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NOTES D'UN ACRATE u 'auons · nous taire ? 
TA1 Brnciurre Mensuelle (1) vient de nous 

donner, pour sou numéro ùe juillet-août, 
U11e fort helle étude du Jr Rom, J Manza· 
111 : « Le Préire dans l'Histoire de l'H11r 
uuutité, essai populaire (le Pathologie psy 
chologique », 58 pages de texte compact. 
« Sous ce titre, je veux résumer en quel 
ques pages, pour le prn ple, 1'11 istoi re des 
diverses religions et démontrer cette sim 
ple , érité, que tout peuple u ses prêtres 
qui, tous, tant différents soient-ils, pro 
Iesscut i1 peu près les mêmes dogmes, oh 
S!·n·P11t les mêmes rites. Tous les prêtres, 
IIPH::< , an reut leur divine mission : tous 
s'urr11~t>11!, avec une inipl'frturi,al,lc as- 
r;rttttt ·, ~e I\Jllî1••p{l:, ct~ L.1 -.l!ni.i.:: ... n 

« Puurquui donc les prêtres sont-ils tou 
jours et partout les mêmes ? 

« Pour la raison, mon cher arui, qu'ils 
« 011t une commune origine : par la rai- 
11 SUJJ 1Jie11 simple que I'appartüon dn 
« prêtre est un phénomène db istoire natu 
« relie, un fait régulier des lois positives, 
« identiques en tous iemps et en Lous lieux, 
« comme il en est de tous les phénomè 
" 11cs de la nature ... " 

Mauzoni montre dans toutes les reli 
gions, de tous les temps, I'fdentité des mé 
thorlos propres il onnubiler la raison et 
frapper l'imagination : Le sacrifice; Le 
n.vsrère; L'adoration des pierres, des mon 
tn~nes, des végétaux, des animaux, com 
me rnn té riallsant l'idée de Dieu. 

11 :'.\-fais il 11e suffit pas de croire; l'esprit 
« religieux doit craindre, il doit même 
11 ucrnbler : la crainte et l'épouvante. voi 
" la les cieux puissants auxiliaires de lu 
"foi; le prêtre, qui connaît d'Instinct h 
" pathologie de J'ürne, ne s'arrête que de 
" van] ces symptômes ... Le pi-iuripn l scuci 
« de tous les prêtres, de tous Ios pnvs, fut 
« toujours de grossir démesurément la 
« puissanre de Ieur Dieu, parce q11e plus 
" Dieu est grand, plus g raud est aussi le 
" pnuYr,ir (le ses uun ist res; Et iü vous I'oh 
" servez, vous verrez que par puissance 
"ou par ouurlpoteuce clf' Dieu, le prêtre 
u 11'r11fend pas un poufoir idéal comme 
« la vnissance du vrai, du bien, du beau, 
" runis au coutralrs, quelque chose de ma 
" ti,ricl, comme qui dirait la force d'un 
« cnuon. L'adoration de Dieu est, en soru 
« rue, JJOUI' le prêtre, l'adoration de la 
" rorcc, et, pour le \11lgaire croyant, la 
" crainte de Die11 n'est que la crainte 
11 d'une Iurce rnvstérteuse et capricieuse ,, 

" Mais ce n'est pas tout encore, mon 
h1m n nri. Le rual sacré 11e se malutlent pas 
::.Pulcrncnt par la lâche hvpocrlsie des fou r 
hes et la fausse éducation de lu femme, 
1111tis, comme toutes les mauvaises plantes, 
11 y ;i des racines larges et profondes, il 
emaue surtout. (mettons le doigt sur la 
1i!:1i,\) dt! h grande misère <lu peuple. Là 
f-.;t le preruie r et Je YPl'itnl>lc, pour ne pas 
dir,? 1~ seul Ioyer <l'infecliou !. .. Vous sou .-,~,ll rl, mon Lon ami, du premier prêtre 
1f1W nous avons vu apnrattre dans ce ln 
''Hli,·r., panorarna 9 Il nvuit parrarternent 

compris le grand secret, il avait compris 
que les religions sont· uue maladie de 
l'esprit, provenant du défaut d'équilibre 
entre les facultés qui le composent, c'est 
à-dire provenant de la prédominance ab 
solue, excessive de l'imagination et du 
sentiment sur la raison. 

« Le prêtre a certainement compris ce 
secret par les rêves. Il a observé que, dans 
le rève, les choses les pl us étranges, les 
plus absurdes, celles qui nons impression 
nent Je plus, celles qui nous remplissent 
le plus dadmiratiou et de crainte, sont 
celles qui nous semblent les plus vraies, 
,.;i vraies qu'un rêveur nerveux, maigre, 
niurauu et ï actlemeut cxci lahle, couuue 
cela arrrve justement au paroxysme d<! la 
lièvre, s'agite, parle, tremble, crie, appelle 
au secours se lève et s'enfuit comme si 
vraiment il se trouvait en présence de la 
réalité ... " Donc, a conclu le prêtre, il n'esc 
pas uécessai 1·e qu'une chose existe réelle 
ment pour que l'!10111me la croie réelle 
ruent existante !. .. Si je pouvais reprodui 
re, à mon gré, à l'état de veille, les mê 
mes phénomènes qui se produisent dans 
le rêve ... Ah ! voici le moyen ! (c'est tou 
jours le même) : laisser les forts, c'est-à 
dire les sains, qui sont peu nombreux, et 
s'emparer des faibles, c'est-à-dire des ma 
Io des: s'emparer de la ïemjne, s'emparer 
du vieillard, s'emparer de l'infirme, s'em 
parer de toute cette immense foule d'êtres 
mal vêtus, mal nourris, misérables, Iivi 
des, décharnés, pâles, qui forment la ma 
jorité du genre humain, leur présenter un 
fantôme terrible, un spectacle émouvant : 
le sper+rs de la mort, l'ombre de I'Inflni, 
les rlmumes de l'enfer, le sacriflce d'une 
victime innocenta, la résurrection des 
morts dnus un monde 011. Ios pauvres sont 
riel1cs et où les riches sont pauvres; eu 
av ant ! li. 11r s'o qi! pns de frapper j,dlc, 
il saqi; tlc f1 a7111cr fort ! 

« Voilù, JJH11l bon ami, ln genèse patho 
'"il'Î'[llC' ries religions; voilù l'origine mor 
Lido du prJ11 voir sacerdotal : la force rno· 
rote âu: pre! re 71rovienl de la faiùL'Cske 
vh URiq_u.e des masses ! ... 

« Or, dites-le moi, ne voyez-vous pas 
clairement le remède ? Il est si clair que, 
il y a déjô, plus de 3.000 ans, les sages en 
axaient fait un précepte et, par une subli 
me ironie, ils l'avaient gravé sur la porte 
rl'un temple : 

« J,' esprit sain âaus 11 n corp« sain. n 

A. L. 

(1) F. Bidault, 3!J, rue de Bretagne, Paris. 
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NOTE DE LA REDACTION 
Toutes les communications concernant la R-!I· 

daction de la « Voix Libertaire n devront être 
adressées, dorénavant, 28, chemin de la Borie, 
2>-;, Limoges. 

Je prévois que l'hiver prochain sera dur, 
très dur. 
Je ne pense pas, bien entendu, à 

ces parasites qui, grà ce à notre belle 
org auisation sociale, ne manquent jamais 
de rieu, Lien que, printemps, été, 
automne el hiver, ils ne se livrent à au 
cun travail utile: je ne pense pas, non plus, 
aux trop nombreux trafiquants et mercan- 
1is pour qui la, détresse publique est une 
bonne fortune; je pense 0, la multitude de 
ceux et ùe celles qui ne doivent Jeurs 
rno.1 ens d'existence qu'au travail salarié 
et qui appartiennent ù cette fraction - 
de beaucoup ln. plus considérable - de 
I'Iinmo mté que,' pal' un terme synthétique, 
011 ··11(F1llc << l • pi-uiétarittt u. 

C'ost pour ceux-fa que je prévois un hi 
ver lD:.l0-1!)31 exceptionnellement pénible. 

Cette prévision ne m'est pas personnel 
le; elle est celle de tous les individus qui 
prêtent aux bruits d'aujourd'hui et de de 
mai n une oreille attentive. 

Sans aucun doute, la vie du prolétaire 
n'est qu'une série presque ininterrompue 
de crises : période de surproduction, ac 
compagnée d'un travail exténuant, suivie 
fatalement, dès que les stocks abondent 
et que le marché s'engorge, d'une crise 
de chômage ; sous-production amenant 
forcément un.salaire supprimé ou diminué. 
Dans le désordre économique actuel, les· 
périodes de travail excessif et de repos 
forcé alternent ; qui, pour le travailleur, 
se chiffrent invariablement par le surme 
nage ou la privation. 

Mais, au cours de cette existence cahoti 
que el folle, il y a des jours particulière 
ment douloureux et je pense <rue nous 
sommes à la. veille d'une crise exception 

_neJlement aiguë. 
Je suis persuadé que tous les lecteurs 

de la Voix Libertœire, et même tous les 
anarchistes partagent celte conviction. 

"' * * 
Eh bien ! Qu'all.ons·nous faire ? Que 

vont faire les groupes de l'U. A. C. R. ? 
-Que vont faire les groupes et camarades 
de l'A. F. A. ? Que vont faire les autres 
groupements, associations et compa 
gnons ? Que vont faire nos amis dans les 
syndicats auxquels ils appartiennent ? 
J· entends bien que les uns et" les autres 

vont, comme chaque année, à I'entrée de 
J'Iii ver, reprendre la propagande que la 
saison estivale a pour effet d'amener au 
ralenti el j'espère bien que les circons 
tances devant être plus que jamais favo 
rables !t l'expansion de notre mouvement, 
tuus redoubleront d'ardeur. 

Tl est nnpossihlo qu'il en soit autrement, 
et j'aime à croire que, les uns et les au 
tres, tons, sans exception, nous allons ri 
v8liser de zèle et d'énergie. · 

Ceux qui savent écrire écriront ; ceux 
qui savent parler parleront ; ceux qui sa 
von t agir agiront; cela va de soi. 

