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Psychologie des masses, 
II 

Autre chose, Puisque 1a masse n'est pas 
toujours bonne, admettons pour un ins 
tant qu'elle est foncièrement mauvaise. 
La masse est un ensemble d'individus. Si 
elle est mauvaise, c'est que I'Indivldu en 
général ne vaut pas grand chose lui non 
plus. Se méflant de la masse (la mépri 
so ut, etc.), on se méfie, en réalité, de la 
presque totalité des individus qui la com 
posent (sauf soi-même et quelques autres 
exceptions). Alors, on est. obligé d'adoptee 
l' 1111e des deux solutions suivantes : 

1° L,1 sujléri,orilè <le quc.1q11c.~ i11rliridt1s 
et partant une minorité d'élite chargée de 
rliriger les masses et le processus social. 

Cette solution soulève des objections qui 
finissent par l'annuler. En effet : 1. Il 
n'existe pas de supériorité générale de 
quelques individus sur le reste des bu 
mains. (Il existe, bien entendu, UJlP. supé, 
rtortté spécifique de tel homme sur tels 
autres, en telle science, en divers genres 
de travail, en telle ou telle autre matière 
concrète : en tel art, en telle science. en 
divers genres de travail, en intelligence, 
en force de caractère, en r'une ou L'autre 
des mille aptitudes, capacités ou qualités 
variées à. l'infini. Un tel homme supérieur 
en telle matière, est bien inférieur en telle 
autre .. Cette supériorité variée des hommes 
les uns sur les autres, supériorité relative 
et mutuelle, n'est donc pour rien dans ]a 
question dont nous nous occupons: ou, 
plutôt, elle renforce, justement, l'idée 
dnne activité libre et nature1lement corn 
Innée des vastes masses, contre l:1. thèse 
rl'une élite dirigeante. Et quant à, toute 
autre supériorité, elle n'est qu'une fiction. 

- 2. Supposons même que <le tels indivi- 
s dus '!7énéraleinent supérieurs aux autres 
existent; rtsn ne nous garantit que l'élite 
1lirig-cante - formée surtout en pleine 
rffervescence sociale - sera composée pré 
«isérnent dk ces irulioitlus. Il est, an con 
traire, iL peu près certain que ces person 
nages hvpothétiques, réellement snpé 
riaurs, resteront à l'écart, et CfUC' l'élite 
rJfrigeante sera composée d'éléments for 
tuits et nullement « supérieurs n. Et d'ail- 
1,,ms, qui serait expert et juge de la supé, 
riorité ? - 3. Si même l'élite dlrigeante 
Ptait composée d'individus très f'µpél'ieur.s, 
leur supériorité ne saurait être universelle 
ni omnipotente, au point qu'ils puissent 
avoir 111, haute rnnin sur la formidable ac 
tirité infiniment mobile et variée des mil 
l ions d'êtres humains. En réalité. l' « éli 
te " ne saurait être maîtresse de cette acti 
vité, car pour cela il lui faudrait pouvoir 
o mbrasser, à tout instant, toute l'immen 
sité mouvante de Ja vie : pouvoir tout con 
connattre, tout comprendre, tout entreprsn, 
rlr:· tout surveiller, fout voir, tout pré 
\'OlJ', tout Tésoudre, tout organiser, tout 
nrrn nger ... Or, il s'agirait rl'un nombre 
incalculable de besoins, d'Jntérêts. (:!'acti 
vités, de situations, de combinaisons, de 

créations, de transformations, de problè 
mes de toute sorte et de toute heure. Ne 
sachant plus où donner de la. tête, l'élite 
dirigeante Ilniruit par ne pouvoir rien sai 
sir, rien arranger, rien « diriger ,, du tout. 
Non seulejaent la supériorité ne saurait 
jamais être telle qu'on puisse substituer 
avantageusement son action à la libre ac 
tivité, à la libre création, à la libre orga 
nisation des masses, mais, au contraire, 
l'élan rl.e celles-ci serait fatalement entra 
vé on même paralysé par l'ingérence mal 
heureuse d'une « minorité » impuissante 
mais prétentleuse. 

17 n'exisie âonc pn« de ,mp,irinrité qni 
j ustiüerait la remise entre les mains d'une 
éli te des intérêts vitaux et des destinées 
historiques des millions d'hommes. Pré 
tendre le contraii'e serait vraiment tomber 
dans l'absurdité. Et pourtant, c'est cette 
absurdité qui se trouve à. la base de toutes 
les héories d'une cc minorité dirigeante » 
et de toutes les expériences de ce genre. 
Quoi d'étonnant si ces expériences se ter 
minent pour les travail leurs, partout et 
toujours, en queue de poisson ! Les grandes 
révolutions des temps passés et. en der 
nier lieu, la révolution russe appuient nos 
objections. 

Notons cependant, en passant, lcp1e lors 
que les étatistes, les autoritaires; les doc 
trinaires politiques (socialistes, cc commu 
nistes 1>, etc.) prêchent le principe d'une 
élite dirigeante, ils sont parfaitement lo 
g-iques; tandis que les asuiautoritaires, les 
anarchistes, s'ils renient les masses et se 
l'abattent sur une minorité d'élite, per 
dent 1.oute conséquence avec eux-mêmes. 
CaF comment peut-on s'imaginer une so 
ciété sans Etat ni autorité si l'on n'a pus 
confiance dans les capacités organiques et 
ci éatrjces des masses ? Et quoi d'étonnant, 
encore, si de tels anarchistes flnissent par 
tomber dans le bolchevisme ou ds-ns des 
conceptions qui n'en sont guère loin ! 
Donc, cette première solution ne résiste 

pas ù. l'examen critique. 

