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La lui des Assurances so 

ciales semble procédr-r : d'un 
senlnueut duuranitô. cl'uno 
p11;on:upnti0n de jnst ice et 
dun souci (k sol idur i té. 

C est, d11 1110ius, sous le si 
r.ne <le ceue triple patcrn ité que le projet 
,Ir> l11i a Pté soumis au Parlement et p1·(• 
,.".'!11 (; ù l npiuiou publique 
J\1111:-. nll ius voir !Jlle celte façade mus 

q11L une crucl lc iuvxt i licu t iuu et les plue; 
111111·~ cl!"'"Pi ns. 
~[\· -.,J1Î!"1fi1 ,, d°.'d11Jt·d. 
i.:,,gT1' de:- "ala1i1;s ~ qui ls k Yeuillent 

.ru 11"11 _ i'Dli:Jmlon du vingf ièruc de Icu r 
,,al:11n• déjù trop restreint: alimenter de 
\;li,' n•lenue une ca isse destinée ~1 prévoir 

r;i,il"/,r•,11r't1t les cas de maladie; de chômage 
Ill • t ,q tir viaillessc r111i trappeut ces salariés c 

1,r,•tuuclrc, ensuite, leur faire une géué ro 
~itt· <'li leur restituant. une partie S<!u/1'· 
ment dus somnics ainsi prélevées, n'est-ce 
pns une cruelle mvstiflrn.tion et ne serait 
il pas plus exact de dire « un vol " ? 
Supposez que, après avoir exigé de quel 

qu'un le vsrseruent dunr certaine somme, 
j1: 11(! lu i ~11 restitue que les neuf dixièmes, 
ce quelqu'un ne S~l'a-t-il pas en droit de 
dirr non sculerur-ut <file je ne lui fais au 
cun rlun, mais encore que je Je vole ? 
Eli hien ! C'est exactement ce <JIW, par 

les Assurances sociales, I'Etat f'ait à I'égard 
rlr> la ruasse des assujétis et il n'est pas 
rl iFtci le clc le démontrer, 

11 suïül, pour cela, de savoir : 1° que la 
11,i,c,c en application de cette loi nécessitera 
une Lurcaur-ratte consldérable dont les 
cha1·grs ·- seront. intéqrolement: supportées 
par la caisse dns Assurances sociales. Or, 
l'urrnée de fnnctinnnui res qu'exigera cette 
hu11::wc1 ntie coûtera gros. Tous ces butl 
Jrti\ïJ1'es (dont on né peut pas encore pré 
cisrt' la quantitè tant il est certain que leur 
no11\IJJ·e sern élevé) vivront sur cette caisse 
eon11 ue des r,1 ts sur un f'rornage. Ces ron 
g-cur:-: 11P manqueront pas d'en dévorer une 
partie, plus ou motn= importante et le tro 
n1agr: sera diminué d'autant. 
Lr:.", coüsunts seront doue, chaque année, 

·r.lc:s des quelques centaines de millious 
consacrés aux traitements de ces parasi 
tes J ! me semble que c'est assez clair . 

:.i.o (111e ln ioinïité des müüards iudispen 
. ,a hles au toncnonncment de la loi en 
qupsfi01L sera Ionrnie, âirectem.eni ou in 
riircr.t,,11u,nt, par h-s seuls uSRujétis. 

:r .. ntcnds hien que le·-; gens qui connais 
~c111 mal nu insuïüsannneut. le mécanisme 
tlr·onorHique de ln soc1é11\ cnpital lste s'em 
fll'(•sseront <fo !i1e foil'e r.Lservcr que les 
versoments des salarrés ri'r-ntrent que pour 
1,1oiti~ rlans la. caisse des Assurances so 
cial(·~ et que les snluriuru s versent l'autre 
111nitit\; 

(1) 

11)' \"llir l'e li" précédent de ]a. l<oi.r u1,,,1· 
taire. 

Sans doute, 
~lais, comme I'u dit et démontré Frédé 

ric Basüat (un économiste bourgeois 
pourtant) « il y a, dans toute opération tlt. 
« ce geru c « ce qu'un voit et cc qu'on ne 
« \'ùÎL pus, ce quou montre cl ce qu'on 
« cache, cc quon clit et ce qu'on passe sous 
« silence. Et ce q-r'ou montre, c'est ce qui 
« n'est pas et cc quou cache, c'est cc qui 
" est. " 
Ici, ce tiu'nn voit, montre cl dit, c'est le 

versement obl igut oi rc des su larlunts égn 
l:•11t rrlui dr;; su la ri és ; et ce qu'on 11e 
1,1111Ltrc JJi. 110 dit, cest {l\H' le inonde des 
saluria nts n dix iuoyens pour un de récu 
pérer les so111111cs qu'il est contraint de 
verser, uuulis que le inonde <les salariés 
n'en possède aucuu. 

C'est un f'ai! curieux el, rl'unc évidente 
clarté qni>, soit par un outillage meilleur, 
soit par un règ lernont d'atelier plus sévè 
re, soit par un rendement plus élevé, soit 
en truquant sur la matièl'e première, soit 
en flibustant sui- le poids ou la qualité de 
ln -marchandlse, soit eu haussant le pri x 
de Yeu te des pr(lrl 11 its, (et je passe sous si 
le11l:e les ruses, pressions et ruanœuvros de 
Joutes sortes visant la rnaln-d'œuvre) les 
sa luriants, dans leusemble, seront ù. mè- 
1,1e tle rentrer dans leur argent, et cc ;;e 
rait ne les point connaitre que de penser' 
qu'ils hési teront ù le faire. / 

(.Je lirai nième (JUe si les 8 % calculés 
sur lo montant des sala i res étaient payés 
par les seuls patrons, ceux-ci pourraient 
les rai.uaper aussi aiséurout (JUe les 4 %-) 

Cc priint nrlrnis - et qui oserait le con 
tester? - reste ù savoir sur le dos de qui 
s'opérera crtte récupérntion certaine. 

C'est le cas de clire que poser la ques 
tion, c'est la résoudre. 
Le8 employeurs possèdent tous les 

inoysns de productiou : sol. sous-sol, ins 
t ruments de travail, de transport et 
<l"échunge; Je prolétaire se trouve ainsi, 
en tant que producteur (ouvrier ou em 
ployé) sons la dépendance absolue clu ca 
pil al is1e. Le capitaliste (financier, indus 
t rirl, commerçant, propriétrrire foncier) 
est, en outre, déten tam- de tous les pro 
duits et, par conséquent, maître du mar 
ché; en sorte que. n1 tan/ q11!' consomma 
trur, le prolétarre est nhlig-atoirement sous 
la tlc5pend::i.nce absolue du capitaliste. 
C'est doue le plus facilement du monda 

,111:!, urrltre cJ,i la production et de la ré- 
1,:ntition des produits, les eruploveurs 
pourront prélever sur lu masse de leurs 
e!•lplo~iis la fntnlilé des sommes qu'en 
g·l11uti ra la eu isc:e des Assurances sociales. 

Il, fi>1·011t mioux - et c'est déju Iait L, : 
p.1 r la hausse de toutes Ies marchanrüses 
n,:ressnire,; ù l'existence, ils augmente 
ront seusiblcment Jes profits qu'ils réa li 
salent ava nt J;," iniso e1i vigueur do cette 
loi. Et si los salai iés, déjù si mal rétrl 
l111o'·s, ne vuul.-ut pas voir leur situafiou 
empirer, il fauora qu'ils luttent avec té 
nacité et vigueur, pour le rajustement de 

leurs salaires aux nouvelles exigences de 
Ia YiC. 

Celte observation que je fais au sujet de 
la loi des Assurances sociales, les anar 
chistes peuvent et doivent la faire ù pro 
pos de toutes les lois dites de réglementa 
tion du travail, de protection ouvrière, de 
justice fiscale, d'assistance sociale, de 
sol irlari tè des classes, etc., etc. 
C'est le cercle vicieux, Iuterual. Tant 

qu'il ne sera pas totalement brisé, il n'y 
ruua rien clr faif, l'ion ~t faire; et l'étude 
attentive de J'agcncement économique de 

, ln Société actuelle ainsi quo l'expérience. 
constaute aboulisseut fatalement à cette 
rlésolnntc constatation. 

C'est pourquoi les anarchistes sont ac 
quis :"I la dnctrine du « Tout ou Ric11 11 el, 
ne f'cut confla ncc it aucune {le ces pseudo- 
réformes qui 11c réforment ricn, ù aucune 

de ces prétendues améliorations qui 
n'améliorent rien. 

Cela ne siguifie pas qu'ils soient hostiles 
aux efforts que peuvent tenter ou accom 
plir les travailleurs, tant pour défendre 
les positions que, lentement et pénible 
ment, ils ont conquises que pour élargir 
le rnaig r'e champ de ces conquêtes. Ils 
sont, au contraire, parüsans de toute cam 
pagne menée rlans ce sens et participent 
à toute agitation se proposant ce but. 

Mu is ils ne se font aucune illusion et 1 
naccordsut aux luttes de cette nature et 
aux résn Ha ts qui peuvent en découler 
qu'une valeur morale et une vertu d'en 
tratnomont. 

Je 111'cxjlli,1nerai la seuialne prochaine 
s11L· les rioi rs desseins que dissimule la 
lui des Assurances sociales. 

Sébastien FAURE. 

Sous !C:l signe du Cent.;maire 

Nous lisons dans la Dépéch e liZgéricnne 
du 28-6-30, ce qui suit, sous le titre : 
Une ri:i:e à 21roz1,JS 1.l' une cnqué;« varlicl.'e. 
Notre correapondaut de Burdcau nous a 

signalé les faits d'une certains gravité 
qui se sont produits à ln limite <les coin 
muncs-iulxtcs du Sersuu et ü'Auuni-Mous 
sa, ::m cours des opérations d'une enquête 
partielle rccruisc par M. Colin, proprié 
tui re ü Vialar. 
Le jour de l'enquête - et cela se passait 

vers la Jin de la semaine passée, - de 
nombreux iudlgèncs, une centaine cuviron, 
se rendant :\ l'appel du eornurissaire en 
quêteur se rcncontrè reut avec MM. Eugù 
ne-Léon Colin. Un ccrtalu nombre cle té 
moins étaient rumés de matraquos, de pis 
tolets et de fusils. 

l\E\1. Colin avaient l!gn.lerneni des armes. 
Cf n'es/ pu« la 11re,nière fois que dans 

los enquètes <le -ceu« nature, les parties 
en vinrent aux muins : c'èst ce L1u.i se pro- 
du isit ce jour-là. · 
Devant I'attltucle manifestement hostile 

des indigènes el se croyant graverneut 
iuouucé, J\I. Colin lira un coup de revolver 
sur le groupe des manifestauts. C'est, du 
moins, ce qui résulte des premières don 
nées de I'mformaf ion. 

A leur tour, les indigènes flrcnt -usage 
de leurs armes. Jl y eut un ruort et !luit 
hlessés et parmi ceux•ci les frères Coli11 
ramenés dans un étal grnve iL Bunleau. 
Grace à. ù'énei:g·iqucs iuterventions, no 

tarnn1eht de celle du commissaire-·enqnê 
tPu r et de denx indigènes, anciens ser 
g-r11ls cle 1.imillew·R, nommés Moultoutli 
l\rolLamed et Amecl Zaoui, l'échafiour{,e 
fl!t 111attriséc avant qu'on eut ù. déplorer 
clr pins nombreuses victimes. 

