Groupr Lihcrtaim 
de J,imoge~, l volume; Jfaret (Suint-Junien), 
1 \'01 \Jill\!. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONTRE LA GU ERRE 
Le meeting qui eut lieu le '27 jui11. aux. 

Sociétés SavaHtes, attira beaucoup de 
moudc. 

Ln sn !le fut trop petite pour conlenir tous 
les COillpagnous, vcuus d'un peu partout 
ùe la région parisienne. 

l':us amis eba~tien Faure, Janie1·, La
silone, Le .?lleillotu· et Loréal ùënoucèt·enL 
le danger qu'il r aurait pour la. clu.ssc 
omrièl·e Pn général. et le::; anarchistes en 
paTticulier. à lllarcher dans uue "Uene 
deY a nt abolir le fascisme (?). "' 

D'ailleurs est-ce que les Hnancier:-;. pm· 
lp, éanal de l~ur'S v~lets : gouvernallts ct 
!hplollnt\cs, 1~ elllplment pas toujours de 
Huu,·eaux arltfices pour entraîner le· peu-
1-Jles an mas:;acrc collectif. 

En 1~1 ~'. n·e.st-ce pas au nom du ùt·oit et 
de la cJnl!sahon ? 

Eu ce J•Jnmeut, c'est cuntre le fascisme 
delltaill ..,e _sen contre la ùil'tature. "' . :::,1 
les anur·cln-;,tc~ S(: mettent. :\ parliciyJct· a 
1111~ s~ule de ~e::. ~u~nes, Ils de\ ruut par
ttc1pet " toutes. :'\Iu1s non : Les auarchi"· 
~cs sel"<•nt C~)~ttl:e toutes les guerres: tn 
.emlJs til pa~x .. Il~ feront tout pour tutte 
rn: ne, le lll~lltat·Js}ne hid~ux et celn p 
tous le." 11\ù~ ens. ht dl'ma1n, si la lùch 1 • 
CLlllect 1\ e perme\. le déclanchement d'un 
massat·t·e. Ils ne partiront pas el lutterm 
selcn.• leurs mn_ycBs contre leu ::; vru.is cn
ncnns : ~~~ lu.ntres. 

Bonne ..,oirèe puur la propag:u1de antl
militnr·iste. - L.\:\C.LOIS. 

·~--------------------------------------------~--------------~--~--------------------------~------------------



Victor MÉRIC 
et lolo L es Compagnons de l"Escopette .,., 

(1) 

........................ 

P enda11 L trente mts Victor Méric a 
dis persé dans le joumau'sme, a vec des dons 
rem arqua bles d 'éc riva in, les qu ali tés . 
d 'une critique a ussi infor mée lllle clair
" ?Yilnte, m a is qu'il a caparaçonnée cl'iro
ll te blagueuse p our en dé fendre l'ém otion . 
Les circon stances ltü ont p ermi s de honne 
h eure cles prospec tions profond es, et il Y 
a a pporté une i~1tel li gence qui l 'a mis en 
ga.r_dc contre l 'idéologie empoisonnée d 'u ne 
soc1é té don.t les principes, vu s à la lumiè
r~ de la ra1son, ne son t. qu e de la blagolo
gJe, et vus à la lumière et es fai ts, que des 
escr oqu eri es. De l à est n ée, chez Méric, 1n 
:'ol onté d 'un s~ep f i cisme décidé :\ l a fois 
a n e pas se lmsser " mon ter le coup ,, et 
ù n e pas le mon ier aux autr es. Dans l a 
profe~sion du journalism e, il y fa llait une 
cerla mc fer meté de car actère, car les 
scr upu les qui d iri gen t la dernière parti~ 
rle ce progra mme n ourrisse nt ma l l eur 
h omme et l 'envoient souvent à l ' hôpita l. 

.Tuscrn 'ù ces derni èr es am1ées, les H om
m es ilu, JonT, première m anièr e, ava ient 
été l a production la plus ca r actér is tique 
d e Mé eic. Il avait t rou vé un dign e compa-

' g non clan s Je dess inateur Delaunoy dont 
le cr ayon. mbus le était sans m én agem ents 
prolocol~H·es, et leur s qua t r e pages heh
([Omada rres claq uè rent sou ven t comm e 
rl es g ifi es sur n ombr e de gr oins sordides. 
On y avait pu su ivre la for mation de ce 
scep ticisme ironiqu e, de mo·ins en m oins 
g rave iL m esure qu e p.lus profond, qni 
trouve a ujou rd 'hui son expr ession l a plu s 
amère da ns le cal embour. Quell e violen ce 
d ' épithètes ser a it plus éloquen te pa r 
exemple qu e ceci : " Pren ez garde !. . . La 
da me Banque vous r egarde 1 n Un tel r e
g-arù donne plus sùremen t froid d ans Jo 
cl os qu e celui de Lons l es fan tômes roman
tiqu es. Ma is clan s le g r ouillemen t r évolu
ti onna ire s i pi ttoresqu e qu'avai ent produit 
J'an archi sme h ét'OÏC[lle d e 1894 et l ' a ffaire 
Dt·~yfus, dans l' agita tion bruyan te qui en 
é tmt demeur ée et qu'excitaient a.l or s tou
t~s l es géné ros ités démocratiqu es et socia 
l es avides de r éalisations, Méric, flegma
tique volonta ir e, s'éta ien t m a in tenu diffi
cilem e nt cla ns son a tt itude. S 'il avait eu 
bea u j:eu pou-r r ailler un e Idéologie trop 
so nven.t confuse, il lui a vait été p eu aisé 
de r és1s tcr a u x éclat s de colère soulevés 
a lo rs par le cynisme grandi ssan t de la 
curée dreyfusarde. C'es t a i ns i qu'il commt 
Ja ~ri ~on , . en compa.:gnie d.e Dela uu oy; 
celm-ct mom s heureu x qu e lui en m ouru t. 

S i Mé1·ic fu t g u éri , hien a va n t 1914 de 
l' her véisme insurrectionnel, il n e fut' pa s 
d e ceux qui ach etèr en t u R cha p ea u n ettf 
pour a ller p r endre l es ot·dres du minis-
1è re de l 'In tér ieur lors ·de la décl a r ation 
de guerre. Il n'est pas davanta ge a ujour
d ' hui de ceux qui, dan s les r a ngs du Sa
c ré-Cœm , font une escorte d'honneur (!) 
nu drn:pea i.t qu' ils avai ent pla n té sur Je 
fumi er. Les temps ac tuels n e justifien t 
que t rdp son sceptic isme blagu eur; m a is il 
n'est chez lui, coh1me il y a ving t a n s, 
qu' une a ltitude. Méric es t dem eu r é p a r-

. mi les hom mes sensibles qui r efoulen t 
l eurs la r mes poqr n e p as p leurer a.vec les 
c rocodiles, parmi les b ommes révoltés qui 
n e b r ocan ten t p o.s leur colèr e contre de la 
s portnle et des 1·uban s . Plu s en core, il 
r este UJl op timiste. S' il es t depuis long
t e mps vacciné contre tou te illusion sm · ses 
con temporainsJ .H conse rve t.oujonrs, qu oi
qu' il s 'en défende, les éternels espoirs qui 
sont a u cœur des h ommes tant qu' ils n e 
sont pas ch an gés e n pourceaux. 