Ceux qui la rejettent - je varle toujours 
rit ceux qui croient les masses infirmes - 
n'ont en réserve qu'une seule solution pos 
sible : 

2° Cette deuxième solution suppose que 
les masses sont au moins capables de de 
venir un jour qualifiées pour la honne eau 
sr. (Pour ceux qui ne l'aclmetlent pas non 
plus, cette solution n'est mêms pas à en 
visage!'. Ils sont clone obligés soit d'adop 
ter la première, soit de flotter dans le va 
gue). Il s'agit d'attendre jusqu'ù ce que 
I'écrasants majorité des individus compo, 
sa nt la masse soit devenue le contraire de 
rr· que cette majorité est au.jounl'ln1i, c'est 
à-dire qu'elle s'affirme intelligente, cons 
ciente, d'un esprit et d'une action indé 
pendante, cou rageuse, active, Jo>'ale et 
constanta.: capable de toute initiative et 
d'uction créatrice, Incapable de crimes, 
porteuse didéals élevés, etc. Autrement 
dit, il s'agit de faire, en attendant, l'êdu: 

RÉDACTION : 

René DARSOUIE 
28, Chemin de la Borie • Limoges 

cation de l'individu et partant de la. mas 
se. 
Cette solution se heurte également à des 

objections qui I'anéantissent : 1) Dans l'am 
biance sociale donnée, est-elle possible, la 
véritable éducation, effective et prcqressi 
ve, de l'individu et de la masse ? Il suffit 
de regarder attentivement et sans parti 
pris autour de soi, de méditer quelque peu 
sur ce qui se passe dans la société actuel 
le, pour y répondre négativement. D'abord, 
quelques fwits récents. Malgré les exem 
ples historiques de fraîche date. malgré 
surtout la propagande antimilitariste in 
tense de nombreux partis et groupements 
d'uvarrt.g arde, ainsi que de tant d'écri 
vains et d'apôtres universelJement. véné-. 
rés et populaires, malgré tout un courant 
antiguerrrer d'une puissance -telle qu'elle 
laissait espérer un refus eatégorique des 
masf'es â'èire rngag6es rlans une nouveüe 
aventure, ces masses, clans tous les pays, 
continunnt à se laisser tromper. Elles ont 
marché à l'ignoble et absurde houcherie 
de Hl14 « comme un seul homme », avec 
un élan stupéfiant. Après la guerre, les 
masses, tout en ayant esquissé, dans cer 
tains pays, quelques mouvements de ré 
volte et même· entamé une 1Jelle révolution 
en Rüssie, fléchissent rapidement et cè 
dent le pas à des dictateurs et profiteurs 
de toute espèce, acceptant ainsi, de nou 
veau, un esclavage écœurant. Une fois de 
plus. elles n'ont pas su se rendre maîtres 
ses de la situation qui leur était, pourtant, 
extrêmement favorable. - Quant ù l'édu 
calr:on proprement dite, quelle est-elle ? . 
La vie d'un homme de la masse est con 
nue, dès son enfance. La famille ne peut 

..,.pas lui fournir une éducation saine. Vien 
nent ensuite : l'école (!), la rue et le bis 
tro, le journal (!!). le cinéma ( 1! !), et sur 
tout le travail de bête de somme alternant 
avec un sommeil ù peine suf'ûsant. Contre 
toute cette cc éducation » immédiate, cori. 
crèto, permanente, - s'exerçant. de plus, 
dans une ambiance (Etat ! Autorité ! Egli 
se ! Argent I ctc.) qui elle-mèmo façonne 
l'homme en dépit de toute autre Influence, 
- que peut.elle, la. poignée de gens capa 
bles de s'occuper do la. véritable éducation 
de I'Indivldu et de la. masse ? ! Dans les 
conrliüons données, cette éducation n'est 
qu'un rêve i-rréalisahle. - 2) En affirmant 
que l'action édncative de quelques indivi 
dualités ou groupements ne saurait rendre 
q1.1alifiées les masses qui ne le sont pas 
aujourrl'hni, je ne veux pas dire que l'édu 
cation des masses ne se fait pas du tout. 
Certes, elle se fait, au cours clés siècles, 
sous la poussée de plusieurs facteurs d'une 
puissance inégale. (L'activité éducative y 
joue un rôle relativement assez modeste). 
Muis, ce processus· est excessinemerit lent 
(et, de plus, intermittent). Et alors, le pro 
blème reste entièrement ouvert. En effet, 
i I serait résolu au cas seulement où l'on 
aurait la certitude que les masses seront 
prêtes au moment de grands événements 
ociaux:' Or, c'est exactement 1e, contraire 
qui est certain. Sans le moindre doute, les 
bouleversements sociaux auront lieu long 
temps avant que les masses soient dûment 
éduquées et cultivées. Sans le moindre dou 
te. les masses seront alors, au point de vue 
d'éducation et de culture, à peu près les 
mêmes qu'elles sont aujourd'hui. Si, de 
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nos jours, elles sont fioncièrernent mauvai 
ses iet non qualifiées, ce n'est pas l'activité 
éducative qui les modifiera pour le jour des 
qranâ: ëvénements. · 
Donc, 11ou1· c;eux quî supposesü la masse 

mauoaise et incapaose, l' cc éducation » 
n'est pas non plus une solution du pro 
blème. 
Alors, que penser ? Quelle décision pren 

dre ? Quelle est la vérité psychologique de 
l'individu et de la masse ? L'individu est 
il bon ou mauvais ? La masse est..elle mau 
vaise ou bonne ? 

(A S'ilivre.) 

res, 

6 mois 
11 » 
15 » 

Un an 
22 » 
30 11 

VOLINE. 

Pour faire réfléchir 
Notre esprit n'est pas w1 miroir où 

l'univers se reftète avec une passive fidé 
lité; comme les glaces déformantes, il 
modifie ce qu'il représente d'après les 
lois dfl sa complexio,n. Autant que de l'objet 
perçu, les sensations dépendent de l'or 
gane II qui perçoit; lunettes noires 9U 
bleues donnent aux choses, quand on les 
porte, une teinte qu'elles n'ont pas; une 
maladie de foie suffit, pareillement, pour 
que tout devierma jaune. De l'espace, 
l'insecte minuscule possède une notion 
qui n'est point celle de l'éléphant ; le 
premier estime incommensurable ce que 
le second juge étroit. Et nous trouvons 
énormes, dans l'enfance, des hauteurs et 
des distances qui paraitront médiocres 
plus tard. 

