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La loi: des Assurances Sociales 
La doctrine du " Tout ou Rien " 

J'a; déjà consacré trois 
articles à la critique de la loi 

des Assurances sociales. 
Voici le quatrième. 
Que nos lecteurs se rassu- 

rcnt ; ce sera le dernier. 
Il me reste à les entretenir 

dr-s noirs des.seins que masque - mal, 
puisqu'on les aperçoit - cette loi qu'on 
voudrait nous faire prendre pour une 101 
d(· protection ouvrière et de solidarité 50- 
ciu lc. 

l 't>•tr ,lfr!ti r,•r le voile <les sombres des- 
'" ,1, ,,,, iP "·" rle. il tant se pluccr nu 

r11·ur Jll0~1e' de la situation dans luque lle 
la Frnncc se trouve présentement, et ,i. 
Liutérieur et à l'extérieur. 
Tout. observateur averti se rend compte 

que, it l'intérieur, ce pays est au seuil 
duuc crise économique qu'on pressent de 
voir ètre grave et longue sans que person 
ne puissè en mesurer d'ores et déjù la 
gravité et. la durée. 

Celle crise revêtira un double aspect : 
de de plus en plus chère, compliquée d'un 
chômage de plus en plus étendu. Le mau 
quo de travail réduira. notablement la 
puissance d'achat du grand consomma 
teur: le prolétariat et cette sous-consoin 
mation ayant pour conséquence de rédui 
re encore la production, il s'en suivra, en 
tre les possibilités de production et celles 
ùc consommation, un tel déséquilibre, que 
le mécanisme tout enlier s'en trouvera clé 
traqué. 

11 est raisonnable de prévoir que l'Etat 
avisera : il prendra forcément des déri 
sions et des mesures tendant à assurer le 
si rict nécessaire à l'armée des sans-tra 
vai l. Les secours de chômage atteignant, 
en rn ison même de l'étendue et de la du 
rèo rJe Ja crise, des niveaux très élevés 
seront inscrits au budget de l'Etat, des 
Départements et rles Communes et ce sera 
JJ•H1rtntt 1111 déséquilibre et un déficit 
cuustannuent accrus. 
La situation ne tardera pas à devenir 

excessivement grave et, peu à peu, carne 
tfrist ique. 

TI est vrai que les gouvernements ont 
un certain nombre de cordes à leur arc : 
emprunts, impôts, taxes Pt rcdcvancPs de 
toutr~ sortes, émission de billets de han 
qun, etc., etc. Il y a toutefois des limites 
<111'on ne peul dépasser sans cmrrir :'t. la 
hanqueronts. Ces moyens Je fortune rie 
peuvent avoir qu'un temps : emprunts i, 
jrt -contlnu, contributions de plus en p'ns 
écrusuntes, rocours ."t Ja planche aux J·,,J 
lets, le pays se trouvera hientôt en f::Jcr, 
11'une nouvelle rlfigringolade du .franc qni 
pourrait bien, cette fois-ci, entraîne!' la 
,Jéhürle. 
L'Etat bourgeois n'nttenrlra pas jusque 

b. Il n'hésitera pas - on peut tenir ceffc 
111·i>didion pour exacte - it puiser dans la 
r-aisse des Assurances sociales les mil 
Iiarns dont l1 aura besoin : « ATJrès nous 
lr. rlélnge ! » 

On pense bien <JUe le chômage (un cho 
mnge inf ense et prolongé) provoquera un 

vif mécontentement, Les Gouvernement 
savent que La faim est mauvaise conseif.... 
Lère. 

Quand elle frappe une partie importante 
de la population, l'irritation ressentie 
peut entrainer une effervescence dange 
reuse pour ce qu' 011 appelle « l'ordre pu 
blic ». 

Comme tous ceux qui l'ont précédé dan 
le gouvernement des peuples, l'Etat ac 
tuel a Je sentiment que l'effervescence 
populaire ne menace sérieusement le ré 
gime en vigueur, que si elle est animée, 
didg-èr pnr une rninorilé rl"/Jnmmci:: !-11s 
ceptibles de l'impulser virilement et rJe 
l'orienter résolument vers un but déter 
miné. 

Ces hommes, le Gouvernement les ap 
pelle les « meneurs » et il est persuadé 
qu'il lui suffira de les réduire :i. I'impuis 
sance en temps opportun, pour que, pri 
vé des excitations de ceux qu'elle a cou 
tume de suivre, la foule reste dans sa veu 
Jerie et sa passivité. 

Ces « meneurs ", ces « animateurs :i, 

ces « entraîneurs n, il faudra d'une part 
les connaître tous, d'autre part, exercer 
sur eux une surveillance étroite et sans 
reiactie. 

C'est ici qu'on distingue sans effort un 
de ces noirs desseins que je signale. L'ap 
plication de la loi des Assurances socia 
les placera automatiquement sous la sur 
veillance immédiate de la· police tous les 
assujettis, c'est-à-dire toutes les personnes, 
sans distinction d'âge ni de sexe, qui, ou 
vriers et employés, ne peuvent assurer que 
par Je travail leurs moyens d'existence. 
Ces personnes seront suivies d'atelier en 
atelier, de magasin en magasin, de bu 
reau en bureau, sans être perdues d'une 
semelle, pas à pas. 

Ce sera La mise en carte de tous les sa 
lariés. Inutile de dire que, grâce ü cette 
mise eu carte sournoise, dissimulée, rien 
ne sera plus facile que de marcher dans 
I'oinhre des " meneurs " et de leur mettre 
la main an collet aussitôt qu'il apparaîtra 
utile de le faire. 

• • • 
Ce n'est, pas tout . 
En dépit ùes accords Locarniens, du 

pacte Kellog, du projet d'entente et d'or 
g:uHisation des Pnissauees Eurcpècnue«, 
desrnsco.u-s grandiloquents mais creux rie 
tous les hommes d'Elut affirmant leur at 
iachement à la Paix, il n'est pas douteux 
que de nomhreuses et fol'rniclables meni 
rrs ùe guerre planent sui· le monde enüer. 
L'aelivité sans précédeut avec laquelle 

lrms les Ef uts - même et surtout ceux qui 
purleul le plus de désarmemeut - poursui 
veut Jeurs préparatifs de guerre, celte ac 
ti vité féhdlc prouve [usqu'ù I'évideuce 
que les dirigeauts de tous les pays envi 
sagent courme certaine la, déclaration. plus 
cm moins proche rl'une nouvelle extermi- 
nation. . 
Plus que jamais, eu raison même du ra 

ractère spécial et entièrement inédit que 
preudrout les hostilités, il faudra disposer 

tout de suite de capitaux énormes. Ce n'est 
certainement pas dans le budget ordinaire 
qUIÎ. couvre tout juste et au jour le jour 
le~ dépenses de l' .Etat que celui-ci trou 
vera les ressources immédiatement indis 
pensables. 
Il aura sous la main les milliards de la 

caisse des Assurances Sociales, et, ponr 
sauver la « Patrie en danger », il plon 
gera sans scrupule ses doigts crochus ,!ans 
ce « trésor de guerre ». 

• * • 
Je me résume : 
Les anarchistes ne sont pas hostiles au 

17rinci1Je des Assurances sociales. Voulant 
instaurer un milieu social égalitaire et 
fraternel, ils sont, tout au contraire, les 
plus chauds rt les plus sincères partisans 
dune soUdarilé sociale mettant ô I'n hrl 
de toute privation, sans d.i::,ti11.ction d'âge 
ni de sexe, tous les individus atteints par 
la maladie, l'accident, le manque de tra 
vail, l'invalidité, la vieillesse ou toute au 
tre circonstance. 

Mais ils ont la certitude : 
1 ° Que, clans le cadre de la société ac 

tuelle et de la légalité qui en consacre les 
fondements matériels et les principes mo 
raux, tout effort, même sincère, est et ne 
peut être que stérile ; 
2° Que toute législation visant en appa 

rence la protection ouvrière, la réglemen 
tation du Travail, la justice fiscale, l'as 
sistance sociale, la solidarité des classes, 
etc., est en réalité et tous comptes tenus, 
moins favorable à la classe ouvrière qu'à. 
la classe bourgeoise. 
Ils estiment (JUe cette législation n'ac 

corde aux déshérités que des avantages 
superficiels et illusoires dont. ils font eux 
mêmes tous les frais et réserve aux pri 
vilégiés des avantages cachés mais cer 
tains, par le jeu fatal des incidences, rico 
chets et répercussions économiques et po 
litiques qui sont fonction du Capitalisme 
et de l'Etat. 
Ils s'emparent de la Loi des Assurances 

sociales pour saisir l'occasion de procla 
mer et de démontrer que, sous l'odieux ré 
gime de l'Autorité politique, économique 
et morale qui confè're aux uns tous les 
drous et impose aux autres tous les de 
voirs, il n'y a rien à faire sinon de se ré 
volter et de briser, pat· la Révolution, le 
cercle infernal. 

C'est la Doctrins du Tout ou Rien. 
Cette doctrine, qu'on ne cesse de repro 

cher aux anarchistes comme obstacle et, 
par suite, inopérante, a ses inconvénrents. 
(Quelle est celle qui n'a pas les siens î) Elle 
donne à ceux qui la professent une allure 
de sectarisme et d'intransigeance qui éloi 
gne .les timides et les temporisateurs. 