« Les emruêtes :jndiciaites et. adrrrinis 
tr~t1ives sont actiYement ponl'suivis n.Dn 
d'ptnblir les rcsponsnhilit6s. i, - D. A. 
L!·s autres quotidic11s d'Alger ont tous 

olmn1(• Ja Jlll'me ü1fon11ation. 
Lefl cnquêtqs pnrtieHes cle celle nalnre 

out. toutes pom objet, l'exprnpriation des 
) 

terres i11tligè11es sous wie. fonue .pfos on 
moins viu.lcnte, suivant l-es 1·ésistances, 
c'est cc que l'econua:issent les journaux 
e11,-:-mêmes quand ils avouent que : " ce 
n'est pas la première fois que ... les parties 
eu vinrent, a.ux mains n. 
Voilt\ :te trois·ièn1e scandale élu rnèmc 

genre qni éclate en plein ce11!;coai re 1: 
Celui <le Dn.rl'ès du l'en!ter, vice-président 
du Co11seil s11pfrieur de l'Algétie, expro 
priant la il'ibn des Onled-Dieb, qu.i fit h1- 
leme1· les cléponillés les plus l'écalcitran1s 
ùes 750 l1ectn.1·cs avec. la complicHé de l'ad 
ministl'alion; celui de tonte une mechta, 
dont des 11111tilés lle guérre, refoulée rl1u 
cmnmunat <le Siliana, fait signalé pat· .la 
Tn:l,unr: inrlighie de ma,i 1030; et enfln 
cel11i-ci. 
EL ces g-ens-li'1. q11i se disent. "la France i, 

en Algérie, Yie1J11ent alors 11ous cha11ter 
les hicnfaits de la colonisn.1ion efvilisa- 
1.rice, clans de urnltiples bouqnins, édités 
aux frais des c011irilrnn.bles à l'occasion 
du C:entenai rn, sous le règne du " petit 
père " Bol'des. Ce n'est (JUe du bourrage 
colonial inten~if, c'est ce que nous avons 
démontré lllaintes fois, avec des faits à 
l'appui - car ces expropriations conti 
nuelles ont eu pour résultat le 'refoulement 
du fellah indigène, petit propl"iétaire ira 
,,ai!Jant lui-même la terre, vers le pau 
périsme, vers le kl1ammcssat, vers J a fa 
mine .... 
El, c'est pour cela que les indig·ènes se 

défendent les armes à la main ... 
Les élus indigènes commencent à se 

grouper el, à se fédérer par département. 
li senLit g-r·and temps qu,us intervien- 

11ent. ùans ces cmlflits enli1:e négriers colo 
niaux el fellahs, s'ils ne veulent que ces 
èlerni el's ne soient dévorés ei leul'S derniè, 
reR 1el'l'es enlevées ... 
Ln. politique cl'uni.on seule peut sauver 

les indigènes et leur apporter les réformes 
nécessaires à leur 6mancipation ... 

V. SPmLMANN, 
Dh·ecl.eul: de la. Tribune incligène 

'Alger. 



Notes d'un Acrate 
Pa11s la l'. / .. du :!1' juiltet, (iali) pou 

,·ait è1Tire :--1111;, pu ru it re a11c1111e111t'llf exu 
gL1n:• : « ,\ leuquètr: um erte pru- L. La· 
}H'Yl't'. uurun t·a111n1ade nuvau] ' r,:p,mdu, 
l'II peul en inférer t[IW BUI' le sujet chuis i, 
lt-s uruu-chistes 11·11111 rien ,·1 dire. 1)1111s .n 
question unf lrelig leuse, les anurchiste 
n·,111t l:lllll'l lh•11tr pas dopiulon ou 11'011t 
pvut-ètre qu'une opinion, ce qui revient au 
même. Penser eu troupeau sera bientôt 
règle nnarchlste, sr-ru teu rs de consc+cnccs 
iudividuclles qui uex istcn! pn s ! » 

li est de fait qu'ù certu iucs heures, de 
n111t certains spectacles, 011 s'uxpllque 
pa rtaitemcut le dégoût tl'excellcnts cmnu 
n1des qui se vont rlultrer dans leur « tour 
divui re ». ,,t un rruup reud même l'attitu 
de dr ceux qui vout ui lleu r», vers uu "?-il 
Ieut:s » qu'ils ne Ct1JJJ111isse11t pas encore et 
qui do J'exlL'rieur peut lou r il lusion. 
Le mouvement anarchiste l':Ü incontos 

tnhlcmcut plus vivnut L>t pruf'nntl que nnn 
porte quel autre mouvement social, mais 
qur lle puuvret« auprès cle cc que son 
i<l11,iluglt-> promet ' nea ucoup 1 rop de 
cnmarades qui se eon tenten t de lire un 
nu deux journaux l iher-ta.ires, qui 11·0111 
pas ou de peu de cutture, dont la seule 
propagunde consiste ù assister aux gran 
<les conférences. en public désabusé. L('1t1· 
esprit crlljque s'exerce beaucoup plus sur 
lm, actions deff leurs <JUe sur· le monde <''1: 
térteur. 
Nous avons vu é'ent foi1- <les eu ma rude 

ayaut en mains quelques dizaines ou cen 
taures de hrochures {1 très lion marché, 
susceptibles dètre diffusées dans de bon 
nes eonditious, par exemple des brochures 
ù deux ROU'-, les exposer aux réunions des 
groupes anarchistes, dix fois, vingt fo is, 
un nn, Pt elles lP111 rcsto+cnt pour compte. 
Les cam.uudes présents en achetaient une. 
une fois, et quand on ln. leur proposait :'i 
nouveau, invartableruent, ils répondnleut: 
" Celle-ln. je l'ai Mj,\ uchetôe l i, 

La propngation de leurs idées les indif 
Jère totalement, pur ignorance on paresse 
d'esprit. Leur dètcm1illis111e les empêche 
de comprendre tout Liut é rê! im,11é1lia! 
qu'il y a pour chacun d'eux à agrandir 
sans cesse l'infiueuce de notre milieu sur 
I'uurrc milieu. 

1l y a des anarchlstes, beaucoup plus 
quon ne pense généralement, mais ce sont 
des passifs. 

Aussi quand nous YO) ons les quelques 
rares camarades actifs œuvrer dans quel 
sens que ce soif, nous approuvons toujours. 
Tt.!111 ce qui é\è,.-e l'ill(h\'itl\\ rt ~~qw. 1e 1w'rn 
cipe dautorité tenu \'Cl'S J"an:u-cldsmc. 
Mais nous pensons q<1e certaines Iorrues 

de propagande donnent de meilleurs ré 
sultats que d'autres et la lutte ant ireli 
gieuse est de ces formes-là. 

Pout· aujourd'hui, nous nous contente 
rons de donner un compte rendu de quatre 
conférences qu'ont faites dans le départe 
ment. de la Giroude, les camarades : A. La 
peyre, Ch. Boussinot et J. Rémaut, du 
groupe anarchtste. 
Il y a deux mois environ, A. Lapeyre fut 

demandé par des socialistes et radicaux, 
pour une conférence antireligieuse :\ St 
(Jucntin-rle-Baron (environ 30 kil. do nor 
deaux). Ses occupations et le manque rle 
moyens de commurucation ne lui permet 
tant pas ce déplacement, une auto alla Je 
chercher et le ramener. 
Nul ne lui demanda quoi que ce soit sur 

la manière dont il entendait traiter son 
sujet, par conséquent nulle limitation. 
Il traita de " Le mensonge religieux 11 

devant 250 personnes environ. La contra 
diction d'un prêtre catholique lui permit 
de toucher à d'autres domaines. De nom 
breuses brochures asüi-rciiqieuses furent 
vendues. Nul n'ignora qu' A. Lapevre était 
anarchiste et, après la conférence, des 
colloques eurent lieu qui lui permirent. de 
sexpliquer sur un tas de points ... 
Enthousiasmés, des anticléricaux dun 

village voisin, voulurent aussi leur conîé 
rence. Elle fut assurée par : Ch. Boussi- 
110L, .T. Rémaut et .\. Lapeyre avec contra 
diction du même prêtre caf hol iquc. <levant 
cent personnes. 
La IDPJlle chose encore :'t Rauzan, ~1 20 

kllomètres plus loin, par Ch. Boussinnt 
et A. Lapevre, toujours avec cnntt-ndlr 
tiun catholique devant 350 auditeurs. 
Enfin, Ull" quatrième, dans un pelit vil 

lagP, celui-là même où le contradtcteur 
catholique exerce son saint urinistère, 
a meu a a11 moins 600 personnes. 

Certes, les antt-cléricaux ou libre-pen 
seurs de ces vi llages-lù , qui sont nu ra dt 
eaux ou socialistes, francs-maçous ou H011, 
ont organisé' ces réunions dans I'uuique 
but d'attirer I'cuu à leur 111ou.liJ1. )fat,; 
que nous importe ! Nous aussi avons ru 
nos auditeurs, avons laissé nos brochures. 
110s [ournaux, les uns et les autres por 
tant catalogue des œuvres et publica 
tion anarchiste et 11r1e g rande sympathie 
sir.on - eJ1c111·e - rnnr I'nnarchie, du 
moins pour des anarclustes. 

D" l'uveu dr. tous, jamuis dans ces vil 
Jàg-cs des contérenr-cs pulitlques 1n~111e en 
p1:rioùe électorale n'ont rasscrnl.lé de tels 
pul.ltcs, 

Nous le rrprtnns, social istos et radicaux. 
i11,·,mtestnhlemeut, r gag-nc111, ,11.1aif' uous 
) ·,.tg11·1n,; :111s:,i et qu« Ill t'UX 11i nous n·~ 
pe rdun s, 

1)1111t·, d11 [ini nt ·dr vue mat é ricl. i•1 pru 
pag-and,· :111t1relig'jcu,ie prl'1111'l des rcnl lsu 
t ions pil!'-' vastes. trn1• pe l'lllf I de pl'!!lHLl'l' l' 
Il' tr-rru ln p11u1 les n ut rcs 11111des rle prop.t 
~11m.!l', 1,1.11'- :1 e::st u11 u ut ri- point que l 011 
11 11 p;•,-, exn rul nè suî1i"am111l'nt cl que 111> 1s 
déH·lopµernns lu st•111ai111' procl1<ii11c, sa 
,oir que la prupugun de n uüreliglcus« 
l'~I i1 la lui se 1ut'•111c de la propngsnulc anar- 
chiste. .\. L.ll'EYlŒ. 
••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••.,••• ·························•••••ti••························· 
o ur Iaire réfl échir 

