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L"expulsion de. Be 
et l'infainie policière 

So11s ce titre, le comité du droit d'asile 
putüic tians le Libertaire une étuâe lrè,s 
substantietle en faveur de ranarchiste 
proscrit Berne ai et en protestatioa à la 
mesure d'l'xpuision prise. contre .!·ui. 
Xous nous associons â, cette campagne 

en rr1n·oduisant quelques extraits tle ces 
dscumeiits : 

LE RECENT COUP DE FORCE 
.'\u rlé!Jut ùe cette étude. nous n1ppe)om: 

'JUC Berneri, expulsé de France depuis 
deux années, était venu à Paris muni 
c1·u11 sauf-conduit afln de faire opposition 
il. un jugement prononcé par défaut et le 
condamnant à six mois d'emprisennement. 
11 avait été laissé en liberté provisoire 
par le Parquet d!') la Seine et son procès 
devant avoir lieu le 15 octobre, il était en 
<lruit d'attendre- ici, en France, le jour de 
sa comparution devant Je Tribunal correc 
tionuel ; mais la police parisienne, qui ne 
sait l'len"refuser à l'ambassadeur d'Italie, 
expulsa brutalement notre camarade. 
C'est conu·e cc coup de force-là quaujour 
dhui nous protestons; et ce sont contre de 
parerlles mœurs policières que nous de 
mandons aux personnes de toutes opinions 
de protester à leur tour. 

BERNERI EN ITALIE 
(.)n'est donc Berner! ? 
Canulle Bernari est âgé de 33 ans. A 17 

ans, Il se jeta dans la lutte sociale en adhé 
rant à la Fédération socialiste de Reggio 
Enrilja. C'est sous l'influence de Prampo 
Iini, un leader du Parti socialiste, qui 
vient de mourir, que Berneri se débarras· 
su des préjugés qui envadnssai-nt Je mi 
lieu petit-bourgeois dans lequel i1 vivait 
avec ses parents - sa mère était profus 
seur à l'Ecole Normale et son père était 
1,féomètre. 1J était le seul étudi ant socia- 
1 iste de Reggio Emilia et il se disti ngua 
par SOl'J activité de propagandiste. On le 
oyai.t vendre les journaux à la sortie des 

, ouvi-iers des usines, on le trouvait ù. par 
ler h ceux qui devaient partir au service 
militaire. Il aida à la fondation de plu 
steurs unions socialistes parmi les pay 
sans, et il fut un des actifs collaborateurs 
des hebdomadatrss et quotidiens socialis 
tes. 
A 19 ans, il passa à I'anarchisu.e. 
L'A1 .. angnardia, organe de la jeunesse 

socialiste, regretta son départ, avec des pa 
roles de louange . 

Tl se met aussitôt en relatious avec les 
nulitunts libertaires tels que Luigi Fabhri, 
.:Xiolinari, Bertoni, 
A la déclaration de guerre, Berneri était 

encore étudiant. Il combattit les nattona 
listes et les interventionnistes répuhli 
cains et syndicalistes qui propagandaient 
l'll faveur dl' 1a guerre. On appelle sa 
classe, .il se résigne à partir, mais il s'oc 
eupe plus de faire de la propagande dans 
les casernes que de son service ; il parti 
cipe à des réunions en uniforme ; il con 
tim1e ù écrire dans les journaux anarchis- 

BERNER! EN EXIL: 

A la fin de 1D26, Berneri se trouve en 
France avec sa femme, ses deux fillettes 
(lJuit et six ans à l'époque) et sa mère. Il 
croit pouvoir rétablir son foyer détruit par· 
ln fascisme. 11 travaille comme manœu 
vre, conuue peintre, puis enfm fait des 
traductions et des recherches littéraires et 
Iustoriques clans les bibliothèques. Ainsi 
cc u'ess point lout à. fait la misère clans 
sa maison. 

:.\lais survint (en 1U28) le meurtre de 
l'espion fasciste Savorellt par Pavan, Pa 
v.m revendique l'en1ière responsabilité de 
t-011 acte ; ce qui n'empêche point la pres 
se italienne et la presse nationaliste Iran 
çaise de mêler Berneri à cette affaire. 
Celui-ci est absent de Paris à ce moment 
Ià, mais malgré le danger qu'il court il 
vient se mettre :\ la disposition de la jus 
tice parisienne. Son innocence est trop fla 
grante pour l'accuser, aussi on ne l'en 
tend qu'à titre de témoin. 

Cependant les journaux fascistes n'ayant 
pu compromettre Berneri dans le meur 
tre de Savorelli, il faut quand même per 
dre celui-ci, le faire expulser de France 
tout au moins. Le consul italien à Mar 
eille, Bazduzzi, est chargé, ù cet effet, 
d'uile sale besogne. . 
Enfin l'expulsion de Berneri était con 

sommée le 11 décembre 1928 « pour des 
faits qui n'ont pas été très sérieusement 

· établis »·, déclarait un communiqua de la 
les et il fréquenter les camarades non 1110- Ligue des Droits de l'Homme. 
Irilisés. De sa propagande parmi les rmli- Voilà donc Bcrueri en Belgique. Il y ren 
taues il en reste comme preuve I'adhésion contre Menapaoo qu'il connaissais depuis 
aux idées anarchistes u' un de ses oïû- 1D27 et avec lequel il s'était lié depuis, 
ciers et de nombreux soldats. Poussé de après I'avorr vu chez des antifascistes très 
devenir lui-même officier en raison de ses estimés. 
études, il s'y refuse et il part sur le front . Mais Meuapaos était un mouchard Ias- 
prët à se faire tuer plutôt que de tuer. " ciste. . . 
En Hil!) - avant d'être démobilisé - Le 20 decembre 1!)20 11 faisait arrêter 

iJ est déporté dans l'île cle Pianosa pour B~rnel'i à B~:uxeJles et 1.e 31 décembre, H 
n parr icipauon à des grèves. rlen~_nçatt . Cianca, ancien di recteur du 
Durant toutes ces vissicitudes il poursuit quotidien Iibéral de Rome Il Mondo, 'I'iar- 

tant bien que mal ses études. c!U.n.,ri1, anc1~n rédacteur- en chef du quo- 
Puis vint 10:20 et l'occupation des usines. üdien ~e Müan n Corriere della Sera et 

Berneri est de plus en plus actif, il colla- S~nlelh,. anc~en député italien --:- tous 
bore ù Unumiia Nooa et à presque tous les h ois a~t1fasc1stes - comme. complices de 
hebdomadaires anarchistes d'Italie et d'A- Berneri clans des actes terroristes comme : 
mérique. Il rédigeTu Florence un journal : l~ complot coutre la fam~e. raya.le ~e Bel 
ll Grido âeua Niuotta, qui eut une exis- grque et coutre Rocco, mrnistre italien. 
tence orageuse en raison de son attitude Ber neri est condamné à Brùxelles pour 
La.tailleuse contre le fascisme. faux passeport et port. d'arme prohibée ,\ 

Quand le fascisme fut maître de Floren- cinq mois d'empnsonnemeni. Calomnié 
ce, Bemeri était toujours présent lorsqu'il par les fascistes et par certains antifascis 
fallait tenter quelque ch?se. ~ou~· essayer tes, iJ ne pense pas à se tire!' d'affaires, il 
tle. sauver la situation. Ainsi Il s attira la prend toutes ses responsabilités afin que 
haine d~s fascistes. . . . les trois prisonnters de Paris, Cianca, 
Il devint professeur cle phl!osoplï1e en T'iarc hian] et Sardelli, soient libérés le 

novembre 1922 et tout de suite 11 entra plus tôt 'possible. 
dans l'enseignement. 1~ continue à écrire Berner! a fini sa peine et est mis en· Ji 
daus la presse a:oarcln_Ste cepepclant que herté au mois de mai. Mais queue liberté ! 
ces articles sont acceptes dans 1des revues ~ , . . .. · , 
telles que Con sciensa, Critüd Poliiica, Expulsé de la_~.elg1q~~' 11 e~t dmgé sur 
Riooiu zione Libérale de Pierre Gobetti. la H~ltande: Après a_von ~Lé repoussé une 
Cel ni-ci était un de ses amis, jeune corn- pre_inière f?1~ 11. parv'.~n~ a pass~1: .la ,fron 
me lui, mort en France en 1926. Berneri tière. Deux Jouis api es 11 est. arr~té a. Ro- 

. . . . , sendaal et amené p::i r la police lcb la gare .enseignai t dans phj sieun .. s villes. Il fut de- ou' 1·1 doit monter clans t ., · · · 1·. ·t 1
, • i · té t · t -1 d t - . " , un 1.ain cuec - pc..1:ce so1.;vcn '. persccu ouiours e 1 u pou!' Anvers. Malgr-é la preuve qu'il est 

quitter 1 enseignemant plu,tot que de sa- outré en •Belgiq1,Je en dehors ,lr. sa volonté 
lue~- ù la fusc1~rn.c et de prëtor serment au Berneri est :i.n'f>té ,1 Anvers est condamné 
l't'g,