Ainsi le monde connu de nous -;;:;;t 
point la. fidèle image de celui qui existe 
au dehors. Comme la couleur et le son. 
1a durée n'est qu'a.ppn.i·once; une cause 
Ja provoque sans lui ressembler, ln. suc 
cession des mouvements, ensemble elles 
naissent, ensemble elles se modiO.ent et, 
lorsqu'elles disparaissent, c'est toujours 
les deux en même temps. 
Filles du devenir, la durée physique 

traduit de. façon subjective, l'écoulement 
de l'univers qui nous environne, la du, 
rée psychologique celui de nos propres 
états mentaux. Perspective illusoire que 
nos cerveaux engendrent, l'éte·rnité ne 
san mit avoir d'existence effective hors 
de nos esprits. Elle vaut comme symbole 
du mouvement illimité, mais n'a rien du 
réceptacle vide que les hommes ont faus 
sement imaginé. 
Le temps n'est que modalité de l'être; 

loin de préexister aux réalités sensibles, 
c'est. de leur transformation qu'il pro 
vient. Et les problèmes qu'il soulève sont 
comparables à ceux qui naitraient de la 
croyance à l'objectivité d'une montagne, 
qu~ l'art du peintre aurait située dans le 
lointain. De même l'on dut briser la 
voûte célestre, vain produit de l'imagina 
tion, pour parvenir à mesurer le gouffres 
prodigieux de l'univers, et la pesanteur 
ne devint explicable qu'après la dispari 
tion des vieilles notions de bas et de haut, 
évidentes pourtant aux yeux de nos pè, 
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Société des Nations 
C'est un ~peetarle lamentable que celui 

quo la Suciet é des Nations nous offre de 
puis une dizn ine d'u1111tles. Non seulement 
f'lle nahoutit ù aucune solution. ruais de 
to11,e évidence SL'S membres nen veuleut 
point. Non pas qu'ils rtlyent ~t proprement 
parler de guerre. N11us ne ln croyons pas, 
du moins. muia il est résulté de la guei•rn 
vaincus se lamentent pour tout ce qu'Ils ont 
uu état de méconteutement universel ; ·.les 
perdu et les vainq ueurs pour tout ce qu'ils 
nont pas gagné. Ajoutez une crisè· 6èo110- 
nuque devenue universelle, une méfiance 
de chacun pour le rr-sran] <lu monde, 1111e 
sourde • ngttntiou 't!' él~n1ei1ts suL",·n;;ifs 
aussi hieu. 11u13 Htscii:;tès et .il est aisé rlo 
comprendre 1J'Ue nulle èut'entc Iéconde, 
Hulle œuvre de grande envergure pü11r 
pacilier le inonde n'est 1)11ss11Jle de Ia part 
de l;i Société des Nations. ' · 
~enle consolation, les progrès techni 

qucs- el scièntiflques nen connnueuü pas 
moins à se développer et si l'on se reporte 
au passé, nous sommes amenés à consta 
ter, quoique. la misère soit loin d'avoir 
disparu, hélas ! lfle l'hygiène, l'mstruc, 
tion, la. tenenr de vie se sont améliorées 
et cela malgré la boucherle mondiale ~t 
tous les maux qui en ont découlé, si 'bien 
que nous nous demandons quelle aurait 
pu être, malgré tout, Ja situation, sans 
le gusptllage tou e1 la destruction criml 
nelfc" ri~ cinq ans de guerre. 
L'avenir reste sombre avec ses 1 mis per 

pétuelles menaces : chômage, faseisme et 
guerre. Elles sont iul1érii11te~ lH1 régime 
capitaliate et étatiste Iui-uiême et û serait 
absurde n'espérer qu'exploiteurs et gou 
,·et110J1!s veul'llent jamais autre chose que 
Je ruuintlen de leurs privuègcs, quelles 
que puissent ètre d'oilleurs les conséquen, 
ces. r . 

Contre W-L monde en décompositiou, y en 
a-t-il' un antre 'err tormution ·? Peut-être, 
quoique ce spectacle offert pur nombre 
cl'aspjranis à la successron 1rln monde 
bourgeois ne soit pas rassurant du tout. 
J<:ncure ruoins l'est, datlleurs, la tragt 
q ue situation dans laquelle se débat la. 
Russie, dont Ies nouveaux maîtres préten 
dent représenter l'émancipation intégra 
l,~ du travail, alors quJls n'ont fait à 
leur tour que l'exploiter et I'opprimer. 
C'est avec raison que nous voyons rail 

let les hounnes cr Eta t. hourgeots pour Je11r 
imP,1,1isSf10CB à 'i{~11lendt"e et à agir de 
couoert, 'mnls n'en est-ll pas en sornme 
do mèrns cl!f'I tous les soclallstes Q;'llltori 
taires s'unnonçaut pour en prendre 10, 
succession ? 
l\!~u~es /iiv,isions, haines, intrigues, bas 

sesses, abus ; mëme verbiage qui cache 
mal l'i~icapi+cité de faire ; même déccp 
tion Jlf,lµl' les gouvernés s'fl leur arrlve 
d'avoir des gouvernants socialistes. Et il 
11e saurait en être autrement, tn.nt qu'une 
uccessiqn gouvernementale plutôt qu'une 
véritable transrormauon sociale n'est en 
\'i!,J~gée. 
Ajoutons encore qu'au Heu d'annoncer 

au monde une morale supérieure, des 
principes clairs, une Iihéràtior; de' la per 
sonne humaine, une forme supérieure de 
sappcrts entra individus, groupe$ d'In 
dividus et peuples divers, on nous corne 
urtout les orcill es avec les mots ùe dic 
taiure ou de démocratie. dr, la p1'emière 
ne 'représente que la forme la pJu&: brutale 
d'autorité, cependant crue la seconde, tou] 
en ayant représenté un f ndéniable pro 
grès clans le passé, s'est révélée j mpuis 
saute i1 perrnetrrë Ja d,.éfense' ~u droit 
pointlair8..!iaux heures les plus tl'rt13"i(Jues 
de l'histoire, sans compter sa· brutale 
contradiction d'une soi-disant égalité de 
droit correspondant à une criante inéga- 
lité rle fait. ' 

Que penser d'une politique ouvrière se 
proposant surtout de pklJE'l' en eau trou, 
ble, de recourir à toutes les 'tromperies, 
rie s'imposer par un coup de main et se 
uralnterur ensuite par la. terreur, expres 
slon gros~ièrn d'un mactuavélrsme . qui 
vise simplement A. prendre et h garder le 
pouvoir snr la mnssr ? Nous en voyons 
déjà les fftel1em;es copséquences dans le 
mouvement syndical en élans les luttes rle 
partis revend iquunt le monopole de cette 
.emancipatton drg tr-ava.illeurs qui devrait 
être par contre Jiu:nvre tles travailleurs 
eux-mêmes. 