Mals elle possède !ile multiples et sérieux 
avantages : d'une part, elle est conforme 
ft la vision exacte des êtres et des choses ; 
d'autre part, elle dénonce la radicale sté 
rilité ou l'incontestable insuffisance de 
tout ce que les programmes des Partis so 
cialistes et communistes et des C. G. T. 
ouvrières (à l'exception de la C. G. T. S. 
R.) présentent à leurs fidèles comme des 
références importantes et des améliora 
tions positives ; enfin, elle a l'incompara 
ble vertu de poser sans cesse l'inéluctable 
problème de la Révolution sociale d'en 
préciser l'mgence et la nécessité. 

Hors la Révolution : vaste, profo_nde, ta· 
taie, pas de sal~it ! 
Hors la Réuoluiion: sociale qui fera ta 

ble rase de toits les p1·éjiiqé.s séculaires et 
de toutes les Insttit-iitio_ns actuelles, pas 
<le salut ! I 

Cette vérité, cette altitude, il est indis 
pensable que les Anarchistes la procla 
ment et ne cessent de la proclamer (jqs- , 
qu'au rabàchage) en toutes c_irconstances • 
et à toutes occasions, 

C'est leur raison d'être. C'est le point sur 
lequel ils sont sûrs de battre tous leurs 
adversaires et de n'être jamais battus 
par eux. C'est ce qui les sépare de tous les 
Partis politiques, J igues, groupements et 
organisaUons qui, pour les besoins de leur 
recrutement et le triomphe de la mauvaise 
cause qu'ils soutiennent, pactisent, lou 
voient, concèdent et, finalfU'\1P1~t tntliis- 
sent. SébasUen FAURE. 
::::::::::::::.::::::::::::::::H:::::::::::::::::::::::::: 

V ers la rév~lte 
Voilà des millions d'êtres humains qui 

règlent leur vie sur la volonté de quelques 
milliers d'autres êtres humains qu'ils ap 
pellent leurs maîtres. 

Maîtres ? Qu'est-ce à dire, siuon p·1·0- 
priétaires ? Au nom de quel droit, au nom 
de quel besoin ? Qui donc a concédé à ces 
maîtres la possession de leurs millions 
d'esclaves ? Ces esclaves eux-mêmes, de 
puis longtemps- depuis toujours. 
L'homme des premiers âges, plus que 

l'homme actuel, vivait de la vie incons 
ciente de la matière inorganique. La ter 
-rible lutte pour la nourrituré l'absorbait. 
Faible de cerveau, rudimentaire encore, 
il ne saisissait pas, en général, les rap 
ports des phénomènes physiques entre 
eux. Il craignait la nature et, dans toutes 
ses transformations, voyait l'action dè 
tres semblables à lui et acharnés après sa 
vie. 
Pourtant, jiarmt les hommes d'alors, 

quelques-uns étaient moins frappés de 
crainte superstitieuse. Ils en imposèrent 
naturellement ü la masse des autres. Un 
sentiment nouveau se fit jour en eux : la 
vanité. Ils durent prendre en pitié les 
hommes qui, respectueusement, écoutaient 
leurs oracles. _Ils eurent conscience que 
leur cerveau voyait un peu plus de lu 
mière. lls furent portés iL se croire des 
êtres supérieurs. A mesure que la. foule 
s'agenouilla'it plus bas dans sa naïveté 
faite d'ignorance, ils. montaient plus haut 
sut· leur autel. 
Vaguement, tous les hommes accroupis 

se sentirent frissonner de crainte et, natu 
rellement frappés par le mépris qu'ils sen 
taient tomber sur eux, ils commencèrent, 
les simples, à se mépriser eux-mêmes. Ils 
crurent aveuglément en la parole de ces 
hommes qui, sortis de leur foule, les écra 
saient de mépris. Ceux-ci parlaient : on 
les écoutait. Ils commandèrent : on leur 
obéit. Ils devinrent des maîtres. 

Or, comme chaque être ne recherche 
jamais que son intérêt propre, lorsque .les 
efforts de ces maîtres ne subirent plus 
l'équilibre des efforts de la communauté, 
ils satisfirent leurs besoins à eux au dé 
triment des besoins de tous. 



Comme ib n'eurent plus la limite qu'im 
pose le travatl à chacun sehm ses besoins, 
il:- dépeH"),·ent llll•in.;; quIls ne cunsoru 
nièrent. Et, nalnrelltmenL il s furent por 
tJs ù aimer rn11i11:s lu vie pour elle-ruême 
que pour la jl•Hissancc, qui n'est que le 
moyen de la , ie. mais dont ils ffrent le 
but . 
Ils voulurent jouit· ù tout prix. La ser 

vilit« inconsciente de la masse servit à 
merveille leurs appéttts et leur cerveau 
s' ingPHin. uniqnemelll à faire conta-ihucr 
toujcurs dnv antage le travail de cette 
niasse :'t la satisfaction de plus en plu 
difficile de leurs besoin>'. 
Par lu croix. par l'épfr, pur l'argent, 

<;·est-ù-dire par rescl:wage sous toutes ses 
forinPs, des ho111llH'H <'n petit nombre sont 
ern·oL'C nujourd'hui les maîtres de millions 
cl't\tres l,mnalns. 

l\Inis colu i qui s'inslrnii. devient un 
munvais esclave. Toutes les ruses que sug 
gère ù 1108 maitres leu i uuturo aasolûéc de 
<Jr',hnnl'he", finiront par rester {mpulssnn 
t1:s 1!Pvt11\t lu montée de la force calme de 
l'intelligenc!:' humaine sous la poussée de 
la nature. 

Oui, ù travers les siècles, les esclaves 
ont lrnleme1n pri<1 concience de la vie et 
ile leur vie. Ils nont plus peur mainte 
na nt des phénomènes naturels qu'ils com 
mencent, i'I comprendre. lis ne respectent 
plus ceux qui les n1éprisent; ils ne se mé 
prisent plus eux.-mêmes. lls ont brisé lu. 
rhrvsalide religion. ra.reille au papillon, 
leur pensée vivante s'est envolée pour 
créer. 

Mais avant de créer. il faudra démolir. 
Alors, encore, les accës de sauvagerie 
ivrogne de nos ma itres de toujours ne tue 
ront pas ln. révolte de la pensée. On ne 
noie pas la raison dans le sang Mais, clans 
le sang et par Je feu, la raison des révol 
tés affranchira l'humanité des chaînes de 
l'étexnel esclavage. La raison humaine, 
dès lors libre, 11e cessera de se fortifier par 
üi recherche et par rlitnde. Alors vraiment 
tous les hommes seront frères, car il sera 
pour chacun naturel de vivre, pour cha 
cun il sera bon d'aimer la vie de tous. 
L'humaniié, avant pris conscience d'elle 

mi>mr, formera une communauté de tra 
vail. et cl'amnnr. Prrr la liberté intégrale de 
tous, les hommes auront réalisé pour tous 
l'é•cvalitè et la fraternité. 

Marcel LÉVY. .........• ,.. . •o••••••••••••••••.,••••••••••••••••••••••••.,.•••••••••••••• 

ni Diable ni Dieu, ta Uérilé 
A r .\.sseml.Jlt5e générale de la Société 

,,strouomic1uc de France, qui a eu lieu 
le 4 juin dernieL une des plus hautes 
sommités de la Science contemporaine. 
~r. Jean Penin, membre de l'Jnsiitut et 
professeur n la SOl'bonne, a prononcé, dans 
sa. conférence sur le Problème de l' évoLu· 
lion rie la llfalière, les paroles suivantes : 
« :Vous as·sistons, dans .rUnivers, aù per 
f1•clionne111.ent iucessaiü de L' arch iteciu 
r1• de la. matière et a.us~i aii vcrfectiom1e· 
rnent conlinii de la substance wivanle ; LP. 
;,roloptasma. ,, 

Certainement I'Astrononne Iifière la pcn- 
ée hurrràme par des acquisitions cons 

tannnent renouvelées comme, par nxemple, 
ln vertigineuse conquête, par la chimie, 
de l)nJiniment petit. 
N6'us savons, grâce à elle, que l' inûni 

ruent petitet I'Inûniment grand sont soli 
daires l'un de l'autre, qu'Il y a entre 
l'utome et l'homme environ la mërne jJl'O 
portion qu'entre I'homuie et notre Sulerl, 
dont le volume est assez vaste pour con 
tenir 1 300.000 planètes de la dimension 
de no! 1·e 'I'erre. Nous savons, en outre, 
qu'un millimètre cube ranterrue des tril 
lions i'.'&t.omes u vec leurs électrons qui 
sont duus le domaine infini du lilupuiien 
l' irna,;-e eu raccourci cl~ 111Jü·e Soleil et 
de ses planètes. 
L'analyse spectrale nous fait toucher 

du doigt Iuuité constitutive de l'Univers 
qui nous donne la certitude scientillque 
qu'uuçune ligne cle démarcation absolue 
sépare h,, Yie et ln. Mort et que toutes les 
étoiles ont été, sont ou seront le siège de 
la \'ie oonscieute et ~Lgissante. 
Nous constatons 1,ur notre axpérience 

persnuuelle que hommes, bêtes et plantes 
"d1, notre habitat céleste passent tous par 
l~s phases <fr la uaissanre. rle la crois 
saru:e, cle l'ajJngée, du décli II et. de la dc>sn- 
gregat1•JD. · 
L'a<.;tr<,110111il: 1Luu-; prouve Irrétutublc 

ruent qu'il eu est également ainsi pour 

les systèmes solaires et les Voies Lactées, 
ces ,;gg-Jomèrati,11ts ou archipels de tril 
lions d'tllniles. 