1
11
1
e mwssoh!nen. . . à un mois do J>J'ÎSOH pour .inf;.aciion à. un 

. Enfin nerneri. subit en !tal1? fasciste anêié d'expulsion. Sn. peine expirée il est 
to~t cc que s~lnren~ les a~tifascIStcs con- concluit .'t ln, frrinliôrr du Luxembourg; H 
vaincus J_1:sc:r11 au Jour ou, ne p_oll;v::wt passe vingt jours ;\ Helvaux où il compte 
P!U~ tenu, foute . propa15a11d~ lm étant sut I'ohteutlon d'un permis llc séjour. 
d ,a!lleurs dfvenue_ unposs,ble,. 11 fut COl1· Déj,j il songe à faire venir auprès de lui 
ti amt de s expatrier cJa.ndestmement. toule sa petite famille pour goûter auprès 

d'elle un repos moral bien gagné, quand 
les gendarmr;s I'arrètent et l'obligent à 
quit ter le pays par la frontière française. 
Be rn ert dit qu'il est expulsé de France, il 
proteste, il Tésiste. 
On lui met les menottes, on lui crache 

dessus, on le frappe et les gendarmes 
luxembourgeois le Iaissent sur le territoi 
t'a ,français ; il est aussitôt cueilli par les 
pandores de chez nous. Pour tntraction à 
u11 a;:Têté d'expulsion il est traduit devant 
le triLunal de Briey qui, tout d!') même, 
u'ose le condamner. . 

Comme il a été, quelque temps aupara 
Yan t, condamné pal' contumace ù six mois 
rl'e111}1l'isonnernent clans l'affaire Cianca, 
un sa.ut-coudnit lui est accordé pour venir 
ii, Paris fai 1'e opposition à ce jugement et 
se d Men d re. 
On sait le reste. 
Berner: se 1rnuve en ce moment en Al 

lemagne où il n'est pas autorisé à demeu 
rer. Il a obtenu seulement un permis de 
séjour jusqu'au 1°r septembre. 

neri 

ABONNEMENTS 
6 mois 
. Il )) 
15 » 

GENS DE CŒUR 
ACCOUREZ AU SECOURS DE BERNER! 

1 

Mais est-ce que' cette vie désolante de 
toute une famille n'aura pas une fin ? 

Serons-nous assez pleutres pour laisser 
cette puanteur sociale qu'est la police in 
ternationale s'acharner plus longtemps 
SUT un des meilleurs défenseurs de la li 
berté, et martyriser par ·contre-coup tous 
les siens ? , 
D'ailleurs, où la police veut-elle acculer 

Berneri ? 
Et nous, attendrons-nous qu'il soit trop 

tard, .que l'irréparable soit accompli pour 
nous émouvoir vraiment ? 

Deux hommes ont été lâchement et lé 
galement assassinés voilà trois années en 
faveur desquels ce pays-ci s'est dressé 
d'un bel élan. Mais le capitalisme yankee 
était loin de nous et nous n'avons pu lui 
faire peur. .. 

Oh ! le cas n'est pas le même. Si triste 
que soit son sort, Bcrneri n'a pas souffert 
le martyre que les deux électrocutâs, de 
Boston endurèrent. Mais l'émotivité des 
gens de coeur d'alors a-t-elle besoin que 
la victime soit à l'agonie pour se mani 
fester ouvertement et surtout utilement ? 

Oui, utilement cette fois. Car les bour 
reaux sont .èn France et point nécessaire il 
ne serait d'enfler nos protestations pour 
que M. Chiappe lâche sa. proie. A condi 
tion que les protestations ne soient pas 
faites par les seuls anarchistes ; à condi 
tion que les organisations de gauche, la 
presse de gauche se joignent sérieusement 
à JIOUS. 
- Mais que réclamez-vous exactement ? 

(nous ont demandé des défenseurs éven 
tuels de Berneri). Dites-le nous afin quç 
nous agissions de concert. 
- Nous demanderons sûrement un jour 

que la mesure d'expulsion prise sans 
l'ombre d'une raison soit rapportée, 
Aujourd'jn: i nous demandons que le 

sauf-conduit qui :t élé :1,ccol'clé :'t Bernart 
pour se pl'ésr1ilrr devant les tribunaux de 
1,,. Seine et sy défendre ne soit pas a1111u 
·11\ tant que ces trihunaux ne l'at:1,ront pas 
j11gé défiuilirnmerrt. 
Et pour la police française, CJ:Ui avoue ù 

tout venant qu'elle ne vent pas en France 
dirn pareil agitateur, nous déclarons que 
Berneri sait très bien - après les péripé 
ties par lesquelles il est passé - qu'il faut 
être un Carol quelconque pour que ladite 
police îerms les yeux; qu'en conséquence! 
habitant la France, il ne fera rien qui 
suscite à notre pays des ennuis diploma 
tiques. 

LE COMITE DU DftOIT D'ASILE. 

t!:::::::::::::::::::i:::::::::::::::::w::::::::n::::u .. :: 
H POUR L'ENTRAIDE i .. .. :: ----- :: 
H Dans l'âpreté de la IU'tte contre l'au- :: 
:: rHé 'sous toute.s ses formes que mè- :i 
:: nent tous les militants révolutionnai- E 
:: re.s, il en est qui, malheureusement, :: 
:: tombent victimes et sont incarcérés :i 
:: un temps plus ou moins long. :: 
:: 11 faut donc songer à les ,ço11tenir :: 
:: eux et leurs familles.1 :i 
H Sans tarder envoyez votre obote à :: 
H Charbonneau L. Chètlue postal 653-87. :: 
:: Paris, 22, rue des Roses, 18° arr., ou les , :: 
:: remettrè au bureau du S. u. B. ! 
li LA COURNEUVE 5 .. = :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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•• •anarchie c.-pïtaliste •• 

ou allons-nous 
\pri"S avuir surumnté d<' nombreuse: 

diïücultês de tous ordres, k capitallsure 
u pu dunuer aux gens insufflsan1Jnei1t 
uverl is lïrnpre~!'-ioH quil avait, retrouvé 
:-011 ét.1t1ilihre <lélinitif. 

11 uen était absolument rien. El c'est 
sauletucnt maintenant, après toute une 

érie de crises secondaires. que la yraud<' 
crise apparait et évln te partout ù la fois. 
Loin davou vaincu Je péril qui. le me 

nncuit, il semble bien, an contraire, que 
1-e cn.pi\alisme l'a ,Lg~rnvé. Et, malgré 
que Féhtt-wajor hancatre ait pris en 
mains la direetion ùe la lutte, malgré l:i 
co11ce11tration ïormidanle des moyens de 
protluchon, cl'exploitation et de crédit, 
malgré lo. « re.tjonalisalion " elle-même, 
il est tout ù tait clair que la crise atteint 
partant son paroxysme; que les cadres de 
l'rconomie capitaliste craquent de toute 
part. 

Quelles sont donc les causes de cet. état 
de choses 't 

Tont d'abord, mi nalionall.rnie exacerbé 
el 1111 impériabi3nie sans p1·écédent ; une 
surproduction in~cnséc et unP sous-con 
sommation sans cesse 7J/ 11s grancle : 7111e 
utilisation tm1jonrs JJlV-~ considérable rLe 
.in -mncliine et If' refus <le 1li1ni1111!'r la tiu 
rfr tlu /rm;aiL j<1111"1wlier, UJU' orgawi.rn/~u11 
rlr {a 71r()ductio11 um-i<J1te111enl 71our le nro 
f if:, sm1s sr soucier des besoins réels lle la 
r-onsomm('(.fion ; f,a prodiu;,ti.on piéth1Jriq·11.e 
d'o//jcts non uiüisobl-es et la sous-proâuc 
litYII d'objets nécegsaircs ; en un 11wl une 
,, annrchie ,, c9111.p!èJe - cl aii se·ns ùour 
yeo'is da nwt - dans tous tes domaines. 

11 nan peut d'ailleurs être autrement 
avec un système - si on peut l'appeler 
aiu~i - qui ne repose su.r aucun principe, 
sur aucune théorie, si ce n'est celle d'un 
individualisme fm·cené, dont les seuls buts 
sont : 1Jrof,i/f'I' et jouir. 
La " màcanjsatiun. " de l'industrie, sans 

qutntervienne J~ progrès humain qui de 
vait en êi.r.e la conséquence, a eu pour 
eorollatre la « ruécanisaticn " des esprits. 
Et rtans un siècle qui voit se d.éclancher 

une lutte à mort contre l'intelligence, con 
tre tout ce qui pense, tout ee qui agit no 
blement, tout ce qui s'efforce de mainte 
nir encore l'idée au-dessus de la mèlée 
ordide des intérêts, il était fatal que C; 
corps ff!US .,lme qu'est le capitalisme mo 
derne sort secoué 4e crises organiques qui 
mettent, au,jourd'hui 11Lus qve jamais 
son existence èn péril. 

