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Psychologie des ma~ses 

Le mot masses figure fréquemmen t dans 
la lit té ra ture liber ta i re. On y parle sou
\'ent du ?'ô le d es ?nasses, de l ' action des 
masses , de l a cTéation des masse.s, etc. La 
ph.1part des anarchistes esti~ent, en .effet, 
que les grand es tl'ansformatwns soc~ale s, 
_ la r évolulion sodale surtout - sont, 
en dernier l ieu, l'œuvre des vastes mas
"e!; humaines mi ses en mouvemen t pa r 
~;~'lai ns facteurs économiques, polilicrues, 
sociaux ou aut res, el développant a l01:s 
nne énorme activité, aussi hien destructt
Ye que posi live et ct:é~ll'ice. . 

sura issent de tous côtés et qui exigent, pré
c i sé~nent, le concours li bre des millions 
d'énero-ies et d'initiatives. Se crampon
!lant qbuand même à son autorité néfaste 
ct oppr imant de plus en plus les roas~es, 

-la minorité fini t pa r acculer la r évolution 
à une impasse sans issue. Telle e~t, une 
fois- de plus dans l 'histoire humame, la 
crt·ancle leçon de la révolution russe. Elle 
pata uge dans l'impuissance y ar c? qu'ell.e 
remet son so rt entr e les maw s cl une mt
Horité 1c éclairée et agissante » traitant 
l•t masse en simple exécutrice. de ses déci
sions et pœscriptions maladro~tes, incom
pétentes et fi nalement régr ess1ves. . . 

Toutefois, celte opmwn est mfir mée ou 
1uème contestée de différen ts côtés. P our 
bea ucoup de gens, pour beaucoup d'anar
chistes même, le fait r este douteux. Pour 
eux, les transformations sociales ou, les 
révoluti ons son t pl utôt l'œuvre ou d une 
n•i• •nri lé " éclairée et agissante n , ou d.c 
ce r ta ins individus supéri eurs et des coali
tions cie tels individus (réfo rmateurs, hom-
111cs d'Etat, par t.i s politiques, etc.); et quan t 
aux masses, elles ne sont et ne pe~vent 
ètrc qu e de simples exécu.teu~:s. des Idées 
et cles dispositions de ces m dlVIdus ou de 
ces minorités. . 

Dès lors, une étude plus approfondte et 
plus précise de la question s' impose. 

• •• 
Tout d' abord ce son t nos adversaires 

dnclrinai res, l e~ " marxistes , (socioJistes, 
" communistes ,) q1li nous r eprochent l e 
-ua aue de not re terme préféré : masse.s. Jl s 
pn.rlent, eux, moins volontie.rs de~ ma~se.s 
(u otiun trop vaste et imprécise, d t sent-Jl ~), 
que du 11Tolélm·ial ou de la cLasse otL"??'l è
Te (noUons moins vastes et plus. préctse.s, 
pn rait-il) . Et cette classe ouvn~re . dOJ t, 
d' après eux, être g~idée, ?ondmte _Jus te
men t pa r une minon té éclmré~ ~l agissan
te : le parti poli tique et ses dll'l~eants: 

Disons tout de suite que les d1scuss!ons 
p•1ren1ent t héoTiques avec les ~narxtsl.es 
perden t actuellement, tous l es. JOUrs da
vantage, leur intérêt et leur 1 rn portance 
d'autrefois. En effet, la solution du p ro
bl ème se poursuit déjà sur le terrain mê
me de la vie. C'est l'expérience vive et 
immédia te qui s'en est saisie el qui est 
plus concluante que n ' impor te quelle ar
rrumen tation th éo rique. 
o c ette expér ience - je parle des événe
m ents en Russie et de leur répercussion 
da ns cl 'ault·os pays - nou~ fournit deux 
conclusions décisives. 

Ln prem ièr e est celle-ci : Toute trans
fo rmation sociale de vaste envergure -
cl' aut :mt plus une révolution sociale -
n •sloe stérile si une mino rité " éc la irée , 
s'èn empare pour la. guider et la di riger. 
Car, dans ce cas, le phénomèn e suivant 
sn produit fatalement :. l ~s. n:asses sont 
obligées de céder leur J.mtt?-ttve et leur 
l iberté d'action à la mmonté; or , cette 
dernière, dont l'activité se substitùe ainsi 
ù celle des masses, se montre impuissant~ 
:\ résoudre les gigantesques problèmes qm 

.. 

L' au~re conclusi011 n est pas moms SI

gnifica tive. 4fi.es bolcheviks eux-mêmes, et 
<'nsuite les ,, communistes , des autres 
pays, durent reconnaître c1ue " la base de 
la TévoÎ1tlion , devai t être u é/a?·gi e u. La 
" classe ouvrière , es t appelée a ujourd'hui 
à " faire bloc u , non seulement avec les 
pnysans, mais même avec la ~elite bour
geoisie. Cette thèse - " l'élargtsseme~t de 
la base de la révolution n - n ous mté-
1'esse en tant qu'elle se r approche, après 
l' expér ience faite, de notre id ée qui est la 
suivante : La révolution sociale est l'œu· 
\Te JlOn seulement de la classe ouvl'ière 
(qui elle-même est loin d' être hom~gène 
socia lemen t et idéologiquement) , :q~ms de 
très vaste"S masses humi:tines comprenant 
une rrrande partie de la classe ouvl'ière, 

0 . 
une par Ue de la populal!on paysanne 
(dont l'importance numéri que varierait se
lon le pays), et aussi de nombretLx autres 
éléments : bourgeois (rompant avec leu_r 
classe hi en entendu), inlelleclucls (tels' Le
nin e, 'Trotslü et antres), etc., etc., qui, 
s'aidant (ct non pas d ir igeant) les uns les 
autres, fi niront par aboutir. 

Les socialis tes' " 111odérés » pourraien t 
obj ecter que l'expérience des bolcheviks 
tt'est pas J) rohante, ces derniers ayant 
faussé les idées de Marx, du socialisme et 
de l a révolution. P our notre controverse, 
cette obj ection sera it sans valeur, la c!ifié
t ence entre les socialistes-bolcheviks et les 
socialistes modér és ne portan t que sur les 
méthodes d'action et non pas sur le prin
cipe même d' une minorité " con.scirn tc ., 
ct ,, supét•ieure , guidant ct di rigeant les 
masses. 

* . 
** 

Ce qui nous i mporte et nous intéresse 
l.eaucoup plus c'est la divergence d'opi
Jtinns et un cer tain Oottcment Qlli exis
lell l, pa r rapport au x masses, dans nos 
JII'OJi res mi l ie ux;-

Comme déjà di l, assez nomlJ reux sont 
l ~s a iW I'chi:~ t e.s qui éprotl\'ent, :\ J'égn rd 
des masses, un sentiment de doute, de 
rné11ance, même d' hostilité. Certa ins Yont 
plus loin encore, jusqu'à dédaigner, mé
priser; voire haïr les masses. Pour eux, 
ln. masse est bêle, moutonnière, lflche, 
Yeule, per11de, incapable cie la moindre 
i ni lia tivc 011 ad ion créatri ce, capahle par 
contre des crimes les plus cruels, les plus 

o r-gane des, fé:dér alisteQS ~anarchistes 
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stupides, les plus crapuleux. Ces camara
des s'appuient surtout sur les faiblesse~ 
et les mauvaises actions des masses, fott 
connues dans l 'histoire ancienne et mo
derne des sociétés h umaines : inconscience, 
insouciance, crédulité, inconstance, légé
reté, veulerie, absence d'idéal, d'indépen
dance morale et de résistance, manque de 
courage, conduite l âche, trahisons, actes 
de cruauté, pogromes, assassinats, lyn
chage, etc., etc. 

Toutefois, il ne suft;it pas de constater 
le fait: il s'agit de l'expliquer, de le com
prendre. Il est grand temps qu'on pousse 
Je problème des masses h fond. 11 faut 
cherche t' à le résoudre pour ne plus flot
ter dans l'incertain, comme c'est souvent 
le cas a ujourd'hui. Tft.cho11s de l'éclaircir, 
dans la mesure de nos 1noyens D'abord, 
quelrp1es consic1éralj.9ns d' ordre général. 

Les masses ont des faiblesses, elles coU1-
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mettent de mauvaises actions, mème des 
crimes. C'est un fa i L Mais l'histoire et la 
vie nous elisent aussi que les masses ont 
des qualités, qu'elles sont capables de bon
nes actions également, d'actes courageux, 
mênïe héroïques. C'est un autre fait. Donc, 
ct.! que nous pourrions constater en toute 
impartialité, sera il ceci : les masses ont 
des f ai blesses et des qualités, elles romm et
l <:nl cle bon nl!s et de m anvai.sc.ç actio1rs. 
Entre ceux qui citent cles faits pour dé
montrer que la masse est foncièrement 
L0nne, et ceux qui font autant pour soute
ll ir qu'elle est foncièrement mauvaise, tou
te: discussion serait, par conséquent, vamc 
et stérile. Les uns et les autres y apporte
ra ient des preuves irréfutables. Tant que 
le problème en reslera là, il ne pourra pas 
èire tranché. Ln constatation que nous ve
nons de faire ne d it encore rien. 