Nous en avon s la preu ve dan s ces ro
m a ns qu' il a publi és depuis t r ois an s : l e 
Crim e rles V.i ewt:, /.a Der d es Der , et le 
dem i er l bs Compagnons d.e l ' Rscopell e, 
" r oma;l de sac et <l e cor de >> dOdié comme 
une i r on ique consolatiorl ù ses « bons con
frè res· de tou s p oi ls, de tout es plu!nes, de 
toLücs rubr iqu es, de toutes confessrons .. . ,, 

' ' Qui a ime bien châ tie bien », dH _ln 
tartufer ie religieuse. 11 y a une vér1té 
dans ce semblant d 'axiome lor squ ' on le 
~épare de l 'hypocrite " cha rité chré.tien 
ne >> qui ~ntretient le mal p our avon l a 
joie de l e cllâ.t iel', ce Lte joie que '' les élus , 
éprou ver on t à: voir les souffran ces des 
dn.lllnés , , · a dit l'a ngélique 'll1omas 
d ' Arrui n . 11 fa u t beaucoup a imer les hom
m es pmu flétrir impln,_cablement l eurs 
tu rpitudes ct a ccepter a insi de p asser pou r 
Jlléc han l; il fa:'u t souffrir p rofondément 
p om· insis tee avec véh émence su'l' leur 
ac l1a rn emen t u. se fa ire souffrir; il fau t 
garder vivant Je sentimen t de la dign ité 
h_uu1~L i ne pour Ll énon ce1· san s r épit l'obs
tll1afJOn qu' ils m etten t à s'avilir. Prenez 
.la Deo· cle.s n er lltœ a i'"'OticJUe donné ù 
m 1e .'' a nt,i cipau'on , s ur" la " prochain e 
de~mère n. P el'ccz l'i ndign ation contenue, 
vam.em eut voilée d 'i roni e, qui vibr e daJJS 
~e .l r~re h all ucinan t. Vou s po~l lTez être 
l.:C I La ms de n e pas t r ouver p ar eill e colère 
ri :J n ~ tout.es les couill0nnades que répon di·a 

une g en delctl rorie convain cue que cette 
fois enco re el le « passel'a à côté », à l 'e!1-
quê te des .11arges s u1·" ce que. sera lu li tté
rature cie fliUen e n.près la p r ochaine guer
re " · Qu i ne snu ll a itera pus, après cette 
Gnquè te, que cette « pr ochaine n a rrive 
b ien tôt pour p ouvoi r vér ifier los pronosti c~ 
de ces m essieurs ? .. : 

Dans les Com?>agnons et e L'B sco11ettç, 
p a rticulièrem ent d'actuali té en c.e moment , 
Mé ric déc rit Je nJil ieu spclc ià l des " maî
t res ch a nteurs », it l' a ffût du gibier d•s 
" a ffa ires " · l1>'l a is il n e s'en iien t pas à 
celte fa une dévo rante ; i l nous mon tr e ln. 
pounjtu rc sociale don t elle fa i t sa pàtmc 
et s ur l aquclJc elle g rou ille n aturellement, 
comme l eS .ll écr oph oncs sur l es cha r ognes. 
Les " compagnon s de l'escopette " sont les 
fra n cs-! ire urs, les g uérillet os d' une armée 
r égulièr e qui livre les bala.il lcs rangées et 
tire les g rosses pièces . Ces " faisans , - 
es t-cc par ce qu ' ils son t " fa isan dés n que 
:Méri c les a ppelle a in si ? - n e sont, par
m i les 1·a p aces des '' affa ir es n, que dec; 
éper vie1·s ;\ côté des va u tou rs, ct, pa r mi 
les carnass iers de Ja B ou rse, de la p oli ti
que et de la presse, I]Ue les hyèn es et les 
chacals clé\70ra n t l es r eli efs l aissés par les 
g rands fam·es. Ainsi , ce 1·om a n qui aurait 
pu n' êt re qu'Hnc fa de et hypocrite élucu
br a ti on de la littér a ture m or a l e, puérile et 
honn ête a u serv ice des h autes tu rpi t udes 
socia les, p rend les. pr op or t ions d 'u n e sa
t.ire vigoureuse et venger esse. montra n t 
a vec un r elief éronnan~ l a hi de1:1se et scan
daleuse hiér a r chi e du brig andage gouver
r,em enta l, et de l'impostu r e clirigeante. 

On coniprend l e pudique silence, gén~
ra lement observé par ce qu'on app elle la 
" grande presse , s i empressée à r épan
dre le sca n dale rpmncl il n 'a tteint qu e des 
'tllintts haben s, su1· cc livr e a udacieux. On• 
n 'aime guère par l er de cor de cla n s la mai
son d 'u n pend u, encor e m o'ins de sac et 
de cor de clan s l os caver nes rles brigand<>. 
L ' « honn i\Le " pr esse officielle, .qui d ine rle 
l a sp or tul e des Rafalovitch et sou pe des 
fon ds scr r cts , a ffiche une indignation 
pntùhommesque con tre la basse pègre des 
« fn isans », ma is elle se tait devant les 
m inis tr es çlon t Darbier elisait qu ' ils ne 
doivent « friponner que clans le g rand u. 
Elle r écla me de n ouvelles l ois contr e la 

· cli fiama tion des Anqueli l, m a is elle se fait 
décorer p a r l es hommes des N 'Goko San
g ha . 