:.\fois les muthémattques, la loi <le la 
gt·uyit .utou ci I'uupossltnlité scienliilque 
Je nler l'éternité de l.L niatlèrc éternelle 
meut aglssuute dn ns cc que HOILS appelon 
k temps et r espace. u rrètent le vol de 
notre pensée devant l'ultime et déflnit ive 
vertige de notre imagination désempruêe 
pour i.ous conformer à. la grande loi de 
l'éLJuilihre inhérente ù l'idée et au fait de 
rJ 11fi11i et de l' l•'.ternitû. qul nous ol.lligent 
de reconuuttrc qu'il n'y a dans I'Unive rs 
ni Diaule ni Dieu, c'est-à-dire ni Abjection 
11 i Perfection illimitées, mais uniq1wmen t 
qu'une loi d'é11nilil.Jre éternel, toujours 
ln mème, toujou rs identique ù. elle-même. 

Ce one nous appelons Progrès ne s'ap- 
1'1 ique qu'aux manifestations transitoires 
dl' la \'itl consciente. 
Le subst rutum incréé de l'Univers reste 

ulcul lque :'1 lui-uiôrue. 
fatum est athée f't. mouiste et notrë 

seul •il>jeclif en tant qu'ètre humain et pon 
ant est de rendre ln. vie longue et heureuse 
et la mort moins douloureuse. 
Trève donc de mensonges et de mysti! 

ûcat i .ms. Ayons le courage de lu. Vérité. 
Morale suprême qui assurera Egalité, Li-· 
!•crié e t Hien-Etre pour tous dans un mon 
de temporairement perfectible, mais qui 
scrn it criminel s'il était d'inspiration di 
vine. • Frédéric STACKEl.BE!lG. 

P.-S. - Ceci revient :\ dire que si la 
crolssnnce et l'apogée de notre humanité 
pourra iout aêtcndrc sur une dizaine de 
unll ions u'nnuées et celle d'une planète 
sur .juclquea centaines ùe millions, le ciel 
étoilé tlan« .son en semobc reste néanmoins 
stnf louun.ire. - F. S. 
.............. . .......................................................... 
Pour faire réfléchir 

Nulle sincérité, nulle trace de libre 
choix, dam, les multiples manifestations 
cle la vir collcctlve ; poursuite d'intérêts 
mu], ccinpris, sordide ignorance, copiage 
servile, voi là les ressorts essentiels ùe nos 
snr iétés nù singes et perroquets fot- 
onnent. Lni tiutive et volonté sont réser 

Y<'es aux chefs ; quant au peuple, il se gar 
garise avec les boniments des journalistes 
et des curés. 
Dans l'intimité secrète des existences in 

dividuclles ; même absence, chez le grand 
nombre d' un vouloir harmonieusement 
ér1uililn.'P, d'un vrai pouvoir de décision. 
Sans aller jusqu'à l'aboulie, où toute im 
pulsion motrice disparaît, beaucoup n'ar 
rive pus ù. secouer une inertie qu'ils dé 
plorent quelquefois les premiers ; d'intel 
ligence parfaitement Iucide, ils compren 
nent ce qu'Il faudrait faire, mais nexté 
rioriscnt pas leurs désirs en actions. Cette 
impuissance comporte de multiples de 
grés ; nonchalunce, paresse, absence de 
combatrvlté, résignation excessive en sont 
des formes courantes. On la discerne ai 
sément chez ce gros garçon, vrai bloc de 
g ru.isse, aux pieds qui trainent, aux Lras 
Lullants, aux yeux 1111i toujours sornno 
Je11t ; ses mol nd res gestes sentent la fati 
gue, il est Ias avant d'avoir rien corn 
meucé. 

H0111ie bête dont ses copains s'amusent, 
il ressemble ù. l'ours que mènent des ho 
hémicus. Capahle d'emportements subits, 
rie haiue concentrée, il ne meut, dordi 
u ai rc, son. urga n lsure engourdi que pour 
sat isf'» i l'e des besoins physiologiques ,s lé 
mental res. C'est par excès de réflexion, 
non par manque d'impulsivité, que sera 
j.nralysé cet autre, muigre ~t chafoin, au 
torse g'l'i!le, dont la bouche et les yeux 
s'Illum i ueu t ri' un rire continuel. Matlré 
rnatir111e::;, liistotre, philosophie, l'intéres 
sent pareillement ; aucune manifestation 
de J'eap ri t ne le laisse insensible. 

:\fais il paraît sans force dès qu'il ~n.ut 
agir; chez lui, mille désirs luttent indéfi- 
11i111ent : cra.ig11tHtt toujours de se tromper 
011 cl'Ml'f' dupe, ses velléités n'aboutissent 
jamais ù <le fenHes décisions. Pour esquis 
ser un effort même minime, pour se dis 
penser de i+cu entreprendre, il trouve des 
échappatoi res ing-rnieux, malaise subit, 
contretemps imprévu, circonstauces qu'il 
ri{,plnr,!; tnut l'arsenal des excuses ,JipJo 
mutiquea sert .\ masquer, aux yeux d'au 
t rui et parfois aux siens propres, le seul 
et vrai motif : son impuissance à vouloir. 
- L. lhRBEDEl"rE. 

1)eu.x mots à le Pen 
'I'rup de phrases lardées tl'il'mlie, déco 

chécs dans lu. V. J, ,'t de sul-disaut parti 
saus de C. G. T. ruuttlples (quels appé 
tits !) pourraiont te répondre; c'est là 
ton exemple, tu fus un des créa.teU'l'S de la 
C. l;. 1. U. ; cela n'est J..H1S autre chose que 
de lu. multiplicité, Le Pen. ' 
Tu déclares « illogique· et paradoxal de 

rlonnur ton approbatioH ? " Que dlrats-tu 
de ce que peuvent pauser ceux qui t'ont 
connu avec des dlrectives autres que cel 
les en harmonie :\ la C. G. T. dont tu tus 
un cl.es accusateurs avec juste raison ? Et 
de ceux qui n'eurent pas crainte d.e se ral 
lier iL la. création d'une deuxième (rnulti 
plicit6)? Qu'en penses-tu ? 

Mais, face à ton attitude daujourd'Jmt, 
tel l'enfant prodigue, qui a fait retour ù ce 
qu'il u. abandonné, ce qui ne serait nulle 
ment tllogique et paradoxal (comme tu le 
dis si bleu) et pleinement ton droit si la 
C. G. T. était imbue de rnellleures directi 
ves En est-il ainsi ? Le penses-tu ? Veux 
tu qu on croie cela? 
Il ~· a des mots que l'on ne devrait pro 

noncer qu'après une sérieuse réflexion, 
mon cher Le Pen, car ils se retournent 
contre ceux qui les smploient. Ton bluff 
(laisse-moi prononcer ce mot) ne sert qu'au 
jeu de nos adversaires, que tu le ~v·euilles 
ou non (lactique pratiquée à la U. -Iont 
nous avons encore un arrière-goût aux: 
Cuirs et Peaux: de Saint-Etienne). 
Il est pénible de constater, après trente 

ans de lutte, qu'un militant puisse mettre 
la dignité au service de ses désirs, mê 
rne passagers pour commettre des er 
reurs stupides :\ l'adresse 'de ceux qui ne 
sont pas partisans de la C. G. T. en les 
traitant audacieusement ! Permets-moi de 
ne pas te reconnaître ce droit, depuis ton 
attitude de retour, après tout ce qui s'est 
passé . 

Si tu veux m'en croire, cessons .lonc 
ces polémiques acerbes, qui n'ont rien 
de sérieux et qui ne rabaissent que ceux 
qui s'en servent, ne faisant que trop de 
mal 'indirectement à notre émancipation 
sociale; laissons'èe travail-Ià à nos ad 
versai res de classe. 

Cela n'avance pas I'unité. dis-tu; ton 
espoir serait audacieux, si tu es encore 
ù ne pas savoir que l'unité ne se réalisera 
que par la désagrégation des C. G. T. qui, 
n'ayant pas ·su jouer leur rôle de défense 
ouvrière, seront bousculées par les évé 
nements qui emporteront elles et leurs 
attachés politiques masqués ou avoués. 
De par la force des choses, la classe ou 
vrière reconnaîtra, à travers tous ce fa 
tras, celle qui est et restera la. bonne, que 
tu rallieras peut-être malgré ton désir de 
l'instant . Je souhaite ce jour le plus vite 
possible avec la désinfectiou dans l'in 
térêt des parias de la société. 