(A suivre.) 

~~~~························································ . 

L'affaire Pons et Blanco 
' 

UNE CRIANTE INJUSTICE 

Le m ercTedi 2Ô août d em ie1·, l e (J?·oupe 
de L im oges cWS Amis du Combat Syndica
liste avait o1·ganisé n n meet ing en f aveur 
de n os camarades Pons el B ! anco. 

La ·v oix Liber taire a donné un com pte 
r r nrlll snccincl Iles exposés f aits par nos 
cun is P erri.ssag uet et A. Masbalin. 

ü Comité d e d éf ense soci al e n ous de-
;mancle aujotn·d' hni de publier les clocu: 
menis qui v ont su ivu. Nous ac.cédons a 
ce clé si?' cl' an i a11 t 711 us vo lontëer.s l]tt'il n_e 
assm·er l a l ibération dr! Pon~ el tic Blanc.o 
asm·er l a libération tle Pons et de Blanco 
et ent7Hlche1· l'!l'xtrarlition. 

" •• 
Il y a quelques mois furent arrêtés à 

Perpignan, sous l'inculpation de vaga
IJandage deu.x travailleurs espagnols nom
Illés Po1~s et Blanco. Signalés :l. la police 
espagnole par la police française, une.de-
1nanùc d'extr acùtion fut formulée par le 
gouYernemcn t espagnol sur des faits re
prochés à P ons et Blanco, entre autres 
leu r évasion des prisons espagnoles où ils 
étaient détenus. H.elaxés à Perpignan pour 
le délit de vagabondage, Pons et Blanco 
fu rent condtùts à Montpellier afm qu'il soit 
statué sur la demande d'extradition du 
gouvernement espagnol. La cour de Mont
pellier , après un bref examen, émit un 
aYiS favorable. L'extra dition aurait sans 
doute déjà été accomplie. si des amis de 
Pons ct Blanco, des organisations syndi
cales espagnoles, n'avaient alerté leurs 
cama rades français, saisi le Comité de 
défense sociale. 

Après l'examen des nombreu.~ docu
ments concernant cette affaiTe qui lui ont 
été fournis, il apparaH nettement que 
celle-ci revêt un caractère politique et so
cial, que Pons et Blanco ont été en Espa-

gne vict imes de leurs oprmons eL injuste
ment frappés par la Dictatw·e de Primo 
de Ri,·era, que, dans ces conditions, ce sc
raiL une iniquité de remettre ces deux in
nocents aux mains des autorités espagno
les, mais c'est aussi une criante injustice 
de retenir en prison deu.~ hommes pour un 
délit pour lequel ils ont été acquitt6s. C'est 
pourf!uoi des meeti ngs ont déjà été orga
nisés à 1\Ionlpellicr, Bé?.icrs, Perpignan, 
:\larseillc, Limoges, etc., que le Comité de 
ùéfense sociale q enlrûpt•emlre un~ cam
pagne d'agitation afin rlc faire cesH'l" crt 
arbitraire. 

L'affaire Pùns <'t Blanco est un éiJisod~; 
clcs 6vénement~ tragiques de gncrre civile 
que suscita Jn Dictature de Primo de Ri
vera. en Espa<;nc. 

De\·ant l'éhbli~sement dtt l·égime d'ex
cep! ion où la liberté de la presse, les ga
l'fi tlties constitutionnelles Ptaient suppri
mées; les partisans de Primo de Rivera. 
ayant le dt·oit de vie et de mort sur tous 
leurs atl\ersaires, un sursaut de réaction 
indignée et violente se produisit. Les Jeu
nesses uni \'ersitaires, même cc les profes
seurs)) des officiers bourgeois, républicains, 
SYtHlicalistes, anarchistes, socialistes se 
dressèrent sous des formes différentes con
nières et syndicales, des acc:usaliuns ~tu
pictes de complot contre la sùreté de l'Etat 
permettant la suppression de ces organi;;
mes furent lancées - en mème temps que 
cle mensongères et infà.mes accusations de 
vilenie étaient portées contre tou~ les mi· 
litunts de ces organisations pour les ren
th:e suspects aux yeu.-.:: des travo.illew·~ et 
permettre leur emprisonnement ou leur 
exécution sommaire. Il y eut ruème de:: 
acles beauc0up plu~ abominables : des 
civils, sous le prétexte le plus louche,.~
snssinèrent délibérément à leur dorrue_1 _e 
ou en pleine 1·ue, m~me Je jour, des rruh-



tunts honorablement connus, dont le seul 
c1·ime était de professer des opinions ju
gées subversives pal' la Dictature. Ces af
firma tion('! peuvent être confirmées pa r 
maintes preuves i rréfutables. 

• •• 
Que sont P ons et Blanco ? Q~1 e leur t•e

proclle-l-ot1 ? J>ons e&i un gar~:çm de caf~, 
JJlanço esi ouvrier polisseur. Tpus 'lpJlx, 
tnl.vâilleUI:s pmbes u 'ayant ~arr:lais .é.t.é e?ll
ùamn6s, appurleiullent 4- une oi:gi;LlllSaiH,l/f 
s~'nclicu l e . c·esl t~ni cju.ent ~nl dti.'!S. Gr .ht t 
qn' ilfaut recltercltér le motif ~·éel qui leur 
a valu la haine el les rigueurs des parU
sans de la Dictature. 

L'acçusatiou, so.r\S autres preuvep , I{U e 
celle un p eu. 1-louleuse de ~oiicie:rs ou él'~ n
dicalours touL à ln, dévotion des H111.tlres 
de l'heure leur reproclle une pcl.lticipa
tion aciiv~ n des acle$ de vol à main a r
m ér., de coups ayant e.ntra.îné la mort au 
cours d'une bagarre ayant eu lieu e11tre 
la poUc~ ~~. un groupe de syndicalistes. 
S~1s fl.l.\C4J').e certitude d'idenl:ité, cc aucun 
des accusés n 'ayant été arrêJé sur-le
champ "• Blanco fut arrêté longtemp'3 
après, sans que l' accullation de :;on propre 
aveu n'ait pu déterminer le rôle indivi
duel de chacun des accusés qui furent ar
r êtés nu petit bonheuir et jugés en groupe 
en de\Lx affait·es différentes. Or, dans l'une, 
un laps de tem,Ps de quatr~ années s'écou
la entt·e les fa its incriminés et le juge
ment indique assez l' embarras malgré 
l'habituelle fat; on cavâlière de procéde,r 
des juges, d 'échatauder une accusation 
précise. Malgré l 'absen ce sérieuse de preu
ves, les dénégalions formelles des accu
sés, Pons ct Blanco fUl'ent l 'un et l'autre 
condamnés à la prison perpétuelle. Il con· 
vient de signalér la partialité des juges 
de ces cours d'exception qui refus~rent 
obstinément l'audltlon de témoins sérieux 
susceptibles de l'éduire à n éant les affir
mations des policiers espagnols. 

Ce qui donne encore mieux toute son 
tre la Dictature. La répression fut impi
toyable, les moyens les plus abj ects furent 
employés pour compi·omettre et perdre les 
ennemis de la Dictature. 

Pour supprimer les organisations ou
odietiSe, so. véritable signification, c'est qne 
des avocats ont été menacés, empi·isonnés 
ct tués pour l'exer·cice de leur fonctio11 , 
la défense des accusés. N'est-ce pas for
midable ? De toute évidence et quelles que 
soient ses propres conceptions philoso
phiques ou sociales, la Dictature de Pri
mo de Rivera, qui fut un moment de honte 
pour l'Espag11e, est tombé sous la ré
probation unanime. Cette Dictature, qu'on 
veut, pour Je bien de la nation, la dignité 
du peuple, croi re morte, a causé d 'innom
brables préjudices mora ux et matériels 
que l'on s'est efforcé, dans une certaine 
mesure bien insuffisan te, d'atténuer, puis
que Pons et Blauc.o, ainsi que des milliers 
d'müres cas se\·ilblabtes demeurent encpre 
sous le coup, de l'arb'itraii·e 

11
des t ribu

naux d'exce~tion . Puisqu'il nous est Q.on
né, en ce pays 'qui se targn~ de t1·adition, 
d '·hospii.ali té et de libéralisme, 'de pou
voir défendre J:e droit d 'asile et l a liberté 
individuell ~ pdie'usement pèrsécutés dans 
la personne de Pons et Blanco, faisons-le 
énergiquement. 

Nous do'imons ci-dessous la lettre du 
défenseur cie Blanco, M° Cavas Salat : 

" Dans L' mméc 1923, eut lieu te rn·ocèi 
de Joal]·tli1t :manco Mm·tine;;, accus~ .d'un 
délit, dénommé délit social. IL me 1n'ia de 
mc cha1·gc1· de sa déf ense. Dans L' ac~om
plissem'ent dfJ ce ~evoiT je t1·owvai to.utcs 
sortes d.'obstadcs mis sn?' mon che11tin 11a1· 
1 es mait Tes de la sf.t:u.ati on, 
P~ndant. celle période pqfitique, La , li

/Je'l·té dans toute~ 
1 

ses manife~ taltion.s /.1!-t, 
ln'Ù.tal c_rnm~t ,.é1n·imékl, 7.es il.Toit$ l~s plius 
él &mentÇti1·es de l 'hamme St47JPt'imés et .!es 
loi.s aboiies, 011, cc qui est pit·e, sot~mis au 
cajwicc de Za t'J!Tannic. 

'Dàns c'es cg1fditions tout.,tut mis en 
œtw1·e pour rn' e,mpêchct· â' ac.comp"lri.t· ·ma 
tddte pT()fessionherie. 

On 1ne refusa u ne suspcns.ion d' (li!l-dien