Ces réflexions ne vnulent guère être dé 
sespérantes, car nous savons qu'il serait 
quelque peu ni/JÎS de ne vo111cür11uflet qu'ù 
des conrlitinns données et untquement 
rlans un rniliru choisi. Tl faut se trouver 
partout rlnus }n, mêlée et ne pas se placer 

orgueilleusement nu-dessus d'elle : mais 
nus ayons ù faire ressortir une fois de 
plus qu'il 11' .,· a11 ra rien de chang(• et de 
uouvoun cl,111s lt> monde que clans la me 
surs où l'uulnri1P. et J'cxploltution vien 
druut i1 d lsp.uult.r«, autrement lHt dans 
la mesure où se réalisera l'anarchie. 
l'ü)itieiens de t outos nuances se récla 

mnut Jia1fois de pri ucipes opposés, att l'i 
lutent urutuel lomenf rous les maux ,\ une 
soi-dia nt anarchie :\ faire cesser. 0 I', 
comme il s'agit de maux, d'abus, de p rl, 
v ilèges, d'rutquttés toujours imposés par 
u11 gouvernement duut' lunnrcluc est la 
uéguuon, le révolta 11·t n'ie11so11ge devient 
r,·icteùt. 
Toute réforme sociale qui ne vise à rca 

dre imposaihles j't1·sscr,'isserne11t et l'ex 
ploitatlon de I'homme par l'homme, eH 
.unus achemiuant à: I'uuarchie, ne fait que 
matntcn i r sous daut res formes la vieille . . ' 1~·1•::i.11:0ie. 
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causons un peu, ma uoisine 1 
- Mais oui, ma voisine, si chacun et 

chacune voulaient ? 
1
- Oui, tout ça, c'est des nonlruents. Les 

malheureux seront toujours les rnalheu 
reux et les riches 'pleins de soue, allez ! Et 
c3 n'est pas la poignée que vous êtes qui 
fera que ça changera. ' 
- Mais 11011, mais non, ce n'est pas de 

houiments. Pourquoi que cela ne chn n 
g-erait pas si tout le monde voulait ? Est 
ce que vous croyez CJUP la poignée de 
mercantis qui gruge le mancie pèserait 
lou rr] si les ouvriers, las d'être traités 
,111i1pfl des chiens, voulaient dire leur mot, 
ne r1i1~ se laisser tondre ? 
' ~ Bil=:11 SÙI', Ç[I. rie serait pas long, mais 
i l ;{g.µ1rhit qtie tout {e monde s'y mette 
el è'ês\- pas· encore demain que vous le 
verrez,' vous savez. 
- Hélas ! oui, je le sais, le 11l01Hlo ne 

scmlrle pas avoir cnnsclence de ln vie 
qu'il mè ne. Ils no sqnt, pas nmnhreux 
ceux qui co1p}J1·onne11t 'co111lJie11 l'un vole 
la C13.$SO ouvrière, combien les polrü 
ciens t1 ompent le peuple, rom bien aussi 
lhomme fait so11 propre malheur en OQ 
servant. un !ils éje convehüons aussi sottes 
les unes qne les autres. '-f~is est-ce ci11e 
c'esf uuo raison pour ne pas recon11pirre 
qu'Ils sont <im.1s l!'! vra), est-ce que l'oi1 ne 
devrait pas plufôt les aider ~ans leur 
l àche ? 

....:_ Ça, vpus savez, c'esf uno autre his 
toire, pri,1·cJ3 que, en général, c'est Je truc 
de ,,c tire-toi de l:i que je m'y mette » et 
Pq!s ensuite plus rien. Adieu les .beaux 
discours, Ies belles promesses tant oubliées 
et ils ïont leur pelote hten tranquillement. 
-"J'e conviens qq'i.l ne manqua pas de 

1 vpes clans ce genre-là. l\Ia,is il y en a 
cl'/.l;l,1tre1, qui, eux, ne , damnndent pas 
dêtre ~lns, qui ne font ~iue proposer rles 
solntippis qu'I] n7171c1,1•tie11t à ceux ri aui 
elll!B '71ai.~l''n/' d'a71plique1•, ceux-là ne de 
mandent Tien. Pourquoi les boucler pu 
les combattre sans les connaître, souvent '! 
- Te ne diià pas que vous avez tort, 

mais tout ça c'est de l;t politique et cela 
ne riqus regarde 'pas beaucoup, los fem 
mes. 
- Comment çn ? Ah I mois c'est vrru 

ment trop drôle. Pourquoi cela ne vous 
iut~re9se-t-il pas ? Est-ce que l'on no vous 
exploite pas encore plus que les hommes en 
ate] ter ? Est-ce ên1c la loi ne vous traite 
rai{rm inférieures? Est-ce que les convcn 
Uo11;; sociales el1es-rnêmes ne vous sont 
pas dMf.l.Y·qrables ? Et de plus, n'êtes 
vous pas atteintes [ndtrectement cle l'in 
fét'iorité économ1qi11:J de I'[iotnme ? Allons 
voyons, réflécnissez. N'est-ce pas là. assez 
de Trtisons ponr v01is faire co1u'prend re 
c!ue, ~gales de l'homme clans le bon sens, 
vous deve,:: tenir votre place et volls in 
snrgP,r co11t.re ceux c:rui vous volent et vous 
oppriment ? 
- l):11 ! j~ sais bien, nous n'axons pn.s 

Ja meilleure place, mais qne voulez-vous 
riue l'on fasse,· nous ? 
_ J/:l vois, ma voisine, qur vous corn 

preJJez rp1'iJ ne vous csf pas possible, 
1·ai~onnahle111ent, de rester irnlifférente 
nu prqb]èrne ;;ocia.l. Nous en reparlero11s 
er vons' Yerrez quP., contrairement ù. ce 
que Yous pensez, votre tâche est bien 
g'rn1HJ.e et que les femmes pem·ent n011s 
aider fqrtemrnt clnps la lnlte des volrs 

1 contre les voleurs. 
Lr.n.wnEY. 

•••••~•o••t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................ 
'routes les communic.1,tions concernant la R.6· 

daét1on' de la " Voix Llbe'rtafre » devrQn1 être 
adressée~, dorénavant, 28, èhet11in de ·1a Borie, 
28,: Limoges,11 ,.. , ,,, ; 1 r 

L•s anarchistes et lila, 
.............................. - 

Ln quest.ion posée si cla.irement pn.r 
notrl' caJ!'fürade Lel1ttvrer rnériLc ünc 1'6- 
ponse, des réponseH. 