AIGUEPERSE. ...................................................... , .... ·••··••····•••••••···•···•••·•····•····••·•·········•····• 
Les affaires sont les affaires 

Chacun sait que P. C., la C. G. T. U. et 
J.'Jiwnanité, après avoir chaudement pré 
conisé les Assurances sociales et consti 
tué, en vue de leur application, mie 
« grande ?» caisse d'assurés spontanés - 
dissout") maintenant - en exécution des 
décisions du Congrès ùe Bordeaux, s'élè 
vent aujourd'hui, avec J eur démagogie 
habituelle, un mépris souverain de leurs 
déclalons de congrès et en considération 
toute particulière de l'intelligence de leurs 
adhérents et lecteurs, contre la « loi -I'es 
croquerle êt ùe mouchardage· " volant 
ainsi. sans vergogne, une place déjà occu 
pée par la C. G. T. S. R., et ù, Andrieux, 
ses arguments. 
Mais on ignore généralement parce 

qu'on lit rarement I'1i·11imanité jusqu'au 
bout -- que la feuille centrale du P. C. 
fait ,de la t·éclame ~ payée bien entendu 
- pour des " spécialistes » de la cons 
tructitm, suivant lu. loi. Loucheur, com~ 
battue jadis, avec leur « véhémence rou 
turnière ll, par l~s orateurs communistes, 
ands de Briand et copains de Laval. 

Lf, petite réclame ci-dessous extraite de 
l'H'U'lnanilé du !J juillet, troisième page, 
sixième cofonne. fixera les futl1 rs gogos et 
les poires à 100 pour 100 du P. C. : 
« Utilisations actuelles de la L,oi Loucheur ,, 

« Ln. érise du logement 
1

oblige Je public 
à connaitrn les facilités actuelles pour 
faire construi.re u11 pavill011 à. sou g·oùt, 
en meulière et J11'ilJ ue, de ciuq à six pièces, 
sous-sol, avec ou sans garage et chauffage 
centl'al. Il suffit J· a.voir un terrain, de 

verser 2.900 francs par an, tout compris, 
intérêts et assurance-vie. 

« Le numéro 4 df.l « Pour bien construire 
pa.r la loi Loucheur n (8 francs, librairie, 
kiosque, garé) publie onze photos des bel 
les pièces de ces pavillons hal.Jités qui 
penvE:nt ôtFe visités sur dentande. Il con 
tient ::iussi un questionnaire qu'il suffit 
de rempli'r pour recevoir des renseigne 
ments particulier&, car la Direction Prad 
daude, 20, bou~evanl Jourdan, Pu.ris, y 
est spécialisée depuis longtemps et r,;e 
charge du dossier des tl'a.vaux. ,, 

Sl après celn. les travailleurs attardés 
dans la C. G. T. U. et égarés dans le P. C. 
ne se :;,entent pas défendus « ürévolution 
na.rrement n, qu'est-ce qu'il leur faut, 
nom de Dieu 1 

:: ::: :::::: :: :: : : :: ::::::: :::::::: ::: :: :::::::: :: : :::::::: 
Edition 

de laC. G.!:T. S. R. 
Pour répondre au désir exprimé par de 

nombreuses organisations et aux multiples 
questions posées par les militants, en 
même temps que pour fixer d'une façon 
absolument claire l'attitude de la C. G. T. 
S. R. devant la guerre, la C. A. vient de 
faire éditer une brochure portant comme 
titre : 

LE SYNDIICALISME ET LA GUERRE 
C'est un expose\ ,succinct et complet à la 

fois, des causes et .des dangers de guerre, 
indispensable à tous : syndicats et mili 
tants pour mener une propagCLnde active, 
vigoureuse, 'objective et cohérente contre 
lu guene. 1 
En èdita11t cette brochure la C. A. a teµu 

compLe de t0us les fo.its 11touveaux : dé~ou 
vertes- scierttifiques, applications techni 
ques, tactiques récentes des gouverne 
ments, objectifs de tous ordres du capita 
lisme, u.tilisati-on concentrée et rationali 
sée des industries Cfll.Î sont venus modifier 
l'aspect classique du problème. 

Ayant étudié la question sous cet angle 
essentiellement différent de l.elui 

d'avant-gu~1Te - la C. A. a tenu o. indj 
quer des moyens d'action et,de propagan 
de correspondant aux nécessités et aux 
dang,,rs actuels ; à. formuler très nette 
ment le caractère de SOH opposition à ln. 
guerre et de sa lutte contre ce fléau qui met 
en ca-use L'existence 1né11ie cle L'Humanité. 
Elle l'a fait en tenant le plus grand 

compte des principes du syndicalisme ré 
volutionniare et des buts crue poursuit 
celui-r.i. 
La brochure est en vente aux prix et 

conditions suivantes : 
L'exemplaire : 0 fr. 50. 
Le cent 40 francs (aux organisations et 

groupements d'avant-garde). 
Utiliser pour les commandes le chèque 

postal Paris C. C. 1441-43, E. Juhel, 2 bis,· 
impasse :rv.tarcès, Paris, 11°, en indiquant 
vonr la brochure. 
Pour la C. A. d~ la C. G. T. S. R. 

Le secrétaire : E. JUREL, 
X X X 

« LES SYNDIC~TS OUVRIERS 
ET LA REVOLU1ilON SOCIALE 11 

.Lorsqu'elle a pris en main l'édition cllî 
livre de notre camarade Pierre Besnard, 
la C. A. de la C. G. T. S. R. a estimé que 
pour mener sa t(Lche a. bonne fin, 500 so1.ts 
cri7J/l,rms devraient étre vréalablemcnt re 
ceuill-ic ~. 
La C. A. ne s'est jamais dissin1ulée les 

difficultés d'une telle ~ntreprise. Cepen 
dant, certaine d'être comprise et aidée, 
elle n'a. pas hésité à accomplir ce travail, 
indispensable pour la diffusion des princi 
pes ~t des idées qu'elle a été chargée de 
défendrr. et de propager. 
Elle e, donc pris sa décision en toute 

con nânce et avec la plus grande sérénité. 
Les événements ont démontré, :i usqu' ù. 

co jour, quo su. confiance étai.t pleinement 
justifü.ée. 
En effet, 210 souscrivtions ont déjà été 

reçues où sont annoncées. 
Un tel résultat, obtenu après deux inois 

d'efforts, malgt•é le boycottage assez p'eu 
compréhensible de joul'naux SUl' le con 
cours desquels nous pensions pouvoir 
comptm:, est ho.Lrtement encourageant. 
Une constatation s'impose, cependant. 

Par.mi ces 210 souscriptions, 150 an moins 
émanent. (l'o11ganisalions el (le 1nü.ilants 
71ari.sfons. Seuls quelques syndicats de pro- 
vinco, le S. U. B. et les Métaux do Lyon, 
les Ardoisiers cle Trélazé et quelques mi 
litants isolés ont appoHé leur aide. 

Qu'attendent clone les autres syndicats 
et les milita,nts de pl'ovince : ceux de ré- 



h1.zé, de Lyon, de Bordeaux, de Reunes, du 
Ha,TQ, du Tarn. ile Toulouse, etc. ? 

Ils savent bieu, pourtant, qu'une telle 
œ uvre doit ètro celle de 1011s. 

La C. G. T. S. R s'est engagée ù réuli 
ser 1;e quo n'ont jnmais tenté ni lu. C. G. 
T., ui la C. G. T. U. dout les moyens "0111 
t-eaucoup plus constdérables. 
Elle entend le faire rapidement et être en 

mesure de commencer l'édition dès le di 
b ut tîoctotn», ufin de vendre le lino au 
l·nurs des réunions de l'automne et de 
l'hiver prochain. 

Elle demande donc aux orgauisa tiuns rt 
aux militants qui sont désireux de l'aider 
ùr faire parvenir leurs souscriptions au 
plus tôt. 
Elle e. décidé que les livres souscrits· se 

raient numérotés de 1 à 500 et tirés sur 
nu papier spécial. Ces exernplaires porte 
runt mention do l'aide apportée ainsi que 
le nom du souscripteur. 
Enfin. la C. A. rappelle que, conformé 

ment ù la. ctrculaire de lancement, les prix 
annoncés ne seront valables que jusqu'au 
12 septembre p1'Dchain. 
Les nouveaux prix seront indiqués ,.Jans 

le Combat S·yndicalisle d'août-septembre, 
dans le Ltuericire, la Voi.x Liberf.nire, 
Pl.ns ln-in, le Réveil anarchiste de Genève. 
]c Prolétaire du S. U. B. de Paris, Le Rè 
i•cU dn ïiâttmen: de Lyon, La Batai.'.le, 
Notre Pollit âe Vue, et l'Emantipateu1·, de 
Belgique, qui ont bien voulu nous prêter 
géuéreusemertt un concours entier dont la 
C A. tient à les remercier. 

·.rustJ.n'a11111r septem,b1'e, les prix suivants 
sont maintenus : 12 francs à la Vieille Fé 
dérati.m du Bâtiment, 13 francs franco 
pour la France et 14 tr. 50 pour l'étranger. 
Adresser les fonds à Eugène Juhel, 2 his. 

impasse Marcès, Parts 118, en utilisant 
le chèque postal Paris C. C. 1!f41-43, et en 
spéciûunt qu'il s'agit du livre Les Syn1ii 
rats ouvriers et la 1•é11ol1J,tion .rncii~le. 
Pour 1a C A. de ltl C. G. T. S. R. 