,.e â laqu~.!le j'a-pais Œt·oit , pou1· permettre 
nux témon1s ll!s plu.s t1npot·tants cl'êt~ en
tenclu,s, pour l 'éclah·ciiçsf!ment ae L'affair.e. 

1)'a11 11'C ])(11'/1 là -~'11.1Jp?·essio'n du jut·y 
avait 1·entlu plus aisée la 'r dche des juges 
aux orélTes de ~a 'nictdtu,·e; marls pa1· con
t re. 'renclpi't let miennie ~m.possib.k 

Hn tant q11e p~·ofçsswnnel Q,u, dt·oit, je 
m e cloi.s d'expos~t· llonn êl eme,nt ma con
viction la plns aflsol1te à:e l.'innocence de 
Blan co et se.ç ~a:ma7'fJ.dVJs. 

Mais C01n·ny}l;n t ff-it·e pont~ aémontt.·et· çet
l c i rmocénce d~vant ile.s J'lf.ges qu,: n''ont 
rt'ant?·e spù é Q1w celui d' /Jtt·e compZaiscmt.ç 
et Cl' exé'w.le?' ff. .S ordTe.~ 'l'CÇ11S cl'en hfi.U( ? 

Et qttel.!e ià.ée, âe justice '[Jettt 
1
twoit· un 

gouvernement dictato1·iaZ dont le chef a 
rl:~ .~hon o ré à jam.ais par ses vices et ses 
inunoralilés l ' llisto.ire d ' un peuple digne ! 

J' af{irnw que Blan~<,o et ses camarades 
Olll été condmnnés sttnl' aue la moin,du 
Jlreuve de lew · culpabilité ait été faite. 
E11 ce ca.ç, je fa is aJipe.! aurt sentiments il n
mnnitai1•es de tous, car ç·•est un devoir de 
ju.~ltice et cl ' lmmrwité que de $auvet· des 
hommes d 'm1e co1tdamnation qu'iLs n'mtt 
1JCI s 'mé-r il é e. 

.)i, cla;»..s {.e1.1r 1Jr01n·e pays, ils n'ont joui 
1 ( , . / • d 
(/II C Ü'tfll. fl•ail.e?nelft cJ.~ 11anas Ct '~cLa-
11 es, q If ji$ fai?·e cle. mie1t:V que tic 1 es déf en
clJ•c co'rl,f I'Q l 'in jus tiQil dont ils s<Jnt victi-
1».es. 

) ;ai la ce1·till,tdfl que to't{te pct·sonne qui 
Jll! ll -SC1'l l a11X infq.!nies com_T(ttises avec ces 
h0(171è l e.s omn·ie?-s feT(J. tout son possible 
110111' cm)JÇc her la t·éalisation d'une nou
vc ll l' i n j nstice. 

( 
CAVAS, avocat 

du Barreau de Barceiorle. 

Bct~w:Lone, Mai 1930. ,; . 
Voici la. lettre d'un autre avocat, M0 Ma.

ri obéro, du Barreau de Madrid : 

Mad1'id, le s· Mati. 1930. 

MQ1t.~ietu R es,Paud, 
Mon chtn· Confrè?·e, 

L e Comité I?t·o-Pt·eso~ àe Catalogne mc 
demeinCle fXe VOUS in{ o1·me1· SU?' lu maniè'I'C 
ct' ngi1· ete notre justit<C 11endant la Dicta
ture. 

1'1'0is jou rs azlrès sqn institution, et~e 
sup1Jrime le jl4ry .et i L est encore supprimé. 

Avec ce q tt'eLle apJJeLait .ses décr ets-lois 
eLLe confi e aux conseiL~ de guerre tlJus Les 
dé.!its sociaux, en 71lus de c~ua: de vol à 
main a,rmée. Pottr .se t onne1· un.e iciée du 
f onctionllf.Jment de ces conseils, il suffit 
que pot~?· 1m assaJtt à nn wayon-p'Js tc, f ait 
1Jar fks utalfaiteur s san . .s aucune i dée JlO
litique ott sociaLe, un pt·évenu fùt t<Ondam
né ri ·uw1·t et exécnté. 

GénémLcment, la 1JTOcédl{-Te· con11mençait 
11a r une confidence que liJs pu,licie?'S. di
saient l!V!J iT reçue (!t qui, dans les cas im
ïJOJ'ta,nt.s, étaient de l ettt· invention. 

Apt·è.~, on an·/Jlait .rindividu et on Le 
gitrdaii. tZans les geôles de la policil saz.~s 
en donn er connaissanftl aux autorités ju
cLiciaiares, qtLelquefois "jusqu"à tro.is mois. 
P endant ce lte dét entti'Jn, les sévit<es étaient 
f réquents et on cluaiL à ld tamil~ du con
damné qu ' iL n'était pas arrêté. 

Apt·ès, avec nn rappo1·t, il passait de
vant ,!e juge mi lilait·e qui tlélivmit l e man
clat d' nntU et on l' enf eTmait en pnison oti 
il t·estail encore isolé pendant paTfo i.s jus
qu'à six mo.is et plus. Quand la :mise au 
sec iV)t était levée, il pouvait écrire et l es 
avocats JJOuvaien.t commence1· l eur travail 
et enco?·e si l e.s d·irecteurs de .!a prison le 
pennellaient, ca1· la 7JlupaTt de ses fonc
tionnaires ftliiYtnt d ' tu,U!fs col1aborateu.?'.S 
d-e la Dicl attwe et se ct·ofjaicnt aussi in•es-
110.n~œbLes qu'el'le-m/Jme, avec tette limila
tion de la cléf ense et avec .1€ calvait·e im-
1José mtx 1H'évem.ts avant d ' àniver en Cou'l' 
d' asse.ses. IL est tout 'natut·el que ceux qui 
ponvaient érrt'igret· n'hésitaient pâ.s et choi
sissaient l 'Exil. Il était déjà wne habitud~. 
celLe de payer en at·gent la?·gement la po
lice IJlOII r chaque dé.!it politique ou sociJll 
qu'elle 7Jo.ttvai / découvTi?·, il an'ivait main
l es f ois qtte la même police invt3nlait ott 
Srim.ulait le~ dél its. L es magistmts qui ne 
se dévonaient peu; aveuglément au gouver-
11 ctnen t étaient p1ivés cle leurs fonction.s et 
.!cs prociL?V)tL?'S avaient O?'dTe dJ.e fai?·e ap-
1Je/. an TTibunaL Supt·ême pour tous Le§. 
acqU:i~temen~s. . . 

A i~ùl. 'il est à?'rivé, au Tt·ib?J-nal de P.a.m
pel tl'l~e de C0,1tllamne1· Juan Ga'rcia O~vBr 
p'JÜ~· /,e' si!tn/p'Le fait (l'av oit• un pistolet, à 
quai're ans de p?·iSon. 

'Les avocrûs, q~i -~'étaient fait umar
, net· '[fOU?' avOiT aéfèhdt~ des pTévenU.S po
li/iques ·ott sdciaua:, on't été po.unuivi.s ·in
cessammetû, sw ·tout moi qui al été c'Jn
d/umlé [ ~·oh rois a'ltec incomrnunication de 
17 û 25 jowrs. 'Pendant gue j'étais an~té 
011 montait .!à (Jflrf1e ~1tS me~ bm·eatiX et 
tous l é.~ c~fehü 'qui s'' y p1·ésentawnt étaicn.t 
m·l·eté.~. Dans mPS 71apie1·s où. ils 'Jni ]JriS. 
q1wtor:e ?'e(/islrl!s, la issant tout en désor
dre el l'enclant rna Jl1'emièTe inc.ommuni
cal iuu, 7e fus condrnnné à une amende qui 
fui 'ef{ec/lve de suite. 

rai souffiJTt en 1mi.çon pendant guat1·e 
mois en hive1·, da11s une cell~l1e sans pla
foueT, et: 1l y a déjà si x ans qn'ibs ne me 
donnent. ?Jh/,$ de passepo1·t pour voyager. 

·La sitnation avec .~e (tOtlwrnement ac
t uel n'a pas beattcottp c'hanvé. 

Dans celle occasion 'bien f?·ate?·netlement 
cl, vous. 

M. MARIOBERO. 

• 

Comme on peut le voir par la l~cture de 
ces Jet tres, l'Espagne étai t s6~nuse. à 11 11 

véritable régime de terreur ou la hberté 
et Jn vie des citoyens étaient à la merci 
ùu dictateur ou ùe ses sbires. On n·e~t 
donc pas surpris que Pons et B~anco, . tnl
litauts actifs, oient été tout dés1gn és a la 
hain e des séïùes de l'infâme Dictature. 

C'est donc un devoir impérieux de met
tre lin à cette iniquité. 

Nous apprenons qu'un supplément d'en
quête a é\é ordonné sur la d~m11nde du 
gouvern ement français sur les faits r epl'O
chés à Pons et Blanco en Espagne. Que 
signifie cotte farce ? Commen~ 1 Pour des 
fail.s passés en 1023, jugés seulement en 
Ü)27 sur les seuls rapports de policiers ou 
indicateurs, sue des jugements rendus 
~ans l'ombre d'une preuve valable, on es
père trouve r aujourd'htù plus de sincé
rité, plus cÏ'I10nnêleté dans l'enquête des 
policiers ? On espère qu'ils von~ se con
dam~ter, eux ou leurs amis, mettre en 
n\fl,uvulse posture les juges sans honneur, 
auteurs du jugement arbitraire et inique ? 
C'est sut· une telle enquête qu'on prétend 
juger de la culpabilité ou non de Pons et 
Blanco ? Eh bien ! non, mille fols n on. 
Cette comédie indigne d'une vé1·itable jus
tice ne saun).it satisfaire que les naïfs. 
Nous n e sommes pas de ceux-là. Bon gré, 
mal gré, il faudra, tôt ou tard, en venir à. 
la se ule mes~1re éqqitable qui impose leur 
libér Fttion. Pour atteindre ce résultat nous 
sommes disposés à ne point ménager nos 
efforts, à faire autour de cette affaire tout 
le bruit, toute l'agitation nécessaire. 

Les concours les plus dévoués, les plus 
étendus ne nous manqueront pas. 

Le Comité de défense sociale fait appel 
à toutes les bonn es volontés, à toutes les 
consciences libres. li importe qu'une aussi 
flagrante injustice ne continue pas davan
tnge pour empêcher l'extradition de Pons 
et Blanco. 

Pour leur libération rapide tous à 
l'œuvre. 

D'ores et déjà un meeting est en pré
paration à Pa1•is. Il aw·a lieu LE VEN
DI'lEJJJ 26 SEPEMIJRE, SALLE DES SO
CIEJ~S SAVAN;I'ES. })'autres suivront en 
banliéue et en province. Les sections de 
rwovince du Comité recenont une docu
mentu.lion qui leur pennettra d 'agir de 
leur côté et de donner à cette affaire l'ex
tension désirable. 

Nous demandons à toute la Presse qui 