.Tr. .lui appol'\e très cordialement la 
rnienne. ' 
Peut-:il rester ·iudiffùrent ou mal qui va 

sn.11s cesse gTai1ctisAa11t, cr,lui qui n'est 
poi11t ile ccut qui snnt t011jonrs rrt'1s n. 
bnisser paYillon devrl11t le veto iles mai- 
tres? ' 
· Non, mille fois n<ln 1 ! 
l\1ieux vtn1t se11tir la hnrrle des Ln·ans 

et des soumis cont.re so'L q1.10 do s'e.nclor 
mit· SUL' le ·11101 riroïller du ~ccpticiS11F' 
hvn.clii~sent ; niicu'< vont Yoi1· l~s èorn 
mande-11t:} et les ohéisseu 1·s se dl'esser 
çontre soi, q11e de ilhcnii' le fail,~.nd qui 
i11et. 'bas les· arm'es : Voiiivié tragürU.e du 
rr.1n71nt vour l'ex'istence. 
- Les armes ? .. 
- Quels sont ces inslnmients rle batail- 

fo ? 
- Ce, quo Je « t.ornpé1::ime11t ,, ile cha- 

cun &onnera sur les chemins de ln. blen 
fn isante révolte . 
Le miett m'incite à ne point fa.ire atten 

tion.ù la de111,1nde premièrn formulée pur 
los rr1écontents : f:es genfl qne seules les 
questions superficielles inté1'csscnt 
Je sais 1 rès hien que pour hicn penser 

U faut avoir le « coffre » plein. 
l\fo·is, hélas ! combien ct·bumoins se 

iraTisforrnent en II bons pèl'OS tranquil 
les » quand ils ont gagné (ou cru ga 
gneT) la pn.l'tie qui concerne le yenlte ! ! 

Du côt.é strictement rnaté1·iel, l'homme 
cle nos jours est .beaucoup plus heureux 
f]_ue ne l'étaient nos 11ères let. gr~ntls-pè1·!3s 
à l'époque « bnrbare » : la 111~ngcnille, lu. 
vêtLne, l'hul,ita.t et les Técréalions sont 
accordés plus grassewmü cru'au.pnràvnnt.. 
_ MAis ... , malgré l'apport rlo ce: gains 

·incliscntablcs, ] ïndivirl u pent.-il clire cp1' il 
mnrnl1e cle l'avanf ? 

..._ Je ne le pellse pns ! 
Sans voulnii.· trop nnliciper sur Je ter 

Tai11 psychologiqne, nous pouvons quand 
mèrne voir cc i:Ju:i çst et entrevoit· ce que 
sera clerno.in. , 

f{eg:1r~qns nos l'i))ertés qni s'c11 vort1 .\ 
graNls pos VHS le. pn.'.'{s cles Ombres : 
Dmi.l r/.'J\sàle; Lilierté d,'r,xpre,ç~t,on: [,i/Jrç 
rn,(f'/1,ifes·t~cnl. · 11.u. cly·n r,1nismc in r/ivicl1w! 
sm· 1.r',~ 71ici1ls rir/ütia11,e, sèientiôq11e', philo 
sophirrqe, éthique et se~uel i 'foute la 
beauté et. la force de la l ipe1'!'é jncJ ivi- 
duclle. ' · 
Si ni:ius pq1L1prenons bien, c'oc;t la fail 

lite cle l'idéologie pq:;iitive et nrngniflqué 
qui fait rle J'!101mJ1~ (fui sn.it la bien pos 

' séder et la bien exalter, un gagn::int pré 
senté·iste et un pionnier des temps nou 
veaux, qui nous appn.ra.'it.. 
Révolutionna'il'e, - au sens profond rln 

mot; - je considère que la luftc princi- 

Les amis de l'Encuclopédle anarchiste 
1 

ont une réunion tous les deux mois; los 
del'llières 11e co111port.è1·ent pas de oonfr 
rence, mais l'élé étai1t passé la ptocbaine, 
mardi 1l novemhre, comprendra une cau 
serje après· Je oomµte 1"e11du par S. Faure 
sui· la .Vie 'de l'E. A. 

Cbaque p1•emieT dimanche, chaque mois, 
le mat.in une permanence se tient au S. 
U. B., Bourse du Trava,il, pour réclama 
tions, a.bo:o.nement et tout :versement. 

pale est celle <JLÜ (;011sis~e à détl'uiro les 
préjugés ·qui. nbas sucen,t jUSllLÙl.ll, pnint 
iio 11ouii clévo1·er. 
C'est du cll:1i1geme11t des nimt1rs crue 

naltrn lo'rnienx être tn.nt 1n'éconis8 par les 
hon11ne·s dits cl'(wa11f.-garde. 

A l'épor1ue clé l'aviati/m assassine, d<'s 
gn;,, o.s'f-)lryxia11ts et cle l'n.rn1ée colossale', 
r·e n'est point. raisonnable quo de parler 
etc « doscent,c dans ln. rne ». 

Quel g·ft.cllis rt quel résultat '. · ! 
Je rleil1ttnrlr aux carn:1r11des trop prcs 

sfs rle ne point s'exaspérer quand ils au 
ront cru avoir découvert l'objectif de rnn 
pei1si>e a.gissan te. 
je, suis 0 ü.ssi pour 1'11.cti011 : pour l'ar- 

1ion qui se liftfit aYec l'aiclc de lo C:nnnais 
sance, rlu Vouloi1' et de ln Reno:issance. 
Pourquoi chercher ù. avancer <'l'un pas 

pour rec1ùer de dix aussitôt. ! 
Crnelle rlécPpt.ion do l;:i. victoire impul- 

sive. · · 
- Alors ? ? ? 
Que è:'enx qui ont <lans le sm1q les be 

soins clo J iperté· et cl'iJ1dépend11nce, sa. 
cl1e11t coordônner leul's efforts, afin cle les 
J,ien di rigoL' vers le- but rrui les vmTn pins 
nohles et p111s jo:veux. 