Le secrétaire : E. JOHJ,L, 

:::::::: :i:::::î::::::itï: :i:::::: ::: : : : : ! :: :: ::: : : : :::::: 

Les hommes dans la prison 
par Victor SimGE 

(Les Etiitions Itieâer, Paris) 
l'uist111e demain la Meule, I'eff'roy able 

Meule, c'est-ù-ôtre la prison qui châtre, 
l,rule et tue sera plus vaste et. plus dauge 
reuse que jamais, il nous faut - pendant. 
que nous sommes encore dans le monde 
des vivants qui savent reconnaître que 
Llndépendanco est ce qui fascine le plus 
les hommes - lire ce livre qui dépasse 
tout ,Jiletlantlsme, parce qu'il est I'œuvre 
dun ~tre qui goûta aux belles manières 
qui sexaltent dans la Maison des MorlR. 

" .. Une longue expérieuce m'a appris 
que, s'Jl y a entre malfaiteurs et garulens 
ou poheicrs des différences de meutah+é 
et de moralité, elles sont en général, pour 
de profondes raisons, tout à I'avantage 
des malfaiteurs ... nous dit, Vactcr Serge ». 

Cc n'est point se faire imbécile disciple 
que d'emboîter le pas i.l. cet homme, afu:,i 
de mieux pouvoir acclamer cette pensée 
qui fournit l'avantage aux vaincus. 

« La ville moderne n'a pas de forum. 
Elle n'a point de Maisons d'Bnfants. Elle 
n'a point, parmi tous ces caravaneérnils, 
de Maisons pour le travail, la médltaüon, 
le repos de tous les hommes. En Améri 
que, ses gratte-ciel, création mécanique 
du génie ûnarreter, renferment à la fois, 
duus une conïuston savamment ordonnée. 
sous une façade unique complètement <1.UO· 
nvrne et muette, des habitations, des ban 
ques, des cinémas, des hôpitaux, des éco 
les~ des églises. Ses architectes n'ont 
presque rien ajouté aux legs du passé, si 
cr n'est pour ses victimes, ce rucher scien 
tifiquement imperfectible de crimes, de vi 
ces, ()t d'iniquités. 
La prison moderne - les Espagnols di 

sent avec candeur Carcel Modela, prison 
modèle - résout vlctorteusement le pro 
hlème do l'économie d'espace, dé travail. 
et de surveillance. Habitée d'une foule eUc 
réalise l'isolement total de chaque indivi 
du de cette foule. Plus active qu'une ruche, 
eJle <ait accomplir en silence, avec mét ho 
de, autant de tâches différentes qu'on a 
,iefé d'existences dans ses engrenages. T,es 
chances d'évasion, elle les réduit à des 
proportlons infinitésimales 011 sévadnit 
de la Bastille. On s'évadait de Nouméa, 
malgré I'Océan peuplé de squales. On s'é· 
nille de la Guyane, à travers la forêt vier 
ge. On ne s'évade pas de la geôle :110- 
derne, 
· La 1,rison moderne est imperfectible, 
étnnt parfaite. On ne peut plus que J.a dé· 
tmire ». 

;nJfRnATiOfiALE des SECTmns 
f rance-Sud~Esf 

To t pour 
la vie 

JH délense ni orotecuon ooss;ble contr 
' 

Rf~ISTAnTS 8 ~a OUERRE 
Lyon· Août 1930 

Ri'en pour 
la mort 

uerre c loue 
Fin j11,)let, août 191!~ : début de t'horri 

hu: carno qe qui plongea le monde sous un 
Ilot de sang· 1 Fin juiitet, août 1930 - triste 
unuiversui rc et sinistre présage - j?'Un 
ties nwnœu1J'l'<'S cl'entraînement pour une 
proctiaiuc guerre néro·chimique mille fois 
plus désolante encore 1 
Le hou,rrtyc tl e crâne d'une guerre du 

cc droit » pour la destruction du fascisme 
italien remplace celui d'une guerre du 
« droit ,, pour Ja•ctestt·uction du militaris 
me allemand... et les mêmes questions 
d'hégémonie et de colonialtsme continuent 
d'assurer la perpétuation du militarisme 
et du Iascisrne et de conduire I'Humanité 
à sa; perte J 

16 ans ! un monde qui n'a rien appris ; 
des peuples qui out oublié; la violence, 
I'hypocrisme et le mensonge plus maitres 
que jamais de la Terre ... Quelle tristesse ! 
Les .tiiz ain es de mil/dons de ctuiaores al 

lie mutilés, les immenses ruines de la der 
nière, ne seront rien près de l'épouvanta 
ble désolation de la guerre chimique et 
huctdrtolog iqua qui se trame dans l'ombre 
en cet ultime moment même : 
Plus de défense poss,il,le; les grandes 

manœuvres aériennes de Londres, du Pié 
mont el. de Chartres ont irréfutablement. 
prouvé qu'une attaque, même quatre ~ois 
moindre que la défense, réaliserait tou 
jours lu destruction décidée et nous avons 
nn qu'il en fut de même pour celles de 
Lyon. Toute défense esquissée, par rico 
chet, retombant ïatalement sur ceux-mêmes 
qu'elle se propose de protéger. Une utta 
que soudaine, ~ans déclaration. de guerre 
et utie terrorisa/ion des pop'Ulalions civi· 
les adverses, envisagées réciproquement 
comme Seul effectif moyen de défense ! 
Toutes les ûrmss industrtelles organisées, 
prêtes et transformables en usines chimi- 

ques de guerre en quelques jours. Plus de 
1l'OJLt; plus d'arrière; la guerre totale par 
to·ut, à tous les moments et les grands 
centres populeux les plus menacés d'anéan 
tissement. Pl·us tle uou-combattanüs; toute 
évacuation impossible et déconsidérée ; 
Iurmmes, femmes et aâotescenis, esclaves 
de l'honible engrenage, mobilisés tuuis 
les usines. Une aviation formidable: des· 
avions müs lâchement à de grandes dis 
tances par les ondes hertziennes; quelques 
a,v'Î.ons pouvant en quelques heures anéan- 
1 ir de (J ronules vil!es avec quelques bombes. 
Des bombes incendiaires terrifiantes, clé 
fdant taille extinction; semant l'épouvan 
te partout. Des gaz effrayants, incolores 
et inodores, rcnclant tous masques et pro 
tection illusoires, remplissant les recoins 
1es plus cachés et pénétramt: parunü, des· 
ceruiatü toujours, empoisonnaut tout pour 
des mois et Qcs années. Impossibilité ma 
térielle d'équiper toute une population eu 
masques ... 

Vcilù ce qu'eu ce moment, sous le cou 
vert de Pactes ou Conventions abomina 
b.!e ment menstnujers, les gouvernements 
impérialistes actuels, jouets des misera 
bles puissances d'argent, préparent ! Voilà 
ce dont des masses ivumaines, dans Jour 
immense inconscience, aident ou tolèrent 
la réalisation par leur stupide soumission 
et leur mortelle apathie ! 

Peuple, éternelle dupe I On le trompe 
odieusement quand I'on te parle de (( guer- 
1'6 défensive »; on te <men; affreusement 
quand l'on t'assure qu'il existe des movens 
de protection et que l'on organise ceux-ci 
pour toi ! Ce que tes maitres ueuleni. par 
dessus tout, c'est que tu ne discernes point 
leurs réels desseins et que tu te soumettes 
quoi q·u:U arrive ! Seras-tu. donc toujours 

Puisqu'il a fallu qu'un anarchiste s'en 
soit allé se perdre dans iles bras du bol· 
hevlsme, pour comprendre combien -tatt 
dangereux Je principe n'importe lequel - 
qui a besoin de prisons pour satisfaire les 
impérieux désirs qui tourmentent tout 
système ou toute doctrine, sachons nous 
souvenir de cet aveu - qui situe Serge 
par delà le néfaste marxisme. 
L'humain étant fait pour vivre d'air, de 

soleil et de lumière, il est aisé de compren 
dre qne : (( Tout encelltïlé a pour compa 
gne l'idée fixe » q uc « tout encellulé vit tout 
de suite dans l'ombre de la folie n. 
- Savoir ce que I'exaltation décérébrée, 
I'nbsession et ses phénomènes connexes : 
manies et superstitions, peuvent faire 'à 
l'homme qui vit à l'Ombre, c'.est s~ placer 
sur Je sommet de la compréhension hu 
maine, 
i.es Hommes dans la Prison est le livre 

qui vient rappeler à l'ordre, les gens qui 
semblent oublier qu'il est des lieux où 
l'homme vaincu, par la loi du nombre et 
pat' l'insulte de l'opulence, se débat jus 
qu'au point clc rendre sublime I'exaspéra 
tien qui gronde au milieu de la maison 
où l'individu se meurt. 