se flatte. de libéraiisme de nous aider à 
dénoncer uné des iniquités de la biçtature 
espagnole et à faire libérer deux de ses 
infortunées victimes. 

LE COMITÉ DE D ÉFENSE SOCIALE. 

:::::::!: :: ::! :::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 

L'Éiat 
....................... 

Pou r la premiè re foi s j'a i ùllmpris Jlef 
tement ce que c'est l'Etat. Et poLntan ! 
cela pa1·a ît bieu s imple et fa cile ù con t
prenclre. 

Ne cra ignant pas d' être ridicule, j'a
\'ouero.i quelle cause m'a rendu la chose 
cla ire. Aujourd ' hui matin je rentrais 
d 'une promenade; je fus rejoint par un 
garde-clüunpètrc qui allait en tmi~ean. 
J ' Hais fati gué, j'ai monté dans le tramean 
et nous avon s commencé à caltser . Je lui 
~i demandé pom·quoi il occupe un si Yi
lain poste. 

Avec une grande simplicité il m'a ré
pondu qn 'il sentait et qu'il saYait que sa 
fonction était mauvaise, mais d' OLI 1\.nrait
il les :l5 roubles qu' il reçoit par mois ?... 
Et snhi tement j'ai compris. 

Car toute l 'affaire est.. h't. Toute la gran
r1o orga nisation rte l'Etat n·a pour base 
que ce fait : le garde-champêtre touche 35 
rnublf>s, tandis qno s'il n 'était pas garde
cli tlll lpl'>tte son traitement ne serait que ùc 
8 l'Oubles. 

Et pou t' l a. p t·emière fois j'ai compris 
clairement tou te l'aff a i t·e. Et pourtant il 
parait bi en s imple ct facile à lu compren
dre. :re ne pa rle pa~ de ces llêlises frap
pantes que l' on écrit aYec un air gra\'c 
dnns la philosophi e du droit de l'Etat avec 
les noms de tous les philosophes qui sug
gèrent le respect pour ce mensonge hideux 
n cette sottise évidente, car en réalité, 
toute l'affa ire est en ceci: Des gens armés, 
hmtoux, féroces pillent des gens laborier~ x, 
inoffensifs, -·pillent qnelquef1,i1< pa1· m
\'a sion, - aptès avoir pillé ils se reti~e.llt. 
et quelquefois ils s'établissent nu ltllh eu 
dr cenx qui tran1il1ent et 01·ganiscnt un 
hrigandngE' pennanent , c'est-à-t~ire leur 
cH!è,·ent une partie de leur tra,·otl. les ex
ploitent, cu se protégeant par les armes. 

t Sion de leur brigandago• ,. 
Pour l'ex eu ·1 1 · 1 ··tffenuissemenl, I l:! r HJlo; s~ ··•l 

pour suH • . 1. es _ m oVP.llllUlll tl 
· leurs v iC 1m · · 

pn rltll - t s urtout moyennant ln coJt U!J· 
n:c>naces e . . 1 s deux cho"es i1 la l111 

tion et ~~slessl p~~s : uxil iaires poul· le I• 1 
des elit ' ' 

lag,e. cela exclus i,·emen t, •!n 'es! l.o ••• (.'est s ur · . . .- . 
. t t l'o rD"UIÏSUtJoil d e 1 Lt,~t, 

sec ou r "'c i · f les diffénmtes p~rt es qui 1'•·1,, 
tence cl . p.e up. Jes d ' une ou rte plusleUI 
ment ces 1 11· 1 . • . ·ela sonL t1asées es 11111 111, 
J:accs;f' SUJ éctatl.CJUe$ . les dfrféreHts seloatu 
JJIVCil 10118 · . • · ' 
cnJlseils, pal'lelllenfs~ empeJ·elur:s .t ;:ot~ er 
l '' t'tuli on la plus Jmportan e e <1 plu~ 
. m si · · t de l'Etat n ée essai re pour l ' exls eH ce , -

l 'armée. 1 · · 1 
li semble quo tout c~la est J.lell . ~~··. 'c 

: ompr enqre; c'est si évJden~. fJU ~ ~~ t•c)aJI. 
.1. C t J. llUl"re de l '}::tat J C SUIS ~flllf 1 CISSa ll · a ,... 
de parler de ce mensonge cd~.IJlllle de 'Jllf·l
quc chose de n ouveau, m~nmu J•ou. 
les a ut res _ tellemen t cela trapve h 
1·ega rds pa r son évidence. ~Tn l!'- di•l~!! 
r!nJn"'o ; en méditant s ur tou t ce que CCJ!i· 
cerne,., J'Et.at et tout en compreHanr !-ôfJII 

rOte néfas te, je ne pouvais pas t(olllt dP 
mame enti èrement comprendre JUSCJtl a 
l' ft "'e de 80 ans - it quoi se Tésnme-l-el!t: 
c~ tte cliose éviden te e~ simp_Je .. Et ~·e~~ 
d rôle de le dii·e - ce n est qu anJourd h111 
que tout a été dénnitiyemcn t révélé f!our 
ntoi pa r les paroles dt: garde-cham petr". 

Car tout ce qui se fait dan!;; cette orga. 
nisation, cons idérée comme si s ublime l!t 
si sole1melle, qne l'ou appelle Etat, ~e 
fa it tout simplement pour les mômes rai
sons que celles qu 'in'\·oquaient le gnrrle
champêtre. La différence (qui est en fa
vetu· cJu ga1·de-champètre) n e con1<istn 
qu 'en ce que si Je garde-ch a mpêtre perd 
sa place il saura quand même gagner 
kut a u moins R rouLles pa r mois; tandi~ 
que s i les rois, les at·chev êques, les sena· 
leurs perde11t les le u1·s ils n e sauraient 
plus gagner même le pain quotidien. 

Une autre différence - très grande 
e• aussi e11 fa.veu r du g-arde-champèlre, 
consis te en ce que lui, le pauvre diable, 
me disait ua'ivement qu'il sa vait qu 'eu 
C•ccupant oe posl:e il agissait mal, mais. 
que fail·e ? 

:i\Iais les minis tres et tous les génrraux, 
a!Thc,·èqucs, tout en agi ssan t mul, 1w 
fflisnnt lJliC du mal, tâch ent- dt.> se pcr· 
suader quo non seulement il s H'ngi:;spuf 
pas rn a l, 1nais qu ïls accomplisseut cf cs 
gt·a udes œun·es. 

Eux, les mallleureux, ne p euveut pa~ 
tJenser autrement. Le r oi, l'elllpereUJ· t'f 
en géllé1·a1 chaque soi-disant chef d'Etat, 
tout en comprenant dans le fond de l;ll 

cousclence qu'agissant comme il le fuit, 
il agit mo.l, il ne peut pas tout de mèlll(' 
1w pas s'effo1·ccr rle croire dans Ja lléces
sité, lllèllle dnns la sain te té d e sa fonr
lion, parce (]n' a utrement oti trouvernif-il 
non pas ~cs 35 roubles, ina:is les palais. 
toul le luxe insensé aü<rucl H est. halrilué, 
duns lequel iJ es t né, e t s urtout où t rouve
rnit -il la Yént\ra.ti on extérieure qui l'ell
tott J'C et qui assom'it sa va nité ? 

Ln tllèllle chose pour les mi11ist res évt'!· 
qnes, d~putés et jusqu'au de rnier ' fonc
tionna!re. ~ eu.x tous avant et par-dessns 
la snllsfactJO!l de leur va nité et de leur 
ambilion sont n écessaires les sommes 
énormes qu'ils toucbent dEl l'Etat. Or tnut 
cr. qu 'on écrU et tou t ce qu'on di t sur la 
llécessité, l'utilit.é de l'Eta t, s u r le bie11 

du peuple, sur le p a tri otism e, etc. on 
l'érrit el on le elit senlement pour ca~h1•1• 
~t ceux qui sont 1rompés - e t aus~i eH 
pa1·ti c ;\ soi-milme .,..-... les Yéritahles motiis 
de l'ncti\ it é étatiqu e. 

Et pnnr flnir le véri table r ôle de l'Eta t. 
est s i habilement caché par l'ancienneté. 
pa~· la grandeur extérieure et par les so
plHsmes rusés des savants, qui justifient 
co mcns~nge de l'Etat, que noll seulement 
ceux qm sont tmmf>és, mais a ussi ret1 x 
qu~ trolllpent ne \"Oien t pas tout le n1al 
qu1 ~)l'~YICnt de. ce men songe. 

Om, tl nppara1t t r ès s im ple et très clajr, 
q~H~nd . on tmuYe la clef de ce que l'on c•m
s tclenll! connue un mystèr e. 

or ~ra 1s. qu'atTivei'a-t-il quan d les hnmn 1~, 
n ::- se la tsseront plus prendre par le men
son~e et qua nd il n'y aura p lus !l'Eta t ., . 
.· :e.1·sonne n e peu t c?nn aitre ce ijUi ar 
In E:' l a et comment la Yte sera. f0rméc up r~:o 
qu e les honuHes se seront débarrassès 1lu 
mensonge dans lequel ils vivent maint•
nant. Il n·~· n qu'une chose certaine -
queltJue façon fJU' elle se fornH, la , ie di'~ 
lwunnes .clél ivrés du 1;nensonge et Ù~" la 
clépravU:h on , cette vie ne peut p as ne pa~ 
ètre lil~tll em-e que l'e>dstence des homme-. 
asc;ern s }1Ut' le men snnge et la do.ipr;wa 
lto11 et He t·nmtH-enant pas leur èt •t 

L. To.:.::- .• . 



Pour faire réfléchir 

~ux phénomènes mystiques de r a ·es 
SUJets sont prédisposés pat• tempérame~t· 
presque tous doivent s'entraîner au pr6a~ 
la!Jle, selon des méthodes "Ui varient en 
apparence d · ., ' . u lUoms. Le fa kir •regarde 
obstmément au point immobil 1 . 
1 ·é'' . · e; e mome 

c l_r "ten médlto dans le silence d'u . -
ton·e; . le det·viche s'abandonne au r~t~~c 
de crJs ou de gestes sac,.6s M . . Q ·11 · ms JO nes 
veJ es, . macérations, habitude de la con~ 
cenlmtw.n mentale sont en honneur chez 
l~s myst~ques de Lhassa, de Dehli ou de 
Cons~antmople, comme cbez <?eux d R -
me, p~ur aftaiblit· le co t·ps physi;e ~t 
d.\'!tanHser le cet·veau; l'emploi du ha