J~t i1 n'est pas impossible que ·10.- crise j 
qui se t~éveloppe en profondeur et en éten- _ 
due, qui affecte toutes les œuvres vives 
du t< Système "· qui sattaque ù. tous les 
ce11tres musculaires, après avoir détruit 
les nerfs et les réflexes, pose presque par 
tout et ri. brève échéance, la question de 
régime avec une force jusqu'alors incon 
nue, si. le prolétariat est capable d'agir au 
moment psychologique, si la. classe ouvriè 
r~ soit choisir ce moment, si, profitant 
de la leçon des faits, elle sait se doter 
rapldement des moyens de lutte qui l11i 
tont encore détaut pour 1:emp-1.iL' son rôle. 
Et il est permis d' afflrmcr qu' une occa 

sion de réaliser son destin va s'offrir 
bientôt au monde du travail, 

Les rnétl1odes capitalistes elle-mêmes, 
par leur' rlé,reloppement, ne peuvent qu'ng 
graver la crise de surproduction et de 
snusconsormuatton, tPI".nes essentiels du 
problème actuel 
La preuve est faite que la " rntionali 

saüon », rralisée en Amérique et en Alle 
magne, en voie do réalisation en Angle 
terr'e e.t en France, a en les plus rlésa,,;t rcux 
effets. 
Et on se demande vraiment, si on dé 

tache un peu les yeux du présent pour 
les lever vers I'uvenir, si l faut. blâmer ou 
louer la C. f;. T. d l'lni crnntionale d' Ams 
terdam, lol'S(Jll',efle1-1 <1éeirlc,,t u <te lais~eT 
se rtéro111Pr La rrdfona!i.rnli1Jn en com·g "· 
li n'est. pas impossible, Pn -effet, que la. 

« rationulisation · », qui devait marquer 

9 • 
la résru-rection du capitalis111e, ne le cou 
duise tout d roj t au tombeau, si la classe 
ouvrière le veut, 

Poussée .'1 r extrême, suus mét hndc, saus 
ordre. sans souci de remploi de la maiu 
ri'œuvre, faisant chaque mois des centai 
nes de nrille cle chômeurs nouveaux, en 
gug-éa dans n ne voi.e de surp1·0,tuction 
ans issue, elle peut parfaitement tuer le 
muladc qu'elle a mission de sauver. 

Ah ! certes, je uoublje pas, lorsque 
i'éni,; ces lignes, les misères inncmbra 
l>l<';;: <Jt1·e1Je éitge11d1·era : les longs-jours. 
sans pu in, sans chaleur, sans Iuuiière, 
sans gn'ité, que les trnvailleurs connriï 
tront l'Iilver prochain. Je rie me dissimule 
nullement les a.ffres que connaltront les 
malheureux qui. chercheront, sans cesse 
davantage, un travail introuvable, les 
pauvres diables qu] erreront. d'usine en 
usine, :le chantier en chantier, de bureau 
en bureau, et q 1ù l'entreront, le soir, ha 
rassés de fatigue, bleuis par le froid, à 
leur misérable logis où' les attendra fé 
liri!e, anxieuse, avec ses mioches affamés 
et mal vêtus, leur malheureuse compagne, 
muette statue de la douleur. 

Je l'entends aussi, cette pauvre femme 
clem:mrL:ult ù. son compagnon déprimé, 
désespéré : As-tu: tl'ouvé q11elq11.e chase a11. 
jo11rd'J1111 ? Et je perçois également la 
réponse, malheureusement immuable, qui 
Iomhet-a des lèvres du pauvre dtablo : 
I/il'11- ! Ce " rien " qu'il proférera clans 
un cri de colère concentrée ou de douleur 
tmpuissante, ce " rien " qui sortira sèche 
ment. ou honteusement de la houche de 
I'homme affaissé, vaincu par la persis 
tante détresse, que toutes les Assurances 
sociales seront. impuissantes à alléger, à 
S01.1 l n.ge r. 

Oui, jr sais, ce sera. terrible, mais r.w'a 
fa,;l, jnsqll'li ce jour, le /11'0léla,rint, 7101w 
éviter cela ? Rien, rien, 1'ien. 
Et Je lendemain, [ci, ailleurs, partout, 

sera toujours pi re que la veille, [usqu' nu 
jour 0~1 le grarn:l drame pr~ndra fin, par 
le soulèvement de l'imn'lense armée des 
vsntres-creux ou par le déclenchem.ent 
cl' une guerre sans précédent, suprême 
sou pape 'de sû reté du ca.pilalisme. 
Si je snis convaincu qu'une telle guer 

rP sera la destruction de l'humanité, je 
nar rru'une médiocre confiance dans m 
révolte. de la misère pour libérer les tra- 
vajlleurs. / 
La révolntion sociale risque de ne pas 

être encore pour cette fois, si le pl'Oléta 
ri:Irn.e réagit. pas ù. temps, s'il se laisse 
?ccule;:.)à la faim ?u jel~r en holocauste 
,,. la guene, ce terrible mmotaure. 
Les travailleurs ont déjà beaucoup 

tardé, 1 rop ta rdé. Ils ont laissé leur enne 
mi les attaquer sans rjposter, sans offril' 
de J·ésisLance sérieuse, sans s'afiranchir 
des partis endorrneul's qui les ont divisés 
et e11c1Jainés. 
Leur respo11sabHiLé est déjà grande ; 

elle se rait immense, demain, si, rensei 
gnés, jls ne resso1HlaienL pas leurs forces, 
sur leur plo.n <Le elasso ; s'Ils norgaul 
saient su r les hases r1ui s'imposent leurs 
éléments de combat ; s'ils étaient incapa 
bles de former leurs cadres de transtor 
mation ; s'ils s'avéraient impuissants i, 
opposer u11 progra.1111110 concret, clair, pré 
cls et adéquat il celu] du capitalisme ; 
s'ils ne s'engugeatent pas à lutter j11squ.'1i 
la mor! [iou r ::tlt,einclre le havre où se 
trouve leur salut. 

Qu'on me con1JJl'e~me bien : la ïiüte 
IJIIÎ r!s1 Pli cours S1' terminera, ou. JJ/11' /'e11, 
clutineme11i toto: du JJruléluriat au. chai' 
dt-1. cap! t /uis nie o 1.i par la tiis pari Lion de 
/'ordr<: «ori al. actuci. 
Tel est I'enjeu de la bataille. Il vaut la 

pejne, pour la classe ouvrière, d'y réflé 
chir el de tenter de forcer le destin. 
Selon qu'elle agira ou non, ce sera 

l'asservissemmt nn la 1iùerté, .ia vie 01,1, la 
1n,01·t. 

Clioisissez. Pierre RESNARJJ. 

Les anarchistes et la ·guerre 
Les plaies causées par ln. dernière tuerie 

sont ù. peine elcatrlsées, que déjiL appa 
raisaeut ù. l'horizon les symptômes avant 
coureurs dun nouveau coutlit, 

Cette fois ce n'est plus de l'autre côté 
du Hhin, mais de l'autre côté des Alpes 
que so trouve " l'ennemi lléréditaüe »: 
Le danger est d'autant plus sérieux que 

le régime darbi t rai ra sous lequel est cour 
bé le peuple italien fournit un teL'L'fl,ill tou] 
préparé aux démagogues de ce pays. 
Depuis que le cabotin sanglaut Mussoti 

ni. préside aux destinées de l. Italle m:u 
ty re, ce n'est pn.s la première fois que le 
proléta ria t. trançais est sur Je qui-vive, 
Aux prises aux pires difflcultés, ù l 'i11 té 

rieur co111111e à l'extérieur, difficultés !JUl 
vont s'urcnilssant chuque jour, le dictateur 
n'espère }e maintien de son règne que dans 
Ir'ssue heureuse d'un nouveau conflit, 
Il ue faut donc point sétonner si. la po 

pulatiou trrmçaise est. en proie A, une cer 
tninc inquiétude. L'émlgrat.ion ttaltenue 
particulièrement nombreuse en France 
ajoute encore aux troubles ùes nationaux. 
Dans l'affolement général, essayons ce 

pendant de voir clair et de dégager les 
enseignements que comporte la situation. 
L'un des dangers les plus importants 

d'un tel état d'esprit consiste dans l'exploi 
tation éhontée des événements, par les po 
liticiens de gauche, tant Français qu'Tta 
liens. 
Le danger est d'autant plus grave, qu'on 

ne peut nier l'influence réelle des partis 
démocratiques sur la majorité de l'opi 
nion. 
La terreur qui s'empara <les milieux po 

litiques italiens, ,\ l'avènement du fascis 
me, terreur justifiée pal' les pcrsécu lions 
ùe toutes sortes qu'ils eurent à subrr, a 
refoulé sur notre sol, en même temps 
qu'une quantité considérable de prolétai 
res traqués, une bande de politiciens 
sans vergogne qui devirrron \, ,'L leur îaçon, 
les bénéflcluires de I'exode transalpin. 