C'est toute la vie de l'homme terrassé 
par I'adverstté déloyale et traîtresse qui 
coule en ces pages où la simplicité du sty 
le se montre lumineuse ~t pathétique; 
c'est le chant héroïque du vaincu qui sut 
garder en lui - malgré tous les malheurs, 
les erreurs et la détresse - la confiance 
candide qui sied si bien aux grands carac 
tèros. 
Par delù l'estimation de l'étiquette, :ïe 

me place, pour causer de ce livre qui viertt 
troubler l' « âme » des satisfaits, et qui 

demande à ceux qui ne se sont point mé 
nagés sur les grands chemins de la vie, 
de continuer à j eter sur le monde d~ re 
pus et des lâches, l'anathème viril qui. cin 
gle, les pensées hardies et susclteuses de 
révoltes magnifiques en faveur des hom 
mes qui gémissent, souffrent et meurent 
dans les prisons. - A. BAILLY. . . t••······················································· 
L 'EDCUCIOPédie Anarchiste 
Le 31 ° fascicule est sous presse; quand · 

ces lignes paraîtront, nos abonnés l'au 
ront reçu ou seront à la veille de le rece 
voir. 

Ce 31 ° fascicule con tient des études 'du 
plus haut intérêt, entr' autres : la fin de 
I'article de Delœu,nay sur (( la Masse et les 
Elites »; un exposé original et extrême 
ment Intéressant de Valine sur « la Psy 
chologie des Masses et leur puissance créa 
trice n; un article très documenté de A.. 
Lapeure .sur le mot « Massacre »; une sé 
rie d'études remarquables sur (< le Maté 
rialisrne ,, par Han Ryner et Eziqrec; le 
cc Matérialisme individualiste », par E. 
Armand; Le (( Matérialisme historique n, 
par Valine; une synthèse, sur le mot « Ma 
thématique n, et ce qu'est cette science 
exacte, par L. Barbeâette; un exéelleut 
article de la Doctoresse Peûetier sur <( la 
Maternité n, et de Manue.I Deotüâès sur 
« la Maternité consciente n. 

On Hm encore avec attention un résumé 
exceptionnellement clair et précis de ce 
qui a trait à la (( Matière n, par L. Barbe 
dette, et, présentée par Elie Soubeyran, 
l'opinion que professe, sur ce sujet tant 

-.;- 

seulement de la chair à mitraille et à tra 
vail ? ? 
Et toi, Classe onv1,i,ère... et vous tous 

qui si souvent parlez d'un fabuleux « Grand 
Soir », éternelles victimes· expiatoires ! 
Qu'attendez-vous pour abandonner , otre 
passivité et refuser votre coopération à cc 
qui assure votre malheur ? Quand donc 
boycotterez-vous les rouages d'une Société 
qui vous fait tant souffrir ? 
Rêver que des hommes sans volonté de· 

vaut la préparation du meurtre de leurs 
frères seraient au dernier moment, an cli 
max du _çataclysme, capables d'orgautser 
le bonheur humain, est folie criminelle ! 
Maintenant, tout de suite pendant qu'il 

en est temps encore, affi1·7nons clone vé 
hémentemenf aux fauteurs de guerre 
pensant toujours pouvoir en tirer profit, 
qu'ils feront celte guerre sans nO'/J,S et que, 
déterminés, nous n'en tolèrerons pas 'sa 
préparation ! 
La guerre est un abominable crime con 

tre l'Humanité ! Ils l'ont, eux, officlelle 
ment mise hors <( la loin. Mettons-la, nous. 
au ban de la conscience universelle et hors 
les pratiques humaines. 
La ynen;e n''exisle que parce que nous 

la [aàson« ! Elle ne d·ure que perce que nous 
la tolérons ! Elle ne disparartra que lors 
que nous ne la. ferons ni ne la tolèrerons 
plus ... unique efficace moyen immédiate 
ment et facilement réalisable. 
Jurons clone de boycotter la qucrre el ile 

refuser à sa vréparnlion notre coopération, 
quoi qu'il arrive et quelle que soient les 
conséquences ... ce sont les seules défenses 
et protection possibles et aussi le :;eui 
espoir. 
To·ut pour la vie ! Rien pour La mort ! 

TOUT, PLUTOT QUE LA GUERRE 1 

controversé, le Socialisme rationnel de 
Colins. L. Barbeâetie écrit ensuite· (( Mat 
riarcat ,, et (( Mazdéisme ». Enfln, nos col 
laborateurs : F. Elosu, L. Rirnbault et .M. 
Pierrot, publient dans ce même fascicule 
des études qu'on ne rencontre nulle part 
sm· (( Médecin, Médecine, Médicastre ,,. 
Delaunay, V'Jb:ne, Lapeyre, Han. Ryner, 

Lxiqrec, E. 'A rmomâ, Barbedetie, M. Pet 
letier; Man·uel Deutüâès, EUe Soubeyran, 
El.osu, Rimbauü, Pierrot, ces noms, bien 
connus de tous ceux qui s'intéressent au 
mouvement (pensée et action) anarchiste 
assurent la haute portée sociale de 7:En· 
cuclopéâie Anarch'iste. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-::::::n 

Mise en garde 
Nous avisons tous les camarades qu'un 

escroc se présente aux compagnons en se 
recommandant de La Voix Libertaire ou 
de ses collaborateurs, cet individu est espa 
gnol, paraissant âgé de 32 à 35 ans, taille. 
1 m. 60 environ et ayant une phalange 
coupée à une main . 
Prière aux compagnons , de le recevoir · 

comme il convient. ............................... , ,,. . .............................. ~ .••.•.•........•.. <t•••······· 
Souscrsption permanente 
Nous avons reçu de Saint-Junien: Louis, 

3.50; Pizou, l fr. Un lecteur, 2.45; X., 5; 
Burbaud, 5; vente à l'ancien prix, par Ju 
nien, 8; venie il. l'ancien prix, par Raoul, 
8; Corcelle, 5; Treillarcl, 5; Emile, 3. 
D. Nouvel (Limoges), 10 fr. 
Total : 55 fr. 95. 



r ... ,,i1TE DE L'E IDE 
La rropag,rnde :-,.,eia1r- i-évolut ion nai re 

corn1•!t> mnlhP•1n•t~se1J1L'lll toujours de:: 
,ictiuH-s et· t[lli sont parmi k~ iuc illeurs 
mil itnuts ; pour ces C'11iprbl•n11é,;. lu soli 
tt.riie e.::-t. un strict devoir . 

Cl:a11ui> ul'!:WIIÎsn.ti,,11 ouvrtèrc, rh:11p1<' 
groupe ri'ètudt•-; 011 d'ndi,m doit arlhé re r 
n11 (:,,nii!.0 tl'E11tr',\ick. Chaque ml lit-int 
d(•it ~ verser ce quil peut. 
!\dr,•!'l,;er les fonrls ;·1 ( h.n-honnsau L., 

chèque postal üri:J-:r;-, l 'u ris, :.':2, rue des 
Roses (xvrn-), ou.Ies remettre au burcuu 
d11 :,;_ R. ............................................................ .............................................................. 
Les amis de l'Encuclodédie anarchiste 
Re réuniront. le inard i D scptr mbrr-, il. 
:.'1 h. l:î, salle du rostuu rant coopératif 
" 'La Snlührité ,., 1:i, rue de Meaux, mé 
tr,, Combat. Imitation cordiale à tous. 
................ 0 . ............................................................. 

« L'EN·DEHORS" 
Le n 1Sï de 1' En Dehors est paru. 
Au somma ire : La volonté <le réalisation 

(E. Armand); Réaliti-<-, Yérités (G. do Lacaze 
Duthiers) , Tubleuux de vovage (\Y:1lt Voigt); 
Contribution ,1 l'histoire des milieux di' vi<' 
eu commun. période fouriériste (suite) ; I'Uni 
vers en etat dévapor'abion (B. do Cas-eros'ï ; 
I'Etornel problème. à. suivre (E. Armand); 
TiûJlexirn1s sur le Naturisme et se'> dérivés 
(hig;rec); Gide et le prohlème de J'Invcrsion 
soxucllo, fin (Oaurillo Rpi~s) : L'anarchivmc 
et les associat.ions volontaires Çlf. Achnry i}; 
13nu,1its " R idées " (E. Ber-trnn): La. femme 
est-elle, l'égale de I'homme ? (E. Fournier), 
etc., et,·. 
Envui d'un exemplaire c·o11L1·e o.:,o it E. Ar 

mand, ';?::., cité Saint-Joseph, Orléo ns. 
::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J,n,-. Edici'<,11es " TH..\R\.JO J,ID:F'.HTAD " 

poncn n la vcutu cl opûsculo do Benit.o 
f/ius.olini, ur-tual t.irano del puchlo italiano 

EL HOMBRE Y. LA DIVINIOAD 
Iorrnidable ~de~nto cuntru la existencia de 
Dios, que tiene lu dol.le virt url. ùe scr de 
un profundo va lor dornostranvo 1Ie la 
a l.erraciôn que es l::1 relrgiôu y de hacer 
l'esaltnr lu n:>sJ1ousahili<lad de un hombre 
que para tiraniznr a mi pueblo ni tiene ni 
la escusa de ser un cretiuo. 