On r epr och era ccl'la in emenL à Méric 
d 'être t r op in dulgent pour l es « compa
gnon s de l 'escopette », et de l eur trouver 

· trop facilement des excuses. - P eut-être. 
J.l ~eraiL désola nt, pour t ous ceux qui ont 
quelque espoir dan s u ne humanité meil
Je ur e, que l 'individu cloué d'une saine éner
g ie et n e p orta nt pas en lui l a t a re malé
Jique de toutes Jes corruptions, flt t, à 
l' l'JxempJe de ces t ri s tes hér os, clan s l'un
p ossibilité de r éagi r et de r ésister a u mi
lien corr upteur. C'en ser a it fa it, a lors, de 
toute r édemption social e. Ma ls nous lais
son s à d 'autr es l 'hypocri sie qui jou e les 
A n i.maux ma/acles cle l a pes.Le et condamne 
1' :-\ne a u profit du lion. Lor squ 'on possède 
e;t soi un vér itable souci de jus tice, ou ne 
s attar de pas à jeter l ' h am eçon mn va
g u es bar billons du crime; on cherch é à. 
l1 n.r ponne r ses r equins . .Mél'ic fai t elir e fort 
exactemen t ~t Wl de ces ba rbillons : " les 
g-p11s chantent devant l e prêtre, el evant 1 ~ 
politicien, devan t le jotu :ilalis te et j e m 'en 
Ya is ch a n ter, moi , el eva n t le juge. >> On 
11e voi t ja mais c ha n ter deva nt Je juge les 
fo l'! s téno rs des g ra 11 tl es eni t'eprises d 'es
c r·o(ru.eries n a tionales qui tr ônent dan s lee;; 
conseils d'administra ti.on et commandent 
da n.3 les m inistèr es. 

IL_ es t cepen chmt une ch ose qui suppriH)e 
ra cl1calemen t en n ou s toute sympathie pour 
les '' compagnons de l' escop ette , C'est 
q lle ces a venturier s u e son t pas moins avi
des d e jouissances efité nées, q u'ils pos
s~~ent l es r:1 èmes sales a ppétits, des am
LJ!JOns a uss1 démesm·ées, une vanité a ussi 
bou ffonne, une sottise anssi calamiteuse 
qu e ceux q ui ont a tteint les cîmes où ' 

« l~e crime tl e7t.'l'e1uc fut j uste et cessa d'êlTe 
[c?·im.e. n 

Au~.si , p etits ~ t g mnds, f r ap.cs-ti reurs et. 
r ég- ul 10r s

1 
ba 1'1J11l ons et r equins rln chan

tage ct te la fl loute1·i c soc iale. sont-ils :.\ 
u os y eux n ' au ssi vilains s ires que nous 
voLton c;; tous à la m êm r cord e. 

Edouard ROTIIF~. 

P. S. - \.r>f article·était ù l'impr imerie 
lot ':lqu e nou s avon s r er.u de ~!éric un nou
\'CO.~ l !vr~ : A i ?'l11ll' I'S l a jwtgle politique 
et lttterwre (2) . C'es t u!le premièr e série 
de souven irs r a m assés depuis tr ente ans 
clans les différ en ts fonl'l'és de cette jungl::, 

ct on sn.it ~ i ~! é r ic a é!é pl;.1cé pour en rcn
ni J' d 'au ssi Yn r iés qu'nbondants. 

Nous en reparleron!' . 

(1) E cl itious tle l'Ep i : IJrix : 12 franes. 
(2) Li bmirie Yaloi::., i>uris. P1·ix: 15 Francs. 
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l 'EDCUCIOPédie Anarchiste 
Avec l e. 30' fnscicnle qui a pa1·u il y a. 

déj i1 deux ou tr ois semaü1cs, s'achève la 
dixième tranche de t r ois fascicules. 

Ceux de nos a bonnés dont l 'abonne
ment, expire avec cette dixième tranche, 
sont instamment priés d'adresser à. mou 
chèque postal Ja suite de leurs verse
men ts. 

Nous avons pris nos dispositions p oUl' 
que, :\ l'nYenil' ct jusqu'à. l'ach èvement 
de l' E . A., l a parution des fascicules soit 
moin.s espacée et ?'égulière. 

Ces mesm·es de ma nd eut un g1·os efiort 
cl n ous demandons il tous de Je scco11der, 
en cc qui l es concerne, c'est-à-dire par 
l'em·oi ponctuel et régulier de leur abon
nement ct ùe leurs souscriptiOI}S. 

Le :no fascicule, (!ont l'in térèt égalera 
celui clos précédents, est ù la composit ion 
et n ous en h à terons le plus possible l a pu
bli cation . 

Sébastien F AURE. 
55, rue P ixérécourt, Par is (20°) 

Chèque postal. : Paris 7:l3.91. 
eoeeoo••••~••••••oo•J~ooceeceeo••••o•a•eoee 

les amis de l'Encyclopédie 

Les Amis de l'Enc~clopédie Anarclùste 
sc n\un issc nt le mardi 8 juillet, à 21 heu
r és, sall e du restaur ant coopératif " La 
SoliéJar ité n 15, rue de ::\Ieaux. 

···················-································· .. ···· . ........................................................ . 
EN . BULGARIE 

La r épress ion cont re les emprisonnés politi· 
qués at les t ravaileurs en liberté cont inue 
11 y a uu mois ~~ peu pt·ès que la pre~se IJour

geo.ÏÎ,:) de tous Je~ 'pays a an noncé la l·econ~
tructio)t ùu cabi net l.mlgttre. Cet te nouvellu 
n'a\':tit pas une très gruntle iutportauce polir 
nous - anarchistes bulgares en étraugcr -
pan:c <1uc nous étions ccrtaius que Je:; lutte!:> 
parmi !cs tribus dam; Je l11u·ti guuvcruemeutuJ : 
1o groupe dit de üO an'c )l.l\1. Lia.ptchcff ct 
Bouruff à la tôto coutre Je groupe de Prof. 
~nnkoff n'aboutü·o11t qu 'ù uue reutnic du bom·
ronu Zaukoff et Cie d~s le cabinet do ) l. 
Liaptcheff. Btant douJJé, <l'aut.re purL, le fuit 
qu'en co moment la Bnlgul'ie traverse unJ 
criso économ ique fonuidablo ct devant les 
claugers qu'olle pom·mit apporter, les gouvc,·
JlantS IJ ulgares ont jugé pour nécessaire d'ap
pder au pouvoir Jo bourreau bien connu Zal•
l;olf. Et voilà Je nouveau cabinet de :M. Liap1.
chof rcr:onstruit avec quatre professoul'S ou 
p.lutôt quatre usurpateurs de la scieuco. 

A peine cc nouveau cahinot reutré ùaus ses 
fo nctions ct voilà que ses célèbres gens de h 
science out trouvé ou inventé les moyens de 
guérir les ch ômeurs, de sauver Je peuple bul
gare de b cr ise qui l'étouffe en reprenant ln 
ré)?ression les adversaires du gouvernement 
en génC:ral, et contre les nuarthistos ou par
tic-ulier . Cett.é répres::.ion gouvernementale 
<:!tu it dressée d'abord contre les Comités de 
Défçnso <les chômeurs formés dans cer
tniues villes de la B ulgarie du Sud passa 
ensuite contre les t;tudinnts et les étu
diauts de l 'Université de Sofia qui a\·aient Je 
courage de s'organiser et de former un front 
C'ontro les organisations fast·istes pour termi
ner avec les emprisomlés politiques dans tou
tt!s les geôles bulgares. 