11& surent, dès le début, profiter du dé 
sarrol et de la colère du prolétaulat émi 
gré. Vivant, comme tout bon poli.ticion qul 
se respecte et quelle que soit sa nuance, 
sur le dos des travailleurs, avant la dic 
tature, ils ont, continué ici à rempli leur 
tri.ste besogne, laissant croire 1ili I'Imminen 
ce cl' un redresseur ardemment dési lié par 
tous. 
Jl n'est pas aujourd'hui de journaux de 

gauche qui ne coinptènt leur clique d'an 
ciens députés proscrits, charlatans de 
I'anti-îasclsme officiel. 

Chassés 'd'µne situation lucrative, to11s 
ces larbins de plume ou de tribune, 110 
voient pas d'un mauvais œil la possibilité 
d'1me nouvelle guerre q11i, ils l'espè1·ent, 
leur permettrait, en cas d'échec cI:u côté 
italien, de reprendre leur place autour 'de 
r assieLt-e au beurre. 

Afln de préparer l'opinion dans un sens 
, favorable à leurs desse:ins, ils agite.nt les 
vieux clichés tàujours à la mode : Gu.erl'e 

1 du dt·oit sur l~ force ! 1~·iomvha cle la li 
berté rnr l'atbVraire ! Pé~ense cle la dé 
mocra\ie contre le fascisme ! J'en passe et 
des meilleurs. ' 
Le plus pénible, c'est que ce verbiage 

clém.agogique trouve trop souvent écho au 
près d'1,m public ignorant. qui ne réagit 
point comme il conviendrait. 
Pour leur besogne de bluff et de ch:rnta 

ge, les cl6magogues itallens trouve11t 
d'excellents auxill.ail'es chpz les démocra 
tes français. Le parti sociaUste, comme à 
l'ordinaire, rivalise de zèle. 
Devant le hloc compact de tous ces élé 

ments, dont on a1nait tort de niés(!stimer 
l'influence, les libertaires se qoivent (le 
réagir et de dénoncei', à'leur tour., les dan 
gers de Ja démagogie ga,uchiste. 
Ils se doivent d'éclairer d'un jour nou 

veau, c'est-à-dire sous l'angle de la vérité, 
Jes causes réelles des futurs conflits. 

C'est ce que nous analyserons dans un 
procha·in article. - Roland SA.TINE. 

SUR L'ORDRE DE ROME 
De plus en plus, le gouvernement tran 

çr.vis prend ses mots d'ordre à la noncia- 
1.uro. Le ministère des finances, où tr:ône 
le grotesque l?[1.ttl Reynaud, est pa1·t~culiè- 
1:emont ])ien foumi en jésuites cl~ rob-e 
courte pt de robe longue. 
ll pandt que les articles de critique re 

Ugietts-e, ceux de l.,. Barbedet.te en paL'ti· 
culier, exaspèrent ces messlenrs. J~ct Gl'iffe 
vient de l'apprendre à ses dépens; Paul 
Reynaud en interdit. la 1-ectur_e aux fonc 
tionnaires de son ministère. " D'accord 
avec ~e ministre, a déclaré, au dictateur, 
l'incapable Baumgartner s01:1 chef de ca 
L,inet, nous cslünons que votre journal, 
en insérn.nt de& articles contre la religion, 
pcrnrsuit. une œuvre néfaste et choque nos 
consciences, etc ... " 
Depuis longl·emps L. Barbedette savait 

qu'au menaçait les dfrecteurn des jour 
naux qui acceptaient sa pt'ose ; il possède 
sut' ce sujet un dossier fort édifiant. Cette 
fois la congrégation ·se démasque ; elle se 
montre à. visage découvert. Ne nous en plai 
gnons pas ; rnajs stigmatisons les hommes 
politiques et lés journaux soi-disant de 
gauche qui laissent :passer de tels atten 
tats ~b la liberté d'écrire et de penser sans 
aucune protestat'ion. 
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D.ans ee mlme sa.c 
Sous ce Li Lre, Louis Raf:fin avait 'l'elevé 

clo.ns le vrner/,a·i.1·e., les petites attaques 
rég·ulières cm'ttt·e les gens du Pacte et au 
tres anarcl10-syndica.listes ; il rappelait 
a.vec juste raiso~1 q;ue ce sont les militants 
actuels ùu Çri d.ti ]?e·wp:?.e qui f\rent de la 
C. G. T.' U. l'inst.rµment di;t Parti commu- 
niste. · 
Le· Cri ctu Pe·1~p/,c n'est p;1.s content et 

rousp~te. ~l ra1:1pelle Boudoux qut ne ftt de 
mal physique ù. persmme, mais a soi_n d'ou 
blier deux communistes assassins du 11 
janvier 1!)24, reconnus depuis l'un fou, 
l'autre füc. Il oublie les convocations ctu 
parti qui mobilisa ce soir-là certains grou 
pes avec armes. · · 
Le Pacte et beaucoup de militants ne 

disaient, en 1923, que ce que dfoe:(l.t main 
.tenant c-eux clu Cri, qui étaient alors du 
parti ou à son service, q;ui s,ii.vaient aveu 
glément Lauridau aux ordres de Lozowski. 
Un point ù situer et q\10lques questions. 

Les anarcho-syn~iealistes aura\-ent démoli 
la. vieille fédéraUon du Bâtiment, Ü\sent 
ceux cln Cri qui comptent Teulade et Hos 
tyn clans. leurs amis; mais, qu-i, eu 1()~4, u · 
retiré deux s-eclions techniques du S. U. B. 
pari.sien pour aller à: l'autonomie avec des 
ca.rLes fournies par le 33 ? 
Qut a ensuite pm·com·u. la France, s'ap 

puyant sur l'appareil ().u parti et <).e la 
C. G. T. U., pour dresser des syndicats 
contl'e la Féclét',tt\9-;i ? ' 

Qiri, peu après, à la confér~nce intel'con· 
férlérale d'unité, a refusé de s;engager à 
ne pas créer d,e nouveaux syndicats en 
face de ceux existo.nts, alors applJyé dans 
ses déclarntions par tous les pseudo-uni 
ta.i res, en face du seul S. U. B. parisien ? 

Qui encore a manœuvré pour empêcher 
la tenue d'un c011grès d'unité r;lu Bâtirnent 
en 192/~ parce qu'il falla.it au parti · son 
mouvement. syndic::).l? · 
Un grand malheur, dans tout cela, c'est 

que ceux de la base ne causeht pas asser. 
e~ Jajssent trnp discourir' les vivew·s du 
joul:'lialisme ou des fonctions sy11<llcn,lcs ou 
r,oopéru.tives. Du jour où. la C. G. T. U. a 
accepté qu'un 'permanent syndical passe 
d'un fal,lteuj\ à un a:uti~ (elle fit ph1s de 
puis) elle étai,t sur ~a pen.te à côté du syn 
dical.isme; maîntenant elle est clans l'or 
nière boueuse de la politiq~e. Ge n'est pas 
i1 ceux qui. L'ont amenée lù, rnalg'!'é les 
n.narcho-synd'ic&UE-tes, cle s'en plaindre en 
chn.l'ge.i.nt ks aul:'res. 

· LE PLOMBTEl;l. 
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L·étu·de 1nensu·e 
Les anar~histes et la Aevolutîion ...... ..,., .. 

Leur pratenuon au respect 

Que pensez-vous et quelle serait notre 
attitude ù l'égard dune insurrection po 
puluire éclutunt ù la suite d'une inohili 
satiou générale ? 

POl'R F:i\.G.lGEH /,/:' DEH.lT 
C'est de la. discussion que jaillit la lu 

mière. dit-on. 11 est certain uussi que dan 
de nombreux cas, lorsque cette discuss'ion 
a lieu cutre personnes u~ a nt déju pris for 
n-ment position, elle nubou t it ù rien. cha 
cun restant sur ses idées. ~ln.is, mëmo lors 
que tel est 1-e résultat, ln. discussion a per 
nus, quand mèrne, à tom, de se situer. 

Cette discussion ure semble devoir être 
ir11Jrc~ . .., ... m1e et purutn:e p roûtuhle aux. 
principes que nous propageons, d' étudier 
1 i11fim•nce, bonne ou mauvaise, que peut 
avoir une insurrection populaire sur ln, 
mise en pratique ou simplement diffusion 
de la ,ioctrine anarchtste. 