On orgnnisera des réunions, on ira ex 
poser le point de vue anarchiste clans les 
réunions organisées par les adversaires ; 
on rliatribuera des tracts de circonstance ; 
on provoquera des mouvements de rue et 
011 participera à toutes les démonstrations 

sur la voie publique qui n'auront ni but ni 
caractère spécifiquement politique ; cela 
va encore de soi. 

Mais cela est insuffisant. Nous serions 
bieu coupables et .presqua indignes de la 
mission que tout militant anarchiste s'est 
volontairement assignée, si nous ne parve 
nions pas à tirer exceptionnellement parti, 
d'une situation. exceptionnellement propice 
à la diffusion des idées qui nous sont chè 
res et par lesquelles nous nous distin 
guons et séparons de tous. 
Je pose donc la question : Qu'al~1Jns 

nous [aire, qui soit spécial, nouveau, aâé 
quat aus: exiçences du moment ? 
Ne perdons vas de vue que la crise éco 

nomique qui, déjà ouverte, ne tardera pas 
.:~ devenir ext~·êmemeut périlleuse, et' pour 
les profiteurs' et pour les victimes du ré 
gime établi, peut entraîner les plus lourdes 
ron:sé!)uences : ù l'inlérienr, J'Jnstaltation 
au pouvoir de l'abominable Fascisme; à 
l'extérieur, le déclenchement d'une guerre 
d'extermination. · 
Fascisme ou Guerre et, ù plus forte 

raison, Fascisme et Guerre pèseraient for 
midablement et pour un temps indétermi 
né, sur l'avenir de notre mouvement. 
Voilà ce qu'il faut éviter à tout prix et 

avant tout. 
Et, pour la troisième fois, je pose la 

question : Q'n'al,lons-nous faire ? 

* * * 
Le difflclle, ce n'est pas de poser .une 

question, c'est d'y répondre. 
J.e ne me flatte pas d'apporter aujour 

d'hui même la réponse précise -que com 
porte une telle question. 
Je me borne ù prier les cam~rades qui. 

comprennent lu gravité de la situation au 
seuil de laquelle nous nous trouvons, de 
mûrement y réfléchir, de proposer aux 
amis le progranune de prnpagande et d'ac 
tion gui leur semfüera le meilleur. Il ap 
partiendra: aux compagnons d'étudier les 
divers programmas soumis à leur appré 
ciarion. 
L'esprit d'intiative de chacun se don 

nera libre cours et de cette dlversi té des 
propositions nous saurons Men extraire, 
en vue d'un effort commun, ce qu'il y au 
ra de plus réalisable et de plus efficace. 

(N'est-ce _pas l'application scrupuleuse 
et féconde de la méthode libertaire ?) 
De la sorte, nous arriverons à discerner 

ce qu'il y aura de mieux à faire, tant pour 
nous affirmer que pour combattre - et, 
si possible aujourd'hui - la quadruple 
et terrifiante menace de la vie de plus en 
plus chère, du chômage de plus en plus 
étendu et prolongé, du Fascisme triom 
phant et de la Guerre maudite. 
Il nous faudra, ensuite, ·en arriver aux 

mesures des plus aptes à la défensive et 
h l'o!'fensi.ve gui s'imposent à la veille de 
toute bataille importante. 

Cette mise au point demandera quelque. 
temps. Il importe donc de nous atteler im 
médiatement à cette besogne de prépara 
tion qui nons mettra, l'heure venue, en 
possession de tous nos moyens et il ne 
nous est pas défendu d'espérer que ceux-ci 
auront la force d'exercer sur le cours des 
événements qui sont proches une influence 
salutaire. 

Sébastien FAURE. 
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Le Hi'' u1111i\·er:;,\ire tic la premiërc gran 
de tuerie in1µàiu llstc suit tle peu uue pé 
riode dïîtt1.!ll!'-e tension cul re la France e.t 
l'Ltulie. Les pl"riotks tl'c.xa~péraiin!, chuu 
YÎllC que truverseut p1;rirniit}lH'J1Wlll les 
deu" {HlYS rps;ae111ltlettt fm·t il celle de 
r avn ut-guei'rc, hll''-'1.1\lc Ies capitali::;t,'~ 
frunc:aic; d alleuuuuls s'of.'fndl?l1t leur rép«:l 
t it iou générnle du bourrage de cn\11cs, 
leurs gTandcs 11rnnœt1\TCS ,t~ I'op iuion pu 
hlique. i\lais runauirnité ile la presse et 
des pal'tis c!=>l lirt11lt1>u11 11/t1); 1iarfaile qua u 
telll!)" ù'Ag-allir, et iu.uquc les progrès ré 
cunl;; du ettpilüli;;nrc ll\11l\opnlisulè1u. 
L~ tl-êdu111.:!te111e11t dè lu µ;ucrrc n'est pus 

,'t y rai dlrr une qucslio11 fra ncu-iiaJ icnue, 
uHLi" 1l11é 11ncslinu L111111<lial<\ dans laquel 
le L\Hg-teterre et I'Amértque sont des élé 
ments dt'le1rni.11n.r1ts. Mais ceci signifie seu 
Icmr nt que le monde ne pe rdru rien pour 
nttcudre et que Je prochain incendie, ou 
i re 1es clnq continents erubrasera les 
océans Atlantique et Pacifotue. 
La dernière conrércnce du désarmement 

naval, qui a eu pour résultat mie très no 
ble augmentation des forces en présence et 
I'eutréc=en scèue de nnuveaux engius de 
dost ruct'ion, tels que les croiseurs sous 
ruai-ins, na pas été seulement Je théâtre 
da vlolentcs cuntestatlons frai1co-italieu 
nr-s, ruais aussi duué obstination caracté 
risl ique de I'Angletcrre et des Etals-Unis 
ù renrorccr les catégories de matérlcl na 
val fl!lrticulièrement adaptées à. une guer 
re Anglo-Améri-caine. La. crise catnstro 
phiqne de l'AllléTiqlltl el l'aggravâtion con 
t,i1111e du chômage en Angleterre prou 
\'C de plus en plus cln irement qu'il 
ny n. place, dâns Je marché mondial aux 
débouchés toujours rétrécis, que pour l'une 
ou pour l'autre de ces deux grandes puis- 
ances impèrlaltstes. 
La sit.tlrt lion <le l'Angleterre, de la Fran 

ce et. du Japon semble aujourd'hui parti 
cul\èreinè11t crrüquc en ce sens que ces eli 
verses puissances, qui ont I'une après 
I'uutre atteint leur apogée, sont mainte 
J1a11t 1>11gagéès en pleine vitesse sur la voie 
llesèe11<la11te, nu pl'èles ù le faire. Le temps 
inn·;1i1le cmùre eHes, et leur rmpose r1e 
risquer Je tout pour Je tout, avant que les 
pavs vaincus ou désavantagés par la g uer 
rus, Allemagne, Russie, .Ita.lie, n'aient re 
coitstltùé leur fores nrilitau-e. Le t ra.ilé de 
Vcrsalücs et ses conséquences ont été pour 
bouna pa.f't la cause des privilèges relatifs 
des vainqueurs devant Ia crlse mondiale, 
pt+vllège dont il ne subsiste plus qu'rme 
fragile supériorité diplomatique et mili 
taire. 

cette supér irni té on ù cc qu'il en reste 
S<! cramponnent I'Anglcterre, la France cl 
leurs alliés, et les tandances « paciflstes " 
dont font. preuve ses divers pays ne sont 
réellement qu'un effort désespéré pour 
maintenir clans son éto.t actuel un équili 
lue q,tli se brise i leur détriment. 

Dans le camp opposé, nous trouvons les 
Etats-Unis et J'ensein1Jle des pays Dawsi 
ûés par le cnpital financier américain. 
L'impérialisme n méricain arrache n isé 
ment ses positions à son 'rival anglais, 
avec l'aide de révolutions soi-disant naiio 
nales, parce qu'il est encore en mesure de 
pousser à. l'industrialisation des pays eu 
ropéens et asiatiques, tandis que l'Angle 
terre ne peut [oucr qu'un rôle conserva 
teur vis-à-vis des économies retardées. 
Et même quand Je capital yankee se 

rai t contraint d'ahaiHlntmer sa. pulitique 
« libérale " vls-ù-vls de la Russie, de 1a 
Chine, de l'Allem..J.gne, de I'{talie, etc., 
l'emprise conquise par les oligarchies fi 
nancières amér-icalnes dans ces divers 
pavs, en parttcuüer dans les deux dernlers, 
serait rt1torc assez solide pour équivaloir 
qnclqt1t' Ierups encore ù tilt conï.rô!e poli 
tique. 

1 ln signr- qu'on petit cousidérer comme 
avant-coureu+ de la g-uene et qui repro 
rlnit typiquement les pbases critiques 
de le polltlque mondiale de lû14, c'est 
l'artivité diplomatique Iéb rile teudant ù 
un renversement des ul'jûnces. 011 a. JJU 
croire un moment û un changement rie 
camp rlo la France. En ré allté, il est iru 
possiule ([UP IPs vnisi us <l<• lu. Manche se 
rassent la g11n1·e sans se ru incr de fonrl 
en comblé au profit ùe Icurs ilvaux. Le 
sous-marlu <!t l'a\'iul1 rraucais S(Jn\ pour 
I'Angleterrc u11 pl'ril llH111tel. ei lJ en est. de 
ruêrne pnur l;i Franc!'> cl11 c ruiseur et. de 
l'avion anglais. Coutrue f'JL Hl14 la .flot!r 
:¼11glai,;e et la, flotl1• fninçrlise restent tech 
uiquenrent Pl g-ér1grapliique111P11t cornplé 
mentaires, et cm pourrait en clirr- autant 

DîE 

l ih' l'urmée Iruncaisv rt de l'al·u,~c nnglni 
<,;('. (JU:lllt uu J:1p<1n, qui tC'IHl dr plus t'll 
plus il s·nrrrniit·ltir du c,1pital uiuéricn iu, 
et ù nrener e11 Asie nue pol itique autono 
rue, J111l cloute que l'Angleterre. pour l'en 
ti·aluer dn ns son cn mp, 11e suit prèle ."1 foi- 
1·r dr'f' r1mt'<'~!'.Îoll!\ i11 e.ctrr>mi.1· ;'1 suu mon- 
1·oïst111? 'r\tn'ltH'-tH'Îènlnl, ro111111r le prou 
\'<' J'(ly:.1cu:itio11 de la !Jnse aug+aise de 
Wei-Hui-Wel. D'nutre part, Ios mauœu- 
1 res dlplomutique s et Jlnancières mises en 
œUY 1 r pou r détuchcr du « hlor' fasciste » 
l' 1•:s1n1gue et la Hong rie, eu réponse au t·c 
sr1T1.•111e1it i t a lo-u.ll emn ud , italo-turc et 
l tnln-russe. sont ù p+cudrc en considcru 
t inu sérrcu=e. 