clllsc.h, de stupéfian ts, ce t-Laines violences 
p~1ystt1ues, qm donnent des r ésultats ra
ptdes, sont estimés danger eux par les océi-
dentaux. • 
D'~tt:oil!i ra.pporl::; relient, d' ordillaire, 

mysiJctsme et troubles sexuels ou n erveux· 
le~ gmndes amoureuses deviennent aisé~ 
m cu.L d.e ~rancies extatiques, et le délire 
éro.tJ ~~u~ est parfois très voisin du délire 
religteux. Thérè.se d'Avila. fut ,bystériq'l).e· 
de l 'a,v,eu d'aute\[.rS croyants, pour Mari~ 
~lac~c,rue, le f$acré, Cœur fut un galant en 
11nagwation; Cathel'ine de Sienne crut té
ter la Vierge, et éon con fesseur la vit mi
raculeusement transfonnéé en homme. 
Grands thauruatutges et saintes vision
nair.es sc révèlent, par maints détails, per
vorlLS sexuels ou déséquilibrés mentaux. 

L 'Eglise refuse d'en convenir naturel
lement; mais en pratique elle ~·en défie 
du moins tant qu'ils vivcHL, redoutant dê 
scai.Jreuses volte-face, chez beaucoup, et les 
soupçonuant tous de panthéisme et d' hé
résie. La m asse des visionnaires s' arrête 
aux hallucinations courantes, films dérou
lés dans l' imaginative par un cen~eau 
s1:li"exoilé : l'un contemple Vichnou dans 
ses avatars, l 'autre Jésu s durant sa pas
sion, un troiwme reçoit la visite de Ma
bornet ,ou du Bouddha. 

Fuil.ll~sse orgaD;ique1 candide ignorance, 
ll ct·vosit~ Jtlalad iy1 favo ri sent ces appari
tion s dévotes; les pucelles y son t très su
jettes, q,uand vient l'âge de la puberté, 
témoi.fi B~rnadelte ct d'autres éonnues de 
tous les croyant~. Idées fat rillièr es, préoc
cupations coUl'antes du milieu et du suj et 
caractérisent de pareilles constructions 
irnaginatives qui , à l' instar des r êves, ne 
manifestent que le ·contenu de l'incons
cieu t. L o. sincéTit6 du croyant s'affirm e in
déniable, quelquefois; des milliers et des 
milliers de sorcières soutinrent, au péril 
de leur vie, qu' elles voyageaient à cali
fourchon sur un manche à balai. Une dro
gue identique et les croyances de l'épo
que suffisaient à faire naitre, chez beau
coup, des hallucinations concordantes. 

L. BARBEDETIE. 
:::::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Attention! 
P•·onoz bonne notre que la nouvelle adresso 

elu Trésorier du Comité de D6fonse socinle est : 
Gaston ROLLAND, 4, rue Nansouty, Paris, 
(14°) . 

••••••••••••o•••••••••G••••••••••••••••o.•• 

A nos héros, 
morfs pouf. la pafrie 

...................... 
lf', 

Ces Jnots, ù. tout Jnontent , sont présents 
ù JJOlt•e vue, car pa rtout. sur les monu
m en ts d'après-guerre, ils sont gravés. 

Nous sommes en été, de tons côtés fleu
rissent les mille fleurs nux divers parfums 
p énétrants. ~· 

Qui 11'u pas ;, en· cueill ir pour orner los 
ma rches clcs œuvres post-bellicistes et. rap
p eler aux souvenirs des survivants la 
mémoire de ceux gui ne son.t plus ? . 

Mais, l\Ionsicu r, pourrJUOJ ne sont-Jls 
plus ? . 

A n os l•éros disent los trois preHJJ ers 
mots. Pauvres' victimes tle la bêti se de~ 
ltollllnes, qu'y a-L-il eu d'héroïque a 
prendre d~s arJ1l CS contre son gré, et le.s 
di r ige r vers d 'autres qui, comm.e ceux-~1 , 
agissen t d'après les mêmes moblles égo1s
tes, inhumains,_ sanguina ires. La m

1
ol'l l.es 

a atteint , en pleine aspirntion de. a v1e, 
en pleine force, peut-être en plem bon
lieur. 

Où es t l ' héroïsme qui voos fait Lmns
m eU re la· mort h vos semblables parce 
qu 'ils ont revêtu un uni forme qui n'ost 
p;rs ressemblant a u vôtTC ? Pauvres êtr~s 
tiu i pourrissez maintonarll dans un com 

de terre qui \'nus était. tnlltlement inconnu 
C(lLC fcl'iez-vow; s i lu v ic vous reprenait ? 
. No maudi r icz-vouH pns vos proches qu i 

Vlf'nnent fl eu1·i r ces quelques pi erres amon
eel6cs, gmssièremcnt sculptées ct s Mant 1 
n.lllllipliées jnsquc dan s les plu s petits 
\'J lln,l?e:l pour IJOli S faire sOllVeni r, non pas 
d n J ll l1111ellSC llltiSSUC J'C (jUi \'OUS anéantit 
cf qnc nous devrions comhatlre cio fa
çorl it ce quo plus jamais un semiJiahl e ne 
pnLo;se l'éappanLitre, mais au ccmtrai1·e 
pour que nous gnrd io11s au cœur un esprit 
d'abnégation Inse nsée, nous fni sànt des 
insüunlents set·Yilcs sans conscience ni 
réfl exion. ' 

Mor ts. Qui ils son t n10rls, car pour ceux 
qu i en sont reYenus l e mot h é ros n 'est 
point employé, celui qui pourrait réc;la
mer d~s comptes n'est point traité avec 
ltonn eur. 

Heurensemrnt pour cenx qni ne' sont .. 
p lus, qu'une halle les a. fmppés au cœur 
CHI a11 front, Cfl.l'un Prlnf tl'nlms leur a en
lcvo la t~fc CHI cléchirr Jo corps, que les 
gaz leu r ont brül6 les poumons, autre
nleJü, ils rlcvraient se contenter cle ce qne 
lf'lur donne rait ceux qui commandèlrent 
l ' horribl e carnage. 

Gouvernants, finanoiers, industriel~. 
vous êtes la l ie de la société. Pourquoi 
n 'êLos-vons pns morts, vous a ntres, il çc 
champ d' honn eur, comme vous le mésap
pelez, pu isque c'é ta ient vos privilèges, vos 
banques, vos usiries qui étaient en jeu ? 
Pourquoi vous déroh:.Hes-vous ù \'Otre cle
YOÎ r d'intérêt et files-vous de pnnvrcs 
agneaux pour une cau se fulile et sans 
ga in pour eux ? 

Vous êtes lâches el c11picles. \'ons cro
yez qu'on vous doiL quelqu e chose. Vous 
vou s l ron1pez, c'est YOUS qui nous cleYez, 
ca r c! ui vous hausse sur ce pa \·ois d'où 
la vue vous manque et le vertige s'acca
pa re de Yotrc cerveau mesquin; qui éla
bore votl'e richesse et yot re luxe, qui cons
t rui t vos châteaux et vos qsines ? 

Vos capit aux ? i\tlais ceri n'est pus 1111 

a liment, ni une énergie clynanlique, el 
cependant c' est flvec cela. CJU e vous asser
vcz ce~ mal hqureux i nconsrienls qui v ons 
haïssent mais vous craignent; avec cela 
q11e vous corrompez les plus anclacieux, 
qui YOUs préd isent toutes sortes cle maux, 
qui agi ra ient comHto il s le <lo iYent si 
vous n e leu r graiss(ez leurs v ilaines pa t
tes ù' hyène aYec des hi !lets de hanquc ct 
des cléc.omlions ; avec cela qne vous dé
Yersez dans le~ esprits faibles le yiJ·ns elu 
nn f.i onalisme farouch e et aveugle. 

Pour la patrie, Quel mot plus vide de 
sens, mais aussi pl us r épandu. Vingt mil
li ons d'homme~ sont tombés avant leur 
moment, ù ~a derni ère tuerie, pour donner 
de 1::}. valeu1· n ce mot-1:\. E t il n 'en o pas 
eu. 11 commence même à s'effrite r. Pour 
comble de malheur, ces effritements se 
rassemblent pour r eio nner un n.utre mot 
non moins dangere11X pour les générn.1ions 
açtuell (;)s . . Et <l'autres millions mordront 
lq poqssière, encore, avant que ne se lè
vt>nt d'au tres hornmes CJUi crie ront : plus 
d'armes, plus cle guerre. L'humanité n 'est 
CJ u 'une grande famill e, où tous, nous œu
vrons pour une grancte œuvre jusqu' au
jourd'hui inconnue : l'épanouissement rle 
la. vie. Et alors, les fleurs viend ron t or
ner· les fron ts des jeunes gens, et embau
meront la vie de ceux qui auron t vu gran
cl ir celte je1mosse exubérante. 

Que ce règne arrive, ô pa uvres hom-
mes 1 E. RmmJo:LET. 

:::::.:::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Notes administratives 
Nous adressiJns un a ppel à nos dépositai· 

res p!lur que ces dernier~ effectuent tes règle· 
ments aussitôt ta réceptlon des fiches de fln 
de mols, _ En faisant cela, Ils faciliteront gran
dement .l'administration. .. 

•• 
Nous sommes eo pleine période de renou

vellel\lent des abonn11ments de six mois. 
Péià un .c!)rt ajn nombre de camarades ont 

reçu l'avis ttc l'a dministrateur. Les autres 
vont le recevoir. Nous les prions de faire im
médiatement Je nécessaire pour J'envoi de 
Jour renruvellement. 

S!! servir de notre compte chèque postal : 
L. Chabaudie ns lO.Gï5 Limojes. 
u:s:::u::::::::::::::::::::::::::::n:::::::::::::::::: 

L'U. P. A. 
L'U. P. A. avise ses amis et correspon