Qne wmscr dune insurrection. ? Cette 
insurrection peut-elle nous être profitnble ? 
Doit-on: y 7)arlic,iper en foule circousrance 
(sachant que toute insurrection manquée, 
c'est-à-dire qui ne prend pas en mains, 
pour un temps assez long, l'organisation LEJ-IAVRP.Y. 

La lutte contre l'esprit religieux 

.re ne sais rien de plus naïf, ni d'aussi 
profondément grotesque, que la préteution 
au respect qua chaque détenteur d'auto- 
iit«, depuis le simple gendarme jusqu'au 

d'un pavs, amène dans ce pays une vague plus élevé en la hlérarclne policière. 
cle réaction qut touche et meurtrit tous les Chaque fois que le hasard met sur 111011 
édétncnls duvuut-garrlsj ou siln71le11u·11t pussage un gardien de square, un officier 
!orsq11e ce. mo u ue me n t semble devufr 11011s ou .nut autre porteur de livrée accusatrl- 
réserver des aoautn qes ? ce de fonctions autori latres, je ne puis 

i la participation à une iusurrect iou iéprhuer un sourire de mépris à l'adresse 
populure 11e doit réserver aux unurctus- 1](' l'Iuconsntsnt qui prend sou rôle au sé- 
tes que des déboires, revêtir, en de cortai- rleux, qui i:;'i111agi11e tout bonnement que 
ues circonstances, l'aspect d'un sacrifice « 1·rst. arrivé ». 
inutile, pourquoi ne pas essayer de définir Sinistres pautlns grotesques polichinels, 
ces circonstances et mettre alors en grurle J,rnstilués des plus infimes fonctions, 
les amis qui, dans leur hàte Iouablo d'or· ,r11~ vous ayez la considération des i mhé- 
guniser une société plus rationnelle, ne riles, que vous avez Ia protection des 
fC'rnient <rue le jeu cle quelques malins ? -honrgeois dont vous protégez ln. digestion 

Jo:L Ri ln. partacipation ;) un acte de révol- l tf _la quiétude _du ~o!nineil. c'est tout natu 
te pupul:iiie peu- nous donner des ava utu- ~'-', que YuU;:, mspirrez de la cruu.te et du 
g-e.s tuunéciablcs, pourquoi. ne pas exanii{' respect à la. fot.tle râch e P__I, Rcrvile,_ parce 
ner de près la question et essayer de coi,r lJU ignorante de ses droits essentiels et. 
vaincre ceux qui, par leur courage el l:l 1ni111orcliaux,, c'est_ encore adu!issi~le; mais 
si11c6ri.t6 qui les animent, pourra.lent, eu que vous émettiez la. prétention d'_en 
de certaines circonstances être des fac- miposer aux fiers, aux conscients, aux 10- 
leurs de réussite de pl'Cmi~r plan ? sotuuis, aux affran?~is des respects idiots 
,- T J 1.Jl' J' è ,.1 . 1, el des tutelles humilian tes, c'est outrepas- 
0' ,1 e J}l'O e mc. ~sp re_ qui JJl eres- ser les homes du ridicule !. .. 

s~rn \le _nombreux amis et Je me réserve Depuis quand les valets que l'on des- 
d en ccrire plus long un peu plus tard. ti ne aux plus nvillssautes hesognes, ont- 

ils cl roi t au respect qui n'est pas, qui ne 
sera jamais accordé aux maîtres ? 

Esclaves de l'autorité, vous croyez vrai 
ment nous humilier quand, à nos fronts 
hauts, vous jetez cette apostrophe qui vou 
drait être méprisante et sarcastique, mais 
qui ne parvient qu'ù augmenter notre 
fierté d'homme : « Anarchiste ! " 

Mais lAnarcbie, c'est un idéal philoso 
phique trop beau pour vos intellects déprr 
mes <le valets ! 

Vous ne connaîtrez jamais la fierté de 
nos sentiments, de nos aspirations, cle nos 
entlumstasmes, vous les esclaves de la 
consigne, vous les commandés, vous les 
mercenaires contraints d'obéir ! 

Vous ne saurez jamais combien est 
vaste notre amour de la liberté, de Iihre 
expansion; vous ne saurez jamais la vio 
lence' de nos haines, car alors vous cnm 
p rcnth-iez notre hautain mépris pour votre 
autorité et peut-être vous départhiez-voua 
;'· ·, 11ln.: Iatnité .usunportante, a.Fll•t e11- 
fiu «unsctcnce de l'abjection et de la let 
chcté de votre tâche jusqu'à trouver nor 
maux les souri res ironiques qui vous ac 
cuelllent au passage. 

Mais que vous êtes petits près cle l'Idée 
que nous clamons de toute ln. puissance tle 
rros verbes, ·de l'Idée qui fait naitre des 
volon lés et surgir des énergies ! 

La misérable et passagère parcelle d'au 
torité dont vous disposez est bien mesquine 
an près de la sérénité de nos consciences.. 
de l'élévation de nos pensée, de la suprë 
me beauté de vivre selon soi, sans obéir, 
ni commander. 

Vous ne comprendrez jamais (vos cer 
veaux étant obscurcis d'indifférence et de 
lâcheté). Mais qu'importe ? 

Si les temps ne sont pas révolus où la 
Joule, rendue éclectique par des siècles 
d'expérience, foulera aux pieds I'Hydre 
Autorité, de plus en plus nombreux se 
font les individus orgueilleux de leur in 
dépendance. 

Ces contempteurs de la subordination 
sont, bien décidés à ne supporte!' aucun 
joug, même pas celui que tenterait de lui 
Imposer Je servilisrne des foules et sous 
Ion r impulsion disparaîtront les ilotes gra 
dés et dlsparattra aussi le. principe d'au 
torité, cette entrave à l'évolution humai- 

Naguère, le camarade Lapeyre invltalt lo, Lumière qui. lui servira de-règle de cou- 
Ios caruarades lecteurs de Ja Voi..c Liheriai- duite jusqu'à la fin de son existence. 
rc à taire connaitre, clans ce journa l, leur Et mainteuant, comment • va opérer le 
«pinion sur ce sujet : « Les anarchistes prêtre auprès ùe ses élèves ? Tout cl"abq'.d 
dolvr-ut-ils faire iutensivement de la pro- il leur parlera de cet être suprême, infl 
pagaude antl-religieuse "· nimeut bon et infiniment parfait qu'il ip- 
Des occupations multiples m'ont ernpê- pelle Dieu; créateur du. ciel et de J0, terre 

cité do répondre, en s011 temps, à cette et de tout ce que le ciel et la terre ren fe'1· 
question. Je vais essayer de le faire au- meut. Il leur apprendra 0, prier ce Diqu 
[ourd hui uvec motifs et preuves ù l'appui. aûn 11 uil leur accorde sa protection; il le'11 r 

Oui, lé!'! anarchistes doivent faire le plus cl ira qù'Il faut l'aimer ce Dieu qui est: ,:i 
intensivement possible de la propagande hou et obéir ,-, ses commandemeuts qu i 
nnti-rellgieuse, parce que l'esprit religieux sont ceux de l'Eglise qui le représente sur 
et l'anarchie sont les deux pôles du Monde. Ja terre: il ajoutera que c'est pa r la volnnté 
1 ·i,c;1,•·il ,·eligicux e,-t le phis rmisstrnt le· du <·e .Dieu quf l .i a. sur la terre des iich. s · 
vier que les asservlsscnra du prolétariat e, des pauvres, mais que ces derniers sr- 
aient h leur disposition pour consommer, i ont aurplemcut dédommagés des priva 
[ntcuslfier et rendre de plus en plus far- trous et des souffrances qu'ils endurent 
faite et féconde l'exploitation de l'homme ici bas, dans une antre vie après leur nrort ; 
par I'homme. qu'Jls iront au ciel avec les élus p011r y 
Dans les mains des prêtres des diverses joui r éternelleinent d'un bonheur sans 

rcügions qui existent sur le globe, I'horn- rnél::i.ngc ù côté du père éternel, ce Dieu 
1110 cesse. d'être un ètre humatn pour y si bon; et ainsi de suite. 
devenir un esclave, sans bon sens, sans Pas cle notions scientifiques qui puissent 
raison, sans [ugetnent. sans volonté. C'est rntéressar la raison de l'entant et satis- 
1111 cadavre vivant dans Iequcl disparals- faire sa curiosité naissante et le guidet-, 
eut tous Jes attributs dont la nature a mais un perpétnel. bourrage de crùne. Dans 
doué l' Ltre humain. ce jeune entendement, le prêtre y sème et 
Les prêtres de toutes les religions du .,· cultive soigneusement toutes les notions 

i\lonèle, anciennes ou modernes, ont, tou- Iausses, toutes les erreurs, t011s les préjn 
jours eu partie liée avec les exploiteurs gés qui ont cour~ dans le monde et eut 
dont ils sont les bénéficiaires, si ce n'est pêchent ]a raison de ïormër aucun juge 
quà leur honteuse ef làche prostltutiçn, ment basésur la vérité. Cet1 enfant, devenu 
Jls ajoutent un orgueil incommensurable jeune homme et homme, restera l'éternel 
qui les pousse à vouloir maitriser I'univers jouet. de tous les imposteurs qui I'entou 
et partout et toujours commander en rnaî- rent; il sera mùr pour l'esclavage et l'ex 
tres, ploitation intensive à laquelle 011 l'a prP- 
Jls u'tgnorent pas, connaissant la men- paré dès sa plus tendre enfance. 