Quo ceux qni sont vndment et g-rande 
me11t anarl::h·isfes, se donnent lu main 
J,our const:ntire Je MONDE Pn.ESENT 
où lïncliYidu anrn, la. possibilité tle s'épa 
nouir tout en aidant son frère cle 1'utto ù. 
se réaliser : Victoire rle .!a réci71rocité. 
-Comment faire ? 
Nous ne s0111mes prts ·ici ù. J.'tcoJe et. le 

sig1101aire cle ers lignes n'est paP. un pion. 
Que chacun f::i,sso ]o néciissaire pour 

nnqmrotor, la puissance aparchjquo qui 
rôcl() aux c.ô!és des r.onformiHtes ; quo cha 
q11e unité 'soit c<1pahle cle fsiœ tahle rase 
clos 11s et. coùtwnes qui s'échnngc11t n.u 
])fi.VS de l'h>'flOCrisic et de l''ocl.ie11se u10- 
rnJe; que chaque a11archi.ste soit (aY:tnt 
to1_1t) foncjèrement m1:irc)1isto c'!'l.ez Jni, 
c'est-à-dire avec ceux do « son monrle », 
et no11s fl.ll.l'Ons faH. u11 pas eo nvant tlans 
le rtomo.ine rles conrruête~ libe11aire~. 
P1·i11cipe d';1uto-éclue::i.tio11 et (l'inclu 

r.a1 ion basé sur ie tempérament, la vo 
lonté et l'effort, ma pensée n'n, point l:t 
préte11t ion d'apporter au monde chance 
lnnt. le remède · qui 'pmu:ra'it ·fe ranime,· 
immédiatement, c'est. une réponse ind·ivi 
duelle qui livre rtl]X J~cteuts, les pl11s 
fervents désirs de 1·f>ve et· ct'action qui 
agitent un non i!Onfo1:mis.te. 

Cette ex.tériorisa.t)pn n'a Eoint la form 
d'un critère, c'est. le flin'lple aperçu d'un 
l1omrne crui croit cpl'il serait utile rlP. p::ir 
lir de l'Untté vèrn Je'collectif, rlù s11lrjertif 
vers l'objeciif, pour fr::\,ncbh· le pont qui 
nons mènerait vers ph1s rle 1·1'.:nlisn.t"iorn 
t::ingihles. ' • 

A. RULLY. 

Depuis lfl. précéclent.p publication, le 
groupe pans1~11 a rcçn : Dugne, 20 fi'.; 
Guérineau, ·JO fr.; Dupeé, 10 fr.; Laurent, 
5 fr.; Laf.ineur, 10 fr.; Dupré, 1Q fr.; GDé' 
rineau, 10 fr.; Schwnri2.ma1111, 5 fr.; I.at1- 
renf,, 5 fr.; Piault, 5Q fr.; Gro11pe de l\lhu· 
seille. par Girard, 20 fr.; Dug-ne, 20 fr.; 
Darua111t, 10 fr.; Cuét'inea11, 10 fr.; D11p1·é, 
10 fr.; Schwartzmann, 15 ù·.; Solr-•, 10 fr.; 
Piault, 50 fr.; Laurent, 10 fr.; Pnpillon, 
'.?O fr.; Charbonneau, 1S fr.; Danin11H, 10 
fr. Tot:ll : 335 francs de cotisations vo}on- 
tn.ires. · 

<:o.~ijt~ ~t;!!_ Défens~ Sociale ..... ,,, . 
Pour protester coutre l'extrodit.ion de nos doox camarades PONS et BLANCO, 

Je C:0111ité do Défense Sociale organise un 

GR 
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ND 
~ ~. 1,. 

E 
Ir' VenrlN·di 26 Se pt em/J re Hi:30, à 20 h. 

SALLli DES SOClETrŒ SA\'ANT1::S1 Hue Dn11tou, P,11118 (vr0) 
l , • ' , 

ü,Vet: le (;Oncours cle nu1n4reux orateurs, parmi lesr1uels : 

Pierre BESNARD 
de la O.G.'J'.S.H. 

Georges PIOCH 
Hornmo Llo Lettros 

Sébastien FA u RE 

(Partictpuï.ion aux frais : 2 frn.ncs) 

LE PEN 
dù o. :ô. ~- 

Paul LOUIS 
PnhliL"iste 

~10 Suzanne LEV Y 
··Av~o:rt du C:D.S . 
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La fonction 
dans ln Société 

de la Coopération , 
en voie d'organisation 

I 

LES PRE'!'ENT10NS DU CONSOMMATEUR 
ET OU PRODUCTEUR A L'HEGEMONIE 

T ,c pror.r.unruo c:onp,•rnti,ie. nous dit-on : 
« C'est lcxn ltu tiou <ln «uusonirnutuur. n 

Veut-ou pur J:1 nous inviter ,1 rendre 1111 

«ult» ;1 qurlquc nouvr-lle ~li•.,init{. qui, plus 
'\Î!!;Cllnt<> \Ille duutres. vn:ft>re :\ b fu111<-e 

de-. !1010,·,_11,-:i;c,-: et <1e l\·"',·<'!l'· 1111\' uoui-ri turc 
]'ltt.S substnuci .. llo ? Duns ('C' C'>.S toute clis 
eus- iou devi=ut superflue. Chir-uu , solou sou 
tempé-ram"nt ,,t SC''- sentim<'nts. ;ac r;,PtzP 1v1r 
mi les füfr],,~ ou fo., 1·1>1·t-~ll'lité'11!'>- du dieu. 
8' 1g:it-il ximpleruent d" 1n·èn,lre le torruo con· 
sonanateur comme s~·1,,hnlP (l'une c-olle.dfrit.6, 
c1'11n 0ivnwnt eou-titutif du corps sor-ial a spi 
r1111;, ii la ,nprf.m,;tio ? Aloi·,<; ln lof!Ïqne r0- 
pn•11,l i;~.~ droits. \, n nt ,lt' nnu, prononoor-, 
prenons soin cl'ùwentorier le r-ontonu du con 
r·rpt proposé: <li' non, u s srn-er qu'il est ftS/;C'7. 
cltfinj, nssp;i; eohércnb pour servir do ],asp /, 
1111<• rlas,ifientiou. pour légitimer I'atbrilrn 
tinn ù'nne souvoruincté 
Ce n'est qu'en 1Hctt,u1t ,k I'orrlrc dans h 

rnaltipli<'itc; des cliffl(l'l'llt-e« Pt des rP~~emlilnn 
ces dont il nous offre lP spePtaC'le que nous 
parvenons à la r-nnnaissu nr-e du monde. Con 
nn itrc , c'est discerner, nuis o ssimiler. La 
conseienc«. 6v<'illPe cl'ahonl ps r 1111e rliff0venre 
qui la surprend, s'nff<'rmit en inoorpornnt 
la chose nouvelle dans une c·atégorie de oho- 
1-f'S cJt>jiJ r-onnues , t:Ur:.tdPJ'ÏSéC'<; 1Ja1' ]PUJ'K !'O 
in bio11,; d 'uppnsibion avec tout<:'-; 1C>~ a utrcs. cle 
simili'tudc (•r1tre elles. Lu prcrniî-r« cl,;man·l11} 
do l'Psw·it c·oihii;i;e :• former clPs dnsscs « p111· 
dieliotom ic entre, l~;; objets. lC's ê-tr!'s qni s•mt 
d1111,- le l,lpl)Ol't do i..irn;Jitmle pour une cor 
tainP qmilité et r-cnx qui :;,,nt cl,in~ le l'apport 
cl~ dis-imilitude. n ').- a fa C'la-<SP des objet s 
rouge:; cc c·ellC' des objets 110n rouges. " :\insi, 
lorsc111e l'on dresse un tnbloan de- raNJR 1111- 
m» ines. 011 mPt cl' un c·ôtf relles q ni ont !<'s 
cheveux r·rtpus et de l'antre c-cllcs qui les ont 
lis~C's ou Iionclés. 
Pom·ons-111111s faire une op,'rn-tion .mnloauc 