Los procédés sunt ideut iques qu'un Jan 
CP un 1101,uut•. uue ma rque de savon, 1111 
1) pe de d1.ipeaux. Devenu maire, conseil 
ler géuéral, p residen t d,•f' sociétés sport i 
\'e::<, du Curu ice ugrkule ou de L'Unlon des 
c1,111mc1çant,;, quelquun pou rra prétendre 
ù lu députation, son num revenunt dèso r 
mais comme une i+t ourueltc dans ,hi,.; moi n 
drcs d1ro11it1ues de l'an'mHlis!>e1nrnt. 
CwrnnJié en pa~,-wt ù la campagne, en 

mi'•rnnil'icn chez les ouvriers, uourgeois 
avec les cupitalf stcs, ainouroux nième <les 
plus luides conuuè res, il ne pipera les voix 
électeurs que s'il reste caméléon. Cal' les 
honuues ai mcn t qu'on les 1 rompe; l'Eglise 
l'a bien comp rrs qui détient une collection 
de Jésus et de Xlaric, capables de plaire ù 
uue cllentèle cle couleur et de goûts clif'ié 
reuts. 
Blancs chez. les européens, le Ch risl, e1 

~a ~lè>re ont uue peau jaune-citrou dans le 
Crlcste-E111pire, Je toi nt nnir et les chcYe11x 
crépus chrz les Aîticu.ius. Bnn1hin mignon 
JH)llJ' le" gosses. Ir fils de Joseph se ret rou 
,e udolr-sccnt bien vètu, peigné ù la dC'r 
nièrc 111nrlP dn ns lrs collèges des jésuites, 
tandis qu'.il brandit u11 rabot dans les pa 
tronages ouvriers ; homme fait, il n111·a 
pour lC's darnes des veux d'nne langnen r 
adorable, une mine renfrognée par contre, 

i son effigie est des li née ù un couven t <le 
vieux garçons. - L. BAnnrnr:TTE, 
···································•······················ ··························"······························ 
La fie de ig etUJX 

SOUS LE REGNE DE TARDIEU·CHIAPPE 
La série des arrestations et des expul 

sions, visant les libertaires étrangers ré- 
idaut en France et. en I'occurence, les li 
bertaires ospaguols. vient d'être emlchie 
par un 11011,·c;:1u coup dé force a rbif ra ire, 
dont 60 caiun.rades de la Fédération Ré 
gionale Anarch iste de la Seine de langue 
espagnole, sont les victimes. 

Ce beau coup de force, c'est la « rafle 1 
de Vigneux n, cheï-d'œuvre de brutalité 
policlère et d'hypocrisie, habilement pré 
parée par la Préfecture de Paris et sur 
laquelle nous voulons éclairer l'opinion 
publique, en rétahlrssant la vérité des 
faits. 
La presse, sur l'ordre <Je la police et 

sans autre information. s'est empressée de 
parler tout de suite de cc réunion clandes 
tine n, pour l'élaboration d'un grand com 
plot révolutiormai rc en Espagne, d'atten 
tats contre le Gouvernement espagnol, 
etc .. etc. / 

Certains délégués étaient. même, paraît 
il, partis déjà en Espagne pour préparer 
le terrain. 

Cette « tctrible » organisaüon avait des 
rruuifications dans le Mi di de la Frnnce, 
disait la police. 
Nous sommes habitués depuis longtemps 

an style policier et :\ la science de la gran 
de presse servile daus la inauière de pré 
senter les faits. Nous savons avec quelle 
facilité, elle invente des complots. 
Malheureusement, si nous sommes aver 

tis contre les calomnies et les mensonges 
coutumiers à la presse réactionnulre, le 
grand pnlrlic croit aveuglément ù ce bour 
rage d.e cràue quotidien. 

.Il est donc cl.<: notre devoir de rétablir 
h vérité des fa ils : 
La. fameuse « réunion ckmdeaüue " cl.u 

27 juillet n'était autre qu'une promenade 
dnmlnicale orgunisée par nos camarades 
espngnols sur les bords de la Seine. 

Cette balade avilit le caractère familier 
et habit ucl de ces sortius chruupêtres. 
Les cc terribles couspl rututus n qui ont été 

arrêtés si eoutageuse111ent par les flics pa 
risiens. n'étaient autres quP de paisibles 
travailleurs, allant chercher hors de ln. 
capitale, u11 peu de repos au grand air. 
Naturellement, nos camarades cspa 

gnols, réunis ainsi pour toute une journée, 
éprouvent le besoin bieu compréhensibl<~ 
d'écl1ange1· <rnclqucs idées sut' la situation 
politique et sociale de leur pa.yR ; et même 
rlu mouvernrnt auarc1iiste de langue cApa 
gnole PH _Frmrce. 
N'est-cc pas leur dl'oi1. ? 

Mais la police française ment bo11tcuse- 
111rnl lor~qu'ollc pr6,-enbe cotte i:;irnple pro- 
1,tC'liade c!J:unpi1t.re l'um111e une « rôunion 
clnndesti11c n ü'mic in1pol'ia11ce extrnunli- 
1mil'u. 

Ver\ cz-\011s un cornpJot contre k gouver 
PUlllt'11l c::;pag'Jtül He 11'..LLIH.lllt eu pleiJL uir, 
it quelcJllC'S kilo111i.,t rcs de Paris ? Los ca- 
11n1·ds pal'lent n1ysi,él'i01Lsr111cnt ... Cil se 
baig1111nt. du11s la. Seine ou cachés tlc1,11s 
l'ilerlle de la bei·ge, parmi les autres pro 
meneurs ? 
Ln« rafle n de Vigueux - perpétrée grù 

re ;\ des 11touclrnnlages sur Jei.,quels nous 
espérnns faire un jour la lurnière - fut 
un n.ctr (1'Rrbitrai1·c odieux contre tlc6 
lra:vailleu1·::, auxquels oll n'avait d'a11he 
eilose ù rcpr.ochcr que d'ètl'C des r.mlgrés 
politiques. 
Les pnliriors ern 111cnère11 t, j usqu' ù deux 

g:1.rçonncts qui pêcltaicnl 1rnisilile1ncnt aux 
l1ords de la Seine. 
Les sllir'es cle Chiappe firent brulale1ne11t 

irrnption :'1 l'endroit. où se troL1vaient 110s 
rn111arn1lcs espagnols et fruppèreni, s:uwa 
g·cn1e11t. des J10nrn1es sans défense et, mê1~1e 
u11c femme. 
Et l'on parle de « conspirateurs ·l'évolu- 

1..ionna.ires n, de " préparntions d'.attel'l 
t.a1s n et. d'autres bêtises de même genre ; 
seule ln. police est capable cl'imagiuor ctes 
histoires aussi ridicules. 

:!\fais sou~ le grotesque de ceUe aven tn- 
1·c, apparait Je côté t.ragi.que de cette « i;a 
He •1. 
Le " complot ùe Vigneux n iuveHté !le 

toutes pièces par lo. police parisienne (dle 
n'ell est pas ù u11 colllplot près), iwns 
(]•onne un aperçu de quoi sont capables les 
fiics de la Rr\puhlif]ue des Droits de 
l'Homnic. T011t leur est bon : rnensongPs, 
insultes, passage rt tabac, eLc., etc. 
La presse parisienne, si. empressée d'in 

sérer les comnnmiqués de la police, se 
gal'de bien cle dire que nos camarades es 
pagnols furent mnltraités honteusement 
ctn.ns les locaux de la Préfecture, parce 
qu'ils ne Youlaient pas se laissc'l' photo 
graphier en grmrpe; on sait. ù quoi servent 
ces photographies, et le senice d'identité 
judiciaire n'est. cru'un prétexte ... 
Dans Je pays qui fut le herceau ctes li 

hct'tés humaines, on essaye d'étouffer sau 
vagement toute ::ictivité -révolutionnaire, 
qu'elle soit d'origine française ou étran 
gère. 
Les manœuvres q,uc nous àônonçons ici 

n'ont. pas seulement pour 'but de détrnire 
les organisations espagnoles de la Seine ; 
elles veulent atteindre également tous les 
émigrés poJHiqucs résida.nt en France. 
Si la-police a pa1:lé de « ramifit:ations » 

daus le .Midi de ]fi. France, c'est parce cp1e 
cette région abrite de nombreux espa 
guols. 

On vetil, ziar lei, anéant,:r ln camz1aanc 
qu'i commence contre l'ex-pt1.!sivn de nos 
cam.cira~es Pons et R!ccnco. 
La police avoue elle-même ces faits. 
Après des négociai,ions :intervenues avec 

le général Berenguer, digne successeur de 
Primo de Rivera, le cabinet Ta.tclieu 
Briand yeut faire un cadeau de grande en 
vergure aux nouveaux diclateurs de l' Es 
pagne, en frappant les carn:u:ades espa 
gnols résidant en France. 

C'est pou!' cela que nous dénonçons le 
bluff du « complot » et toutes ces autres 
imbécilités. 
La police par.isienne n'a, comme de jus 

te, aucune preuve à l'appui de telles accu 
sations. 

Aucun des détenus ne fut intenogé sur 
ces soi-disants faits. 
Ce n'est là qu'une comédie, pour justi 

fie1· tmè rafle aussi scandaleuse qu'arbi 
traire. 
Les 7 camai·ades détenus et qui seront 

jugés pour infraction à la loi d'expulsion, 
sont les victimes de éirconstances qui les 
obligent ét,ant proscrits et chassés de par 
tont, :'1. se munir de faux papiers, pour 
pnuYoi r traYa.iller et vivre quelque prut. 
Nous do111tons l':üarme sur la situation 

anorma.lc ùe nos cnmarailes étr:angel's qui, 
une fois rendus ù la liberté, seront ù non 
veau refoul(,s de frontière en frontiè1·e. 
C'est a'insi que ceux rl'entœ eux qui 

avn.1ent rté refoulés sur la Belgique se 
,·nient traqués déjù par la. police belge 
qui poursuit sa besogne de l'épression en 
se mettant ù la remorque de ln. police 
française. 
Jusqn'lL ce jour nenf cllimarades espa 

gnols sont déjù, frappés de mesures arlri 
trn.ires odieuses. 

Ces procédés scandaleux n'ont d'autres 
Luis qite de démoraliser les malheureux 
émigrés, en les empêchant de travailler 
tranquillement pour vivre. 
Lri police espère ainsi anéantil· toute vel- 

léi t6 l'évol ut.iuu naire des émigrants é1ra1 , 
gors . 

Cola doit cesser. NouH 110 t0Jèt·cro11s pa8 
l!llC nos ea1naraùes <lirangcrs soicut tra 
q 11és COllllltC dPS !Jètcs fallV08. 
Nous faisons ct.ppcl ù hl, so.lill:wité de 

tu1Ls les t rnvai llet.r·rs el: uux hommes de 
cœur: pour que soit resJJecté le droit 
d':.1,sile q1te réclurncut tics travailleurs 
cllass4s c'le lellL' pays et qui viennent ciler 
cher dans la France des" Droits de l'Hom- 
1iie n ei cl.nns la Belgique dérnocratiq11e un 
peu plus cle liberté et de droib à la vie. 
Gt·oupons-nous do11c fortement, pour 

réagir contre la 1·éachion envahissante. 
Le Comité du Drnii ù'Asile. 