En pre p aracion 
tnteriortdades de una Dtreccio11 General 

de Seguridad 
"por \ïdor Serge (li)LJUCITWHE) 

Lo que iodo rt"voliicionario âebe sabcr 
sobre la represion. 

1'IlABAJO LTBER.TAD, 'I'errain Barral, 
:'lfaison Mercadier, Btzœas (Hérault). 

Francin. 
::.::::::::::::::::::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La lie IDIDDa 
BORDEAUX 

()11 uou» [nic d.'i11,c1:,.,..,. 
ft1•g-r•('jt:,Jif fll"<>fnpfl('Jfll'III, l~ puhltc.uion 

rh11ti; h r. I. 1l'n1ridr·~ rn1111Ht· ceux qu'rlle 
p11 hl i:,it it:i •niliJll: l:1. !"1·u 1·1i ru- di>rn;è r", 
n11s h sir;tt'ltun• rlP J. F1•1·1Hi'-, jr, lien!" :·, 

fai11• savoi r 1111·,, la. l oi» Librrtairr .. xuu 
T11P aili<'HI''.: .te no rno f.l'ILS u uruuemc nt ~·o 
lidnir·g lk cc qué-rlvent les n uues l'f'th" 
teurs ou correspondants. - A. L~PEYHE. 

,,. .......... ,,. ...... 
Pour PONS at BLANCO 

Le Comité de Défense Sociule, désireux 
<l':ipportct tout sou appui il la. campagne 
eutrepris« pour e111pr1 lier I'extradition rle 
Pons et Blanco, avai t fait appel ù toutes 
lt•!i orgunisattous duvaur-garr!e : P. C., 
P. -S. F. O.; Ligue des Droits de I'Houuuc; 
trois unions des svndicnt=: Club des Hé 
fract.ures, leur deruandancr'd'envovor UH 
rLélé~ul; :'L une réuuiou puhlique où l-urs 
snralcnt soumis les dossier!" de I'ufîaire. 

Confor111f:me11t ù leur habitude, socialis 
tes et conununistas sahstiurenf d'y parai 
tre, seuls y vinrent des délégués de la. T.i 
g11e <les Drnit s de lTlonune, de l'Union ,tes 
Svndicnts antonon.os et <ln C:l11h des Hé 
trnct-: i l'':s. 
Le d."•légu<'• cfo la Llgu« rlcs Droits rte 

l Homme conv aincu fl1i lu justire de b 
1_·1usc promit d'appuyer de tout son pou 
voir: un» protestat ion J,[tr le raual rlu · Co 
mit,• Î.f'l11iral. Un 1iH:eti1,g f11L ll)'·<'idé pur 

les autres o rsran isn tio ns, présentes. Y fu 
rerit encore i11\'itéc-s les mêmes orgnuisn 
tiun.;, mats suus plus de succès, exception 
Ia il e p.nn- I'L'nton des Svnuicats confédé 
ré" .jui dépèelia 11n orateur. En outre 
dFvun, pour l' Uuiou ries S., ndicats auto 
n.nncs, .1. Puech. pour le Club des Réf'rac 
tnires et J\. Lapeyre pour le C. D. S., le 
President de la Section bordelaise cte la 
Lig-u,, iles Droi ts rle l'Homme vint nssurer 
que ll' concours de la Ltguc éfail entière 
nient ncqrus à la cause de Pons et Blanco. 
Le C. D. :,,. cnYisug-e I'extensicn de son 

agitaficm et delllande uux compagnons de 
,;c tenir p rèts ù répondre ~\ son appel. - 
.\. L. 

CHAMBRE SYNDICALE 
DES COIFFEURS-POSTICHEURS 

DE BORDEAUX 

_\ Monsieur le Président des Mat 
trcs coiffeurs cle Bordeaux et du 
lud--Oucst. 

10, impasse Margaux, Bordeaux. 
Monaicur le Président, 

)lalgré l'avertissement que nous avions 
l'honneur- de vous soumettre lors de notre en 
trevue qui eut lieu le J1 avril 1930 au café do 
11 La Paix », vous aviez cru devoir ne pas 
faire droit h nos légitimes rédamations, et, 
vous donniez comme excuse que les salaires 
fixés par vous corrospondaient au coefficient 
d'alors. 

Les faits viennent do nous donner entière 
ment raison puisque, depuis le 9 août 1930, 
le pain a augmenté de 0.40 par kilo, 20 p. 100 
le v.,n de 0.30 à 0.50 par litre, la viande dtl!j 
plus de 7 francs par kilo, etc., etc ... puis la 
retenue sur les Assurances sociales. 

Cette situation, aggravant les conditions 
d'existence de tous nos corporants, entraine 
chez eux une colère que nous .considérons 
comme légi,time, 

:.'sous pousons qu'uu réajustement de nos sa 
laires doit se faire automatiquement et pour 
tons, si nous tenons compte que l'augmenta 
tion clos tarifs, dans les salons de coiffure, 
laissent aux patrons coiffeurs un bénéfice de 
;5;; p. 100. 
D'autre part. nous avons constaté que des 

1;tahlissc1ueuis, dans la périphérie et la ban 
lieue étaient ouverts aµ publie, le jour du re 
pos hebdomadaire, ce qui entraîne une perte 
de rapport dans le travail de nos adhérents. 
Y ous ne ùevez pas ignorer que la loi du 29 dé 
cembre 1923 prévoit ln. nécessité d'm1 accord 
entre les Syndicaux patronaux et les syndi 
cats ouvrrers, et que l'article 43, livre 2 du 
!)Ode de travail, confère aux préfets la, facul 
w <l'ordonner par arrêté la fermet11re au pu 
hlic des établissements d'une profession et 
d'une région pendant toute la durée du re 
pos hebdomadaire. 

Nous pensons que notre requête sera prise 
en considération et quo satisfaction nous sera. 
:wr·ordée. 
Veuille» agréer, Monsieur le Président :i. 

nos salutation~ hien rospoctuquses. 

Pour Je Syndicat et par ordre , 

A. 1. T. - C. G, 1". S. R. 

LE FrnARO DE Snnvrcs. 
9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LIMOGE.S 

Merc.ï • .. 
(',, 11', ... 1 p:i· t:i11 llll gt·;n,d plaisir que ia i Iu 

la l'PJ>OllRC' du cito+cn Da•ulin C'U <'<' qni con 
cerne la sol'irl;11·iié C'f, p'liPqn'il désire des pn: 
r-isions, c'ost de l.1011 r·o,111· qu'elles lui seront 
Iournios. 

'l'ont cle suite il 11c sagit. pas, Daudin, 
comme vous le prétendea, d'englober toute 
nne organisation, ruais seutement <le vous. De 
nouveau, jo maintiens que vous avez refusé 
au cumnrads Déry des listes de souscription ; 
ile nouveau je dis : dos deux, il y a un men 
teur .. J'ai tout Jie11 de croire que c'est vous 
r-m-, depui-, votre fameux coup de téléphone, 
vous faites circuler des listes dnns les usines 
de chaussuros. 

fi est faux, dites-vous, que vous ayez été 
a,:savoué par Vardello ? A Ilous donc ! vous 
nvcz fa m(moire courte. Oni ou non, avez 
vous ét,: ,lé,;avoné a 11 on jet du c:011p de télé 
phone ? Vous savez. Dandin, il 11e faut pas 
jouer sur les inots, lP, preuves sont en la. 
pré~enee de ceux avec lesquels vous avez eu 
la discussiou. 
Vous demandez ~t c·<' que votre passé dou 

tvux (voti-e passé cfo militant s'entend) soit 
mis ;, nu ? Cela, biou volonbicrs. Ces rensei 
gn<'inents me sout fo11rnis par des amis de 
h l'l,an,sur<' c111i vous connaissent bien. 

Oui ou non, avez-vous rembourso une soin 
mP apri':-s »rrnngemcnt. avec l\L Bidault, indus 
triPI ? 
J>cll<la11t Je conflit Dolotto, avez-vous, 

connue des cumarades, accompli lo gosto de 
f,oliclarité qui s'j mposu i t, c'est-à-dire lo ver .. 
1>CJ1H'llt de 5 p. 100 sur votre salaire pour ai 
der les grévistes P 

Lors d u conflit de fa maison Laoha izc, 11'a 
voz-vcus pas infl uencé, par ces puroios, cer 
tninos ouvrières : « Avez-vous, dans votre 
purte-uiounaic, troi» mois de vivre P ,. 
Pour aujourd'hui, je, pense que c'est suffi 

sant. Vo llà trois pointa do votre pu ssé dou 
teux. Libres sont vos adhérents de vous fniro 
r-ouliuncc, runi s je ne puis que répéter ce que 
j'ai déjà écrit : « Vous seriez bieu mieux 
clans les rangs de la bourgeoisie qu'à la tête 
<l'uno organisation symlicalc "· 

Llestc le mensonge grossier que vous ayez 
cle:11andé 11 un ou plusieurs militants auto 
nomes de retirer les listes mises en circu 
lation clans les usines de chaussures. On m'a 
toujours dit que vou,5 aviez de l'audace, 101tis 
je ne vous croyais pas aussi audacieux. Au 
télépl1one, il ne peut y nvoir qu'un seul ca 
nHll'ttde. Si le terme ,, nos camarades de la 
C'h°amique " fut emplo~·é c'est q11e c'était nu 
~tocrétaire que vous eausiez et vons savez tri>s 
hien qu'au cours de hi discussion, lorsque 
vous prétendiez que .le synllicat de la <'lrnus 
::,ure se faisait nne réclame facile, vous avez 
eu certaines paroles qu•;,.- demi-mot on com 
prend. 