1l n'est pas duutcnx que la situation de 
l'a;:rgl'nvation relative sera sans doute 
beuucoun plus forte pour les pavs que 
des circnnstances politiques i ransitoi.res 
avaient plus ou moins préservé de consé 
quences les plus rudes de la crise du mar 
ché mondial. 
Parmi ces pays, ln France figure au 

premier rang, et c'est pourquoi la France, 
avec tout son « pacifisme ", est aussi. au 
nrsmter rang du mtlttarisme, D'aiHeurs 
la tradition la plus sacrée du capital fi 
naucicr français consiste ù financer les 
hudge ts de guerre de l'Est européen pour 
récolter sous forme de commandes pas 
sées au Creusot on ailleurs, l'urgent arra 
rhé par l'impôt aux paysans polonais, 
tchèques, serbes ou baltes. En ce sens on 
peul en di l'e bien plus justement encore 
que de l'Allemagne d'Il y a vingt ans que 
l::i guerre est I'Industrle nationale de la 
France. L'cxportntiou des articles de Pa 
i is, surtout depuis que l'acier de Krupp et 
consorts a été év incè, ne fait que recueil 
lir les miettes que I'Indusf rie lourde o. 
laissé aux mains cles in1e'rrnédiaires de 
I'emprunt, de ·lïmpôt et dn courtage en 
canons et torpilles. Tout ce qui est lié à 
]a hourg ectsie, et en particulier le rèfor 
uisme pal'lrmetJtaire et avndical est don 
lié à la guerre. 
Déjù les prolétaires eux-mêmes se lais- 
eut p ranrlre n ux appels hvpocrites de )a 

g-rn,nùe -presse. des n1i.\i.cauK, de~ socialif; 
ï cs et papistes, rles enncentrattonutstes 
italiens et autres valets ù gages de l'im 
périalisme français ; ils ne parlent de rien 
moi ns que d 'aller étrangler !\'Inssolin i, Je 
trouble-fête de l'E11 rope et le hourreau du 
peuple italien. La guerre au fascisme est 
devenue le lien commun de tous les dému 
g-og11es, y compris Je " f'asc istissime " Fran 
çois Cotv, qui naguère pavoisait Paris 
d'aïflches enrubannées aux couleurs itu 
liennes et qui, aujourd'hui, nest pns 
moins ucha rné ,\ pnu rîen dre le César rle 
Cnmtnuû, que né peut l'être le nationa] 
holchevlls Marcel Cachin. L'un et l'autre 
ont serré [a.dls ou naguère sur Jeurs cœurs 
de pat riotes français leur confrère du Po 
polo t1' Ittûia, tous deux le vitupèrent au 
[ourdhut. La bourgeoisie française est 
une et Indivisihle. 1 ' 
Il u'est que temps tle dénoncer I'union 

sacrée devant- le péril italien, moyen déci" 
sif de la bourgeoisie française pour lnlser 
la ré1:olulion. Déjà on a vu le Lillertai'l'e 
prêter ses colonnes ù w1 énergu mène qui 
p1·éconisai t une crotsade libératrice du peu 
ple français au delù du Pô. Renaude] et Jou 
haux saut prêts à traiter les internallstes 
dageuts de-Mussolini, et ù lâcher sur eux 
les naïfs antlîascistes pour la victoire du, 
droit, dP. là paix et de la. démocratie, ni 
ont Iiien fait prendre aux ouvriers fron 
çais la guerre centre l'Allemagne (et 
même avec les Soviets russes) pour une 
guerre << révoluiionuail'e ,, ! Rien d'éton 
nant qu'f ls 1·ecormnence11t demain avec 
l' Hal ie, en ajoutant les argu rncnts seJ1li 
rne11Ltu1.x appl'Opriés. 

Q11oi qu'il 11nive, no11s 11c marchc1'ons 
r,as. iv111c ,;i Je \( ,l.Jloc-fascisle » tombe :L 
lm-ts t'ilcc011rcie sur.' les nolion!'l dérnocruti 
quds 011 noue; nvnns -ie honl1e1u· tle vivre et 
mê111c si l'U. R. S. S. est pa ,. I,nsanl aux 
côtés de (·c dernier. l ,uilile Je wrns inritcr 
fi une croisacle socialiste, prtcifisle, 1·rvolu 
lionnaire contre la barbarie, le niililaris 
nle ei la 1:racti011 ! 
Les uuvriers co111n1unisies >mvc11t q11c 111 

srulc l-{LL81'J'C 'l'l'V0!11lim/;nail'I', c'est celle qni 
frn.pi,r rl'ahortl la poli.ce, l'n.r111C;C, labour 
geois],', l'Etftl, clu jia,Vs ,iù lr rc;1JH 111>US :tl 
tache et qui \'O. cnsnile porlPr au cl.elü cles 
ft'(Jlltièi·Ps la torche et Je füunheau de l'in 
Stlrrediou et de la solidari!'é proléta.irien 
ne. Leur programme est simple, sans éq11i 
vhq1tc : 
Sa!intage de la molri.!lrntiun ùtéoT.or1ique 

c11 vue cie la guerre, quel que soit. le pays 
nü ron sr tro11vP, l'c11ncmi qu'on dénonce 
l't l'n llié q11.'011 111·opose. 
Sabotage immédiat eL po.r l'exemple de 

ln dr}e11.sr 11alio111//e. l'our cela point H'est. 
!Jrsoin (l'attendre Je 1110111e11L f::worahle 
pour corn ha Ure ln g11enc irnpél'ialiste et 
ln. 1rn11sforn1r1· e11 i:;11errc riYilC. Point n'est 
het-oi11 d'nrcepter le fait de la guerre et de 
s'i1til'l:\'rcr dnns Ull appareil rnil.ilairo qui 
ne pu111Tn. èt re combattu cf[eclivement que 
du drliors! du moills :iusqu·~1 ce que sa clé 
ormposi lion pn 1· L'l'lli8en1cnt so'it effcctu{•c. 
La 11rnbilisatioll militrtire, p0li.iitJUe, éco 
nomique de ln 11rLtio11, la transfonnation 
e1, organis,nc:-1 miliinires cles usines, tles 
s.vrn1icat.s. drs a<lmi1ilsl1'ali0Hs, clc lo. prcs 
!'.e, des ligues civiques de la bourgeoisie, 
le ... t.arnlis que l'o.r111ûc clcs spéciu.lisies et 
des pt•ofcssio1111els pf)rtcra s111· les trni11es, 
les fonde1·ies, les ports, les gai·cs, les vil 
Jrs onuièrcs d'en foce hl destruction lo. 
plus !111pitoyalJle ... csl-ce <[llC ce n'est pas 
cléj:\ le massacre organisé des prolétaires 
raporalisés, encasernés, gardés ù vue pàr 
les mitrnlllcurs « tlmis », et affamés par le 
blocus de ,, l'adversaire » ? Est-ce q1ie c.e 
n'est 71as déjrL la gi1,erre civile ? 

Faits syndicaux 
La grande grève rlu Nord est terminée. 

Alors que les polit.iciens cornmun'istes vou 
laient la diriger, ce sont les politicieus so 
ci::i.listes qui l'ollt manœuvrée. Ce serait 
ù croire que ce n'était qu'une manœuvre 
en vue des élections fotures, sur tant de 
misères et de dévouement d'un prolélariat 
depuis si longtemps trahi, mais toujow·s 
confiant Pn la politique. 

Ce qui se perd de ,cotisations et d'énor 
gie pour ces parl'is dits ouvriers, sêrait ca 
nalisé vers la création de coopératil·es 
s:vndicale;; de production et. de répartition, 
les conflits ouvriers y trouveraient. un 
point d'appui. autre que cette planche ponr 
l'ie de poliiique. 

* * * 
Celle grève du Nord, co111rne tons les 

conflits actuels, fnt présentée pu.t· la C. G. 
T. « poii.r /.es assurrt.11<'('.S socia7;es, vour 
m,e augme11lation cle sa.?aircs » et par la. 
C. G. T. U. " contre la loi rie m.Ol.lchardage 
r'I ll'escroq11crie ries 1-L S., 710111· u.ne aug· 
m.enta.ti.on ~e sa,laire.s ». Cc ()lli est vrai, 
c'est que les ouvl'iers, pour la plupart, se 
1uoq1.1ent cles A. S. dont ils ne compren 
nent jusqu'.i présent que deux cl1oses : la 
retenue et la hausse de la vi.e En consé 
quence, il faut rallonger les salaires. C'est 
simpliste et ça ne se complique que pour 
ceu;x qui cl1ercltent plus loin et dont on 
écoute tantôt les uns, tantôt les autres. 
C'est alol's que sernit ut'ile une seuJe 

position des organisations ouvrières pour 
impulse.i· un prolétariat qui l'ernue et qui 
grog11e malgré les rnanœuvres dn patro 
nat, le chômage organisé, la press·ion 
g-ouv~rnementale et les si. syrnp3;_thiques 
gardes mobiles, ces rnolllots ou muAes ho 
Yins ùont cl1acun coûte ù la société plus 
cher qu'un ingénieul:. 
Et pour r1u' il n·~, ait qu'une seule posi 

tion ouvrière, il faudrait qu'il n'y,. ait 
qu'une sorte d'organisation ouvrière. 