HEM-DAY. 
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muen~ les sou!ats i 
mue ia Réuo~unon m~nd!ale 
~ommumste ëi Uberiarre t 
L'o tï reux cauchemar qui pèse SUL' nous 

depuis quelques 011u.ées se dissipe. Le8 
Soviels v1 ver IL, :ils viv l'OnL, préciseront, :leurs 
rcvendicatious et frayeront au plus tard, 
d'ici 103/~, 1a \'oie ù ln gmntle Révolution 
li1Jéra.trice de notre planète. ' 
Deptüs 1D~8 sévit une ci:Jse mo11dio.Ie tle 

su:rproùucLion. Se11ls eu sont exceptés les 
pays Soviétiques. En prencwlt 100 comme 
poi11t de rlépart .. punr l'année 1D28, les 
fln1L(-Unis seraient :.rnjomd'liui ù. D5,5, 
l'AngleteJ:re ~LI 107,IJ., l'Alle.m:,i,gnc. it. U:l,li-, hù 
Frnucc ~t 113,1, 111 Pologne ù 81J·,1J· et l'U. n s. s. :1 .•. 105,r,. 

·L'ad111irn1Jlè St.aline fait trnssaillir les 
mf1,11cs 'lie Dan Lon, Sa.int-.Tust., Robes11ierre, 
Marat, Anacl·~arsis, Clootz et Balrnuf. 
"Périsscut !e.s co.lon'ies 1Jlu,lùl qii'un zni11. 

cizie n disait, sous 10: rafale égalHa.ir"e de 
. 9:i, l'iropu:vill~ Maxiu1iJien. , 

Je ne fonuule qu'un désir, un souJ.iaH, 
un seul: vivre conscieut jusqu'en 1D3/i. pour 
assister au grnnd décla.nche.ment univcl'scl 
ù Hotre révolution cle demain. 
Les SO\'iets, qui ont g·lorieusen1ent fu 

sillé, sul' l'initiative clu vaillant Jalwwleff, 
;;, l'aube d'une belle jonrnée c.lc juij.!.et H)18 
le tsar Nicolas Il, sa. fernn1e et rien qu'en 
errt0·ie, hélns ! l'ignoble vermine Dagmnr 
c11 fllite, saJr011t al.te·indre les l:Jaudits qui 
nt /i.Q 111i!lions de cadavres sur lcul' c011- 

cieucc "(?) 011 rèverü ln, TécidiY~ ! 
lc'co11•,11iiq11einenl, la. gne1-re cie HJV, est 

R11rtout i'œuvee de J'A11zlet.en-e cupitalis 
te, mais mora/enienl elle tloit être expiée 
pars-es véri1a.bles auteurs qui so11t surLout 
Les hou rgeois de France I iés ù. la cana.il le 
t:'laristc el nobiliaire de Russie 
Les petits bourgeois qu'ou f,jsme quel- 

1que peu en Russie de nos jours, 011L été 
les cùmpliccs des nobles ! 
Non, r1u'ils n'aient été odieusement Jru 

miliés par l'al'isi.oc'.rapule, mais, c'est eux 
·qu'un ne fouettait pas qui (a.isaie11t battre 
de verges le t.roupeau résigné des pay 
sans ... 

" Gottes rnuhleu mahlen laugsanc, aüer. 
111alïleu me11clli1:c]l fejn ». (Les moulins dP. 
D.ieu mo11lent lentement .mais avec nne fi 
nesse extrême), dit un proveL-,be allenrancl. 
J'ajoute : qui veut'le bnt ùoit vuuloil' les 

moycus et ce ne sera pas la faute de !ri. 
Révolution si le Prolétariat, pour fa'ir_e 
triompher sa mi.ssion l1istorique, se ve1Ta. 
acculé de coller au lUlll' bourgeois et aris 
tocrates ! 

Certes, la Révolu tton pourrait se faire 
pacifiquement, mais crne le sang retombe 
sur ceLL"< r[ui l'ont tou:iou1·s versé pour le 
maintien ile Jeul's privllèges et qui ne llOUS 
paraissent redoutfl.bles tJU.e pal'ce q11c le;; 
peuples esclaves s'a.genouil1ent rlevant eux. 
Le succès, la ,•ict:oil'e cl.e Ja, Révolul:io11. 

dépend surLout de cleux rénlisa.iions : 
l'émancipation intégrale de la fcn,me dan::; 
Je monde entier et la col.l.ect.ivi.sa.tion cle 
toute la. terre dans tous les pays de l'U. 
R. S. S. - 
L'industrialisation et la collectivisati0n 

dn sol en Russie solidarisera d'une façon 
pnl pablc les intét·ô1,s des agriculteurs avec 
i:eux des cita.clins et créera ::i:insi les corr 
dit inns n6ccssaires pour l'étahlisseme11L cle 
l'égalité éconolliirtue par l'aholiti011 du sn. 
larjn1. 

Elle rléllorclen1. pn.r la f,)rce· <le:, cho 
ses sur .l'EuroDe, l'Asie et l'Amérique. 

ViYent les Sovi.ets ! 
\'ive Jo. Révoh:tlio11 mondiale, communis 

te et lihel'taire ! 
Frédéric ST.\ClŒLBEHG. 

JJ. S. - Lire Je 1'emps, du 26 juillet 
1830. Les llout'gcois avoueut et tremblent, 
c'est bon si~·ne. 
;::tt::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::1: 

P. Faure (Montréal), 12 fr. 50; Gmn 
dr.ienx, '10 fr.; n. Nouvel, 10 fr.; Miguel, 
10 fr.; Cha bauclie, 5 fr. - Total : 47 fr. 50. 
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u est-ce qu un anarc 
................................ 

.\ cdtt~ question, k iui llion nuire du cu111, 
tlunt la ïuuune est le fruit des innouiln-a 
hles rnpiur-s uccumulées pendant plusieurs 
gl•11{,ratiu11;:, ou des gaine; illicites û'uu 
111urc:t11tili:-111e éhont é, ou tks L~nétices ÙC! 

fournitures de guerre fai1e:< il l'Etat, peu 
dant la dernière, ù ln qui-st ion posée, dis 
je, t'e uulliuuuaire- répond : « Un nuar 
chi-te. mn is c'est ce qu'Il y a ÙC' plus exé 
cralile au monde, c'est Ull bandit digne 
tuut au 1iJ11'i de ln. priso« et du bagne, de 
la puteuce, de la chn ise !'lect.rique ou. de 
la guillntine : c'est 1111 rcvoluüouuaire qui 
veut bouleverser le monde, uu nHm111111i,, 
te e•1r:q~,· qni veut cxprop rieu tous Jes 
rn,pri>;taires n. 
Tt111,; Ir,~ c:apitali-.tcs <in monde 11p11,;e11t 

,d1solm,1t•nt de 11ll'llll' <Jll '• 111.•t.n• miJli,mnn i 
J'P. du rnin : lauarcluste. pour eux, c'est 
la. liète noire quil faut détru ire par tous 
lt>s 1un~ o ns. AU$Si sont-ils traqués et pour 
dia~,és comme clcs bêtes rauves quo cc 
sott rluus nut ro duulc« France iles tt ro'!» 
dr l'/101,t111<', e11 ,\111,;rittue ou ailleurs. 
Mèiue dans la pso udo-révoluticnuuire 
Hu;;i-i,~ soviétique il-, connaissent la pri 
s1111, les bagnes, lr xil et la dèportnttou 
ùa11>-1 des iles désertes, aux cluuuts mal 
sains et des plus meurtrters. Vuilù les seuls 
u-aucments quils puisseut attendre de la 
part des dlrigennts des peuples, et ccpcu 
dnut, rnalgré cette répressiou ultra-Ié roce, 
le nombre des auurclustcs s'uccrolt tous 
les jours et leur propnguude pénètre dans 
tous les recoins de l'uuivers, .pour la plus 
g-ratHle teneur de leurs irréconcüiables 
enncmls. 
nen111t. ec·ttc mise hors la loi universelle, 

devant celte chasse ù lï1<1m111~' qui scxcr 
c•' don" tnute;; les nations, d'aucuns non 
initiés, se demandeut avec émotion ou eu 
riosité : Quest-r e qu'un anarchiste '? 

L'11 unarchiste, c'est, m1 être huutuin 
jouissant de toutes les facultés e1 dl' tous 
h•,; utu-ibuts dont ln nature a doté l'hu111:1- 
niti• : iÏ souhaite, .il dP.«ire, il veut vivi e lu 
vi» telle qnP la nature 1., veut. c·est-.'t 
rlire g,Jilfer ù. tons les plaisirs, ù toutes 
l(',; jouissances, ;) tous Je,; ng rérnents. à 
\C1ntc,i 1es 1\onr·eurR de la vie, on rfo1111:rnt 
plni ne f'1 eut ière su isfn c1 ion ù tous les h1:: 
solus de ·sii nature, de la vie matèriel!e, 
dt• h vie intellectuelle. de la vie sexuelle, 
c1 donner son complet épauouissemcut ,\ 
la Yie rffccti.vr, eu Ull mol, il veut être 
Iieuroux. 

Ma is, contrairement au jouisseur capi 
ta liste, il ne veut pas, il ne saurait souffrit', 
ù aucun prix, que son bonheur il, lui fnt 
édifié sur les Iarrnos, les prtvatious. la 
misère et. les souïtrauces des autres êtres 
lrumaius, qu'il conslrtère avec raison com 
me des frères. Son cc-ur grand et grné- 
1·c11,r, tout rejnp li des plue; nobles senti 
iuents rl'altruisme, dhumantté, de pitié 
pour les souffrances C'f11Ïl mit endurer ù 
n ses semblables, Je poussent, lui donnent 
I'énergie et le courage nécessaires pour af 
fronter tous les dangers et faire tous les 
sa-ritlces de sa liberté et même ne sa vie 
pour les défendre coutre leurs bourreaux 
exploiteurs qui les iuartvrisent et leur irn 
poseur, avec un labeur exténuant. 1111e vie 
pleine de privations et de misères. 

JI est essentiellement pitoyable, non seu 
leruent il veut épargner la souffrance aux 
i, utres hommes, ses frères, mais encore il 
tous les êtres animés de la création, ninsi, 
pour les nnimanx cin'il esr obligé Ile sncrl 
fier pour se nourrir de leur chair, il le fer;i 
toujours Cil employant, ù Ieur égard, la 
mort fa plus douce possthle. \'oilà ce que 
cest qu'un anarclriste, lhomme <rui fait 
tous ses efforts pour instau rer sur la 
terre Je règrre de ln, Iil.erté, de ln justice, 
la paix et Je bonheur pour tous les être'! 
Iiuuuuns 
Et maintenant quel rp1alif1catif donner 

à cette r ivf lisation du xx" siècle, qui est ce 
pendant l'ère de la science, mais qui per 
met que les hnmmes mus par un si grand 
et si noble idéal, qui est la règle constat L 
te de tous leurs actes, soient pourchassé" 
dans le morille entier connue d'Iufa mes 
hanrllts, sinon celui de Ba, liarie scienlif,i· 
qtu: ? 
Des savants éruinants, des penseurs 

profonds, de grands ph ilosophes, tels Eli 
~ée Reclus, Je russe Kropotkine et l)jrn 
rJ:a11t1·es encore, C!111n;; et affligés par le 
désclant spectacle de la dPgrn.dat.ion mo 
rale et <les vices qui g-:rngrè11eut et déso 
Ient le rrmrr de tant dètres humains, se 
s011f. rleruaudés, avec anxiété, quelle pou- 

• ste? 
vuh en être lu cause ou les cuuscs '? 
" L'Itouune naît bon 1, dit J .. J. Rousseau. 