talité humaine, c~ue l'emprise qu'Jls pour- EL dire qu'ù l'heure actuelle, en plein 
ront exercer sur les masses populaires sera Jo.'X• siècle, cette immonde lèpre religieuse, 
d'autant plus féconde, qu'ils pourront avec ses enseignements mensongers et ses 
l'exercer sur les jeunes générations, voilà fausses maximes, obscurcit la raison, e111- 
pourquoi, en tout temps et en tout lieu, ils poison.ne et dévoie ln. mentalité de I'{ru 
ont fait tous leurs efforts pour s'emparer mense majorité, de nos populations de 
de I'Iustructlou de la jeunesse. l'Europe et des Amériques, chez les blancs 
L'Etrs humain n été doté pnr la uature comme chez les nègres. 

d'intelligence et de i-u ison. L'e n îmrt, que Celu doit suffl re, camarades rmarnhiates, 
sou intelligence uaissante pousse à mani- l'absolue nécessité où nous sommes de 
rester une si grande curiosité, voulaut sa- combattre, avec la dernière énergie, cet 
voir le pourquoi de toutes choses, cet en- esprit religieux qui constitue le plus grand 
fant, dis-je, ù mesure que son corps se dé- obstacle à la réalisation de la société anar 
veloppe, voit s'uccrottre ses facultés et chiste qui sera pour I'Irumanlté I'avèno 
dans les mains d'un bon éducateur, ilien- n,ent du. bonheur nnrversel pour tous. 
toi son intelligence se meuble de toutes Et cette lutte contre l'esprit religieux 
les onrmnlssances scientiftques qui sont à est d'autant plus faciJe que les rloctriues 
lu portée de la faculté de comp réhenaiun de tous les prêtres, les déclarations de tous 
de cette intelligence naissaute, dont la leurs dieux imaginés étant éminemment 
capacité d'assinulntion s'accroît sans cesse fausses et coutradictoi rës et ln. négation 
et. qui sont les matériaux dont la. raison absolue de toutes les notions scientifiques 
se· sert pour former ses premters jugo- les plus élémentaires cl clans tous leurs 
ments. Ces premiers jugements so1!t I principes oontrnires .au bon. s~ns et ù la 
j 11stes et 1•at j,rnnt>ls, JH• 1·ce que bases i-a 1son sont excess1.vemcnt faciles ô, con 
sn r des notim,s vn1ie~. et à mesure f fondre en môme te1nps que lem lüsloil"e 
que l'enfant grandira eu a~e, cp1'i1 devien- pullule des plus hmT·ihles crirnrs cont1·P 
ci.ra aclolcscent et jeu ne homme, son cer- les personnes et contre toutes les libertés 
veau développera de plus en plus ses fa- et <lroits hurna.ins les plus is11prescripiihles 
cultés; il deviendra capable de s'assimiler et les plus sacrés. 
des vérit{,s plus suJ1stantielles. Sa l"aison Donc, sus li l'esprit religieux pour le hir11 
soliclr, pm·ce que n'ayant ja:rnflis con,nu de l'hu1,nanité. 
les d~faillances cle l'erreur, sl'.lra désormais Pierre ~A ur,1<:. 

ne. 
Fernand DESPRÉS. ' ......................................................... .......................................................... 

ppel aux réaiisateurs 
.vppel esl fait aux réalisatenl's ayant des 

idées et projets de réalisations pratiques 
i11,11iédi~ies, pouvant frapper l'imagi11a 
tiôn par une propagande ins~autauée d'Lrne 
pc11sé·e d_'o.ction morale et matéüelle prise 
sur le vif concenia11 l les ébauches, plans, 
devis, esquisses d'œuvres de Réuovalio11 
et fiégénérn.1.ion pouvant transfànner la 
111c11tulité de J'indi'vidu. 
Appel est fait à l'inciividn fatigué, blase\ 

de toutes les théories et dissèrtations phi 
losophiques, partisan de se mettre en li· 
g11e, au pwd clu mur, pour déclancbc~· un 
111ouvernent matériel dans le domaine in-· 
d11c;triel 11'ayant aucun rapport avec les 
1,on1mes du « chaque travail mé?lite sa1.ai· 
rc· » crui est. la som·ce et base fondamenta- 

1,i du ,:;.i!nil"c, salarié, SO.la,ri:.Lllt, supériel;ll'S 
et inférieurs. 
Les etJllègues qui voudraie1tt se groupe1·, 

s'accnuplct·, pour construire (car constri~i-· 
1·e, c·,,st dém,o.\'i?') non une Société des Na 
tions, 111ais celle de l'Unité bu~uaine où 
.sa11.s cunt rats, sans o/Jliaations, sans sanc· 
lions, ni ùo1.1,rse llélier, les divers el'forls, 
aptitudes, capo.cités rnanu·eUes de l'indivi 
du poqnout suivre leur libre cours et g·ni 
cler, orienter par la -rnat,ière ie P rngrès qui 
permettra aux élèves de devenir a,ssez 
grands g·arçons pour faire la leçon aux 
MaîfrÔs, aux Supériems; a.pprendre au ma 
nuel ù He cornpter ·que sur lui-même, voWi 
l~ moyen de soucle1·, unir les forces et fai 
l.,les5cs et le côté gratis de mon Idéal du 
,, 'l'olll û l'ous » ù seul le talisT),1n,n, le moule 
d'où pouua éclore uue nouvelle semaille 
qui servira de levier, cle démonstration,' 
Yulgarisatio11, ayant un cachet un peu plus • 
logicpte, pl'éscntable eL éthique que tous les 
gestes et actes accomplis jusqu'à ce jqur 
Jl'ir lc1uc; IC's li1·iNurs d'imaor'S eL les « vivç 
I n11archir- .' » 
Donc, 1111 rongTès d'Artisans d'une Ac 

tion terre-:"t-tene s'impose n'ayant aucun 
i.:apport avec Je Passé ni conm1lmion 
d'idées avec toùs ces tli\·ecteurs de jour 
naux et de cbnsciences 11e sàchant qut> 
tabler ü fail'e le procès de la société actuel 
k ni n'ayant rien de commun avec tous cci> 
a.rlistes en tous genres qui i.avent si Li.en 
nous représenter sur une scène vécue la 
J1ideusél plaie soc-iale. 
Donc 1,,ln.c_e aux RéaUsateurs du Présent 

1:'ayant aucnn fil à la pat.te avec le Pass.', 
J.:as plus qu'avec l'avenir que l'on ne peut 
définir. 

1 
Place, aux Initiatives qni par le Progrès 

rnatél'ie1 est appelé à transformer la mc11- 
talité de cette espèce pl'étenclue civilisée et 
,soi-disant lm111aine. 

1 
CHAPOTON, 

A.rtisan 'l"isseiir. 
,Le Calvaire, à St-Rambert-s/Lo:ire: 

(Loire). 
::.::::.:ii:::.:::::::::::::::::::::11::::::m:.:m.,1::::.m 

PETITE CORRESPONDANCE 
L, Rad,ix à Marcel. - Prièro ù. l\'Lareel de 

donner soJJ adt•esse qui a été égarée: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4 

'f RCUCIODédie Anarchisle 
Voici so11 :n° fascieule avee la fin dei; études 

sur masse (Delaunny, Valine), les 111ots mas 
sacre (Lnpeyre), matérialisme (Han B,yner, 
lxigrec, Sonbeyran, Armand), matériali'sme 
historique (V oline), mastication (Méline), ma 
·:hémat;que (Barbeclette), maternit.2 (Doc.;torcssc 
Pelletier, Dcv,1lqès), ma'Uèi'e (Barbeclette, 
Sou hcyrnn), 11,atriarca~ et mazdéïsme (Barbe 
dettc). médecin, médecine, médicastre (boc 
teur Elosu et Pierrot, L. Rimbault), soit 
toute 11ne série d'études originales et docn 
mcntées. A signaler e11core : mfLtnrité, maxi- 
1ual ismr), rnéca nic1uc, mécène, 111éclisa11co. :·. 