d~nts que F erma.nd Damaye n'appartient 
plus à son organisation. 

Nous rappelons aux am1s 

1 Que la « Volx Libertaire ,. est un hebdo
m;-Ciaire anarch'.>te vivant exclusivement des 
ressources que lui procurent les compagnons 
pa1·ti:1ans de la .synthèse anarchiste; 

:a Que par conséquent, il lu! est difficile de 
~.~ucler son budget en égard aux prix très 
élevés du papier, de la compo.siUon et de l'im
pression; chaque semaine H50 francs lui sont 
né.~essai res; pourtant ses frais généraux sont 
réduits à la plus .<;impie expression (les ca
marades rédacteurs et administrateur ne tou· 
chant aucune r ét ribution) ; 

:1 Qu'actuellement la u V. L. )l ne vit que 
grâce à sa souscription permanente. 

Or la << Voix Libertaire ,. peut vivre. 
Nous, qui avons ossayé de mettre en pra

t ':lue l'union, t~nt désirable p.!lur notre mou· 
vement, de tou& les anarchis tes, quelle que 
soit leur ·tendance; désireux d 'œuvrer à fa 
réalisation de la synthèse anarchiste qui, Jus· 
!JU'à ce jour, n'était res tée que dans le do
maine théorique, nous sommes capables _ 
c'est certain - de fa ire vivre un hebdoma
daire. 

Mais il faut le vouloir. 
Que pai.i un seul compagnon ne néglige son 

devoir. 
N.nus av.!lns, dans le précédent numéro, de

mandé la .<::onstitution d'une réserve pour 
rn rmettre à 1 'admln!stratlon de pouvoir at· 
tendre les règlements qui ne s'effectuent pas 
toujours régulièrement. 

Nous renouvelons donc cet appel auprès 
des camarades qui, Jusqu'à ce jour, nous ont 
fait confiance e t s.an t partisans de v.air se dé
velopper l' idée de la synthèse anarchiste, 

A ce sujet, nous prions les ~ompagnons 
d'u'liliser, pour effectuer leur versement , te 
compte chèque postal : L. Chabaudie, IO.G'i:i 
Limoges. 

:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::: 
:: :: 

H P 0 UR L'ENTRAI D :· H 
:: :: 
g Dans l'âpreté de la lutte contre J'au· g 
~.~. rHé sous toute.'> ses formes que mè· i~ .. 

nen t tous les militants révolutionnai- -
:: l' l :: :::: es, 1 en est qui, malheureusement , :::: 

tombent victimes et sont incarcérés 

:

·:.:::.=·· un temps plus ou n1oins tons. :·:.·:.::: Il faut donc songer à les lioutenir 
eux et leurs familles. 

•
:..: Sans tarder envoyez votre obole à .r.: 
•• Charbonneau L. Chèque postal 053-87. •• 
!! Pnris, 2:2, r ue des Roses, 18• arr., ou les :: 
•• remettre au bureau du s. u. B. •• = ~ .. .. 
:; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !::·t 

PETITE CORRESPONDANCE 
Se trouvent-il des camarades dans la région 

du Gros-Koycr-Snini-P1·L", Saint-Le111 Eau
hon nu_gt Ermont, pour la formation d'un 
groupe ~uarchiste ? Si oui, se mettre en cor
respondance avec Kiouane, 60, route de Saint
Leu, Ermont (Seine-et-Oise). 

us:zu:::t::t:ss~:tu::::::::::n:::::s:::::::::::::::rt: 

SOUSC RIPTION 

POUR LA « VOIX LIBERTAIRE , 

'l'ut:n•e, 20 fr.; Faubert, 5 fr.; Un abonné, 
10 fr. ; Dutilleul, 10 fr.; 'Cn purtisan de Ja 
~.v nthè~e, 15 fr.; Beaussire, 5 fr.; Soulat, 
10 fr. ; B. .. , 2,.50. - Total : 77 fr. 50. 

J~eçu la &emaine pn>cédt>nte : lïO frnncs. 

.\. re jom· : :2-l ï fr . .'50. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L'EN DEHORS 

Le n• 190 de " 1'1~11 Dehors ,, est paru. Au 
:,ommaire : Confe~~io11 d'un g;mnd Sa\'nllT• 
anglais (Sir Artlmr KPitiJ, E .• \. .); Pom Elia
<"ÏII \' ezian; Cone.spondance C\{ons); T"a mode 
et l'Pnmnc:ipation féminine, à suin <' (J. Gior
la udo}; . \.u ~ujet de l'Inversion sexuelle (Dr 
.\ .-n Prosc;howsky); Contribution 11 l'llistoi
"' dés milieux dl' \ 'Hl &n <!orumnn, périod" 
J'ouri6ril:itl' (suite); Ht•nlités. n:t;t1>s (G, de 
l .a c·:~ze-Duthiers); t:'n grand païen : Rem
hrnndt (A. Bailly); l'n point dll nw de l'in
tli vitl unl i~-ome nmll't<hi~tCI (H. Arrip;oni); Le 
:'>.aturisme (~. Armunù) : T..ettre eoncernant 
le·; '' calo nies ,, (E. }~t? r.tran) ; Réflèxion~ ~ur 
],, nnturismC' ct ses d~rin!s. fin (hi!!;t"ee) 
C: rand es pro«titnt'es t>t fameux lillCrtins : l' é
•·otihllle l'Othnliqul'; TinîJcr Je Jféi'CI\Tltl (P. 
'\ladC'l): S1U' la voie de l".1lpho.het monainl ('i. 
Ynshmnnov), t>tl'. 

ICnvoi d'nn exemplaire rontre 0 fr. 50 à E. 
.\rmnnd, 22, cité Saiut-.Toseph, Orléans. 

notre service de librairie 
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lllnrio )J •m.\xt. t:n Pnuvre Chrlt;t . .. . 
J <·an 1J:.I•R>T \S. L 'Edu('ation Sexuelle. 
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Adresser les coliUnaudes 55. rue Piwre· 
court, Paris, 2(}'. Utiliser le <!bèque postel 
SeônstÎ•'ll Faure, 73.1-!H, PIU'is. 

Les fraiR d't>xJX'dition s'éli.·vent :1 10 p. 100 
pour la Frunce, 1;) p. lOO pour l'ctr:lllger .. 

.:Au<'une commande u.: ~era. udrcs~re contre 
remhoursement. 

:::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

« LA REVUE ANARCHISTE 

Le numéro de ln Revue Anarchiste pour les 
mois ùe juillet, aollt et septemùre. pataitru 
,·ers le 15 septemb1·a. 

Xun.éro très important, {l'enfiron 150 pa 
~cs. conwnant de noruh1·euses et iuwrr S.'l'lte" 

études et 1•hronique!;, des poèmaq t•t plu i<•ur• 
dessins. il sera lai:;~tÎ au prix di:' 5 lnlliC'~. 

J,o tira:!e êt:mt limit.: ,m l" ut ndrc.s. · di:iS 
maint..on;mt le~ r.o;uru..lf1d('s r lo.~ fonds [•'. 
l~ort.in. llO, rnl' !:'.1iut~_\faur. < C. :li"-20 Pa
rie). 



La Ule Réulonale 
AMIENS 

L a co pie cle no tre ami n culix ue !l 'JUs 
étant Jl rcs Jlarv t: l lll e au tl ernier mome11l rle 
f r ! IIÛ.~I'l SOifS Jll' (! ,~SI' , 1101/S J11'ÎOIIS //.OS ·' ~c.
/enr s c' e !Jiell vollloi r nous ex cuse1· cl 'è t1·e 
fl ri vés rl1• ce/Ir nt/Jriq ite . - La Rédaction ....... 
•••••aam•~••••mam~maa•eaesm~a 

BORDEAUX 

Autour des Assurances 
sociales 

Daus lu. p1·esse ouvrière, uue pol<!mique est 
ougagéo au bujot dos assuruuces sociales e t 
certa ins do uos udversall·es, et non des m oin
clres , nous mont rent connne des démagogues 
qui font campagne uvee Je patronat pour fa ire 
sombrer ladi te loi. 

Jumais, au gmn<l jmnais, tous cou....: qui ont 
pris position cont re lu.cli tG loi, Andri.eux, Bes
nard, Sébastien ]~aure, n 'ont voulu, colllllle 
nous Jo prêtent nos adversaires, a ssommer ce 
quo le peuple r éclame depuis ph1siem s années. 
Au cont •·uire, ils se s!lnt insurgés contre une 
loi mal faite , mal préparée, qui était r achitJ.· 
que à tous les points de vue et qui n'apportera 
a ux travai lleurs quo pl a~es et bosses. Aussi 
nous pouvons constat er que lorsque nous en
t reprenons un adversaire, ù. ce sujet, il nous 
d it : « J e sais bien que la loi est imparfaUe, 
qu'~l faudra mi!me la révi.ser, mais enfin, telle 
qu' elle est , nous devons l'accepter. ,, H élas ! 
cent fo is hélas 1 Il est . pénible de .constater 
.que ceux qui se font les champions de la loi 
des cc Assurances sociales ,, furent de ceux 
qui, en 1910, menèrent une campagne éner
gique contre les retraites ouvrières. En accord 
en .cela avec la c. G. T. 

Depui s cette époque les hommes ont chang.é 
et ont amené twec eux certains camarades . 

:i\fa rdi soil·, me rendant t~ la Bou rse du Tra
vail, jo fis lu. rencontre d' un excellent cama
r ade : « Cenis , , secrétaire des typos . J e pen
suis que ce camarade était des nôtres ; m al 
m 'en pri t . E t i1 !'Cule fin que not re organe 
nu puissent pas croire q ue ce je mentionne 
dnns eet a rt ic·lc ost uu ragot de concierge ou 
hil' nnc his toire ma l·sei iiu i~e, je m'e~-pliq ue : 

Cenis . - Adieu :~~ermis, comm ent va · ta 
san té, passablement , tu sais ; j'ai un bonjour 
de tes meilleurs copains : « Persil , qui fut 
conféd.éré. Il m'a parlé longuement de toi. 

1 

Fermis . - J o te remcrC'ie de t a comm ission. 
P ourl'llis-tu me di re OtL il habite et qu'est-ce 
qu 'il fait. 

Cenis . - Ji est 6tabli coiffeur ~~ Ort hez. 