Ce principe exprime une vérité, et tous 
les vices qui désolent le CŒLH' de tunt 
dhouuues, et qu'ils emportent le plus sou 
vent jusque dans ln tourbe, ils les ont con 
tractés an cours de leur existence, ils sont. 
ln résultaute des l nsti tu ti ons sociales et du 
milieu uiubiuu duus lequel ils 011! vécu : 
" Tunl vaut le ruil icu, et le plus so11Ye11t 
tain I aut lhonnnc "· L'hornmc nait bon. et 
,.i le milieu dans lequel il passe 1-1i11 r-xis 
te11n' est liuu. son cœur ue sera jamu i 
ulrèré par le chancre des vices ; 111.ii;; si 
1r milieu est mauvuis, petit à petit il ne 
tardera. pac; ù choir clans 1<.>s bas-fonds de 
l,1 plus :n ilissante dégnidatio11. 
t::ie Yrrift', incontcstuble, cest que l'Etl' 

luuuniu, isolé du reste de ses seruhlnhles 
et livré it ses seules ressources personnel 
les, serait le plus mulhcuroux des ètrcs, 
parce que ne µou1,111t suffire ù lu i seul .'t 
sut iFF:lhe ses besoins, iuème primitifs. De 
là est né pour l'homme ln. nécessité nhso 
lue de s'associer avec ses semblables en 
vue de l'amélioration du sort de tous par 
Je concours de I'cntralde mutuelle. De cc 
hesoiu absolu d'association sont 11ées,1rn1 
grand uoiuhre de sociétés humaines, 111ais 
[usqu'Icl aucune n'a réalisé le but pour 
lequel elles avaient été créées; elles ont 
procuré le hien-èt re et le bonheur ù un 
nombre restreint de privilégiés et elles ont 
consommé le malheur, le désespoir, ln, mi 
sèrc, les prt vauons et ln. souffrance pont· 
les immenses foules humaines, partageant 
ainsi Je genre humaln en deux clans : les 
élus duu côté et les da11111és de l'autre. 
L'existence, depuis les temps préhlstorr 

ques, d't111 pareil état de choses a poussé 
ers savants, ces penseurs, ces philosophes, 
nais amis de J'Jiumanité, .:i, Ia ire une 
prolunde cl très sé1·ie11se étuùe de ces diver 
ses sociétés humaines, depuis les plus an 
jiques [usquù celle qui, act nel leruent en 
core, englobe tontes les uatinus du monde :, 
Jn soci{té cnpitultstc. Le résultat de leurs 
longues et profouclr•::, 111,1clitations'a été que, 
s.i aucune ch: ces sr,ciét6s huniuines u'n at 
teint le hut dési ré, u'u donné les résultais 
qu'on :,tait en droit dcn attendre et pour 
le=que!s ell.-s ava ien t été Iondées, toutes 
out pour hases fo!Hlamentales des princi 
pes uoci ls et antlsoclaux, qui sont eux 
mêmes la source et engendrent tous lest 
vices qui déshonorent l'humanité. 

J ls ont conçu une société humaine basée 
sur les principes rationnels de la sociolo 
gie, par conséquent dans laquelle lexploi 
tatioi: de l'homme par l'homme y serait 
impossible, assurant à tous ses compo 
sauts sans exception, l'exercice de leur 
liberté intégrale et pour tons, aussi, la sa 
tisfaction de tous les besoins inhérents à 
leur nature, c'est-à-dire leur procurant la 
plus grande somme de bonheur adéquat 
au développement scientifique de chaque 
époque, Dans cette société modèle, la scien 
ce y sera I'un des plus puissants facteurs 
de hien-êt rc pour tous, permettant cl'onte 
n ir le maximum éle Ia production de tout 
cc qui est nécessaire ù. l'existence avec le 
minimum d'effort personnel. 
Ayant reconnu par un examen attentif, 

co111111e nous L'avons dit, ce que devient 
la n.,enlalité hutnaiue clans le milieu so 
cial, la. dég radatlcn morale et la somme 
<le vices qu'engendre, dans le cœur lm 
mai n, l'exercice de la propriété indivi 
duelle, qùi met les intérêts personnels 
dun chacun en opposittou avec ceux de 
tous ses semblables, iJs ont-bannt de la so 
ciété nouvelle ce principe monstrueux. La 
propriété y est collective, tout appartient 
il tous et. pa r ce fait los Intérêts person 
uels y deviennant shu ila ires de ceux de 
tous ses semblables, les intérêts dr- tous 
convergent vers ce hut unique : la prospé 
rité générale de ln. collectivité ; ici pl.us 
d'a1 arice sordide, plns de vols ni rJ'assas 
<iinats, plus de ruses ni rle violences d'an 
cmne sorte pour s'e1npr~rer rlu bien des au 
tres, tontes Jes richesses appartenant éga 
lrment ù. tous. 
Tous les ,·alicles contriliuent ù les met 

tre en œune selon leurs forces, et parl'i 
cipent :'I la co11sommrition selon leur be 
soin ; les invalides, les viei11:nds, les en 
f:t111:; vivent su1· les prodnit.s cln travail de 
la collertivit (,_ Le fa rneux cl1r1r1m p'J11 r S(}I: 
cle ln snriét,; capitaliste actuelle y est rem· 
plnrr par la maxime : Chrtcnn z;our tous 
et fous 71011r rhar:un; c'e-st la formule de la 
solirlariU• lmmaine et cle l'e11tr'airle mu- 

tuo llc qui c:0111ptc aussi parmi les lJnsc,i 
de rdfe soritllé future. t:e((e sot:iété assu.l'e 
ù c!Jac;un le d· ieloJJpc•11ie11L it1l0grnl dr. 
toates ses fantlLés, plt:) sictucs et iJJlellec; 
tuelles, lïlls!ructio1t ,'t tous les degrés est 
ù lu tlispositioH de tous s:rns exception et 
les mieux doués 110L1s c!onnenL des sa 
vaul.s, des pcuseurs, <les pl1ilosophcs, tles 
m·tistes, etc., etc., et tous ]rs n.utres socié 
taires seront i11strnils suflisnmment po11r 
pournir got'1fer aux délices de la vie intel- 
lectuelle. ' 
Le 1wu·iHge, cctto mo,nsf ruouse institu 

tion de la société capitaliste, n'a pas droit 
rle cité daus cette soci6té. Les runes sœurs 
s'y 1·cc:l1ercl1r11L et, lorsqu'elles se rnnco11- 
tre11t, ellrs instaurent entr'elles la vie 
cnwm111te. Si, µl11s (u rel, SU1'Yie11t le clésac 
('()n! cnt1·r les deux parlf'naües, ils se sé 
parent et la 11ucslio11 est résolue, Il n'y u 
pllls dr J.Jt'osiltutioll sexuelle, Lous les mp 
p1>r1.s c11tre Jcs sexes, basés sur la liberté 
absolue des den .. x partonuires, ne peuveut 
nYoir d'autres bases c1ue l'attacllenient r~ 
t:ipru,1ue. 
Tous lPs autres genres de proslitution 

ne sauntient y existe1· dtwn.nLage, person 
ne n'élnnt oLli.gé de se Yemlre poul' s'y 
procL1t'c1· tnut: ce qui lui est nécessaire. 
Quant ù la Yie affective, elle ne peut 
qu'acqucl'i:ir son plus co111plet épanouisse- 
1nent dans cc mLlieu social ou n'existe 
plus un senl motif de cliscol'ùe, de haine, 
d'opposi.lion d'i11térèts personnels entre 
les sociétaires. Les sentiments ü'altruisL 
me rcmpl'issent fous les cœurs, la solicla 
ritt'.• l111111ainc rle l'C'llll''aicle mutuelle sont 
:\ la. base de tous les rapports entre socit- 
tai1 cs ;'chacun ain1e ù. y :jouit' de sa prn 
pre liberté et respect0 celle des autres. 
Le principe d'autorité, source de tant de 

maux. clans la société capi!a.lisle, n'a pas 
non plus droit tle cité ici. Tous les homme,; 
1•aissent égaux, en droit, sin011 en facul 
tés, et nn.l n'a le droit de commander à. son 
sc1111Jlahle, car on n'y reconnaît ni Dieu 
11i 11iailre. L'u11iquc Code et l'm,ique loi 
t1ui règle ious les ra_pports entre les socié 
taires, c'est le hou sens et la raison, qu'n.i1- 
c111t être lnmiain ne saurai.l ni récuser, ni 
méconnaitre, ni réfuter ; Je principe d'au 
torité ~· est remplacé par le devoir pour 
d1anm, ponr chaq_uC' soei6taü-e, d'ensei 
gner i, ses smnhlables t011t ce qu'il sA.it 
po11voir leur <'Ire a~t'hhle nit utile. 
' On le l'Oit, lrs principes <lo cette société 
nwdèle, ù I'imcontre rle ce11x qui servent 
de linsf, ,'1 la société capitaliste ne gangrè- 
11e-nt pas le rœur, ils élèvent, au contraire, 
la n1enfalif6 cles êtres l1LLrnains jusqn'6 
ces liauteurs suprêmes du bie1t et du heau 
0ù. pln.neut les êtres qui consLituent l'hu- 
1Tianité supérienre. Les principes et les 
maximes dont nons venons d'exposer som 
mairement les grandes lignes cle, s011 orga 
uisn.iion, cpnslituent ce qu'on appelle 
.ridértl rrnarchislc, ou la société anarchiste, 

C'est la plus haute conception sociale 
qu'ait jamais co11ç11 l'humanité; jl dépas 
se de cent coud~es, en beauté, en éq1ùté, 
en sagesse et en bonté, tout ce que les re 
lig'ions les pluR parfaites et les pl1ilôso 
pltics les plus profondes ont proclamé de 
llien et de beau, de grand et de sublime. 
Tout entendement humain qui en prend 
connaissance, en serait-il le plut irréduc 
tible adversaire, est obligé de lui donner, 
intrri en l'e ment du moins, une pleine et 
entière adhésion. Il n'a pas 0:\ craindre la 
critique la plus s(•vère, ni d'être réfuté, 
parce f[n'étant la plus stl'ictc expression 
ùe la justice et ùe la loL du bien. 
Et c'est armé de ce bel et Hoblc idéal que 

Je militant anarchiste part à travers lr 
monde faire con naître ,\ tous les belles et 
nobles idées <Jui pr•endront corps un jour 
dans l'instaUTation de cette société future 
sm: les ruines de la société capitaliste 
act'uelle, pour le plus grand bien de l'hu 
manité tout entière. - Pierre NAUGÈ. 
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D'e11fe111e avec; le D. T. .\., le secl'élariaL 
rle la C. I. A., u. décidé, ù titre d'essai, la 
pulJlicatirm d'un sen·ic:c de presse e1, es 
pél'1111to. Les ét1itions frn.11çaise, allemDudc, 
a11glaisc et J10Uanda·ise sonl rnaint·ennea. 
Les personnes qui 1·cço.ive11t actuelle 

ment le service de presse dans l'une de 
c:es langues, et qui clonncr::iient la préfé- 
1 ance à l'cspérallto, sont priées d'en faire 
part nu plus tôt ù notl-e sccrrtarin.t : Lan 
l'ierstraat 127, La Virnnc (Hollande). En 
ontl'c, l'on nous oLtigeraif en nous cnn1· 
llllllliq1ian1 lefl adl.'CSSCR O.LIXfJrtelles 110\IR 
11011tTions fnin1 J'envni tle 11tunérns sprri 
mens 
n·a:utrn part, le secrétndat a décidé la 

publicafio11 en espéranto cle la lrrocl1111:e : 
« Le 13.I.A., ce· r1u'il est, cc qu'il fait, cc 
11n'il veut "· ..: 

Une Elincelle Bévolu;ionnaire en Anglelerre . 
Leckctt, le député truvaHlisle de g'n.ucl1e, 

après refus clc 1·rpoJ1sc de Mac Donald sur 
J' lllrlC', '\'i('lll M'CSStLyel' cl'i11iiler le gcsLe lllli 
11·:\ p/1.s rt6 fait depuis Cromwell et qui 
c-01,stdte de s'e111pa.re1· de la « masse li l[tti 
r-;ymbo9ise au .l.'arleme11L Anglnis l'auto 
rtté J'Ol'l11C 

Cc g:esfc· est Je gag·e crue ln classe ou 
nil'e IJl'iln1111ique jettern IJientôt bas la 
« 111niso11 toyn.te li et avec elle· Je rqi, 
les p;·opl'iélaücs fonciers ef, le capi1aliste. 