)fais la répression la, plus féro(.'O fut au rno.is 
d'avril et nu commenceruont du mois de mai. 
Parmi 'les nombreux cas de t-ette répression, 
nous signa lons ceux de l'arrestation de n(\tre 
camarade Velko Stomanoff. :t Sofia et de l'as
saut d'une bande fasciste contre notre cama
racle P ierre J~h10ffs, à. Kustcnail. 

Le premier, après avoir ~té pal':Sé à tabac 
dans un commissariat de police i\ Sofia fut in
terné d'aborjl à Sosopol, une ville située sur 
la eôto de la !\!er Noire et ensuite à l'île St
.)ean, pour le:> crimes uniques d'avoir écrit dans 
la pr esse des articles sur la situation misérable 
des ouvriers t ravaÜlttnt dans l'acquoduc ete 
Hilla (un des principaux fournisseurs de l'eau 
potnhlo à la population de Sofia) oit il travail
lait P1l q11alité de ma.~·on . 

Da ns une lC\ttre publit•c dans Jo jom_nal L!i 
Volx Ouvrière, de tl'ndance uuar<'bJstc, 1! 
nous i!C::c·rit les conditions abowinahles dans 
}('squelles il c•st obli~ü tle passer sa vic ~ans 
:l.\'Oir ln possibilité d<' trouver du trm-uil et 
condamné par les soutcn9u1·s du régime fas: 
c·istc hulgaro it une n•ort lente, mnis !!Îlre. :s1 
uus c·amanHlP~ n'onu p:•"' .. pportt~ ]cnrs 'econrs 
à tt•mp~ 1 

Lo ens avec notrù t·nnt.wade Pierrl) Bimcfl' 
est le quatri<.•me cas de nJctu1:re de la pnrt des 
fasC'istes qui so pn dnit dans l:\ ville dt• :Kus
~t'nùil depuis Je 9 juin 10~:3. duh• de l'insur
rection militaire ct fasciste eu Bulgarie. La 
première YiC'timo de ces a::<sus~inats fascistes 

fut not1·e camamdc Assen Simhaeffs. tuo Jo 17 
janvier HJ29 devm1t sa w,aison. · 

I.e 4 f<~nicr 1!129, notre camaraÙC\ .Dinûtm 
Sekoulitt-hJ,y et le 2G uovemhre l9'.l7. notre 
eamarndc, Jo proî~seur•Kotre Echtinwft fu
rent tnt's au>~i de\'llllt leurs mai~ons. Le l!J 
avril ]!130 la population do Ku:stendil a uppru; 
l'assaut que le;; fascistes ont prépar<i c·untr& 
notre camarade Pierre Eindf, mais ccttu 
fois-ci Ta bande fasciste n'a pas réussi ;, ac
COlllplir sou plan abominable. 

}1algré tontes cos répressions et toutes <.'l!ll ( 

b~·imades du gouvernement bulgare et se. d.is
oplc~, Jcs doi-clisants u éléments :irrespo~
hlt·s u, les ouvriers, les étudiants et les éco
liers anat·ch.istes ont ducidé de ma.nircter au 
P remier :Mai pour ln première fois après sept 
nus de Ja dictature fasciste. 

Pour bien orgauiscr cette lJianifostatiou, uu 
conùW d'action fut formé à Sofia quf sc nlit 
tout de suite 011 relation avec les comités lo
caux, formés presque dans tous les pays. Plus 
de 15.000 trnctli furent <!istribués et malgré la 
rC::pression gotrrernt<mentalo contre les di~;
trihutP.u~~ de tracts ct contre notre journal, 
« Ln Ymx Ouvrière », dont. Je numéro spécial 
pour le I•r mai, ainsi que Iea nmuéros 17, 19 
<'t :20 fm·ent confisqut:~. le Premier Mai fut. 
dans pl·esque toute la Bulgarie, uu jour d& 
combat. 

Dans certa.ins villages ct villes nos camara
des out réussi de l!lÊ'mc une belle l!lanifesta
tion connue c'est le cas dans le villap;e .T ablya
no, prèll de Raclotu ire. Dan~ ce jour de cambot 
nos emprisonnés de la prison centrale do So
fia, de la prison dépm1:ementale de Sliven et 
de toutes· le~> prisous hulgares ont' ruunifostO 
av~c l~s, autres Cl?Jprisonués politiques, leur 
soltdante aux ountcrs de tous JC\s pays par la 
grève de la faim et en chuntant des chanson~ 
révolutionnaires pendant tonte la journée. 
Poul' ce geste héroïque d'avoir réclamé l'am
Jlistio générale pout· tous les emprisonnés ct 
l-migrants pol itiques à ln 1>lace de la grâce 
individuelle, tous les emprisonnés politiques 
ont été jetés pour uu mois dans les cachots clo 
dmque prison. 

Ajoutons encore la lutte de 2.000 ouvriers en 
grève dans l'aqueduc do Rilla poUl' leurs re
venclications exposées claus 12 paragraphes 
et pou~ ]_'amélioration do leur situation qui 
a ter~nno avec >"ictoire pour les travailleurs 
et q\n a mont\·6 la véritô des articles sur ln. 
situation misérahll' de notre cnmarade Velto 
Rtoganolt plus l n. formation de la Fédération 
dos étudiants fédérali!<tos et celle ÙC\ l'Union 
ùes ouvriers ct pavsuns pour l!lontrer au.x anar
chistes ot anareho-syndiealist~s de tcu!> les 
pa~·s ct surtout aux annrchistcs hulgares on 
?tranger que là-bas dans Tes BRlknns Iem·s 
ft·èt·cs bulgares reprennent b lutte contre le 
eapit~l , l'E.tat et le fascis~no ct rlue bientôt, 
peu.t-o;tre, 1ls auront besom de leur sec: ou rn 
moral et m•ttéricl. 

Bureau d'lnf.:>rmation des Comités de 
seoours aux anarchi~tes Bulgares. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UNION DES PROPAGA NDISTES 

ANTI RELIG I EUX 

Concours du mei.Ueur trac't et de la meilleure 

brochure antireligieux 

L 'Union dos propa~andistes antireligieux 
prépare l'édition de trncts ct brochures con
densant et résumant lPs sujets tn\i.t(>S par ses 
couférenciers. 