X X X 

Errata. - Les de11x ligues de rnuvoi tL ,imour, 
[.ll"Ocr{,atiu1t, et qui se i;rnnvent au bas <le fa 
bibliogrnphio de matière :,e rnpportent en réa 
lité ù. maternité. 

Une c.-reur tL ln mise en pa.ge a fait situer 
masse avant massacre. · 

-~ 

,1 
1 

I • 
I 

X X X 

Nota. - Le prochain faseicnle (à la. composi 
tion) verrn ahonler d'autres suj,ets eaptintnts, 
tels : mémoire, mensonge, men~alité, "'è~e, 
mesure, métallurgie, métamorphose, m~taphy 
sique, métapolitiq\.te, métapsychic, métempsy• 
chose, méthode, etc. 

Quo los c.,mnracles m,irquont a.etivemcnt 
leurs sympathies i1, l'ouvrage en cours. Qu'ilR 
l':.ticlcnt et s'y abonnent. '.L'ous renseignements 
auprès de S. F,wre, 55, rue Pixéréco11rt, Pa 
riR (20°). 

Les Amiis de 1•E. A. 
(Province) 

Vorscmcutx effectués 0ntr0 l,es 111a1ins de S. 
l\lao-Say, élu 1°•· janvier au 15 aoùt : Dugne : 
10 fr.; L. n., Bagnolet : 10 fr.; g1·oupc a11ar 
cl1isto tlc ThieJ·R 5 fi:.; G. Yvetot : 50 fr.'; 
J. 1~stom· : 50 fr. ; M. Gntvo-t : ·10 fr.; Lacu:re 
Duthicrs : 20 fr.;.'\. Barl\é : 200 fr.; S. M.-S.: 
110 fr.; J;. M6lino: 70 fr.; M:. ]-Ioum : 70 fr.; 
r. Es-taque : 80 fr.; C. Alexandre : 20 fr. ; 
uuo sympa.tbique .: riO fr. Tht:il : 785 frnncs. 

- 
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a Ule RéD1ona1e 
PARIS 

LEUR GACHIS 
Pris ,lanH l'e.ngronagc Iorruiduhls de leur 

propro so<:i(,té, les eapitalistcs et leurs valets; 
cléputc;s, conxci llorx. Bref, toute la tourbe de 
batraciens qui bu rbottent; clans l'eau nuu 
éabonde de J'aquarinm parlementaire, nom 

font voir do temps à. autre leur incapncité 
notoire d'une part, et cl'aJ.J..tr,e part leur outre 
cuidance i1, s'uccuper de )a chose publique. 
A Paris, pour quelques jours de chaleur, il 

~- eut aux Halles centrales et à lu criée des 
abatboirs, d'énormes quantités de viandes 
pourries et saisies. Lem· devise : « plutôt la 
perche que ·d'en faire profiter les consomma 
teurs et producteurs » est toujours d'actua 
lité 

Naturellement cette perte énorme, ils la 
rabtrnperont, sur Je clos des prolétaires qui, 
étant nu dernier échelon de I'échelle sociale, 
eront l,t une fois de plus, pour encaisser ]a 
sauce. - M. L.H,GLors. 

•····················•··································· ......................................................... 
BORDEAUX. 

Rectification. - L'œil de la troisième C.G. 
\l' .. qui tr:naillc i, Bassons, est von u. me voir 
au Bnrea u 24-, it LL Bourse du Travail. JI s'est 
insurgé do l'erreur commise dans un nom au 
sujet de l'artiC"le intitulé « Uue mauœuvre » 
et paru dans la Voix libertaire de dimanche 
31 août, 
J'ni prié mon brave compagnon de C'OIU· 

prendre qu'il n'y avait pas péril ou lu de 
meure et qne les lectcu rs de notre organe H\1· 
ront rectifiP d'eux-mêmes. Pour lui faire 
plaisir, car il est comme les enfants très 
vindicatifs, je dis quo c'est Fargues père qu'il 
fallait lire au lieu de fils. D'uilleurs, père et 
fils assistèrent à la. réunion aver les autres 
délégués qui eut lieu clans un café de la gare 
de l'est Je 9 août 1930. - M.-J. ]i'1mMis. de 
I'U rrion locale. 

En avant ! - Depuis quelque temps, les 
gars du Bâtiment ont l'ait· de se remuer. Des 
protestations surgissent de toutes parts, soit 
contre les assurances sociales ou bien contre 
J:1 violation de fa journée de huit heures. 
Hardi les gars ! encore « un hon coup », 
- comme l'on. dit à Bordeaux - pour faire 
chonceler l'édifice patronal qui est aux abois. 

Mais vous devez tous comprendre q110 pour 
mener notre tâche i1 bien, il fadt quo les uns 
et Ios autres cornpreunen], une fois pour toutes 
que ce n'est qu'en étarrt syndiqué dans le 
Syndicat unique du Bâtiment quo nous pour 
roua remplir la mission que les camarades 
nous ont confiée et quo nous apporterons par 
notre action et notre pi'ogramme un peu plus 
de mieux-être et clc liilei·té dans vos jm:,les 
et lcgitimes revendications. 

Qac ceux qui so r.ont endormir. sur Jeurs 
lauriers pr-ndnnt cp:. dernières 111111c'.e~ so n; 
veillent, rJlr'ils viennent nous rejoindre <'b fa, 
tous unis, en dehors de tous les partis poli. 
tiques, nous .t!tudiel"-1.ms les moyens propres à 
la défense des travailleurs du Bâtiment. 
Notre orgnnisabiou qui, après des réelurna 

tions faites pur nos adhérents, est intervenue 
énergiquement auprès de M. l'lnspec-teur dl· 
visionnaire du Travail contre la Maison Dar 
ras et Jouanel (gare clu Midi), les gars ne 
furent pas surpris d'apprendre qu'à partir du 
mercredi 27 aoüt on ne ferait plus que neuf 
heures a11 lien de dix heures dans le chantier. 
Il faudra aussi que les compagnons fassent 
l'effort nécessaire pour l'application intégra· 
la des hui,t heures. Que tous refusent de faire 
des heures supplémentaires, car ils doivent 
penser que leurs frères qui sont en chômage 
ont droit comme eux à fa vie. 
Pour fous rcnsoiguements complémentaires, 

nous prions tou8 10~, compagnons 1, venir :i 
nos bureaux ~1 et 2G, premier étage, Bourse 
du Travail. Ohé ! les gars, en avant ! ... 

M.-J. FERMI!, 

de l' Union locale. 

AMIENS 
TOUJOURS LES ASSURANCES SOCIALES 

« L'assistance sociale disparaît pour faire 
place aux assurances sociales; elles sont 
l'une des réulisa tions les plus ut.iles, la ré 
forme la pins généreuse, la plus humaine que 
nut.re époque aura réalisée. Qui donc oserait 
lo "011 tester ? 

« Les assurances sociales, c'est l'eŒort de 
~oli<larité sociale accompli, c'est le vent qui 
d,a,~e les souffrunces, les inquiétudes clef 
dé~hérités et la misère des foyers mu lheureux . 
C'est le réconfort et la quiétude clans la masse 
populaire. Que tous les hommes de oœur ap 
plaudissent » 

Alfred Basquin. 
« Cri du Peuple » du 31 août. 

. \ entendre Alfred Bnsquin , cette grande 
n;fonne dos ussurunces sociales va apporter 
le réconfort, la quiétude dans lu masse popu 
luire parce qu'elle sera le vent qui chasse les 
',ouffrances, les inquiéudes des déshérités et 
lu, misère des foyers malheureux. 
Eh ! bien, qu'il ure permette de ue pas 

être de son avis. Les grèves, dit-il, n'ont pas 
éto dirigées coutre la loi ? Coutre la loi elle 
mêmc, peut-être, mais certainement bontre 
les modalités de cette loi qui veut que le tra 
vailleur laisse une partie de son maigre sa 
luire, conjointement avec te patron et l'Etat. 
Sans doute, il n'est pas ennemi de cette loi, 
en principe, favorable pour lui, pas plus qu'il 
n'est I'euuemi de la loi de huit heures ou de 
U loi sur les accidents du travail ou la loi 
ur l'hygiène dans les ateliers, etc., etc. Mais 

en fait, ne sait-il pas que toutes ces .lois , sont 
faites ponr être violées, et qu'en fin de _compte 
c'est lui qui en fait tous les frais. 
Pourquoi les socialistes pa rlementaires et 

les cégét istes, partisans <le la collaboration 
de classes nous vantent-ils tant les beautés de 
ces réformes ? A les entendre la question so 
ciale est résolue, l'exploitation de l'homme 
par l'homme n'est plus qu'un mythe, l'Etat 
qui' comprime et la loi qui triche ne sont plus 
q ne, <les vers propres à figurer dans les chants 
proléturicus, mais qui ne correspondent pas 
iL la réa.lité, car I'Etnt bourgeois est devenu 
maintenant un Etat-providence des malheu 
reux qui souffrent et qui peinent. 