Ainsi soit-il - F. S. 
•••••••••o••••"'·••••••••••••••••••••••••.,,•••••••••••••••••• .......................................................... 
AMERTUME DE DICTATEUR 
Les di rigcunts de la C. G. T. U. se ren 

dent patfu.itement compte, uon sctùernent 
que leurs effectifs diminuent scllsiblc 
rnent, mais tiue les cl'forts inouïs qu'ils 
dépcnseu t. pour recruter des adhésions rcs- 
1 ent sans effet. 
Pour tàcher de remédier à ces inco11vé 

nie1tts, un des secrétaires confédéraux, 
C,ittou, a essayé, le mois üonlier, en plu 
'sieurs articles, cl'explit1uer les causes de 
ce 111a.rn.srne. En même temps, il a analy 
sé ce1-tains problèn1cs se rattachant au re 
rrntemen1., problèmes qu'il a résolus d.e la 
façon la plus simpliste, avec son temp6ra 
rnent ùe politicien bolctieviste. 

Il écrivait : 
« Le mouveL11ent syndical français souf 

fre d'un rnal 1quasi-chroniq_ue. Des trwU 
f.!ung ma1.1:va'lscs, mé/.anyées cle /au.les cl 
rlc fai/Jlesscs, s11l;sisf.cnt. et 011t tendu11ce il 
présen4e1: le mouvement syndical comme 
le rassemblement d'une élU.e et non com 
me l'expression et l'orgn,nisation des mas 
ses travailleuses qu'il devru'it être en réa 
lité. li 
...................................... 
« 11 convient de liq11,:dJcr d'ime manière 

définitive .!es s1irvivonts a1wrcho-synclica 
!islcs. L'hérésie cles m'lnorilés àgissanles, 
de la quali/é 1mimant la quantité, to·u!e 
celle l11éorie anarchisante doit rlisparailre 
et faire place ù. Ja conceptio11 ço.ll'lrnu11iste 
cle l'organisation clC's masses, qui, seule, 
correspond :;i. ln. réalisatio11 c!es ohjecfifs 
flnanx n.ssi.gn6s au mouvenient ouvrier 1·fS 
volntion11ui re : la di~pari1i0n du sahrint 
ot du pntronat, la iran!:'>formai1orJ, du Tégi 
me cnpita}jstc e1t u11 système coJlecUvistf> 
OU CO!}ll1111JlÎSle. l> 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Si le Pal'l'i commun'iste constitue 

l'avant-gare.le dirigeante de cc 'mpuvcment., 
s·u rasse111ble L'élite révo.!utionnairc, la 
71arlir· !a m,ieu:.c éduquée politiquement du 
prolétadat., l'organisation syndicale 1·évo 
l.utionnaiTc cZoit êlrc par excellence une 
ol'ganisalion de masses dont les forma 
tions compactes se dressent dans les entre 
prises assurant la liaison la plus intirne 
ayec l'ensemble des travaillem:s. » 
.. , . 
Voilà dix ans environ que l13s fossoyeu1·s 

du syndicalisme révolutionnaire, au,\'. or 
dres de Moscou, portaient aussi en" terre 
l'ànarcho-syncl.icalisme. Et comme celui 
ci n'est pas encore mort ü l'heure actuelle 
~ et qu'il n'a aucune envie de trépasser, 
bien au contrail'e - il fa.liait un prétexte, 
ù ces communistes fanatiques, aux alen 
tours du 1er août, pour masquer leur né 
faste prnpagande et leurs interminables 
échecs. 
Dans la réalit~, en fait de Liquidation 

définitive; c'est lem tacli'<].ue ·incohêTcnte, 
leur théorie chancelante,_ qu'ils sont inco. 
pables de définir, vu les mots cl'ordnhèon 
tradj ctoil:es la1i.cés' de Moscou toutes les 
ving-quatrc heures, qliï subit un effondTe 
ment complet (voir résul1 ats du 1er aoùt). 

C'est de ton(;es ces éq1.üvoques que souf 
fre' le monvement syndical gangrené par 

· ies politiciens irresponsables. 
Quant ù l'hérésie des minorités agissan 

tes, elle ne :joue, bien entendu, que pour 
les arlversai.res de tendance des bonzes· fle 
la C. G. T. U. Mais lol'!;qu'il s'agit de 
l'élite (?) di 1·ig-eante (?) du mouvement 
ouvrier - cru'ils disent - alors cette éli 
te (?) l'épand la vraie doctrine, la plus 
pure, la plus sincère ! Evidemment l 

Quelle prétention, quaucl même, pour 
oouvrir les fautes et ![es· faibles·ses qu'ac 
cumulent chaque jour, de leur p·ropre 
aveu, ces commis-voyageurs en bolchevis 
me. 
Et il n'est pas inutile de rappeler à ces 

incapables une appréciation de 1eut· ami 
Raca.monrl, parue dans la V. O. du. 21 dé 
cern hre 1028 : 

« Le sync1icaliRme d'auj-0ul'cl'hui, écl"i 
vait-il, hn.sé sur la lutte des classes el in. 
dictature du vrolétn.riat, est loin de l'anar 
c,ho-s yndical'i.sme d' avant-guer'l'e, mais on 
peut. cependant 7111,iser, dan.s l'action de 

-- 
j 



0•!11i.-ri, des e11"dg11cnw11b q11i n<· sont pas 
?lt'!Jli!J•·U/1/l'S. u 
Les s) J1di1·ali,-.1cs tl':q_,r~:::.<-gue1'l',', qui ont. 

p011:· ll1'll !i"unlre d';111ntntCN' ln liquida 
tiun de,; survrvuuces anurcho-svudicnüs 
tes. sont i111·..ipahles de cow111·en!lrc notre 
act ion. Le ure; pu1 rons, pa 1· contre, sa, eut 
rf' qn' ils font. en les poussant coutre 11011s, 
t'lt einplnynnt t ms les moyens malhounê- 
1es pnur tlf'former notre t-xct ique . 
Non, 1111•::;.;irm·s les holchevistes, la théo 

rie urwrchbu11te ne dispa raü ra pas et 
c·psi 1w11:,, qui vous liquiderons. 
Et quand on pense que ces éne rguruè 

ues du parti er.imuuntsre et de la C. Î<. 
T. 11. osent parler d~ la disparition du 
sultuin t e1 du pn trouat comme étant leur 
Pbjcctif, llOUS leur disons : « Halte-lù ! » 
Leur 0bjertif réel est la rücrature du 

p1·oh.•1arint, c·est-~Hlire loppressiou. Quel 
ques hommes, comme en Russle, se sont 
fait désigner ou dé~ignés eux-mêmes; ils 
exercent e11 fait la dictature soi-disant au 
n1J1n du prolé(arht quits 1(ont 71oint con- 
• ,u!t(;. E1 cette dictature nest pas seule 
ment appliquée à lu classe bourgeoise 
d'hier, nmts aussi ri tout. le proïétariat. 
C'est, 1ml 1}e peut le contester, la dir-tntu 
re de quelques hommes hommes sur J'en 
semble. 

Bien entendu ces quelques hommes, leurs 
lfrutenants, disposent de tout l'appareil 
gouYe1·nemental qui existait avant la Ré 
voluüou. Cet appareil qui comprend t.m 
jour" : armée, police, magistrcrtnrc, [one 
tio1111crircs ile tout ordre et de tous grades, 
Nt ù rentièrr rlét•otion âc» qens en pl.ace. 
puisqrr ils sont les plus forts. La contrainte 
se renforce .. ra0coercition se développe, il 
11':1 a 1ws 11,, vina pour la. compréhension, 
la ilisr u ssion, les 711·011ositions utiles, Quel 
ques-uns commandent, les antres - iim 
mense majorité - exécutent. 
Un tel système, reposant sur la dicta 

ture, l1rime uniquement les non-vossédan/$, 
puisque les po~sédants sont les auxiliaires 
du pouvni r. quand ils n'en sont les maîtres 
en rén lité. n n'est pas viable. En tout cas. 
nul ne peut dire qu'rl représente une for 
me de vie collectioe égalitaire, but certain 
de la Révolution. Et tout cela est parce 
crue la sitruu ion (/, iJt(> consto mmerü envi 
sagée u,11s l'tuujt e 1wlitiquc el qu'on ne 
s'est. préoccupé clr l'i'.>Gonomic que <JUa11tl, 
d6finit.ivcrnrnt, tnnt c vie fut a rrètéc. 
Nous qui combuttuus sans cesse tous les 

purt is l)<,litique:,:, dont 1e,; méthodes ahon 
t,issent Iorr-éruont ù la dictature, il .u'est 
point étnnnant que leurs coups soient dl ri 
p:és contre nous et qu'ils nous accusent des 
pires méfaits. Notre propagande les gêne 
dans leurs louches entreprises, il faut. :.t. 
tout prix l'anéantir. Peine perdue. Tous 
les efforts rie Gitt011 et de ses complices 
n'empêcheront pa s le prolétariat de rom 
pre déflnitiveurcut avec eux. 

Georges DUCHE)1IN. ...................................... _ ... ,) .. ··"············· •••···•·••••••····•·••···········•····•·•··················· 
H. RUNHA":\1 BROWN 

La Persée 
Bref exposé de ce que sont la Résistance 

ù. la. guerre et l'Internationale. 
JMitions de nnLernn.tionale des Résis 

la1J1S à ln guerre (war l"~isier's interna 
tioual), 11, A.hbcy noo.d, Enfiel<l (1\[idclic 
ex) An~l01.errc. 
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BORDEAUX 

SOUSCRlt>TION E:.N FAlfl:UR 
DE NOcL MORIN 

( .,!l<'d<' lait" it l"Cnion l()(·afo cif's Syn li('at,· 
autonomes de Bordeaux : 

Formis, fi fr.; Cassas, 5 fr.; courpague .~'l'r 
mis. 3 fr.; l\létra11, 5 Ir.; Puinkin, 5 fr. To 
tal ::!3 francs; adressés au camarade Fortin. 