* * * 
Celte vieille question de l'Unité syndi 

cale, l'ennemie intiiue ,'t Dtunoulin (la ré 
solntion de LiUe), qui f1t les p1·e111iers suc 
ès de la C. G. T. U. et lui aurait fait gri 
gnoter la Yieillè C. G. T. sans la 1.Jo.lcltevi 
sation. 
Reprise par les cl.1e111inots, c'est main 

tenant. lu. JJrLfrâlle cln 11.fnrin qu·i 1::i. lm1ce 
pour les mal'ins et les dockers. Il ,v a e11- 
core ,les unitaires ,\ la C. G. T. U. rnal 
gré ln. défense de Moscou. C'est iL crnil'e 
c1u'ils ve11lent; en sor1ir, de gré ou 11011. 
L'idée es4 excellente, à 111011 simple aYis, 

mais j'y vois deux obslacJes premie,:s : 
d'al.Jord l'oubli de réaliser le prendet· de 
gré avant le second, e'esl-à-dire l'unité 
cl'abonl daus chaque port, dans un seul 
synrlical qu'il soit afnlié quelque part ou 
pas, et. ensuite la Yolo11t6 absolue de ch:t 
c1111e cles deux grandes confécl6ratio11s 
d'uniir des élé111ents d'tl chaque :i11cl11slrie. 

'[Jour l'inst.ant Je prenlier clegr6,est seul 
possible, qu·nn syllClicat par port, que ce 
syndicat soit confédéré, unita:ire ou auto 
nome sel011 la volonté de la Jtla:jorité. Tous 
ces sv11clicats se rencontrent une fo.is l'nn 
p0u r ·1,xer ln. 1·evcud ical in11 du rn0111eJ1t (lui 

créerait u11 dé'but d'unité d'actiou. Les 
confédéréB feraient puur oct.te rcve11clica 
tion de l'action JégalisLc surlont et. use 
ra.lent clc leurs relaU011s, les unHai.l'es 
ronm11111isants ~L p1m pl'ès pal'eil, mn:is plus 
bn1)·ommcn1, et. les n.utrr.s de l'action tout 
court sous t.ous ses aspects syndicalistes et 
l'année rl'uprès on ferait. le biJan. 

Cù poll1'l'a'it êl.rc la 11,arche ù !.'unité, car 
cl,at1ue fnr111e spéeia,le d'u.cLion c1:istalli 
scrui~ Je1; syndicats uniques qui l'adoptent' 
et cc,; s_v11dicats, J"cspeclùnt l'unité tlu voi 
sin, crPcrnle11t partout le couro.nt d'unité 
qui !Jalaycrn bien Lm jour les trois ce11- 
t r:tlPs et les auto110111cs pour recréer la C. 
G. T. 

"' "'* 
Mai:-; snrt.uut. quand nri-Lmrle d'unité, 

11'oüblio11s pas .la 11011-rééJigi.i,iUté des per- 
11w11cnt.s, e'est c11curc le fru11mgu (plus que 
la politique) qui est ca,usc de scissi011. 

,r 

* * 
li y a eu les congrès d'Iustl tutcu rs. Le 

Syndicat National, adhérent ù. la C. G. T. 
a laissé se 111anifestei- .le coura11t syndica 
liste pur, cela lui permettra de grignoter 
la fédération unitaire dont la maladie 

' 'aggrave. 
A cette fédération, les orlllodoxes, mal 

gré leurs fautes, ont gagné 40 rnn,ndats, 
ils en gagneront. d'autres et je ne serais 
pas étonné que gràce à des départs à la 
C. G. T. et qnelques-w1s vers les Mayoux 

1
• (3° fédération), d'ici deux ans les orthos 
aient le hui-eau fédéral. D1aillems 1a place 
cl' n n comité directeur est à Paris et le 
syndicat de ;ia Seine est clans la ligne, 
gràce ,'L sa maigreur. 
Un aufù=l facteur qui servira la C. G. T. 

contre la U., c'est l'activité oléJ'icale. 
Co11tre elle des énergies se réveille1it et la 
d.éfense laique est dédaignée par les corn 
murtistes. ll est vrai qu'il est difficile aux 
fanatiques d1uu dogme, (le lutter i'atio)l 
nellernent contre les fanatiques d'autres 
dogmes. 
Ut l'unité n'est pas en marche et c'est 

pourtant l'industrie sm· laquelle le prolé 
lal'iaL clevl'ait pouvoir se reposer avec con 
tïa11ce. Hélas ! cornme nous, nos éduca 
teurs s011t ;\ éd111111.er. - LE PLOMllffiR, 
::: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ; : : a-1:::::: a:::::::::::::::::::::: 

Pour· faire réfléchir 
Poubelle métaphysique où l'on jette 

au petit bonheur d'innombrables contra 
uictions, Dieù est un produit de l'imagina 
tive non le fabricateur des mondes qu'ont 
tant reclotllé nos pères. Ccem: féroce s'il 
existait, les torLw·es effroyables l'éservées 
aux hommes, les at1·oces douleurs conuues 
ù.e la lot alité cles vi vanl.s le démontre 
rai eut trop hélas ! il a pour suprên1e excu 
se de n'être plLS. 
Une tendance prirnitive, que l'on retrou 

ve chez le sauvage et, cliev. l'enfant, con 
duisit nos anciH.res à peupler les objets 
d'esprits identiques ~~ ceux des humains : 
on so.it les colères du bambin contre ta 
bles ou commodes qui l'ont blessé volun. 
tai1:ement, à ce qu'il croit. De là naqu.irent 
les esprits mauvais ou bons, p·uis les 
dieux petits et grands, conçus à l'image ùe 
chefs plus on moins puissants. 
Par clésü· de simplificatio11, 011. al.Joutit ù 

l'idée d'un dieu unique, roi des rois, maî 
tre absolu, et sur terre, et dans les cieu,-,..::. 
D'i11nornbrables retouches, des coups de 
pinceau donnés de temps en temps assu 
reut, depuis, un air, toujours jeune au 
manitou des métaphysiciens. Et ce di.eu, 
que. nos contemporains Tafistolent avec 
peine, serait pourtant créateul' ! 

On ohbHe qn'.il est absurde de v@u.loir ti. 
re1· CJlielque chose de rien; car le néant, 
1.:e <JUi n'est pas en cl'autœs tel'mes, ne 
snu ra'it ohéil' au tout-puissant, pas plus 
qn'ü personne sans manifeste contr0icl'ic 
lion. Invinciblement nous pensons r1ue 
l'espace fut toujours un espace sans li 
mi tes cl.a11s l'étenclne comme do.ns la du 
rée qui, par del..\ toutes les nébuleuses, 
continue i11.déflniment. 
Pourquoi ne point supposer étel'llels com 

me lui, non dn 11s leurs formes mais d11n! 
leurs éléments, les rnulii.ple~ corps dont 
il est rempli ? Ql'lèl droit d'alllér.iorH6 Jo 
néant aurait-il clone stU' l'é\tre ? men ne 
lé·g-itimc la préétni1te11èe que le crfatfo~ 
Hisrne acco1'de ,'i. 1.:e qüi rJ'est pas snr ce 
q1li ost. Jamais le néant ne fut, voilù. cc 
qn'affirmc la rnisun; si formes et modali 
tés des co1·ps changent leurs composants 
ne se perdent ni ne se créent au sens vé 
ritable : il;i ont pour eux l'éternité. 

L, B..\UBED1Cf'J\E. 



p u on e anco 
Un meeting à. I ,,-_· o.ges 

L'ugitutlon. qui se manifeste en n· 1110- 
ruent - el qui ira en s'crupliûant - dans 
tout es les Yi Iles ouv rières de ce pays pour 
protc"t~r cout re l'extra dit ion des mili- 
1 unis s_\ ndicalistcs espagnols 1'011s et Blan 
no, ne pom ait laisser imliffércnts les f'.}"11· 
dic•,.di,-res révoluüouuaires de Limoges. 
L'a rrcstat ion et. lIncu rcèratiou de Pon. 

<·t Istn nco. opérées sans la moindre preuve 
de culpuhillté, lré\'èlcut ainsi un véritable 
,;c;11Hlale rcmeuuut en uicmoi re le suppli 
cc tle~' mu llieurcux cauia rades Sacco · et 
Y,111zctli. 

C°t',I pou r cette ralson impé ricusc que 
nos a11if, du. c,,1"11(1/ Syntlicalislc uv a ieut 
llr~auic;ù le uicrcrcdi ~ù août. sa lle des 
Cnn((-ri:~l!'l'l:'~ int r11/'>p1i11g- e11 ïaveur de Pulls 
et Itlanco. 
Le cnrua'rade Coussy, qui préside, expo- 

e Ir Lut de la réunion et déclo re que le 
groupe organisateur est fier de remplir 
U11e noble mission. Il regrette, enfm, quo 
l'auditoire soit si peu nombreux. 

z,ERRJSS.-lGUET 

Le calllt~l'ade 1'enissu.gt1et prend eusuile 
b purole et déptore, ù soi I tour, le peu 
deinpressement du public fL cette uiauites 
tatlun de solidarité. Mais il ne faut pas se 
<lée"nrager car, pour Sacco et Vanzetti, 
au début de J" ag-ilalicm en leur fa, eur, il 
n'y avait guère plus deu.tho'usiasuie. 
Pc'trissuguet rappelle quil y a trois an 

ces deux syndicalistes ont été Iùchcurent 
a ssass iués par les heurreaux auiérlcaius. 
Puis H établit 1111e comparuison entre les 
deux affaires et déclare que pour J 'ons et 
Irlanco la cauipagne ne fait que cornmcn- 

·~n-. Xolre cuuiarude .remet eu mémoire 
toutes les horreurs inhérentes ù. la die 
tature de Primo de Rivera cl la lutte 
u c hn ruce mené> contre les ruilitauts svn 
dicalrstes espagnols par los policiers Ié 
gam .. <le ce ré~iurn infect. 
Pou r Je cas de Pous, qui nous occupe en 

cc motarnt, <.:e s~ ndir-a liste est accusé. sans 
1rnr1111e prP.u,1•, de pillag,, ù 111.'liH urinée 
nlurs qu'il 11·n, e11 aucun Iuçon, parficipé 
ù lntteutn.t. 
e1anc11 est uussi accusé davo ir tiré sur 