Tracts et brochw·es doivotlt être rédigé» daus 
un style cc essentiellement populaire ,, souple 
et fneile, perlllettant d'être assi.miM sans et
fort par des esprits dépourvus de culture. 

Le tract doit comporter 40 i1 50 lignes de 
texte>, la ligne 4.0 ?1 50 carac·tères. Le tract doit 
offrir les arguments les plus :mgge,;tifs se dé
gageant du sujet traiM, 

J.a brochure - format brochure mensuelle 
- doit offrir 20 pages do texte au maximum. 
Chaque 1>age :)0 :~ 40 lignes. Ohnqne ligne en· 
,. iron -!0 car:1ctères. 

Les sujets traite:; : 
l' Je ne crois plus eu Diou : Uésiguation ou 

Révolte; Réaction ou Révolution. 
2' Les Crimes de l'Eglise; 
3' UEgli..se t't la Guerre: 
4' L'Egli&e, l'Enfnn. et. l'l!lcolo · 
5' L'Eglise> ct l'Etat; ' 
G' L'Eglise (>t L\mour; 
;-• L'Egli:se et la Science; 
8' L'Eglise. Les Miracles. Lourdes; 
9' L'Eglise. La Liberté. La. Révolution. 

Lo concours sera. clos nu l<>r septembre 193tl. 
J~es t_r~ctt; et h~·ochure& rotcnus entm!h~·ront. 
1 atlltC!>Ion_gratmto de leurs auteurs ù J'li . .P. 
"\· ~u lo tttrc de correspondant de notre :I.'SO
ctutJun. 
. \ •>us, engageons touR nos camarades h par

tH·tpe~ a co concours qui t•xige de èhrCllll uno 
cun,nats~aneo du problèma reliP:Ït'lL.'I:. c'est vrtti. 
Jnms he:lUeoup plus de s.Jns ·pr:\tiquo qno r:ll' 
tale.nt litt-éraire. 

Pour tous l'en~eiguements tlt enro, , (crire ' 

l"'uiou ùes Propag:u1di~tes Jlntircl.igiens: 
\1Ua Primerose, 

Golfe-Juan (Alpes-)furitÎI,lles). 



\ 

Questions ... a Le Pen 
l>·;ts 1<' 1111nu;m dn " LihC'rt::irc n du 21 

juin. lA• Pou tit'•l'larc dmtl> :;on nrL iC'I<' : ":\'<'xa
.• -,.rou l'iPn n qtll', u 1111 ~n.' n jl<'llwnt syndi~·~~l 
1ndo pt·1uhnt ;,uqtll'l appat·LtPIIIH'IlL d c>i nuL
t.nnl.; t'~<·lu., de la tmi1<ii·mc (!. CL '!' . " · 

\ous ttl'l't•Lnns lit no L re C'i tu•ion ct nous dc-
111H 1Hlnus it Le J'en <1 <· rf.pondro u ux quc~ot ion s 
S II Î\':tllll'~ : 

1 <,l u1•1 !'sL le groupv n1n11L tlont veu t parler 
L 1•: l' 1•:.'< ~ 

::!' {) uels sont. le; tuiliLanb nppa•·L<' tHlll~ au 
d iL gronpC'nJcuL qni fuH·nb C\xr-lu :; de la (. <:. 
T. S. H .? · 

Il tH non~ fant pa:; de r~pon"C':; ,~,·n~ t ve~ 
m:ti" 1lps pn•11n•s forln<'lll'.,. Sous p('inc Ùl' 1\C 

n:1" k, fournir. la honne foi tl<• JJe Pen l>er<l 
jngf.e. 

Lr SI·:C!'I:T.\HJ.\1' ni: '"' u. c... 'l'. S. n. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. T. S. R. 

l.a son;-<·r ipLinn au livr<· é-erit par notre .<·a
lnnradc• PietT<' lll'snnrd, Les s ynd ica t s ouvr ters 
et la Révolu tion socialo, donne de hons résul-
tat~ . 

lt: n outre, des porsonnalitf.~ <lu mou_veu~cnt 
svncli <·al Pt do I'Pxtéricu r, nos orgamsat1011S 
s\•tforc·cnL do rel'herl'her des souscripteurs . 

( "e,~ ainl>i r1uo Jo S. U. H . de Lynn s'c~ b 
in s<· ri t pour JO l i1•res; I'U. T, . c1' A'rgcntoud. 
po ur ~0; IP~ cumnrutles do 'l'hiers. pou_r (); !e 
grnupo des Amis du " Uomhut n do L11110gos, 
pour 20· les C'oiffcurs do la. Seine, pour 9 , etc. 

l•lsL-<·~ ;, dire quo cela est suffisant ? 1\on, ~t 
1':-.t nhsolumrnt iml ispcnsnblc que ·nous Téah
sious les :500 sousl' riptcurs au plus ' tôt, afin de 
<·omiiH'n<·Cr le tirage. I l c;,L donc indispcn.sablo 
que ion'< nos amis fassent 1111 gros effort afin 
d'attcin<lrc au plus tôt notre objectif. 

On sous<·rit au H. U. B., Tiu rcnu ::JO, '1° Ptn
gc, 1Jou1·:.e du 'l'ravai~. aux heures de penna
nenc·o. 

. \. la l'iC)illc Fc>d.:mlion du J3t~timent, :33, rue 
G rangP-a ux-Bellcs . 

P a t· la pos~e au ch1>q uc po,tnl Paris C. C. 
1 111-1:~, i\1. Juhel lilugènc, 2 his, impa:;se 
'.\lan·f.s, P ari.;, ll". 

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

LA RE VUE ANA RCHISTE 

110, niC 8ainL-i\la ur, P aris, 1 L0 

Sommai re d u n · 7 

L'Individu i1 la rec·hen·ho de la Y érité, par 
(l.lxr.· .\ t. l.l·:l'i. - Le Culte du '.\Joi, par J ules 
H II'ET. - La ll m·hc (suite), par H onH·C 
Bu:.\CKt.l:l· (adaptt' de l'anglais 1lUr E . 
. \JDJ \\JlJ , - .\lhin (tRq~-1929), par L éo Ct.n;
nl:. - .\insi parlaient ... - Les vieux Enne
miR. - Le Goùt <l'être Jilu·c, par .fhurx. ·
La Philo~ophic de la Préhistoi re . par Géran1 
m: l..;ç.IYI:·Du'!'ml·:ns . - Centenaire d e la 
C'onquéll' dE' 1'.\.lgéric ( IH:J0-1!):30) (Coloni-n
tion ou J nLcrpénétra t i on; JmpPr iulism() on 
l•'édérnlismo unan·l ti ~tc) . par Elie ANco~:H· . 
- Enquête sm le S,vndi c<llismo, r éponses de 
l~ii'ITO lks:;,\lw ct Jil. An~lAND). - B allade 
des <·uHrsicl·s indomptl>s, par H ocho ::.\ln;
ru:-•J•, - L<'s Livres, par G. et C.unr.J,F.. -
Da"" J,. Jeu de Quille.._, par l ,F, CmP.:-i. -
.\ tr<~vcrh les p!>riodiqucs, par J oseph Du· 
!:.\\ï>. - Xotcs ct l'On1muniqués. 