POUR LE CAMARADE FERMIS 
Syndir,at des Coiffeurs bordelais . 
Syndicat des Coiffeurs paris ions . 
Maire de Bordeaux ..•............... 
Charbonnes u Lucien . 
Souscription par le camarade Loriot, 
Dockers confédérés . 

Constant; docker C:. (,.. T. U . 
ùilf1t . 
l.ist« Laveau 
Liste Luignoau . 
Tlcmis par Darsouze . 

A tous, merci 1 
Pour l'Union Jor·ale de Bordeaux, 

Le secrétaire : CASSAT. 
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A PROPOS DE « L'ENCHAINÉ 11 

Dun~ nu article. nu ~uj.:-t 11<' Germinal, I' En· 
chainé, ,ffg,111!' des «onnuu ni s tes de la Som111e 
d d,, ln rcigin11 dn ):ord, 0C"rit r0 qui sui t : 
" .\ u moment nü toute hi meute nhoic ,1 ux 

c·hau.,~ .. , ,k:,; (·0111111u11istes. « Germinal » do11- 
ne de lu voix 0t pn rtir-i po nu roucert , C'est 
normal l't nous ne scrious pas des hnk-hcvik s 
,si nous c11 <,tions étt,m1t;,.,. Les anarchistes ont 
subi deux pôles d'attractians. Les vrais una rs , 
le" révolut.iouuni res sont venus dn11s no, 
rangs. le, autres out subi l'ambiance des mi 
lieux f'ra nc-s-mucon», c'est-à-dire bourgeois de 
la Ligue de, Droits de T'Honnue où Bastien 
tient comp.iguic nu patron d<' combu t Masse, 
député et maire tk Corbie. " 

Lnisson s « Ge1 ininn l n et Bastien répondre, 
en ce qui les concerne. aux attaques des co111- 
rnunistes de Lonjrueu u, place forte du com 
munisme autoritaire dans la f;ornu1e. 

::\fais il nous f'aut rclea-e r. comme il oonvien t, 
ce qui concerne les anarch istes en g{>néral on 
tin moins ceux qui le sont restés. Si, h lu fo 
veur et au délnrt de b Révolnt.ion russe. C"C'l" 
tains se sont laissés hvpnotiser par l'idée de 
dictature du prol{>tarint qui n'est en déâni 
tive que ln dictature dune nlignrrhic 'de fonc 
t.ionnaires sur le prnlétarîat, ils ont eu tout le 
temps matériel. depuis, de se de~siller los 
yeux: et tic revenir ~t la vérité anarchiste. Mais 
ceux qui, en dépit de l'expérience. ont donné, 
après de longues années de dictature, leur 
adhésion au pouvoir bolchevique, ils ont subi 
Je pôle d'attn1ction qui at.tire ceux dont les 
convietions n'ont jamais été ni bien sincères, 
ni bien fermes. Nous ne voulons pas être plus 
C'NIC'ls pour eux et dire que le Pouvoir et, 
I'Argcnt, sont des pôles dattractiou bien clan 
gere11x pour des hommes aux convictions fra 
giles -0u H 1a conscience élasbique. 
Pour nous, notre pôle d'nttraMiou restera 

toujours le même : combattre, toujours et par 
tout Je principe d"i\ntorité, sous toutes les 
Formes qu'il ~e manifeste. que ce soit ici, nu 
nom de la dictature bourgeoise ou fa, an nom 
de h soi-clisnnt dictature du prolétariat. Q11c 
cette Autorité soit ~eonomiquc, morale, reli 
gieuse, politique. qu'elle soit exercée au nom 
<l'un seul, d'un parlement ou d'un parti poli 
tique, ollo n'en e!St pas moins l'Autorité quo 
tout nnarr-histo doib combattre. 

Les vrais rPvolutionna,irrs ne sont pus, ra 
marndes communistes, de votre côté, car votre 
doctrine nutoritnire, qui renforce, qui rajou 
nit, qui revivifie l'idée de l'Etat, esf la, plus 
dangereuse qui soit pour T'émnuc-ipat ion du 
peuple. 
Voti-e i1léo de l'Btnt ouvrier implique néccs 

suireruout une arméo de Fouct'iouuaircs, do li11- 
rcaucratcs, de policiers, do soldats, en somme 
de parasrtes, que le peuple fon·érnent, par son 
t.ruvail, c ut.rcticut La Révolution russe u'cst , 
pas terminec. F,Uo est clans b pfriocle transi 
toire qui précède fa grande Révolution anar 
chiste qui s'uvauce et qui sé fora contre le 
pouvoir bolchevique en R.us~ic et bourgeois 
ailleurs. 

Car la. Révolution sera anarchiste on no 
scru pas. Une révolution qui ne détruirait pas. 
do fond en comble, les cadres de l'Etat et du 
Capitalisme serait peut-être une Révolution 
politique, comme le fot relie de 89 ou celle de 
1917, mais no correspond pas du tout à î1id1:e 
que nous nous faisons cle celle qui doit tous 
nous libérer. 
Et ce n'est pas au moment où l'Italie fascis 

te signe un accord avec la Russie communis]; 
et où la vresse romaine souligne l'accueil cor 
dial fuit par Mussolini au délégué de Moscou, 
cimenté par un <liner offert à celui-ci et rendu 
au .. -: ministres fascistes, que nous 119us ral 
lierons anx méthodes et tL la doctrine du parti 
communiste. / 

C'est, au con trairo. pour 11011s une ocras ion 
nouvcllo do mouti cr aux musses quo tous les 
gouvcrnom-nts se ressemblent et doivent él,r 
combat tus an même tii,rc c~ avec b m~m'.} 
,:nergir. ·-- Louis R.,mx. 

AMIENS 

AUTOUR D'UN BANQUET 
T," ,lima1..-h,. 1.i jnifh·I, r·'<' f 1.<:1111 ,, Ho:.i,· 

n", 1m hrmpwt, 1lc:c;f i11é i, fé'-t,,r J',.1,,,.1 j,,11 ,1,. 
Tonnelier i) h Cln111fir~ rlcc ,"Jc'.pntt'.0, 
'l'outr s les per.-:01111:iliL<' · politique- Fod:1li.· 

i,(', as!Sif:Laicnf; i\ J-, (·•;n,mnni<', doul Je Cri d11 
Peuple du :.l'i juillc t nous dom:,, l',(w;m,'.ratio11 
dl<' n'.suuH'. des cli~ro11rs qui furent, prononcée 
par Ir-s ,liff1,r~11LR rniliüint~ cl11 pmti sor-inlistc. 
P11m1i tous ceux que i'« i ln et qui n<' disent, 

clans la fond, pas gra,11,l chose de 11c11f, j'ai 
remarqué, avec plaivir, une phrase cle celui 
prononcé par Lebel, professeur. Parlant d'un 
avenir, plus ou moins éloigné, où nous aurons. 
dit-il, do dures luttes :i soutenir pour la. dé 
fense de la. République et pour réaliser notre 
socialisme, il est possible quo la crise économi 
que qui nous menace se déclauche plus terri 
hle que nous ne l'imaginons. J<:t alors, poursuit 
Lehel, il nous faudra prendre ln direction et 
,:viter les soulèvements anarchiques et inor 
ganisés. 

Les soulèvemeüts anarchiques, inorganisés. 
seraient-ils les soulèvements populaires qui. 
sont comme de ces lames de fond qui ne con 
naissent, pas plus dobstaclea que de chefs et 
dont tons les politiciens. qu'ils soient socialis 
tes ou oourmunistes, 011t tons l'effroi, parce 
que cliri/1/s contre le Pouvoir, que dans cPB 
périodes tous les n rrivistes unt uniquement lo 
souci cle s'emparer ? 
J,C's socialistes d'nujourd'Iiui auraient-ils 

peur des emportements de fa masse ouvrière 
connue les hourgeois <le 89 avaient penr, on.x 

uussi, de la 111asHc· populaire cl'alo1·s, tloni, il;; 
~t' 11,;fi.niC'nt pins t'IIL·ri1·c qnt' do h nnhlr,se 
donL ils lu;rili•rt'llt le I'011Yoir ~ 

On dit quo l'hi~toir<' 1-.:011111ic11C·o. l''csL bi<'n 
pussihll'. l<}rt l,1,ns (';t,, app1·011011i; Jt, l't'lljlil' :1 se 
·~n,;rir des l11cliviclu~ C't dP,., f',;,1n1·cu,·H q11i s1or 
frt>11t ;~ fairo s•>n ho11lieu1· et qui. en d(•fu1ii,iv<', 
t.rnt I<' lt'111 t't ,·0l11i d'uuc <·lns~C' 11ouvellr ib 
pril'ilclgiés. 

LE MILITARISME, VOILA L'EIHH'::MI ! 

Rn pnrmliall'L la r.uneusc pltrn~e que pro- 
11011~·,i Guml,ettn, Jmli, c·on~rc k C"léric-alismo et 
('11 ln clestinullt h u11 enne1n1 de lit C"insse ou· 
yrière et cle la civilisation nous re&Lo11s dn11'J 
111 v0rité. 
Li? militarisme, l"esprit militariste reste 

l'ennemi dfrlaré dtt gt'11ro huurnin. 
Qu'il soit frnn,·,1i,, allemand, anglais, ~tn 

lien ou russe, il n·eu n'stc p:is moins le mili 
tari•n1c hideux, au ho11t, duquel on voit la g11cl' 
l'P a,·ce son f'Ortè-gc cl'hol'l"eun; et ck 1uisèros. 
l,a dernière ne nou~ c>ura pa~ g11{>ri du rniliti,. 
risme quo nous nYons, paraît-il, combattu rt 
:ihattu. Du moins en C<' qui c-onrcrne le mili 
t11risme nllomand. :\fais le militarisme fra11çais 
est toujours debout. L11H.méc est to11.io1rrs fa, 
pes:mt snr le hmlgri.. <l"un pnirls for11,iclaule. 
Et la caserne est wujou1·s 81 dchont, happant 
la jeunesse pour l'abrutil' et la mâter sous ln 
dure loi de l'obéissance passive. 
Exel'cices idiots et souvent et toujours in 

b uruains. Il faut l,l'Ïser la volonté de l'honunc 
et le plier sous b discipline de fer des règle 
ments militaires. 
De:, incidents se sont produits dernièrement, 

paraît-il, au camp de Siss011no. Le cc Progrès ,, 
en ~, ren<ln C'Ompte. On. :i. f:i.it manœuvrcr les 
soldats :mus une ph1ie diluvie1111e, sans nécos 
sit0 aueun.i. D'où plaintes nombreuses ù. ce 
journal, ronçues c1J termes plus ou moins vio 
leuts ri .l'adresse des chefs responsahlcs et que 
le journal bourgeois et bien pensant des gau 
ches ne ycut pas publier. 