1111 ihouchard, un ex-avocu t, clr,ioncinteur 
de ani re camarade. Et Pcrrissuguet fait 
Je procès <le cet avocat, n ncicu copain de 
nos amis espagnols. H était impossible que 
Blanco fut parmi Ies agresseurs sur les 
Iieux de Iattcutat J.10111: la simple raison 
qu'il sr trouvait chez lui. Perüssaguet 
do11tte lecture de 11011111reux documents 
(•tahlissru t. l'innocence do Po11s et de 
Bluucn eh soullgue - chose qui n'est pas 
rare - les contradictions des policiers. 
Notre cuniarade donne con uaisaarlce, 

aux applaud isseiuerus de I'a.udttoire, du 
dernier uppel de l'avocat de Blanco, appel 
éuionv ant dernaudant au peuple Irançai 
de faire justice. 
Perrissaguet fait ensuite Llustorique des 

péripéties et des entraves dans lesquelles 
se déhartircnt en vain, nos deux camara 
des svn rlicalistes i-évnlutionnui res, tra 
qués et emprisouués pour délit politique, 
et non pour délit de druit commun. 
Evadés du bagne (]e Figue.ras (Espagne), 

Pons et Blanco entrèrent en France et fu-. 
relit arrêtés - chose stupéfiante - com 
me Y2.gah1111ds. Ce qui caraciôrlse cette 
ignomfnie, c'est que nos camarades espa 
gnols étaient possesseurs dune somme de 
-i.000 fta1tcs, mourant de souscripttons re 
cueillis par les amis de Barcelone. Ce sera 
d011c uh devoir uupérreux pour tous les 
trnvatilcurs dr Fruuce de protester j,,ctr 
ti,uR les moyens en leur yr>Uvoi r von r e111- 
pêcher l'extradition de Pons et <Je nhrnco. 
f'e!Tlssaguet, en tarmlna nt, demande 11e 

faire cnn naître dans les usines et les ale- 

Iiers le iort mulheureux de Poils et de 
Hlauco car, dit-il, nous avons besoin <lu 
.onrnurs do ruus les ouvriers de man iè 
re ù ce qu'ils SP joig11eut ù nous pour sau 
ver deux linn-, synuicaljst es, deux hnru 
mes de cœur. 

A. JiJ.\SBATlN 

En débutuu t, le cama rade A. Mushutin 
rappelle que le grnupc des Amis du Corn 
hai S'yn(licalistc est un groupe déducation 
ouvrière. Si nous avons rompu aujour 
dhui, dit-il, ù eett.c tradition, c'est que 
nous esti111011s que lextrn di tion de Pons 
et de Blanco serait un cti me et que, par 
llllC propagundo intense, nous devons tout 
tenter p.iur I'eiupècher. 

Si nous ne rénsslssons pas à dresser, 
n face du gouvernernent Turdieu une 

force homogène et résolue, ce crime s'ac 
complira. Tons les ouvrrers doivent donc 
'opposer ù cette extradition, nous faisons 

confiance et nous comptons sur eux pour 
les prochaines batailles. 

Puis, dans un éloquent autant que subs 
tantiel exposé sur la situation écouomi 
que et politique de l'Espagne, A. Mas 
batin rappelle l'activité Incessante d11 
mouvement ouvrier espagnol, I'avèneruent 
dr la. dictature de Primo de Rivera, les 
attentats innombrables commis par les 
policiers sur les principuux-militauts d'Es 
pagne, J'orgnnisa tton méthodique et effec 
the des révolutlonnalres de manière que 
ceux-ci soient toujours en état de légiti 
me défense. 

A. Masha tin fait ensuite le récit de I'at 
tePiat commis en Espagne par cinq indi 
vidun lités et pour lequel le gouvernement 
espagnol a trnpliqué.çcornrne auteurs res 
pensa hles, Pons et Blanco, quoique rien de 
précis, et la moindre preuve n'ait été re 
lovèe contre eux. Cela n'empêche qu'Ils 
011t été condamnés h )u déportation per 
pétuelle. 

Enfln .\. Masbatln trace w1 tableau 
épouvantable des tortures pratiquées drms 
1cs prisons espagnores et infligées cdieu 
sentent aux malheureux prisonniers pour 
obtenir deux des aveux. Ce sont ces s11p 
plices qu'un! subis Pons et Blanco avant 
leur évasiou. Ils sont maintenant à Mont 
peJJier sons le coup de l'extradition et sur 
le point de revenir en Espagne. 
Tardi eu, sans aucun doute, veut rendre 

service au successeur de Primo de Rivera. 
Il y réussira si la classe ouvrière de ce 
pays - et nous Be vouJons pas lui faire 
iujure de le croire - ne sait vigoureuse 
ment y mettre entrave. 

Que de partout retentissent des protesta 
tions véhémentes : des usines, des bureaux, 
des ateliers, des champs. Il. est indispen 
sable qu'une action féconde, /virile, soit or 
g:rnisée pour le maintien en France de 
Pons et de Blanco. 
Eperons que nos appels seront enten 

dus : pour réparer une injustice, pour le 
(lrnit d'asile, contre l'extradition, tous de 
hout ! 
Les· exposés de nos deux camarades 01,t 

été, ù maintes reprises, chaleureusement 
applaudis. 

UNE LETTRE DBS CONFEDERES 

Avant de lever la séance, le président 
donne lecture rl'une lettre de l'U. D. des 
syndicats confédérés informant que, en 
lhisou d'engagements antérieurs, .les mili 
tants de C{ltte orgnnlaauon ne peuvent être 
présents à, la réunlon. 
Ils affu-nrcnt être entièreurent d'accord 

avec les o rgarrisatcu rs clans leur protes 
tation nécessnirc, car il ne peut être ques 
tion, daus cette occasion, de tendances ou 
(l'ûplni012s div~rs~s. 

PETITE CORRESPONDANCE 
AUX CAMARADES DE BORDEAUX. - 

Le Comité de Rédaction de la II Voix Liber• 
taire "· considère comme irrévocablement cto 
se, dans !es cotonnes du journal, la polémi· 
que Fermis•Bourrousse. 

i::::::::: t: :::::::: :::::::: :::::::::: :::: :::: :: :: :::: :: :: 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT bE SUITE,· ABONNE 
TOI A « LA VOIX LIBERTAIRÉ 11. 

La revue1 anarchiste 
Le numéro de la REVUE ANARCH ISTÉ 

pour le inois de jui!let·aOOhseptembre, parai· 
tra vers le t.ï septembrê. 

Nu.méro très 'mportant, d'environ 150 pages, 
oontenaüt de nombreuses et intéressantes étu 
des et chroniques, de.s poèmes et plusieurs des· 
sins, il sera laissé au prix de 5 francs. 

Lè tirage étant li1füt.é ori peut adresser dès 
malrttënant les ccmmannes et les to11ds (F. 
Fortin, no, rue Saint-Maur, c. c. 378-20, 
Paris). 

Propos de viande chère 

cumsme de mercanus 
11 fut un temps où ceux qui se plai 

gnaient de la vie chère, étaient les syndi 
cuts ouvriers, ou. les ouvriers tout court. 
Mieux, 1Hè111e, ils cornbattalent à outrance 
pour des conditious de vie mellleurcs. 
Aujuurtl'hui, il n'en est plus ainsi ; les 

orgnnisuteurs, les comp.lices directs on in 
directs du mnrasrnc économique dû au ca 
pitalisme, se posent ~u martyrs et hurlent 
il la vie chère. 1 

Un cunuru intitulé le lléveil de lu Bou 
chel"ie [rançaisu, déclare : 

« \_!ue I'Iiomrue 11c duit pas avoir le seul 
" souci de gagner sou pain quotidien; il 

,. n duit encore, lorsqu'il se suf1lt ù. lui 
" même, travailler ù. I'aruéliorutlou du 
" sort d'autrui. " 

Ou ne peut pas être plus hypocrite. Car, 
enfin, un commerçant, même boucher éta 
lier, lorsqu'il prend commerce c'est pour 
gagner de l'argent, Leaucoup d'argent. 
Qu'il le veuille ou lion, c'est un voleur pa 
teuté, soutenu par la loi, par les nies, les 
juges et aussi le gouvernement. 
Je 111_0 souviens d'une grève dans l'in 

dustrie étaltère où, pour justifier et avec 
le seul souci de gayner beur pain quoti 
d:ien, ces houunes, ou plutôt ces mercan 
tis, n'hésitèrent pas à jeter à la rue les 
apprentis qu'ils avaient à charge de nour 
rir et de coucher. Tout cela parce que ces 
gamins réclamaient un peu plus de inieux 
être. Inutile de vous dire que là encore la 
lo urbe pol lcière aida Jes patrons étaliers 
eu traînant au poste, pour vagabondage, 
les mioches qui ne savaient où aller cou 
cher. 
Da11s ce souci du pain quotidien, il y a 

aussi la chouette bagnole qui véhicule leur 
carcasse, les ü1 terminables parties de po 
ker, etc., etc., qui renchérissent sérieuse 
men t les frais généraux et la livre de 
viande. 
Erdin lorsque ces braves mercantis se 

,,11ffise11t ù eusr uiénies el pensent ù l'wné 
rotio.i du sort cl'a·ulrui, c'est-à-dtre qu'ils 
ont entassé pas mal de liasses et d'ac 
tions lJLLi leur donnent. de honues rentes, 
produit de la. sueur et du sang d'une clas 
se ouvrière inoutounière, ils jugent et 
pensent que la vie est belle et que le corn 
iuercc est une noble chus ! - M. LANG1.01s. 
; : : : :: : : :: ::: : :: :: :: : ::::: :::::: :: : : :: : ::: :::: :: :: : : :: : : .. ~ 
Sousclf'iptâon permanente 

Puscal Aguila r (Bordeaux), 10 fr. ; un 
a mi du journal (Limoges), 500 fr.; Miguel 
(Limoges), 5 Ir.; Perrtssag uet (Limoges), 
G fr. - Total : 520 fr. 
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t'EDCUCIOPédie Anarchiste 
Par des chiffres précis, j'ai mis les ca 

marades au courant de l'effort accompli 
jnsqu'à ce jour. 
Je me souviens que, lo1·sque, H y àura 

bjentôt <.:inq aus, j'ai fait connaître ma 
détermination de publier l'Encyclovédie 
A 11archüle et l'a.111plcur que je èomptais 
lui donner, la plupart cles compagnons 
n'ont pas cru à la 1·éussite de ce projet. 
Ceux-là surtout qu( étaient 1:enseignés sur 
les dépenses énormes qu'entraînerait la 
mise en pratique dudit p1'ojet. ont consi 
dét"é comme à peu près impossible qu'une 
renvre de cette envergure pùt êi1:c pous 
sée jusqu' iL son tel'.rne. 