.\honu<•mc•nts : 1 an: 215 fr.; (i mois, 1:3 fr. 
(C' . ('. Posta l : 1•'. l'ortin, :lï 8.20. P 111·is) . 

, ........................................................ . ....... ··················································· 

GA N NES. 

l.i:t c:mfércnco de Cannes lÎnnt nous amos 
pnrfl: l1t dPmiè•rc l'ois, t.ra ibu it de l'nntimi
lital·i•atH' . . JI' di sni,., dont: quo nos caman 1cle> 
:n·:1io •tt. l'li lu. ront.rad if·tion de rl<•ux commu
l'.>tt's not.1ircs dans ln Hégion : Brunet ct 
1;,, :tl ,,t <jl!C je jugeai;; c·ettc contradic·tio:t. .. 
d<:,.::u<>u la~~c, j'ajoutais m&llll' rt'voltante. 

C'l' ~l·mit s'u r 11110 _question religieu~e, phi
losoplll<fll<' ou antrt•, JO c·omprcndmis un point 
de _vul' diff,:l't•n~ do h1 p1>rt des mosroutain•:<, 
l'lill;~ Cil Lorlll!'s p rup t .. C's, ('<JI'I'e<·L:; , distingué:<. 
'.\!:11" sur lllll' qnt•sLwu dl:' lu tte rontro l:"t 
j!.IICIT<'. csL-f·l' Cjlll' dc•nx individus o u deux 
<·lans. d (•. l'instant qu'ils sc prétendent anti
guoniPr . .; <'t rl>volu tiumtairos. peuv<"nt être en 
débiH'<·onl, oL s urtout pem•cnL veni r en puhlic: 
sc. c·um,hattre ? Y'cs t pourtant cc qu'ils ont 
fa1t. (rtl<' <·onl!'rcn<·c, c·on1 mc d'aillcuJ·s ib 
font ;~ iout<·,s, le~ auL1·<•s, i ls _l'~lllt sabotée p·tr
<·e q11 ollo n Pt:ut pns OI'I~•IIHH<•o sous ln dii'C('
iion ... s npt'r ic urc du P ('. J ls ont rel'hon·h l
" uu pr(.t<•xh• >> pour 111onLcr :\ ln tribune ct 
ils l'ont trmm: i\lil'ha ud ayant dé-mo1;tré 
J' i mpossihi llt.é momlc ct mnt0riollc d ' une fm
tern i:.;nLion en JH:riod o d'hostilité. F.t ils n'ont 
pns manqué d'amener le d1:hnt sur un tout nu
tl'!' tc-nnin : de• la guerre ils sont passC::s 11 ln 
H 1:,.0 1utinn YiolPnh• , dP !11 i1 ln lulle des l'lus
se,, IC'ur dada rituel ! Il s sont allés ju~<JUÏ~ 

~oous a<·c·u~l'l', llllll l> :ll!un·hi,.,les. de fairo le je11 
<~t's bourgeois ct de,. fondeurs dP <·anous ! 

Les prcui'<'S de leur argumentation ? Vous 
ne le•; douterie-z j,unais : Je :sui-disant nombre 
J>C' II clil'l'f. d'anarc-histes en prison par rapport 
i1 <·t•lui cie~ <·onomuni<,t<'s ! ! ! 

Quel 1\I'~UIIoent ! '.\lais ils oublient qu'il M' 

rrton r nc c·outro Pli X l•:n clfi'L, oftil·icllement, 
dans le,; r-:Pi>lcs rl;puhlieniucs il y n un pou 
nu~in " de c·nntpn~nnns q11r de kamarudcs, 11111ih 
c·<'la n'est-il pns dti h de ux causes ? Alors 
qu'eux :-.ont des cli:;mine~ d o milli e rs, nous ne 
snm tnes que qtl!'lqne~ mille - prMurant ln 
qnalitcl it ln qu an~it!>. E t p11is, ueuxièmo mi
so n, uos <'<>mpap;non», o n les exile, on los bon
<·lo " oc·<·nlto n pour l1 jamais on n'en sait rien 
ou on les ex pédie d an:-; 11 11 bagne on :,m· une 
f'h:l isl' <;ic<·triquo (S:tC<'<l et Y anzetti 1) . On fnit 
d'elix <·t• que fnit le C:nC,pt!o u a ,·cc· lu <·ompn
gne Kout'l.~ankaïa. le p rofesseur ]3oro,·oï, 
'.\ljusnitiofl'. Gh<>r.zi ! 

'.\l n r !>IIcxion de jcuno est la sui,·~1nte : C<>s 
g<•ns n'ont qu' 1111 dé:,ir : C'elui du pouvoi r . Et 
ils Yeulent y pntTenir· par tous les moyen~. 
mêmo par la gucn c. P eu ie lll· importe qu'i1 
llGIII'!'ILII 10.00().()(){) d'individus SUl'C'Oillbent 
s ' ils doiYent- p1·cndrc l ' l•:tnt hom·geois ponr y 
:,11hs Lit11cr lo lc11r ct gouverner « selon leu r 
<lc~potismo n sur tout u n J;euplo . . 

On peut avoir qrtelq11cs :.ympatlues pour le 
c·onuu r111isme, ma is on ne Je pe ut pour les 
I:UIIllll llnistcs. 

Luttous contre. la g uerre et contre tous ceux 
11 qui ell e pe ut scn 'ir 1 - Fernn nd D.u.t.\YE. 

............. ............................................. !1 
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VALLAURIS. 

Il u'c»t c·cr~aim•mout p us d e ville de 
l•'nllll'O <tui ne I'Cçoi ,•ent la visite d e con
férencier~ aussi f réquemment q ue Y allauri:>. 
l~eligicu x, libres-penseurs, politiciens de droi-
1.0, politiciens de gnuchè", unn rchistes, tous Y 
Yienncnt excrcc1· leurs talents . 