Ji"ormis . - J o prends bonne note de co que 
t u m e dis e t je mc ferni m1 pla isi r d e lui écri
•·e. A propos, quels sont ces bruits qui cir cu
lent IL ln Bourso ? Est-~ 1 exact que tu serais 
comme candidat aux Assurances s ocia les 'l que 
tu d eviendrais sous-directeur do la caisse dé· · 
partementalc. 

Ccni!i. - N'on, non, co n'cs t pas moi, c'es t 
Cazeneuve qui ost nonmui, ct il vaut mieux que 
ce soit un -nuvrier qu'un hoïJrgeois . 

F ermi". - C'nmmcnt - l)as plus de bour
g-cois qu-e d 'ouvriers, - nlor s que t u sais que 
cci.tc loi cr.L infecte, puante, q ui n'apportera 
r1u' IL la mor t do l'époux, - ot k m'expliq ue- que 
la loi n•a.ccordct·a à la veuve, on cas cie décès, 
qu 'une somme de eenl fl'anos qui servi t'a t-Il ut 
ju.ste à payer les pompes funèbres. Il:t ,;i nous 
r cje Lioufl 11os yonx sur l'assurance-maladie, 
assurance-chômage, coin Rcrnit ln môme chooo. 
Non, Couis, Lu fn iF: d011hlemcnt orr<>ur, lorsque 
t u mc parles des médecins, il faudrai't recher
cher les causes profondes lorsque tu t'élances 
dans une formu le nuis~bl~. Et jo te poses la 
quest ion : qui fait le médecin ma rron ? Es t
ce le médecin qui fait l'accidenté marron ou 
bien 1•accldenté qui fait le médecin marron ? .. 
J 'ntteuds ta décision ... 

R t nous lançant dnus 111; flot d e paroles, le 
e;Lmarudc Cenis, iL bout d'arg uments, mo elit : 
C'es t des mots, c'est des mots tout cela ; pos
s ible , mais avec des mots on construit des 
phrases, etc. , etc. 

Mais pour ta gouverne, mon pauvre Cenis, 
il m'es t pénible de constater que les bénéfi
ciaires des assurances sociales ne seront pas 
ceux à qui on retient sur le s a laire; et la preu
ve. p uisque lo ç-umnl'Ude Cazeneuve, secrét aire 

du Livre, secrétai re ajolnt à l' Union locale 
des confédérés, rentre comme sous-directeur 
de la caise départementao, aux appointements 
de VINGT MILLE FRANCS PAR AN; et il 
u'y a pas (JIIC lui; ct je t e prie rai cle rejet er 
les youx s u•· le Journal ofriciel qui vient de 
publier un décre t augmentant les traitements 
du personnel de direction et du personnel de 
l'Office national des assurances so.ciales. Voici 
ces traitements tels qu').ls sont fixés : 

Directetn· goné1·a l lLO.OOO; Di1·ecteur , 76.000; 
43.000 ; actuaires contrôleurs adjoints, de 
:3S.OOO n 23.500; sous-chefs de bureau, de 38.000 
à 29.000; chefs de section, de 38.000 à 2'3 .500; 
réducteurs principaux, do 28.000 à 21.500; r é
dacteurs , 18.000; éommis d'ord•·e et de comp
tabili té, principaux, de 21.000 i~ 14.000 ; com
mis d'ordre et de comptabilité, de 12.800 à 
10.500 ; dumes s téno-dactylographes et prépo
sées téléphouis tes, de 14.500 à. 9 .500; chefs 
surveillnnt s ot m agasinier s, de 15.000 à 9.500 ; 
hu issie rs gardiens de buœau et concierge, de 
11 .500 ù. 9 .000; auxiliai res permanents et sta
giaires, do 14.500 1L 9.500; auxiliaÏJ:es tempo
l'ai res des burea ux par jour : de.~6 fr . it 2.'5 
fmncs ; aux ilia ires temporaires et hommes de 
peine tompol'll ire p/1r jour : de 29 iL 25 fr . ; 
véri ficateurs principaux , de 28.00(} !t 21.500 ; 
vérificateurs, de l 8.500 n 13.500 j agents 
comptables, do :.!8.000 !t 20.000, et c. 

Voilit, n 1011.- cher Cenis, ceux .qui .sont les 
plus .certains de bénéficier des assurances so· 
claies. 

M.-J . F ERMIS, 

do l 'U1ùon locale de Bordeaux. 

P.-S. - Pour tous renseignements, s'adres
ser au bureau 24, 1er ét age. 

························································· .......................................................... 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A « LA VOIX LIBERTAIRE ,,_ 

........................................ , ................. . ........................................................... 
Chez les doc~ers 

lie coinmencex pas 
l'~itoire 

sans nous 
Dans l' organe du bloc ouvrier et paysan de 

la r égion bordelaise, le citoyen V'l'ig naud se 
lamente, gémit, pleure sur la. s ituat ion d::tus 
laquelle se t rouve ]o syndicnt des dockers 
unittLires . A. l ' entendre, si le · dit syndicat a 
périclité dep uis 1928, les causes en sont aux 
calomnies déversées par ses adversaires. 

Certes, il n 'y va pas a vec le dos è e la. cuil
lère, le gars 1 Et elire qu 'il a passé plusieurs 
nui ts pou•· pond re cet art icle où l ' on n'y trou
ve que haine, méchanceté, contre les uns et 
les aut res, depuis la première lig ne jusqu'ii. 
la dernière. Mais où cela devient plus tragi
que, c' est lorsqu' il essaie de fa ire l ' histori
que du m ouvement do grève qui eut lieu en 
1928. • 

'J'ous le~ t ravniilenn; hor<lolnis coJuu\Ïssent 
l'act.ion énerg itl\10 q no m ont rèrent nos vail
lan ts camam clcs cont r·<r les dirigonnts de la 
F édoration marit ime pom obtenir leur légiti
me ot juste rovcndicaLion. E t c'est pendant · 
plu :; do cinq11ant c-ciuq jours quo nos camara
des Pugag\lrent la bataille, c t ceux qui furent 
témoins do co mouvement l>CU'I"cnt affirmer, 
sans croiut-o c1'êtro ll~mentis, que si nos ca
mamdea n'avaient pas eu Jo but purement 
ti~ïldicnlistc, sûr ot Ct'l'taiu quo lour 'l"ictoire 
n 'nmn.i~ éto qu'oph6more. l\Iais pour f,tiro 
voir rm prolo·bm·iat do cc pays, .h~ C. G. T. U. 
décid:t d'0nvoyor :lUx travailleur s g irondins 
i'cx-lioutcnant otlo .;.\]onmousseuu, c'esi;.?t
dire Lebounsier . Saus vou loir prendre parti ni 
pour 1Ps confr'clén<s, 11i pour los unitaire~, mais 
r estant sou! pout· nrbit ror la s ii.uation, je poux 
ùiro quo cetto a ction fu t menée par les u ns 
e t les !1.11t res et q111l la victoir e obtenue ne 
doit pas êtro dirigée vers les chefs confédé
rés ou unitaires, mais bien aux travailleurs 
du port; et puisqu'il faut rétablir la vérité, 
mo serait-il permis de poset· an citoyen Vl"i
gnaud quelques questions : 

l ' Oui ou non, le l(it.nyen Lebours ier a-t-il 
félicLté Marquet, matre de Bordeaux, pour 
avoir pris en ma ins la cause des trava~lleurs 'l 

2° Oui ou non a-t -iL adressé une lettre de 
félioitaU.ons que tous les travailleurs connais
sent en général 'l Mais nous voudrions sa
voir aussi quelles ·sont les raisons pour le.s· 
quelles .cette lettre 'ne fut pas rendue publique. 
D'autre part, est·il exact .que pendant que 
les trava illeurs se ~rra!ent la ceinture, le.s 

dirigeants du syndicat unitaire faisaient bom
bance dans l'é-tablissement que tenait le cl-1 
t.:~yen Constant '! E t si à l' hew·e actuelle vos 
effedifs qui otnient a ut refois de deux mille 
cinq cents synd~qués sont tombés comme un 
fétu de paille à zéro, il faut s'e'1 prendre à 
ceux qui avaient mission de gérer, d'adminis· 
trer l'organisati-on syndicale; mais on a . pré
féré pour u ne Cltuse toute autre faù·e entre
voir uux travo.illeurs que cou x: qui pourraient 
porter remède aux maux dont souffre nos 
camarades ct qui pourraient par la sui te les 
fa ire t riompher de l'exploi tat ion patronu.le, 
c'es t le P. C. Il est regrettable do constater 
conunont le syndicalisme- est bafoué, critiqué 
et remis au rayon des accessoires dans 1)\ 
boutLque d 'à côté. 

)lon, le syndica lisme est tout aut1·e; que t u 
le veuilles ou non, il fn udra bien que t u cou
viennes comme nous que le syndicalisme a 
son h istoire, son passé, son avenir et sa phi
l~sophie, et qu'il appartient ù. ceux qui veu
lent rénover Jo syndical isme dans ce pays de 
reveni r aux uuciennes t raditions d 'avan t
guerre l1 seule fin quo lor sque nous serons tous 
unis dans un syndicalisme fort et puissant , 
libre, indépendant , autonome, nous puissions 
avec tous nos effectifs faire face à la meute 
des politiciens quels qu'ils soient et au milieu 
auquel ils appartiennent et leur faire com
p rendre une fois pour toutes, comme au Oon
grès de Bordeaux en 1879, où les tràvailleurs 
do cette ville ne voulaient pas prendre l'éti