Les soldats, dit ce nohle C'auarcl pacifiste et 
/,l:ncrrier, ont besoin d'cntraîneme11t sévère; 
ils doivent être nguerris, rompus i1. l:t. fatigue, 
tenus en forme. Ce n'est qu'une question do 
jugement, pom· savoir s'il est uéocssuire de 
faire clN< <>x~rrices quand il plant i1 no pas met 
tre 11n C'hien dchoTS, on si t:cla est inclispensa 
lilc. Entre ce,qu'il fout et re qu'il no faut pas, 
njoute-t-i], la marge est assez large pour faire 
un <'lioix. . 

C'ost dire qu'il laisse nu.x r11lottos de penu 
et alltres vieilles badernes, le snin do foire des 
jeunes ouvriers qui lour sont c·onfiés l'entrn! 
ncment :1 la pneumonie n va.nt do l<>s entrnî:rier 
iL la hom·heric. Voil:t hi011 l'esprit nui guide 

· nos hons l1011Tgcois cln "Progrè>s do ln 8omn1c ». 
T,P militn1·isrnc, voiliL pom· nonR ]'e1111c111i 

cp1 'i I faHt c-omhattre lin 1m toutes ses rn:rnif rs 
tntip11s ,,t, :\VC(" ]ni, l'c&prit do g:ucrre et lu. 
Religion <le ln .Patrie. an nom êle l::iquPllc tou 
t.il! Jps P:llf'lT<'S se clérl:i re11t et ensanal:lntent 
]'Rmnnnité. "' .............•............................................ ·••···••········••·•······································ 

Unie re 
Limoges 
nse 

Le ciiouen. Da'Udin, secrétaire d-u syncli 
cat confédéré cle ln chaussure, mi.s en cau 
se dans nolrn clernier nmnéro, no'tls ile 
mande l'in.sertion de la lellre su,ivante que 
110/re impartialité haùif:Y,elle ne saurait 
rPfuscr: 

Limoges, le 4 août 19aO. 
Au c-itn~on J">:<hcte11r J,.. la, 

·voix LiJJcrtair<' 

(
1itt1~"Cn, 

:1" lis cl:inR la Voix Lif.lcrl'aire, 1111 ai f it:l,J qni 
i"•HlnoiL p:u· son f.i(r•.' i1 ""''.lnJ,,,,. Louit• 1ino or 
v:111i~:1iini1. mais 11ui f'll n;:rlit,: 111n vis" p:1.1Li 
c .. 11lii,1·C',nL\11I,. 

1,a j11sLi<'" 1,mirgeoi ,. <Jll< ro11,, ,·om1110 nous, 
,.,11[,-,(ow,, <'xigr po11ri,:111L qu'> L":1r•1·11sah ur 
fn~so fo. JJt'f'11vo dr rs<'H 11c·1·11f:1tioll',_ .J,, p01,oo 
'I'"' l"C 11'<·:-.t pn.s Lrop ,·011:< <lC'11rn11dt>r q11<' d':1p 
pnrter clos prcu,os 1111, :ill1:p;ationr, do Yof,re 
coll:1 hol':,d <'11r for-r':'iî~i"11url. i" l',., p••r<>, pour la 
rr'.pulatinn dr lo~•:111L,; rll' YoLn· jonr11:il). 

Je JII<' l1or11<'rai do11r·, :, vou:, dt>111n11,ler lï11- 
scrLioJ1 do 1m, lo!.Lrc :, S<"lii<' fin cp1r· vn~ lct"t<'11rs 
connaissent mes dénégatio11s ]os phis forrncl 
le.i; en ce r111i concerne la façon d'écriro cer 
taines histoires et ce, sa11s quo je revienne 
pour .le moment, du reste, sur les qtrnlificu.tifs 
(]Hi me ~ont octro_yés. 

11 est absolument faux, qu'à 1111 moment 
quelc011q11c, j'ni refusé, ou ai eu iL refuser de 
faire cit'l.rnle~· des listes de so11scripti011s en fa .. 
ve11r ries grévistes do la Cémmique. Je m(}ts 
quiC'Onque au défi de prnuver le contraire. 
C'est un mensonge grossier que d'écrire que 

j'ai demn.ndé iL un ou plusieurs militants ::iu 
tonorne,~ de retirer les listes mises en cfrcnla 
tion d.a11s les usiues de chaussures. 
li est faux, · arcl1i-faux qn'tt un moment 

quelconque do ln discussion quo nous avons 
oue avec les milit:rnts autonomes, Va.nlelle 
ait en l'occasion tlo me <:léi;avciuol' ou m'ait dé 
savoué. 
Et jo <lcrnumlo h ce que inon pnssé douteux, 

comme l'él'rit élégarnmc11t votl·e co'Jlah01"atcur, 
soit clab.s vos colonnos mis h nu, 110 sorait':'.ce 
que clans l'intét"êt de l'organisr,tion qui m'a 
fait confia nec. 

Pcnsu nt quo, eo11111tc moi, vous ôtes souL"ioux: 
<l'1ltahli1· la Yét'il,1 quo vo11s (love½ plnC'er 1111- 
d!•s.rnH dco q11chtions de te11{ia11ec. l'erLain 
quo vo11s r0p:uerc:i eeitc rC'c-tificution indiH- 

,. j_)OilSJthJe. 
Jû v011r; ad1·esse mes sulutatio1u; syniliCJnlis 

Les cL r0volulio111rnires. 
JL DAUDIN. 

HeC"r(ta i rt1 du sy11d ieat cOJ1fédér6 de 
Ja. c·J11tt1SHUrü 

••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··············································$··········· 
Saint-Junien 

NOS 60NS COMMUNISTES 
La gra11dc journC::e révolutie11nairc t1u Pre 

mier A01ît a t;tt; n1nrq11<-e, clans uotrc loralitc\ 
par le c-almc le pl11s complet. lï ne serait p:ts 
~urprnna11L de voir dans q11clques journaux do 
ces extra-purs 1m compte rendu cla11s cc gen 
re : 

« Les communistes do Saint-Junien, tou-· 
jours ·,, l'nvant-garclc des manifestation:,,révo .. 
lutionnaires, out fnit, en cc jour dè Premic-r 
Août, une ék'mon~tration digne de leurs grands 
chefs mosroutaires. c·est par milliers q110 les 
tmvailleurs de Saint-Junien 011t répondu pré 
sents :1ux ordres de Moscou ! 11 

Et C)U:lnd, dans les autres villes, 011 lirn un 
pareil communiqué, les plus piu·s d'entre les 
purs criernnt : « Bravo I Saiut-Junien; bra 
vo ! Lasvcrgnas ». 
Il est possible, probable même, que nos bons 

communistes ne publieront jamais leur indif 
férente attit11de de ce jour-fa. l\fainte1mnt, 
r.omme il faut qu'ils soient toujours da,ns la 
ligne, il est possible qu'ils aient le culot de 
parler <:lu ] er aoüt. 

Ce que nous sc,11rn1es certnins, c'est que s'ils 
ue parlc11t pas de lo. journée révolutionnaire du 
lor août, ils paJloront de la grm1de journée 
de fête et de, réjouissi~nce qu'ils avaient orga 
nisée clans le pré de la Mégisserie coopérative 
lo duuanolte 3 aoüt. 
En effet, depujis samedi dernier, h fête do 

nos bons eomm1111istes éta:it a.111)oncée pttr tous 
!,es é<'hos; l' « Abeille de Saint-.Jmiien », jour 
nal hehclo11rncfaire du grand communis~ révo-, 
hrtionnnire (sic) Emile Villoutreix, faisnit, 
comme il convient, la 1·éclai110 pour cetto fête 
bolcheviste. On mnnifcstc sa reconnaissance 
romme on peut ! Qu'en dites-vous, :Monsieur 
]tmilc? Ponr peu que le« Conrrier du Contre" 
et 1:1 « Croix do Limoges II rnottC'nt leurs C'O 
lo1111os iL la, dispm·itio11 clo nos nléric,ilo-comm11- 
nistcs de Saint-J1rnien, l':1lli:inc·o sent co1l.1plè 
te. 

T,a. fête eut l1on(; lieu s·uivant le::; trnclitions 
de nos cher::; C'OmJnuniste~, e1t imit~mt on JJe 
peut rnie11x les mrthodcs bourgeoises. 

Ces messieurs du communisme intégral, trè•" 
forts pour critiquer les sociétés qu'ils quali 
fient de bourgeoises, d:ws notre ville, s'ap 
pliqnent à les imiter dans tous le1U,; fait~ 
et gestes. C'est ainsi que, considérant q11e les 
conconrs de pêche étaient de natu·re ù. attirer 
momentanément les masses, ils en ont org,i 
n isii un pour n.ttirer leurs ouailles. 
Le rassemblement se fit 1L la Bourse clu 

Travail et les 0011omTe11ts se rendirent aux: 
bords de la Vienne faire la révolution. 
La "journée se passa on ne peut mieux:, ]os 

pêcheurs colll.Jnunistes firent tous Jeurs cffoÎ·ts 
pour mériter los meilleurs prix, et les résul 
tats du concours nous n,ppri.reut qu'il avait étu 
pris environ 8 kilos clc poissons. Voilà. de guoi 
faire plaisir, pensait-on, aux vieux de l'}Jôpital 
et :n1x maL1cles l,o~pitalisés. l\f.ull1eureusement, 
ces gcr,,:;-fü durent F<f) meU.ro ,me lwllo ceintu 
re, <'al" les pf•l'l1<'11 rn, on Tl'a is conrm unistes 
q1t'ils l~Lai<'nt, 011L •,uhliu les vic11x de l'hû 
piLal pour 110 pe11s('l' qu,L oux:. Faire du com- 
1111111i~n11' pc,ur :;oi ... oui ... mais pour les n11- 
1re; ... non !._ Yoili\ rpwllc est lem· dcviso. 

i'iou.-1 fûmc:; :;11rptis de voir qu'on fîf; plu- 
1-i<'urs lots clo rc1> poisconr, qut forent rép:ir 
tis ainsi aux licnroux gagnantn. 
('etto inonhliah1c jouméo r.évolutionnaii'e 

fut pn'.i;irJ0<' pnl' Jo distingué Fronsac-Froma;i:e 
qui tint, pn.r Fn. prcfocnrc, ii. affirmer :\. ses trou 
pes toute G::t foi (sic) on ln, rérnlution pro 
('ho:ine. 

F.:n wrmi11nnt son di:c;co1n-s il pr6scmta., pa 
rait-il, lo eitoycn Tindon délégué >L Moscou. 
Un de mes amis hion pensaut me glissa par 

l,1 srrite clans le tuyau de l'oreille : « Décidé 
rnent, le choix est merveilleux; avec un i,cl 
<lc>légué 11ous sommes certains d'avoir lll'L rap 
port complet sur su missiort et une opinjon, 
C'otte fois exacte, sm· la situation de la Répu 
lilique des Soviets 1 » 
Enfin, comme en Frn.nce tout finit par des 

C'lrnnsons, on dianta, tL l'issue cle cette fête, 
l' « Internationale 11, et chacun se retirn, chm1 
lui consiclérnnt· avoir fait la révolution. 
Et dire qu'il y a encore des gens qui croient 

/, toutes ces baliYcrnes ! - Divrait. 

Le Gérant : LANGI.OIS. 

Travail exécut par des 
ouvriers synèliqués. 
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