Le vond redi 18 juin. Rous l'égide de l' U. P . 
.\. , trois confércn<:icrs entretilll·ent l' auditoin•, 
c·omposé d'nno centai ne de persom1es s ur un 
s ujet de g mndo uc~nalité : JJCs proeessions 
hont-clles un défi ~~ ln. mison ? Le suden<le
llla in dcv~tit se dérouler celle de ]a fête Dieu 1 

Notre camarade 1\Iayeux fit ressortir le non 
:,ens, l 'ahsnrcli to de); ·processions : << Co111111C 
si e lles pouvaient influeneer les desseins de 
Dieu, ou plutôt contrarier les phénomènes lln
tu rl' ls : fairo p.le n\·oir quand il fait sec, pnr 
exemple. n 

Notro jeuno eamnmdc F. D amuyc traita spé
f·ialomcnt des i nfluent-e~ pernicieuses et im
montlos, ct mêllle erimincllcs d e~< proœssions 
s ut· les e nfants. 

i\Iich n\1(1 tira la. conc·ln~ion et termina p:\r 
un a ppel 11 J'action : " Ce n'est pas tout de 
lutte1· pnr le vorbe. eont1·e la religion, il faut 
luttc1· a ussi par l'ucbiorl. C'est pon rquoi je 
vous donno rendc?rl·ons, dim~u1ehe, sur la 
pi:I<'C publique "· . 

Xous reparlerons de C'ettc manifestation ln. 
p1·ochaino fois. 

Le groupe des amis du " Combat Srmlirn
li~tc n 1W1LÏt organisé, le vendredi '27 juin, 
»nilo dos Conféronccs. une ré- u nion {od uc:ltivo 
sn1· lm; AsRu mneo ~oc i alcs. 

) J() l:>~nmmclc , \ ndricux, de l:t C.G .'I'.S .H .. 
n~pportc_n~ clo <:ettc, organisation !;Ill' to s ujet 
<1 llC' tuulttc , 1W:11t repondu aver· empressement 
il l'appel des rn m<Hn.<lcs de Li111op:cs. 

C'e!<L dcvnnt une sa lle <·omhlc - montrant 
n_i nsi l 'importnnC'e qui s'attnchc à C'etto qnes
tton dos A. S. - q11e le camarndP P errissn
p;uct nu vt·o ln séance .• \ prl-s a Yoir annoncé Il' 
hnt de ('et!e rt'uniou c·ontrad ic·to irc il donne 
la purol~ au eoufércneic r . ' 

'F. l>.nr>~n:. 

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

AMIENS 

MANI F ESTAT IOI':I " LA BARRE n 

Ln l•'c:d<:rntinn d<:parLPnH•nLnlc dt• la Lihrc
P cns(oc de ln 1-\onlnH.' o1·gauise :1 . \hbc,,illc. Jo 
Dimanche fi juille t J9:l0. une grande manifes· 
tat;on Cil fni'CIIl' elu ChevaliN de J.n n arre, 
vic·tinw do l ' in tolPntll<·e rPligieuse . 

.\ I l ltt•nrcs: H<;union des Soeiét<;s ct Délé
gutions au piocl du lnonumcnt ] ,a RnJTC; eut·· 
lt'g<' a \'e<' lllllt-ique jusqu' ic ln piN re l'ommt!
tnorntivl', dt;piÎL de• fl<'nl·, Pl aflnc· uLions pnr lt·~ 
• rah·u rs ill'<·ritb. 

.\ H h. J.) : S nllc dt·~ 1•\tPs • L• 1-'o i:•. "• 1 
boulc,·ard Y nuhan, 

GRANDE CONFERENC~ 

publique et c~mtr.1dicto:r:J 

<J\'N· le• <·nn<'Ol ll'·' dt' Emi:<' :\O!<:L, scl'rl-Lair" 
l(t'lll'r:ll d·" lu fo'(.cll' r a tio11 naLwnale d<'" l.ihr<'s
J>cnMut·s de l•'n>nc·l' ct de» <·olonies, rPdadeur 
l'Il c·hcf du " Li hr<•-Pensl'ur de Fran!'e "· ol·
guuc du d1:fPu:>e sn<·iale, iHivrière et laï,pll', 
4 11 i fem un nH·c·ntll'<·i s ur l<' ~ ujct sniv;ult : 
Vingt mi nutes d' implacable réquLSitoi!'o:J co:-~ 
tro ious los tortionnaires ; 

l•'lll\IAWI' s<'l'I'I;La irl' f{>déra l cl!' la l<'édér:J
t ion dPpnl't~mentnle r!P ln l,ihn•-Pt>nséc cl' 1 ·~
drc-eL-Luirr, qui 1.railcm le , ujet ~>u i va n t 
La guerre e t les r eligions; le Progri'•~: 

T•:t flc• c·arnnl'tHle~ tlc la région. 
l. 't:minPnt oratPtn· .\ 'l<lr!- .I.OHl'l.OT. d<:J{. 

~tn l- 11 h propap:ancl(' tl~ 1>\ l•'üd6ration nalinP;· 
lt• de~ Lihros-Pen~cnr~ de Ji'ranc·c ct de" Col -
1ues, n:daet<•ur 11 " La H umonr "• diret'teur ,::-
1.~ revu.- u l'lcl<;e L ihrc "· ::dress!'ra une nllo
C'uliou de c·il·c·l)n!it•tn<'C ;lux Lihr(';,:p,.n~crn·r; 
r~uni:.. nvant de clonncr la parole ·aux ora
l<•u r,.. 

,\ l'issue dl' l1 <·onférrnec . le ThN1.trc r!u 
r euplc, d' .\ mien:-. offrim ;:?:l'lltuit!'ment llllC 
pa•·tic r<!rl·,;ati,·e et vraiment l!clucative, 

r laude YOI-:\ET 
Pièc·e '-O<·inlt• et pa<'ifistc eu trois m·tes, de 
Brulu~ '.\lPI'C'Prcau et André Letournenu. 

!.es c·onLmdi<·LE>urs plHIITont librement do?
veloppr!' Ir"' t hhe s u1· les s ujets trai tés . apl'i•s 
l'cx pll~t: d<•s omteurs de ln Jl'édén\tion natio
nale. 

·························································· ........................................................... 
PONT-RÉMY 

l' n <·uuulnulc lihre-penl>eur non» commu
nique le t:ompte rend u ::.uivant de la c·aval
c·nde m·gltni,..l,c par les chkicaux au sujet de 
la chcvaurltéoc de Jeanne d'.\rc . C'ondamn~e 
et hrl'tléc par l' Egli~c, sur l' 01·dre des ,\nglais, 
et qu<' nous nous faJson:. un plaisir d'insérer, 
Mi ns C'OllllllOiltl.l il'CS. 