q;;t te de socialistes. 

Et pour ta gouvem e tâche de savoir que si 
chez vous vous avez des emprisonnés comme 
nous et avec nous, j 'a i élevé une protestat ion 
énergique, car je considère que le droit syn
dical est sacré et que ce n'est pas pour une 
ra ison, parce qu' un tel ou un tel appartient 
à telle ou telle or~nisation syndicale qu'im
médiatement les foud res de la justice, aidées 
pur le patronat puissant de ce jom, s'abattent 
sm· les camarades. 

Mais où je proteste de toutes mes forces, 
c'est lorsque je constate qu 'il y a une diffé
rence, et même t rès g rande, ent re les empri
sonnés. Pourrais-tu me dire pom quelle rai
son il y a deux sor tes de régimes ? Rég.ime 
politique pour les chefs de la C.G.T.U. et régi· 
me du droit commun pour les travailleurs syn
diqués ; e t pourquoi l'application de la loi ne 
se fe rait pas aussi bien pour ces derniers. Et, 
€'11 passnn t, la i ... se-moi te N couter m1e histoire 
qui est véridique . Un camarade me disait un 
jour : cc au régime politique J'irai y faire un 
an si les camarades sont décidés à faire ltC 
geste de solidarité et de me procurer le tabao 
nécessa~re. , Il voulait dire par là qu'entre le, 
régime politique e t le régime· de droit com
mun i i y avait une gra nd différence; et cette 
di ffé•·onco 11e devra it pas exister entre mil i
t unts qui succombent dans la bataille. Mais 
1:1-dessus jo n ' irai pa s t e chercher des poux 
sur Ja t ête, comme on dit ù. Bordeaux. TI ap
pm·tien t nux camarades dockers de juger en 
toute sincérité et loyauté et je suis sûr qu 'ils 
seront d'accord uvee moi pour reconnaître que 
si l'esprit do solidarité existe chez vous, li 

existe aussi che:& nous . Mais laisse-moi rire 
lorsque t u dis que vous f ûtes dans l'obliga
t ion de payer les frais de jugement et les 
amendes. Où et quand avez-vous payé les 
frai s do Jus tice et d' amende du secrétaire du 
syndicat des morutiers : Laveau, et d ' un au
tre dont le seul témoin pourrait vous en dire 
beaucoup plus long 'l 

J o dis au.'\: camarades dockers de faire bien 
ntLcnLion do savoir dans quelle organisation 
ils doi,•cnt aller. S1ils pansent que notre or
g:misation est susceptible de leur apporter un 
peu plns de mieu."t êtro et de liberté, ils doi
Ycnt sans hésiter se rallier ::m programm-e do 
nott·o troisième C. G. T. 

lron, non, Yrig nnnd . n'écrivez pas l 'histoi
J'O sans 1•ons. 

P.-S. - Pc nuanence tous les dimanches 
mati n, b t ll'CIIH 2G, l or étage. 

························································· .......................................................... 
LA CIOTAT 

Leur anticléricalisme. - Que l 'on ne croie 
pn!4j comme cer ta in cnmarade, que nous vou
lons ici prendre la défense d' une organisation 
queleonque. Non ! notre seul souci est de 
ct·icr « casse-cou ,, à ceux qui, sous le couvert 
d' nne ét iquet te quelconque, veulent faire de 
l'anti<" lérica l i~me, alors qu'ils sont les pre
nùers ~~ so. servir· dn catholicisme pour les be
soins ùo leur cause. Ils ne réussissent g~né
ralcmont c1u'ù. serviL· ce catholicisme qu'ils 
voulant comlntttre à. certains moments. 

Notre intent ion - puisqu'il faut mettJ·e les 
points sur les i, et que les camarades ne se 
souvicunent plus de ce qui a ét é écrit - n 'est 
pas non plus de p rendre la défense de l 'école 
i11ïque. Pour mémoire, je cite le passage du 

compte rendu ayant t rait ù. mou point do vuo 
s u•· J'école lnïque. par u ici nrémo, do la con
f(• enc·o d u profc:,seur De chaJllj)IS : 

cc Eh l bien, non 1 nous ne sommes pru; plu., 
partisans de l' llcole chrétienne que do l'écol•• 
luïq ue, ni J' une ni J' a ut re ne nous ;:.atisfont. 
L 'eufan t n':tpartient n i à l'église ni à l'F.tat 
et tL J'école pOUl' l']~tat, il l' école pour J'c:g(Ïh• 
nous opposons l'écolo pou•· l'enfant où ou lui 
donnera cette triple cult ure : phy:siq uc, in
tellec tuelle eL morale . Beau té, iutelligenco ct 
bonté , , Ceci bion t ra nché, je cont inue. 

Le X ... mystérieux iL qui j' ai répond u duns 
co mêmo joumal, }l' 78, n 'a pas donné sign<' 
do vie parce qu ' il n 'a pu t rouv& u n homme 
de paille pour s igner sa lettre ouverte; mais 
il récidh•e nu nom d 'one organisation clans le 
" Phare Rouge ,, du 6 septembre : « Xouli 
pensons que :u. Jo Président de l ' Associatiol1 
ne s 'étonnem point que la cc Section socia lis
te ,, s'occupe du danger que court l'enseigne
ment laïque., 

-Pa5 .. plus que X ... la section social i~>tc ne 
peut donner d.as leçons d ' anticléricalisme à qui 
quo ce soit et je croyais l 'avoir bien spécifié 
clans l' article précité où je disais : cc :Monsieur 
le courageux anonyme X ... , lorsque l'on veut 
donne•· des leçons a ux autres, l'on jette un 
cou p d 'œil autom de soi et l'on se demande 
s i l'on n 'a rien à. se reprocher, puis on agran
rl :t le. cercle et l'on arr ive jus qu 'à son parti. ,, 

Ne voyez-vous pas la section socialiste don
ner des leçons d'anticléricalisme ù. ceux qu i 
ne se sont jamais servi de l'église ? Ce serait 
il. mourir de r ire si ce n'était si triste. Vo
yons 1 ne vous souvenez-vous pas lorsqu 'à la 
section de la Ciotat l 'on criait : cc Assez de 
manger du curé ! Assez de taper sur l'église ! 
Ni les uns, ni l'aut re ne sont dangereu."t et 
attelons-nous à des besognes plus urgentes u . 
Aussi nous ,·o~·ons aC'tuelleme nt presque tous 
les membres de cette section se ser vir de l 'é
glise et nous les entendons journellement eli
re : cc Nous ne sommes pus des sectaires nous 
autres, ct nous laissllns chacun libre d ' ag ir 
s<'lon sn C'onscience "· si hien q ue nous voyons 
rôter les baptèmes, les communions, etc., e tc. 

Ce n'ost pus tout, l' on se sert de l 'église 
a ussi pom· êt re élu ! N'avons-nous pas vu ln 
municipalité socialiste S.F.I.O. envoyer le doc
teur Bouissou au cercle catholique pour fnire 
voter t ous ses membres et t out le clérica.lis
me ciotaden pour feu )fouton contre l'Ion
net ? ? ? 

N 'a\'Ons-nous pas vu le premier adjoint de 
la même municipalité socia~te, 1\f. Cottet, 
pour ne pas le nommer, être délégué, pnr la 
même municipalité . pour nssister a u."'\: fêtes 
du cinquantenaire elu Cerde ca.t110lique ? N' a
vons-nous pas vu ? ... mais ... 

Allons 1 un peu plus de perspicacité. Mais 
d<' gr ât·c, taiscz-Yous ! - DE~ÉGnY F. 

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

LE HAVRE. 

Groupe d ' Etudes So.c!ales. - Xous faisons 
un appel fL tous les IP<'tc urs d u jou rnal po ut· 
ê-tre présents aux procha ines réunions, les 
premier et troisième mer c·•·edis el u mois, ;, 
8 h. 4.), Cercle Franklin (2o t~tage). 

Edi'tion d ' un tract contre la guer re. Orga
uihnLion de ln prc· mil:re eunfo.l ren<:c : Je ne 
crois plus en Dieu, pnr 1<' C'amarncfe Michaud, 
1·· 20 oc·tohn', sallo tle la r~~-re Tiannis('. Con
tm lic·Lion pnl•:~hl<' d' un p:.'«tClll'. 

• • 1 

t:• 

Les groupes ou inliividuahh\s désirant des 
t racts format une page de la « V. L . ., recto
verso, reproduisant l 'article de Caillaux .con· 
trc la guer re, pat·u dans le « Libertaire ,, e t 
le « Combat Syndicaliste , , peuvent en faire 
la commande à Laohevie, !1, rue d ' Auster
litz, Le Havre, au prix de ;) franc.s le cen t, 
10 francs le mille franco. Chè.que postal, Rouen 
lf'7.:lï , Demaille, 102, rue J .-J . Rousseau, 
Le Havre. 

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

REIMS. 

Groupe Terre et Liberté. - Les <'Ompap:non~ 
,,, •·~u ni ron t le saml"di ~0 ;.cptemhre, au café 
de ln P etite-P oste. 62. rue Gamhct.ta. Ordre 
du jour : Solidarih;, la cc \" oix Lihertain1 u. 
que:.tions di,·erses. - Le secn:tairc. 

Le Gérant : LANGI.OIS. 

Trn'l"ail ex&cut par des 

ou;riers syndiqués. 
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