Que sera-ce quand nos socialistes ou nos 
cégétistes, partisans de l'intérêt général, se 
ront au pouvoir, comme ils le sont en Angle 
terre, oit il le furent, en Alleuiugne et dans 
cl 'autres p1.LJS. 

Nous aurons Je bonheur universel sous la 
houlette de ces bergers l 
Hélas, il faudra. déchanter de cette loi, com 

me des autres, quand l'on en aura vu I'ap 
p lica ticn . 

La constitution m, ces caisses de solidarité 
ociule, par le triple prélèvement de I'Etat, du 
pata-on, de l'ouvrier, va faire faire un bond 
prodigieux aux prix des choses indispensables 
:L Ja vie. 

;i I'ouvrier accepta le versement, c'est une 
ùiminution immédiate de sou salaire S'il ob 
tient une augmentntion de salaire,· c'est le 
patron qui sen, obligé de récupérer cette aug 
mentation sur le prix de vente de ses produits. 
C'est, d'autre part., la hausse des lmpêts, ve 
nu.nt grever toutes les marchn ndiscs néccssai 
res i1 l'existence. 
()ni p:1iPl':i tont rP!:i. ? 1,(' productour ot lui 

1,~111, 1,·~ :111tr!'s privilf.gi,;~ i;':rrr:rngcnnt ton 
jn11rs dr- rn11ni1•ro ;i prn11clr<' J:, 111Pil1P111·<' p.ut, 
,;tant plnt·,:s an so11111wt. <1,, r,:eJmllP ro<:inlc. 

T3aAq11i11, 11e 11011s parln pn« do <·ot.t;,. armée 
cl,; Ioncl iouuniros q11c 11,:,,pssil,{, l':qrplicaf;irrn 
dr• l'C"Lf;o lui, Inucüiouuu i rt•s na l II n,IJ.,,n,.11 t hicu 
11a.n:~, r<urt.ouf, ceux placéa en haut. 

Il ne 111111s dit. rien non plus de cctto police 
rlos truvuillcurs qui seront 111i,: en carte et sui 
\'i" de r-ha.nt io r C'II d1a11f Î<'r. t1·111,i11c r n usine, 
PL p11111· r1.11i il sera frwilc d'nrrê•tn1· quand Ios 
gouvernants c11 jugeront le moment oppor 
tun. 

Et que penso-t-il aussi de cette formidable 
encaisse entre les mains cle l'Etat, en cas de 
guerre ou de conjectures révolutionnaires ? 
Faire voir la beauté des réformes c'est leur 

rer le travailleur et lui faire croire qu'il y a 
possibilité, en régime capitaliste, de vivre heu 
reux et libre. Or, jl n'y a possibilité pour lui 
de se libérer de l'étreinte du capital et de 
J'Etat, qu'en brisant le cercle vicieux dans le 
<l uel il se débat. 
Pout· cela, u11 seul moyen est à sa disposi 

tion : la Révolution sociale qui le délivrera de 
toutes ses cntrnves et qui lui permettra de 
réaliser pleinomeut les assurances sociales 
dans une société réorganisée sur les bases du 
communisme libe,·taire. 

C'c~t ce que les anarchistes se doivent de 
foire comprendre à, lu classe ouvrière. 

Louis RADDi:, 

SAUVAGERIE POL.ICIEER 1ET LACHETE 
DE LA ,lrOUL.E 

Dimanche soir, ù ln fête du quartier Saint 
Piene, deux individus rliscute.ieut près de 
1'6glise, quund, passant à côté de deux agents, 
sans motifs aucun, l'un d'os tl ics empoigne 
l'homme brutalement pour I'urrêter. Celui-ci 
tombe, gesticule, so débat, mais l'autre flic 
vient ;\ lu rescousse et e' est le passage i1. L:1- 
bac dans lu rue. Dans d'uutros villes.,, la foule 
indignée I de tels procédés, aurait pris parti 
contre les flics, mais il n'en fut rien des gens 
qui se trouvaient lii et qui eurent lu lâcheté 
clr prêter main-forte it ln police et do frnP1Jcr 
i, terre le malheureux qt\)Î· n'en pouvait plus. 
muis dont ils ignoraient totnlement les motifs 
de l'arrestation 
Honte tL cen~-Hi. qui, voyant un faible, 1111 ' 

malheureux m,x prises avec les policiers, coo 
pèrent avec ces derniers 11, son arrestation ou 
son passage à kLbac 1 ......................................................... ·················~········································ 

V IL.LERS·BRETONN EUX. 
Vacances. - Nous voici en plein,e période do 

beaux jours et pt\.rta.11t :wssi, moment des va 
cances. Vacance : mot rêveur qui ne s'étend 
certes pas à toute l'humanité. 
En ce moment tous les oisifs, tous ceux qui 

vivent du produit du travail, s'ébatten,t clans 
les villes d'eau et plages en renom. 
N'ayant jamais enduré de surmenage cor 

porel et physique, ils vont étaler leur paresse 
loin des bruits, et peines de la vie quotidienne 
que mènent tous les pauyres gens de ce mo,~de. 

Combien ,dépensent-ils pendant cette pério 
de de plaisirs ? Nul ne potu·nüt l'évaluer ! 
Et pom·tu.nt bien des mal.heureux se conten 
wrnieut d'u.voir clans leur mnigre budget une 
toute petite parti~ des sommes qui sont eD 
glouties pendant des vacances. 
Jolie société, 011 ceux qui produisent tout 

n'ont que de Jllaigres loisirs, quaud. pa1· contre, 
tous les pa.rasites1 ne cmmajssent que fêtes et 
luxe. , , 

Quel est l'homme qui, raisonnant, pourrait 
nclmettre cette société injuste ? Cela ne pent 
être admis que par un sot ou un orgueilleux 
jouisseur ! C'est vmi ! on ei.;s.iye do uous 
foire rnssortir que les gens qui pœnne11t des 
vacnnces out du surmenage dans letu-s uffa,ircs 
personnelles. Je comprends; il paraît même 
qn'ils ue dorment pas toutes les nuits. 

Que dira alors l'ouvrier qui voit quelquefois 
.,'installer c-hez hü le chômage ou la maltidie 
eb qui n'u que p,bur y faire face qu'un sa.1airn 
de famine, " car hi plns helle part d11 produit 
de son travail n'est pas poul' lui ,, P, Que fera 
t-il nlors ? Il restreindm encore ses privations, 
mais la misère implacable aura ra.ison .de s:i 
volonté. 

Cette société pourrie que nous combattons 
eontre Jes philantropes bourgeois avec leur 
lot d'améliorations disparaîtra qmmcl les 011- 
vrie1·s :.turont compris qu'il faut qu'ils se li 
bèren.t de toutes les chaînes qui en font <les 
esclaves aux mains de tous les capitalistes ou 
profiteurs quelcouques. 
Il faudra vendre le tl'a.vail Jibre dégagé je 

tout profit personnel et inutiJe, se débarrnsser 
de l'Etat qui ne peut que tonjom·s opprimer 
le plus petit, c'e.st-11-dire l'ouvrier. 
Fonder une humanité meilleure,· supprimer 

k crime qu'est Ja guerre pitr fa suppression 
<les armées et frontières, ce doJ1t les politl· 
ciens fumi.Gtes ne fer·ont Jamais; trnvai.Uer 
pour consommer et nou pour créer des riches 
ses ~- CC'HX qni Cil pro.fif;cnt pour se payèr ce 
qui C'St ln m ii:;011 do cet articlo. . 
Jo 1·<-qn111r : le.~ v:icnurrs ! - l\foL1rice T1m· 

()'OT'I. 
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REIMS. 
Gl',OU[le Terre et Liberté. - T,oR compagnons 

r:oni ro;·rll:ileme11l; iuvit6s à la ré1111io11. du 
grn11po qui :.rn,·:t lieu lo s:rnrcdi. G septernhre, 
:, 2L J10nres, cnfJ de ln Petite Poste, 63, rue 
Carnlictl,a. 

Onlrn du joru: : Ca11so1·ie par uu camarade; 
qnestions diverses. 1 

. 

Camarades, soyez présents et exacts. - Le 
Secréta.fre. 
Pour toutes communicutions concernant Je 

groupe : G. Fécherolle, 150, rue Gambetta. 

X X X 
Dépôts de nos journaux et publications : 

Librairie Chirat, 5, rne Nenry-lV; Librairie 
Fécher·oltc, 150, rne G;nnbetta. 

······················•·································· , . 
LE HAVRE. - Le groupe se réunit les 

1°r et 3° mercredi de chaque mois, Cercle Fran 
klin, à.20 h. 30, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie. Invitation cordiale it 
tous. 

Le Gérant : LANGLOIS. 
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