Jls dis:=iient alors : << Encore une de ces 
« mil'ifiCJ.ues entreprises conçues pal' l'en 
« tl1uusütsrne et l'optimisme, muis qul se 
« lirisera. conlre les obstacles ! " 

Aujourd'hui, les plus pessimistes ont Je 
ferme espoir que l'ouvrage sera acl1evé et 
les autres en ont la certitude. 
Tout autorise cette con.fiance. Si je resLe 

cncnre deux,. ans aussi valide que je le 
suis, je puis réponüi1e de ce résultai; et si, 
rl'ici JiL, mes forces rne tralrissa.icnt, si je 
disparaissais, des a,uis, capables de me 
remplacer, sont prêts ù. se consacrer ù 
l"achèveroent de l'ouvrnge en cours et :'l. 
l'assnrer. 

Dès lors, plus de crainte qu'on 11e s'ar 
n?!c en chemin. 
bans ces conditions, je n'hésite pas à 

adresser h tous un appel pressant. 

-·-Accuxqui ne se sont pas encm·e abon 
n6s à l'E. A. parce qu'ils i'edôtltaient que 
celte œuvre monumentale n'allât pas jus 
qu'à sou Lerme, je den,ande de chasser de 
lfu r esprit toute appré!Jensi.on de ce gen 
re. Ils peuvent, en toute sécurité, sous 
èl"irc un abonnement. 

A nos abonnés qui, peut-être potU· la 
111ê111e l·ajson, - ltésitaien t à recueillir. des 
abonnements dans leur entourage, je de-. 
mande de faire tout l'el'fort dont ils sont 
capables pour no1.1s procure'r des abonnés 
11.ouvcaux. 
Lol"Sque, il y a deux ans et clcrnl, j'ai 

été tenassé par la maladie et immobilisé 
par les deux graves opérations que j'ai du 
subir, il s'est produit clans la publication 
de l'E. A. uu temps d'arrêt fort préjudi 
ciable. D_epuis, tout e&t rent,r6 clans l'or 
dre. Nos collaborateurs sont plus nnn1- 
brnux que jamais et, ayant, eux aussi, u1te 
confiance entière dans l'avenir de l'E. A., 
ils redoublent d'activité. 
L'E. A. n'est pas mie entreprise commer 

ciale; ceux qui lui donnent. leur concours 
le font de la façon la plus désintéressée. 
C'est un monument qui fixèra une épo 
que de la pensée - humaine se dirigeant 
Ye!'.-s l'al't)"auchissement physique, intel- 
lectuel et mmalc de l'Hurnànité. 
Tous les militants ont intél"êt ù. possé 

der l'E. A. Il y trouvernnt' de fortes étu 
des : profond~s. fouiilées, substantielles, 
docnmentées, sur la plupa.i't des problè 
mes qui intéressent les hommes de cc 
temps qui ont lia 1i1ission cle les résoudre 
ou, pour le molns,' d'en cherclter et d'en 
préparer'la solution. 

Sébastien FAuni;;. 
! 

Clièque postal : Paris 733-!Jl. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

C. G. T. S. R. 

Une bonne nouvellè 
Le Livre « Les Syncl;icat.~ 'Juvriers et la 

lléi,o/1itihn Sociale ", varallrn 

le 1°'r octoù"l"c tJrOchai1l 

Le ryl.lm1e des souscriptious s'utaut cou 
sidéral.Jlement accentué, et notJ.·~ impri 
meur, notr-e al11i Ca.rio, nous consentant 
des concli t ions pa rliculiè rem en t fa ,,ora 
bl es, nous ll.vons décidé d'avancer cle 1ll'lt· 
siwrs nwis, la po.rntion clu livre de notre 
camarade Pien•e Besnard. 
Nous avons tlouc la grande joie d'an 

noncer aux souscripteurs que l'ouvruge 
sera ti1·é dans Je couraul de :,·ep'lembrc 
zn·oc)w,in. 
Tous ceux qui ont bieu voulu nous ai 

der et tous ceux qui le désirent encore, 1·e 
cevrnnt donc le volume dans la premièrè 
qwi,rizainè · tl' octobre. 
Jusqu'au 12 sevtembre, les mililants et 

les organisations ti"euvent continuer à 
souscrire aux anciennes conditions : 
12 francs à la V'ie'i.tle Fédé'l·al'i'Jn du Bl1li· 
rnent, 3$, 1·ue de la Grange·aux-Belles, 
Paris (10°) ; 13 francs {.ra1ico, nour ' la 
France el 14 fr. 50 pdu-1" 'Etranger. Adres 
ser les fond.~ à E. Ju.Ttel fil.!!, 2 bis, imvasse. 
Marcès, Paris (11°). C. C. Postaux, Paris 
14-41-43. . 
Passé cette dale, les prix nouveaux 

majorés comme nous 'l'avons annonc;é 
dans notte circulaire de lancemént seront 
les suivallts : 15 francs à la Vieille Fédé 
ration. du, Bcîli1neni ; Hi fr. franèo r,ou,r la 
France et 17 fr. 50 1Jonr l'Etrangcr. 
Nous répétoils que les volumes souscl"its 

seront numérotés, portei'out le nom du 
sbuscripteur et 111e11tion de l'aide appot 
iéc. 
ll est de l'intérêt cl-es camarades et cl.es 

organisatious qui cl~sitent profiter des an 
ciennes conditions de sonsc1·ite au plus 
tôt. 

Qne les uns et les auti'es se hâtent.. La 
liste des sohscripteurs ser'a close le 15 
SEPTEMBRE, DERNIER DELAI. 
La C. A. remercie tous ceux qui lui ont, 

perntis dé mener à bien, en moins de trois 
'tnois, une tâche de cette impottance. Elle 
Iour 1·éscwe, pom• bientôt, d'autres sur- 
prises ag-rén.hles. ' 
Encore une fois, merci a tous. 

Pour ia C. A. de la C. G. T. S. R., 
Le secrétaire général : 

E. JUHEL. 
P, S. - Prtèrc p.11x camarades qui·ont 

i:ecueilli clajo. des souscriptions, d'en faire 
parvenir 1a liste et Je montant au plus tôt. 



Loque se publica 
,, LA RESISTA B!..ANCA ,. 

continuando suobra cultural y de educatton 
apuesto a la venta « Fuerza lmaterla » (Es· 
tudros populares de historia i filosofia natu 
ral). 

De t.uts Buchner, 280 paginas. Precio, 2.25. 
" LASIN VENTURA », de Federico Urales, 

;;2 paginas : 0, 15. 
Todo honbre estudioso debede lerer estas 

interesantes, obras pedidos, a 
« LA REBISTA BLANCA n 

Calle Guinardo ;J7 
Barcelona ( Espana). 

Une manœuvre .............. 
)l;~lgré la houuo volonté des uns e~- des a li 

tre-; pour l'Unité des forces ouvrroros dos 
dockers et des marins, je no fus nullement 
surpris dapprcndre que des hommes, qui jouè 
rent un grand rôte dans le mouvement des 
dockers de ces demières années, voulaien~, 
faire en dernière heure, le roup du père Fran 
cois it la proposition d'unité faite pur diffé 
rents cnmarades. li est d'autant plus regret 
tnhle que oes personuulités ont appartenu aux 
différentes centrales. Ils en prendront toutes 
lu responsabilité devant les travailleurs doc 
ken; et ruurins, car il est iuadmissible de voir 
des vieux miÙtmits essayer, par tous les 
movons, <le briser tout ce que d'antres Yeu 
lent, non pas pour obtenir une sinécure quel 
couque clans telle ou telle organisation on fé 
dération, muis dans un esprit de loyauté et 
di, Iraur-he collnhora tion dCI tous ponr I'œuvre 
11 enbreprendre. 

Peu im1>orte à certains que le syndicalisme 
pérlsse pourvu qu'ils s'assurent leur extsten 
ce aux dépens des 'Syndi.qués, 

Attention }festtiours, vous jouez avec lu feu. 
:-.e voulant, pai< que mes camarades puissent 

croire 1111 seul instant que je jette des insinua 
tions malhonnêtes i1 leur (,gurd sous prétexte 
que je ne suis pas inféodé t1. leur idéologie et 
que, d'autre part, appartenant à. 11110 contrnlo 
(C. O. 1'. 8. R.), qui, au Congrès do Lvon 
1!12fi, a tout fait pour rallier les forces ouvriè 
res do notre par~. ic pose à. <'<'ux qui assivtè 
reub 11 la réunion du 9 août 19:m, <fans un café 
près de la gare do I'Est, quelques questions, 
dont j'espère qu'ils se feront une courtoisie de 
rno répondre i1 seule fin qu'ils puissent éclai 
rer .1m~ Jan terne. 

Oui on 110n, les militants que je cite se sont 
ils réunis ;1 l:1 date citée plus haut, à savoir : 
Vignaud, Gaby Laval, <le la C. G. T., Far 
gues fils, Olivier, un délégué de )fa rseille (C. 
G. T.U.) ? 

1" E~t-iJ exact que le citoyen Vigneaud ro 
fuserait que les autonomes assistassent au 
Congrès dit « d'Uuité ,. 0 

2• Est-il exact, que le citoyen Olivier, de 
Dunkerque, a déclaré devant les cinq qu'il d{, 
-upprouvait l'article de 1Vyn.1ieni:: paru duus 
l'organe de la Bataille des Marins, n• 10 ? 