* * * 
))imtltll·ho de rnier notl'c hourg de P out

H {'ôll ,\' fêtai L la .500" Chemurh<'e de .Tcrumc 
tl' An· (<·ctLc hyst.érique d u XIY" sièele) . orgn,.. 
n ispe pur la scrLo clérica lo qni avait mobil i,ô 
pour cela tous les éléments qui out encore 
l'L'!..pl'it non développé pour fuire partie de ee 
cortège et qui n 'avait rien d'équ ivalent uvee 
l·e lui de C'ctt.e Jehanne de l'an 1400. 

Cette c·avakade "ingeait les nn<·icn» lmhi
tauts de Pont-fl ~m~· au mo~·en âge : H enri 1 V 
ct "n poule au po~, Chade:m:tgnl'. de:, enfants 
déguisés et quelctues d1u1-s qui figumient : 
l'un le c·entena ire de l' .\ lgl:rie llYec quelques 
hnmhins da ns une barque. un aéroplane; St 
\ïrolus, quelques je-unes filles dég11isées, etc., 
mais tout c·eei n'existait pao.; au temp» de 
JPhanno d'.\ rc·. 

J e ne IIHIIlCJUIH'ai pas d e nlll:.. faire·•·emar
q ucr que l'o11 nous ropré>.enta le "ourirc du 
Prl-~ident par un Ms~quilibré qui nurait 
sans doute préféré- un hon kilo de cl10rolnt 
et quelques verres de fines liqueurs, car il 
devai t être fatigué 1t force de di8trihtter ges
tes ct soui'Îrcs dan:; toute la trave1·sée du pa,vf>. 

Nous constatons que <'a numéro lie figu
rait pus <hw~ le programme. Est-ee que J'on 
cmindn1it pour ce geste ? 

Les musiciens de lt\ '.\Iusique municipnle, 
dégni:,é~ en troupie1·s rle Louis :X:VH l ct u ue 
\'ingtainc llc suivants, représentaient ]es so
ril;t,;~ lut·ales. 

:\lai~ le t<-mp» n' a pa~ favor ibé 1-ette petite 
c·ava l<·ade. Le p!>re J éovah, leur fé tiche i magi
na iJ·c. fatiguô bans doute cle toutes ees bali
vernes, a ouve1·t. au moment du départ, les 
eattu·a<·tes du l'ici. areompagnée~ des grondr
menls d u tonnerre. c·c qui a déf1·isé l'organi
'nLcur. '.\lais l'e qui eut le- don de mettro Jo 
feu anx pnudrl':<. c'est le c!rupenu de la libre
pensée flottant :1 la fenêtre- d'un des nôtres ct 
la manife~tntion organisée C'l' mêmt> jour. 
Quel C'rilllc 1 Oser fuire t'rhee· i1 la d!ki<·afar
derio ! Si eela "'t-t1tit passé il ~· a quelques 
l'cntu inos d'annt'es, r.'étnit enC'ore do nou\'eanx 
Lalmno h l;t·a1·teler. 

J,n 1nanifostation dl' la lihrc-pen~<~ a cu . 
e< llc. la el<;lllt'llt'C du <·i<>l <'ar le temps :-. 'est 
rt>mi~ a u hC'all porn· n:punclre i1 nouveau, l1 
l'hC'uc·r de la ft!te de 11 11 it une nouvelle pluie, 
hienfaisnntc p<un· ln c·ulturP e-t en même temps 
po11r rafmichir los c"prits éehnuffés. J e pen
semis, s i j'l-tais plus rroyant en l'être ~uprii
llle. q ue <·c f(>tiC'he fait parlic de~ grollpes 
d,nvunt ... garch~ . 

({- IJIIO IIOU'-' n' anms pas rema rqué dans 1,. 
c·ort(•e;<' N• sont les vingt ~,·fques qu i ont 1'011-
d:unnc; ,J Pli nnl' <1' :\l'<' i1 i:·Lrc br id<:<' vi VI' Pt c·<' 
fun1<'11' t-vi•qne C'all<'hon qui alluma lo bûc·hc r . 

La " ~onune n nous donne le compte rendu. 
C'ommr tout y e..t hcau. tout doré sur tt'an
l'hc>. Ou ~· signale que toutes le~ hrigacles des 
('nvi1·on' ..tnient muhili,.(.cs par !'ntinto cl<' 
hngaiTI'~ ... \lions dom· ! nnu~ aYons <·onstat!> 
h1 pn;sl'IH't' de quutrc genclannc' dans le c•or
tè>gc- d nlll'lln clcrri(•rc la mnnifc«tation. 

Cc jmii'IHll demande pm1rquoi le maire a 
n11LoriM; c·cttc mnnifestntiou et que cela n 
podl' pn:jurlice .:111 <·nmme1·c·c lornl. T,n foui<" 
n't;tnit Jl!l' nus~J don~!' 1111<' 5'"· ct mêmE' claus 
<·Prlnin., lJ'IllrliCl'S, lPs hah1tants lW se scmt 
mf.lll<' pn' th:rangl-s. Le nnmhrc dt•s ('t!'lln:;!<:l'< 
,;tnit :lnssi tort rcsncint. Et nous li;,on. tri.; 
loi ·n ,•nln• ,., .. , lip;nt'" le lhllll tlu c·ommCI'(~ t 

qui aurait Pli 11 'l' plnintlrt•. 

•,•uns trr•'I\C'7. <,ne <·Ctte I:Hiniflstation <'~t 
u:w pitcn~c <·om<~<lic. 11wis ~>'il n·~· tn·ait pa 
autant d•• ut1·anLs qu'a \'ntn~ c·:n-::lc-utl<' e'c t 
'Pl<' panni le, lihrcs-p~n·cun; il n'y n pas an
tant dl• go~us qui .•f> ln!~sent lmu<·her l'u•il. •· 
•·e>:x qni pcn~l'nL lihrNnent sont numhn•ux 
L',:lc<·Li•m de dinu:nc·ho derni<•r vou:-. l'a Jlll'' · 
tr·,:, malg!'l; les trad' c·h:u·,!is rlïnsult<'s ... ..,r
l_i, snns doutl' d'Ill l' phm·" qui trac:ait C'f • 

h"!IH' solh I'Pmpirt• dl' l'aTc·onl. Le rc:~>ultat 
''nus d6montn• <til•• les f•<'rveaux ne sont pa; 
('lii'Ol'l' atl'nphit:s. 

.\ la hnil.1ine pour le,.. ,:c·hos dC' la fl•lc d1• 
uuit. - {lu lihn·-penscur. 

:.1: :.1: :.1: :.1: ::..r.: :.1: :.a,: il! :J.: ::.&.:: ::.&.:: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: 
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