<"'' prenant, p11u1· c·rittrimu C'ette antn• ciualit~. 
l,1 hH·ultv do consmumer ? Clns-or k<\ h1.n11111c,~ 
on r-ousommnteurs c•t non oonsouunnteur-, ~ 
Fvidenunent , 11011. Ln quulité de consonmui 
tc-ur C':-,t trop conrpréhcusivo, c;,llc englohc l'hu 
m1111it,; c,pti?-rn, mém<' tout cc qui a vie. 

Ln cla-sificution k1Jtf-~· 11c répond pas du 
valltal,!e à la ser-ondo c·ondition. relative il, ~ .. 
«nnst itu'tinn interne. Bile mn nque dhomogé 
ll.<;itc!. Parmi r-eu x qn'ellt• prét.eud rapproche 
jf :\ :1, t111tant dopnositions que.d'nffinitcis. c~ 
qui C':tl'llr·l(.rice I'cnsemhle des consomma 
tcurs, autremPnt clit. c1Ps honuues envi8;1.gvR 
au point <le vue de ln eonsonnuabion. c'est fa 
r1iYH5Îti5 ,le Ieura gPst('s, l'extension illimitée 
0t lïnPOmpntihilité <h' leurs c~:ic;enrPs, I'nbs 
tacle Qi.l'apporte ta satistactton des uns à .<::elle 
des autres. Cet <Jh~tadeo qui .'l'ùppc,Ro :\ tout 
r approchomont. tant que niufl ucnt pnR d':1u 
trc·s con-idérationa, on prétend le tourner en 
supposant que les ))l'ogrè>s de Pinduetrie per 
tnettrunt, nu jour, de r-onterrtr-r tous les appé 
tits. Vuin espoir. Les Forces cumulées (le la 
nature et <le lhonnno ont uno limite qu'il '°l'lt 
di's y:iaintenant possible déroluor. Jsnl<~ de 
I'ensombla, un besoin peut ùtl'~ c,olllplètèmont 
et généraleni~mt satisfait: aussitôt, d'autres 
lie:.oins se manifcstens qui ri,c:Jn111c:nt impé 
rie11sement sutisfuction. C'est l,i ,.,. que Prou 
dl1011 appelait la loi clfi panvre té. LùR compé 
t itions enbre i11<livi,lu~ de la masse consom 
mntrice ne sauruient s'upe iscr cl'e]l<.',;-même". 
Elles n'ont pas 1m r-aractère artiflc·iPl ou tran 
sitoire, E'lff's résultent c1P la n11t111·p humnine 
et i;unt rrréduetiblos. Pnr suite, foutP çlf" Iirni 
tes oxtérieures, foute de c>oh,~sion interne, il 
<'~t impo~sihle d'i~olPI' dnus la '«Jci1•t0 une frac 
tio11 forurnnt la classe dr1, conxonnuateurs. 
ny,rnt des attrilints distincts do <'011x de- la 
c·omrn11naut..: <?t nppelr~ ,1 remplir une fonc 
tion p,n·tfr·uli,•r<' <l.i11s le corps sor-ial. 

qui pror-lumeut : tout te, pouvoir aux produc 
teurs. 
L:: prcnnèro condi tion est mn nifestemorrt 

remplie. 11 y u des producteurs et des 11011 
producteurs. 

1,a seconde e~t ,;g:ulcmcnt sati~faitc ? ~e 
-onuues-uou« pas. au cnrrtrn ire, ol1Jigés de 
c·1;11~ta.t.er uu ' il ~, '1 rivalit6 entre prnductern-s, 
n1u11r1ne do coh{-i.ion clans leur enseml.lo, ce qui 
luissern it i'i la rig11c11r la possibilité dcn Inirc .. 
;i, un poiu t de vue purement ~pfruhtif. 1111<' 
l',>Ü•g;Qri<·, mu i, no pormo'tt rn it pns de la con 
i-.id,.rc>1· comme organf' d'nno four-tion unitaire ~ 
1-.:rns doute 1fois, 11011s avons. cl'nu!,re port, 
cl", rHi8ons clt> croiro quo cette 1-irnlité n'est 
p·,s inhérente au méoanis mo de la prodnr-tinn. 
qu'elle a t0llflanC'C à, s'atMnner peu ?1 pC'U. 
l,'<'nc·haînemcnt-même des opérnt.ion- qui abou 
ti&,c1tt au produit, romporte rvthm« et har 
monie. 
E11 tant que produetenrs d'un rnC>me art i 

el«. pou rquoi les arti1>ans et ind ust riels sc 
raient-ilv ohligatoiroment ri cau-c 1 Le philo- 
opho sociolog11l' 'Tarde a fait observer que 
" les désirs des produetenrs rr'ont rien tlc Mn 
troirc. tant que chncun d'enx i, sa dient1'1e 
et son <l<.>l1onc:hé, momentanémonü inextensi 
hles romme sa production: il:-; ne deviennont 
rontrndictoires qu'au fur et :L mesure> quo. les 
moyens de product ion venant à s'étendre, dia 
cun d'eux: désire produire pins et -.::'appro 
prier la production d'autrui ». 
Toutefois Prttc opposition est si peu natu 

rellc Pt l~s i Htt't:f!.ssé,; fin Î$sent par la j ugor si 
pr(jnclicial>le i, Jeurs iutérâts qni!s cherchent 
,1 ,' mettre un terme. Ils s'entendent pour 
simpo=or oux-mêmos des ri\2les. 
~011s I'aucien régime, i]s formaient des cor 