Ne jouez donc pas snr les mots. Ne vou 
lant pas abuser des colonnes de la « V. J,. » 
et pensant q11e si le cœur vous en dit vous 
aurez encore possibilité de répondre, j'arrête 
cette réponse un pen longue, mais qui était 
nécessaire. · ... ... 
Réponse à Peyroux 
Les camarades de la Voix m'excuseront de 

réponjro quelque peu tardivement au 1< bril 
lant ,, article quo mon ex-camarade Peyroux 
:.. cru devoir me consacrer clans le numéro du 
2 août. 
Les absorbantes occupat:ions de ma fonction 

me lai,:;sent peu de loisiri; pour la polémique 
et, de plus, je me suis lo11gtemps <lemandG 
s'il était vraiment utile de s'occuper d' uu ma 
lade que tout le monde connaît. 
Pren.rnt prétexte d'un article paru dans ce 

même journal et ém::111aut d'un camarade qne 
je uc coruiais pas, Peyroux qui, il y a i1 peine 
uu Jll')is, mo donnait du " mon ami André " 
gros comme le bras, me traite de dictateur, 
1wurrisson, incapab.Ie, et il prétend que jfl 
passe mon temps à, faire des misères aux em 
ployés de l'Union on à dilapider, par des ini 
tiatives idiotes, les fonds de la Société. 
La véritable raison do sa lâche ag.res.:;ion, 

Pcyrnu.x, évidemment, n'ose la <-lire. Son aco 
quinement avec Soulier et le député Basset 
1ui font quelques obligatious. De plus, je n'a.1 
pas voulu tout récemment soutenir devant le 
Conseil d'administration de l'Union une ,mg 
mentation de salaire que je trouvais mal rosée 
car je n'admets pas que l'on S'e targue des 
avantages acquis par d'autres pour revendi 
quer. 

Crime des crimes, je me suis encore, après 
une enquête sérieuse dans le Nord, prononcé 
pour b, création d'une meunerie-boulangerie 
a.utomn.tique à. la coopérative. 
Eh bien ! malgré qu'elle soit désagréable à 

Peyroux et à1son ami Soulier, je ne suis pas 
fâché de la position prise, car je la crois Jogi 
<Jue et honnête. 
Il y a quelques semaines, dans un article 

paru ici~mêmo, mon nouveau pourfendeur di 
sait que le salaire des ouvriers boufange1·s de 
l'Uiüon était supérieur de 5 à ('i francs par 
jotn- ii. ceux des ouvriern <:-m11loyéR par fos pa. 
trons bo11lm1ger1; et, cepP11dant, rlop11ii, lors, 
l<' f!ons0il f,) , <lérido q110 J,i RPcic,l,, l)l'OIJ(lr:i.it ,~ 
l'a d1::tl'go la totalité dn vcrsp·1111'1rt <leR tlc11x 
rotisatious provuos pa.r lN, nsrnr:wces socia 
lei;. 

F.n I'oc<'uronco, qn'rt fait le synrlicab do P<'r 
roux pour olJLonir tles putro,rn boulangers qno 
Jeurs ouvriers soient miR :1. la parité des ou 
vriers th la 'Coopérati.vo ? Pourtant J>,oyroux, 
mieux q110 personne, sait p:irfaitonient r1110 les 
Lénéfj.ces des patrons• sont do beaucoup ,;11pé 
rieurs i:i ceux de la coopé. JI sait, lui, ouvrier 
LouJ:10ger, qu'il mettait 1.000 gr. de pâte dana 
la bal>111ce, chez son patron, !Jour fairo un 
puin a lors qu'à l'Union il en, met 1.100 gr. 
v oifa Je syndicalisme de Peyroux. Il consiste 

à lai-;,er irnuquillement son patron capita 
liste violer toutes les lois sociales, travailler 
la nuit, donner un salaire de famine et pen 
dant cc temps toujours réclamer à Ja coopé 
parce quo fa ce sont do braves prolos qni la 
eompo;,ent et qui p,iient. 
Certos fa coopérative a pour devoir de don 

ne1· l'exemple, 1mtis ce devoir elle le remplit 
en don11a11t à son personnel des avantages 
marqnt5s, mais Hon pas des avantages exten 
sibles à. l'infini. 

:i\fais no font pas lo1u· devoir ceux qni n'exi 
gent pa::i du patron capitaliste ce qu'·ils exi 
gent ile leurs frères ,;le misère 
De la Loulaugerie automatiqu~. oui, j'en suis 

partisan convaincu, Monsieur le syndicaliste 
(·ilméléon. 

Ce pauvre Peyroux no s'est sans doute ja 
mais trouvé ,ivec llOS ami8 libertaires, les 
soirs uü, tiprès avoir trnva,illé aux choses sé 
rieus0~, nous 11ous a.donnions ii un peu de 
gaieté ot, il n'a jamais outendu une chanson 
do no~re c,tmarndo Charles Davray, qui résu 
me bien notre idéal à tous : 
J'ai vu fa-bas an pays noir 
So fo,·m01· tous los puits· dos mines 
J'ai vu l,t tristesse des sofrs 
S'enfuir derrière la colline 
J'ai vu le progrès qui passait 
Créant un monde féérique 
'J.'out métier dur disparnissait 
Dev,rnt hi loi sciontifique. 
Et ce rêve, moi aussi, comme Davray, com 

me tons les compagnons libertaires. ou ~yndi 
listes, je l'ai fait. 
Je n0 voudrais plus voir le mitron crever 

<:lans l:i poussière du fournil, se bn'.iler la 
gueule devant les foul's 011 attntper une fluxion 
do poitrine on sort.uit bouillarit do chaleur 
dans la cou1· glacée. ~ 
Et j'ai vu ce mé'tier dur, -atrocement tlur, 

qui use son homme en t~·ente ans disparaîtro 
devant lu machine. 
Mais toi, Peyroux, qui prétends être mrnr 

rhiste, fa comme ailleurs, tu ne vois que tou 
petit intérêt personnel. 

Tu es pour le progrès quand fa locomoti,•o 
traîue des milliers de tonnes de marchandises, 
remplaçant ainsi des milliers cle charretiers, 
qmind le téléphone remplace le commissiou 
.naire, qnand les . machines de chaussures 
remplace ]e bouif. Ma,is tu cries au gaspillage 
quand tu crois r1uo cela va te toucher person- 
nellement. 1 

Aussi tu cornpl·endras que tes appréciations 
me ln.issent quelque peu indifférent. Tu dis q11e 
je ue coq1prencls rien à, la panification. 

M.tis ce n'est pas moi qui, par deux fois, 
me s1ùs établi patron boulanger et qui ai dü 
ôt1:e contraint de fermer boutique. Co •i'est 
pas moi qui, directeur-administrateur de la 
l;ioulangerie syndicaliste, :ü englouti toutes Jes' 
foonomies <le pas mal de braves copains ou 
vriers boulangers. 

Ce n'est pas moi qui suis entré à l'Union 
pour fairo des " expériences ,. à. fa boulange 
rie et fafre passer mes camarades pour des 
inca,pables. 11 
, Toi qui co1rna.is si bien les secrets de la pa 
llificat.ion aurais-tu oublié certain matin où tes 
pâtons foutaient le camp de tous les côtés'? 

Si ce jour-là rtu n'avnis retrouvé l'aide et les 
conse.il.~ de ces mêmes copains, que serait de 
venue ta réputation d'ouvTier remai:quable ? 
Tu prétends aussi que je fais des misères 

aux employés. Or, je te mets 11u défi. d'appor 
ter u.ne seule précisio11 sur ce point. 
Par contre, je connais uu homme qui, il y 

a deux ans, venait tous les soirs au Conseil 
d'administration soutenir que les ouvrier~ 
boulangers de l'Union étaient des inconscients 
et <les inca,pables. 
J'11i entendu ce même homme se plaindre 

un soir quo ses camarades gaspillaient tout et 
11ota111e11t l'ea:u de l'Union pour foire rafraî 
chir fours roquilles. Je l'ai entendu encore 
foire le procès de ses copnàns à l' Assembl(.>e 
générale. 

Cet homme, Pey1:oux, si tu ne le connais 
pas, demande à. tes camarades de fournil de 
te dire comment il s'appelle. · 
Ils pourront te dire éga)ernent que chaque 

fois, tant au Conseil qu'à l'Assemblée géné 
l'ale, contre cet individu, un homme 5'est 
toujours dresso pour les dufond·re et cet hom 
me c'est colni quo tu injuries aujourd'hui. 
Puis~cu-t ces quelques lignes te faire r'iiflé 

chir au poids do la mauvaise action quo t,1 
commets aujourd'hui on t'allfant a.u." pires en 
nemis clc la cfassc ouvrière. - André lJrus· 
SAUD, 
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