:3• Est-il exact, que le citoven Fnrgues fil.<;, 
fit la déclaration suivante au citoyen Laval, 
devant la sitnation faite aux traYailJcurs <ln 
port de Bordeaux « qu'Il était prêt h prendre 
la direction <lu syndicat et cela. pondant six 
mois 1, seule fin <le pouvoir mener une campa- 
1;11e énergique contre ses anciens cumpannons 
,]P, la C.:. G. T. U., eL qu'il se robireraif par 
la suit.o ??0 n 

Devant cette mnnœuvre. je pui« répondre :t 
Fargues quïl <loit ~e rappeler de• fa ~1·,·rn de 
Rordeafix et il aura beau fuire appel h }for 
quet " maire de Bordeaux » ou bien à son ami 
Lafuve « député de Bazas », que rien ne vicn 
dm changer les déolarat.ions des parias du 
port. 
4" .'.\Iai,; Ht où la discussion devint pins amu 

saute pour les dél~gu,~s, c'f'st lorsque celui de 
:\Jar.~•·ille ee réveilla, jeta lui aussi ii. son tour 
clans la Jureur d,1 1:1 haba ille 1,011 mot : « j'ai 
11110 petite hi~toir'é que j'ai /1 vous raconter au 
,;njct du rompromis que j'ai eu avec les négo 
eiauts en grains (50.000). » Bi·'T ... Ies délégués 
eurent frojd dans le dos et si cette histoire, 
1:onrrne je pense, est véridique , je demande 
11u:-.: lecteurs (le ne pas la prendre pour 1111e 
hii;toirc Iriars<'illai~e. 
)lais, toi, Laval, <·rois-tu que les syndiqués 

bnrdela is te payent Je voyage de Bordeaux à 
Paris, pour t'6mLan1u<'.J· san« ordre de ton svn 
dicat dam; (·ette galère qui fait eau de tontes 
parts ? Crois-tu qu'ils n'anraieut pas droit à 
<·f! <~ue tn rendes des r-ornptes ,m· cette entre 
vue myswrieuse; mais de grftce ... si tu <lois 
avoir une myopie ait sixième degr«;, pourquoi 
"" vas-tu pns voir Je professeur Bonnefon qui, 
Ï !'n 1-,nis sûr, aprh son inœrvc11';ion ehirurgi- 

cale. te donnera une vision plus nette et plus 
précise; et que Je jour qui approche pour ton 
prochain t1,:pnrt. les dockers Bnrdolaix pour 
ront te remettre, eu cas que tu sois plong6 
1h11, les ténèbres, lu lanterne de Diogène qui, 
j'en sui» s ûr, empêchcrn ln. manœuvrs d'Rn 
glcr, Bour et conxm-t». - i\1.-J. Ferrais, de 
l'Union Locale de Bordea ux. 

L' " EN DEHORS ,, 

Le n' 188-J.89 de l' " En-Dehors » est pruu. 
.\,1 <ouuua ire : Le, chuîuos de la réforme (G. 
Ht~·r-:-i'.hair). - Héalit<>s, vétités (G. do Luca 
zo-Dubhiers) , - La mode (J,. Barhedette). - 
Ccntribution ,1 lhistoire des milieux de vio 
en c•om111nn, période Iouriéiivto (suite). - T,:t 
Philo-ophio clu :K11. - La résolution sexuelle 
(1)'· Juan Luzurte). - Réflex ioux 1,m lo Nu tu 
ri- me et ses déri,·{>~ . .111 (Txigre«). - L'éter 
nel problèuie (fin) (E. Armand). - Points de 
repère (K Armand). - George Sand ou ln. 
Fennuc atnoureuse (Fodeiica )Co11tse11~·). 
Brider le mercanti ! 11 suivre (P. Madel) . 
Les EmigrnntR (J"oi,;t; D. Oo111e7. Rojns). 
Envoi d'un exemplaire contre O fr. iiO ,1 E. 

Aunund, 2:t, cité Suint-Joseph, Orléans. 

:r. :r. :r. :r. :r. :r. :r.. :r. :r. :r. :r. :r. :r. :r. / 
~ POUR L'ENTRAIDE ~I 

J: -- :t 
J.! Dans l'âpreté de la lutte contre l'au- !J 
r. rtté sous toutes ses formes que mè- ;J J: nent tous les militants révotuttcnnal- :1 
l! res, il en est qui, malheureusement, !J 
r. tombent victimes et sont incarcérés ;J H un temps plus ou moins long. :1 
!I Il faut dom: songer à les soutenir !J J: eux et leurs familles, ;i 
: Sans tarder envoyez votre obole _à :f fi: Charbonneau L. Chèque postal 653-8 r. ~ 
l! Paris, 22, rue des Roses, 18° arr., ou les ;i r. ~ fi: remettre au bureau du S. u. B. ;i 

ê LA COURNEUVE ~ 
:.&.: :.a! :.a.: :.a.: :J.: :...: :.a:. :.a.: :.a.: :.&.: :.&.: :J.: :.a: :.a.: 

la VIe léDIOlle 
PARIS 

Lr• dc:partc1m•11t de ln Beine qui, pour diln 
pider les dr-nlers puhlir-s, s'v entend, autant 
que son chef de file l'Etat, n'a trouvé rien de 
mieux quo d'acheter, pour lu coquette som 
me de 11. millions - ce qui en avait coûté 
tl'ois - 1L une société cl'entraincment pour les 
courses de lévriers, l'ancien champ de cour 
se de La Oourneuva qui, heureusement pour 
1~ bourse des poires, n'a jamais fonctionné. 

Désormais, ·ce terrain s'appellera. " parc 
des sports », c'est-à-dire qn'on y entraînera 
lu jeunesse h I'obéissnnce passive, à la disci 
pline et h l'orgueil. 
Les muscles seront glorifiés au détriment 

du cerveau. Ne Faut-il pas, <l'ailleurs, de bons 
citoyens pour payer l'impôt et faire la guerre ? 

JI est pénible de constater encore que ll 
millions seront dilapidés au détrlment et pour 
lassorvissemcnt du populo. Mais, tout cel.r, 
n'est-ce pas le fruit du suff'ragè universel. la 
pins formidable mystification qui puisse exii,; 
ter ? Les Mus et compnrses auraient, somme 
toute, bien tort cle se gêner. - i\L L.1Nor.ors. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA CIOTAT 

Pourquoi ! - Nous nous étions toujours do 
mandé pourquoi :M. Bouisson, le président do 
la Chambre réactionnaire, Jorn de la mort <le 
son fils, uvait toléré :1 sou enterrement toux 
les prètrex, P11rp,;, ek ... de iU:uscillc et peut 
f'tre <le la rl;gi.011. 

fous nous <:~ions toujours demandé pour 
quoi sou gnuHl ami, feu Mouton, dont la mu 
nicipalité Bouisson va inaugurer Jo monumeub 
J,, 7 scptemhre, allait assister uu " cercle ca 
tholique » aux représeutabions de la. " Pas 
sion 1 » 
Nous nous c!tions toujours demandé pourquoi 

111 .. Bouissun, quoique malade, était all(, assis 
ter 11 la messe à Notre-Dame, lors do l'enter 
rement d n maréchn l Foch ! 

;o'us nous 6tions toujours demandé pour 
quoi ::\f. Boui-sson s'était déhnrrnssé de M. Ré 
g116, - quoique l'église n',1it rien ~t r-ruindre 
do ce Monsieur - pour Je rcmpl.u-or par le 
dor-teur Bouissou ! 

î\"011s nom, étions deina ndé bien d'autres 
«lroscs aussi ! 111:a is nom; croyions avoir trou 
vé le mot do l'énigme en Jii;a,11t la petite hro 
r-liure de M. Pivert, Ios « Du.vidéos », dans 
laquelle il r-itc 1111 urt.icle de Henri Morel, 
pnru dans la c, Revue de Paris », le )5 n.vril 
1.9:30. On. n1'exru,;era de Je citer en entier, 
mais il vauf le jus : 

cc Subtil, tout en nuance, le cardinal Gns 
parri savait, l'art de 110 pas s'engager li la. lé 
gi>re. Mai«, quand il avait promis il tenait 
touiours. Voici un fait qui e11 fournit la preu 
ve, ignoré de tous, et dont los cons{>qnencos 
ont été considérables pour la France. LeR uns 
diront que cos conséqnenres furent 110fastf's. 

d'autres qu'elles f'ureut heureuses. Gramma• 
tici certant, l'histoire jugera. 

c, Deux candidats sont eu préscur-u, en 
Franco, pour la présidence de b Hépufi.iliquo : 
Clc111l•ncc:111, et Deschanel. Lié fa, #f.:e dernier 
par une étroite aurifié, je pa rs sur :m deman 
de' i1 Rome, il s'agit d'uhtcnir <l11 Vatican. 
dans le plus grand secret, que les cn thol'iques 
français ne votent pns pour Oleruencoau. J'e 
vois Je «ardina l. Je lui exposa la sltuat.ion. Je 
lui di~ les ritÏS011s qui 1110 semblent militer en 
faveur do ht cand idu.ture Doschanel. Mais le 
succès de celui-ri dépend du vote des catholi 
ques : si les voix vou t ;1, Clemenceau, 011 si 
elles l'ont divisées, Deschn nel sera battu Or, 
lïnt,;rèt des eubholiques, en France, c'est que 
Dcsr-hunel soit élu. Avec lui, l'Etat n'ignorera 
p lu s systématiquement l'église : Le Président 
de ln République h Bordeaux, osera en trer 
dans une e,1théclrnlc et n•ec•voir 11 ln Préfe« 
turc les hommnges du Plcrgl;. Le <·anliual. ur'é 
coute. réfléchie. Il doit consultor le pape. 11 
r<'eonnaî.t qu'il est indisponsnhle que rien cln 
projot ne trnnspire. Or, je suis nhligl; de quit 
ter Rome le soir même pour rentrer à. Pu ris. 
l\ous convenons alors d'un télégramme oi1 il 
srrn question ~le ht s:inté d'11n parent : si ce 
t1;J6grammo m'est ,1dre~sé rla.11~ deux jours, 
<·'est qufl le néccssairo aurait ,;u, fait. De fait, 
je reçu ce télégrammo da11R lo style et le délai 
convenus. Le Vntic11n avait envoy<' 1t un tie1·s 
1L Paris, ses directives, et les parlementaires 
cntholtqncs en furent informés. Malgl'E• de vi 
ves pressions le Sa.int-Siège ne modifia pns 
J)ltl' ln. suite sa ligne de conduite. Les catho 
liques votèrent en hloc pour Desrlurnel qui fut 
,§ln. Si Je Vi1tican ne l'avait pas sontenu, les 
affaire~ frn1waises eussent tourn<' clifférern 
rneut » 
li ;,n, sans dire que dopuis de lo11gue:. a11- 

mics, 1\1. Bouisson travaille pour la presiclen 
cr de la République et c'est le pourquoi cle ses 
Jecointances avec l'Eglise. Vo:vons-nous juste? 
)931 nous le dirn.. - S10·'l'.\DF.N. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

BORDEAUX 
Marc Frétiller est mort. - C'est avec pei11e 

qne nous rivons appris it l'Union J,orale, par le 
camarnclo Do1.ninique, la mort survenue le 26 
~lc;cemhre 1029, h Mimizan, de ]\fore Frétil 
ler, ex-secrétaire clu s~rndicat unique clu Bâ.ti- 
111cnt <le la Gironde. 

_\. sa famille, n sa compagne, nons n.dres 
i:;ons en cette cloulourense c·irconstance, l'ex 
))1:ession de nos sincères coudoloa11ces. 
Pour l'Union Locale et pnr ordre : 

M.-J. FERMTS . 

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

AMIENS 
SUR LES ASSURANCES SOCIALES 

,, Germinal n cle la semaine dernière pubLie 
e11 1.tn article de fond, l'opinion de Treguer, 
ch syndicat cles dockers brcstois, snr les assn 
r11nces sociales. Son opinion est nettement fa 
vorable 11 ln. loi et c'est sans cloute, celle de 
t, rédaction clu journal. 

] l s'élève contre ceux qui appellent cette 
loi, une loi de vol, de mystification, d'escro 
querie, mieux, .il avoue ne pas comprendre la 
lnLte menée rontre elle p:tr la classe ouvrière 
d6sabnsée et ayant pris nettement positimt 
pour lu. loi, il t1. fait comprendre aux clookers 
hrestois qu'ils devaient l'accepter. 

Q~els sont clone les arguments servis par 
'l'réguet·, pour justifier $On attitude ? Il uous 
dit d'abord qn'an lendemain de ln. guerre, 
alors que le ciel de l'Europe était auréolé vers 
l'Èst, pm· l'aurore de la Révolution Russe, 
fa R6volution allemande et le l1ouillo11nomc11t 
rfvolutionnairc qui remuait le monde capita 
liHto, la Chambre, influe11céc aussi par l'a( 
flue11ce ouvriiwe au seill dos synclicaLF;, avait 
v()téo la lui do 8 heures, r{>claméo en vain d<' 
puis :m am; et la ·c. G. T. clavant cc résultat 
avait nJnorcu la que~tion clos assuranr·es so 
ci:des. 
C'c&t toujours, <lu rcsLe, devant la, pcnr do 

l'expTopriation que la botlrgeoisiCI, Jacl10 
quelques os a.u Prolétariat menaçant et cetto 
attitude est logique et facile à comyrendrc. 
'l'outes los lois sociales ont été vntées et ap 
pliquées sous l'influence cle l'aetiou dévelop 
pée pa1· la, classe ouvrière. 
Toute l'histoire nous enseigne que toute li 

berté ou hien-être, ne fut 1t1Tachéo aux classes 
possédantes et dirigeantes, qne par l'action 
directe des spoliés et clirigé1, de tonte époque. 
Pourquoi en semit-iJ autrement aujonnl'hui? 

Ltt Bo1L1·geoisio française ne donncm jamais 
q11e oe que les ouvriers sanront lui anacl1er 
par force. 
La C. G. T. organisation <le collttboration de 

classe, qui se flatte par la houc!te cle son se 
crétaire général, l'homme de l'Union sacréo 
pcnda,nt la guerre - ne l'oublions pas - de 
défendre l'intérêt général, en amorçant la 
question des A. 8., allait au devant des dé 
sirs clos gouvernements hourgeois qui se sont 
succ{>clés clcpui,s lfl. guerre, qui éfa,ient de cal 
mer l'irnpati,rnce des milieux d'avant-garde, 
Pll jetant un nouvel os :'1 ronge1· l1 ln. classe 011- 
v1·il11·0 

Trégucr nous dit qu'un 1,en~eur a décla.ro 
qu'il suffisait que l'on voit les généraux, les 
cnrés, et les parasites d'u11 oôté de ln. barri 
rude ponr savoir, de suite, de quèl côté se 
ranger. 
Eh bien ! tous ces parasites-lit., ne sont pas, 

quoiqu'il dise, contrn les assurnnces sooiales. 
l'ls ont peut-être eut 1',iir d'y être, mais en 
·réalité, ils s:1vent hien que les A. S. seront in 
tégralement payées par l'6tcrnel dupé : Je 
producteur, l'ouvrier et que leur régime sor 
tira plutôt c:msolid-é qu'ébranlé par l'applica 
tion de cette loi. 

Tous les patron.s, appliquent la loi, certa111s 
même, de leur plein gré 011 sous fa pression ou 
vrière, payent le versement ouv1·ier, certa,ins 
qu'ils sont de pouvoir se rattraper par ail 
lcur~. 
Je n'nt pas entendu <lire, que le patronat se 

refusait iL l'a.pplication de cette loi clo défense 
C'upitaliste, alors que je suis que des mil 
liers et des milliers d'ouvriers s'opposent au 
versement ouvrier ou ,réclament une augmcn 
tu tion de salaire. 

Tréguer nous dit aussi qu'alors qu'il est 
hon que les fo11ctionnaires et employés de 
l'Etat touchent une pension sur leurs vieux 
jours, il serait juste :tussi que les ouvriers de 
l'industrie privée et de l'agriculture en tou 
chent une également. 
l\fais nous sommes bien cl'a.ccorcl que tons 

les vieux travailleurs sa.ns distinction aient 
leurs vieux jours assurés qu'ils soient occupés 
:1 tels travaux on 1t tels autres, mais fü n'est 
p:1s la question. Voyons est-il-possible qu'en 
régime cnpitaliste, les ouvriers proclnctcurs 
de toute richesse ne paient pas intégrnlemcnt 
toutes les réformes dont ils sont les hénéfi 
ri11.i1·es où sont cehsés !',être. Quand l'Etat, 
verse ou le patron,, n'est-ce pas encore et tou 
jours sur le travail de l'ouvrier que le verse 
ment est opéré, sn,ns qu'il demande de lui 
même 11 foire un versement direct ? 

Qun.ntl l'on pense que c'est le ministère '.ra,r 
dieu qui 11, fait voter cette loi, on peut être n-s 
suré que les privilèges <le la bonrgeo.isie n'e1_1 
seront pas amoindris. Les cnpitiilistes de ce 
pays continueront comme par le passé 11 pré 
lever ln dîme du soigneur sur la production 
ouvrière. 

Tréguer s'indigne et s'étonno surtout que 
11ous qualifions cette loi d'escroquerie, mais 
plus loin, il reconnaît qne si c'était l'Etat 
~eul, ou le patron seul, qui ferait les A. S. ce 
serait soit pur des impôts, 1;oit sm· le sula.i 
rn que le travailleur paiernit et paiera. Mais 
est-il nécess:iire qu'il arcepte cette loi cle du 
pel'ie en réelamant lui-même 011 on acceptant 
hénévolement le versement ouvrier ? Mais 
1'réguer voit la loi sons l'angle collabnration 
niste tandis que nous nous la voyons telle 
qu'elle est. 
Loi cle 8 heures, loi sur !f!s accfrlents clu 

travail, etc., etc., tout autant cle lois qui lais 
sent intact le régim~ d'oppression de la clnsse 
ouvrière. Or, c'est cc régime qne nous voulons 
nbattre entièrement pour qu'il y a.it vérita 
hlement des assura.nces sociales véritables 
sous le régime de la société transformée. 

Oni? nous persistons h penser que cette loi, 
comme toutes les lois soi-disant socinles, est 
11110 loi de mystification, de vol et d'escroque 
rie, parce qu'elle est faite ponr duper fa classe 
ouvrière, 11 qui l'on continuera cle voler, Je 
produit de son travail, pour ne lui laisser que 
juste ce q_u'il lui faudra. pour vivre et se re 
produire. 

Gomment <les militm1ts ouvriers ont-ils 
oublié que le programme de revendications que 
la clusse ouvd~re a posé aux classes diri 
geantes est lti suppression complète de l'hom 
me par l'homme et tlc t011to autorité politi 
que. 

'.fout que ce but 110 sem pas atteint pleine 
ment et quo le communisme• Jjbertn.ire ne ser:.1 
pas réalisé, ln. lutte ho ponrrn être anêtPe. 
Les réformes font parLio do J'arsenn.J cle dc1- 
fonsc de fa classo lJourgooiso, qui ne les jette 
a,n prolutariu.t affamé. et menn.çnnt q11e pour ne 
pas être dépossédé par lui. 
Nous ne pouvons nons en servir que pom: 

montrer aux travailleurs qne toutes les réfor 
mes qn'on leur octroie ne cliangent rien tl lcnr 
situ:ition d'exploité et qu'elle les maintient, 
un peu plus, clans l'esclavage. 
Pour faire cesse1· la situation cl'escln.ve cle 

l'ouvrier il font qu'il brise les institutions de 
défense cle l'Etat bourgeois : police; armée, 
magistrature, Parlement. patronn,t. Cette ac 
tion s'appelle fa Révolution. Hors de la Ré 
volution il n':v a pas cle sn lut possible. 
L'unité de fa classe onvrière que '.l'regn01· 

nppelle ne ponrra être réalisée que sur ce ter 
ruin. No\1s ne pouvons que la souhait.er au 
plus tôt et de tout cœur. 

Louis RAorx. 
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