poration~ dcilimitant fa spliè-re d',H·t·ivité de 
chacun <le k11rs membres. L'entent-0 se r(,alise 
ans trop <le peine. car, tandis (1llC' nnl n'e~t 
pol'té n aC'c·eptor nue limitation rlo s,\ ronsom 
mntion, clrnC'1m :1,:;11i1·c- n. 111<.>nil.gn son èffort, 
i' climiuner Sfl peinC'. A la rigm>ur. po11r évitor 
lC's l1eurts, le~ co11c·111Tctlts dé-vient ck leur 1; .. 
gn!', rliH-r~i.fi<'nt lC'urs fohrièations. Et rette 
diffpre1wiation C'Onoourt au prog1·r,s 01,. si l'oll 
prôf/'l'e. ù / 'apparition dc l>e1soins 11ouv.,?n ns 
den11.111dant. à lem· tour. ~ntisfaction. 
Le r(,gimc c·omp0titif sans frein n'a, gu11Te 

r(!tné iJln\ cl'an EiPC'le Au.iourd'l1ui. n.n.,; 1116- 
clioc·re• compMiti011s cl~. ln, premihe moi-ti6 cli1 
x1x0 sièr·le', ont s11c·e~1P des conflits moins dé 
sordonnés et. pins iipi-cs ontre grandes P11tr0- 
priscs qui tcndm1t h le1u· tour à fn~ionner sous 
forme de trusts, :1 s'nllier sous forme de car 
,tels. mottant rlès lors un terme ,, ln eonC'ur 
rem·e. Dans le domaine même oii la concen 
tration s'impose le moins impél-ieusement, lors 
qu'il s'agit dC' mettra des procluits frnptionn0s 
i, li1 port<,\c, de l'nchetenr indfriduel Ja poix 
nrrive à s\~tahli1· entre, détaillanfa ci11i s'cn 
tenc1pnt pour nnifi<!r le prixe de v'cntfl <le m.nr 
elrnndises dont le p1·ix d'achat s'P~t 11iYelé dé 
j:, 11 l'érhell-0 de la production. 
Îies ·01·g:1ni~ations de proclnC'teurs sont déj:1 

1111c puisfiancc dans l'Etnt. 
Dans 1'€'nscmhle la, coorcli.nation de la pro 

c1urtion doit résuliRr du d~veloppC'ment des 
rommuniratieus cfo h précision des enquête'$, 
L111 perfec:iionnement de fa terhniqne. A des 
hesoins dont la liste hien dressée pPut être 
ronfrnutée avec le tnblo.rn exact cleH ressour 
ce-< c-orrespond une suite d'opérations trnnF 
formatrices CJUÎ doivent logiq11eme1,'; s'harmo 
mser. 
Pourtant l'ordJ,e qu-i s'introduit nnnR la pro 

clm·tinn 11'cst rncorc qu'1111e app:1L·enc0. n s11!'l 
r-ite cle tontPs 1Jarts clos rf.sisto11C'es C]lli le re1l' 
îlen t pr6eairP. Les tri>s grandes ontrepriscr;, 
c·C'llcs rp1i pr0tendent gouverner J'artivitP <l'une 
T<;gion, ù\111 pay!'. ne rési~tent pu, à l'netiou 
d11 tPmps; olles portent en elles-m0mes u_ne 
Pause cln d0sngr~gation qui les reml sensibles 
n11x Poups du dehor~. C'est çp1'an lie11 tle s'être 
fol'mées librement, elles ont été le résultat 
<1'11110 contrainte é-Lra11ç:oro à. ln productio11, 
Lt prefision intércssc-:0 rl'il1term0cliair<'i; fit1a11- 
ciPrs. La. 1,oif d'ind6pcnc1anC'e, le dtsir cl'nu 
tonomie et d'initiative sont les rc,;Snl'fa de la 
prn(h1c:tio11, le capita.liqme les 0to11fîp d1e7, 80S 
agonts alors que toute forme de <'onc·~ntra.tion 
qui R'Ol)tJORC i\ leur exp011si011 est \'Ollée fi, ]n, 
routine>, à la stngnntion. L'entreprcnc\1r i11- 
rli1·idud, llovatcnr, br:want les risquc-s tient 
,nr ~es positions et n'a1,cliciuc paq ~il <'omlm 
tiviL,•. ÎA's p!'odrwt<'nrs ne clf.tieHnent pas vrai- 
lll<'nt le pouvoir, ilR se lo rli~p11ff•1ii 
~i l·, ruison l'nppi:'lle et fait espt~rC'r ~11 1·011~ 

t it11li<în dnm l'a venir fo hloc cles prorluüM.ct'R 
nr forme• pas cl011s le temps p1·?sent 1me cl!l.fis\• 
,.nhfren0. TT ne 1·,~forrnr sor·in ]p p1',~fl la hl<' Pst 

C 0 és r 

* * * 
:\fais, cl'a11tre. pnrt. en laiii•ant clC' <·ùté quPI 

CJU<•~ e:sweption rlr· peu d'impol'fartPl', l'hmn 
mP s<'11l oxer,·P d,m~ Je monrle u11r antivité pro 
d111·tl'Î1·e, rie i•ic-hc·"•<·,. ·8i ,c,n po11voir 11c vn 
}ms ju~C(!t'l1 foirr ,,.,rfir clu 11(.ant clc·~ ,:1wr 
g-i1.·s utilisnhlcs. il snit rlii moins uflapter ~ ~011 
lJ,Q:11!" C.:l·llel" qui se c'lf.pc-11~ •nt av<'n~l<>rnent <fans 
ln munclci, fin·,wis,,r ln ''.1'.,1,'.r.·ltion <>t le d1\ve 
loppe1wrnt ~0~ matii•rcs c·nn'-mnnrnhl0s, n<',r<'i" 
~nires :1,, ~on e:-;i<:fonr·<'. Peut-Hre r•ct!r• qll!11ité 
cl" p,·otlud<-111· ,,a-t,.ollc nons forilitc r un r·J,1q- 
c-,uPHt (fil( u'autori~ait pas à. faire lii q11alitc: 

1]11 f'mlsrm1,1111te11r. Ln prnd1wtion a l't's dévots 
l10C'N!Stl1Te. 

(A !'!uivre.) G. GoNoN, 

Eli ! oui, tm désert.... romme sait en pro 
duire la Catl1olic.:Hé partout où sa domi 
lllltion osi incuut.estée, où sou influence 
n'est pas c;ontreLalancéc par aucune idée 
1Ht action ltardie, tenùaRt vers plus de 

·1um..ière et. plus de raison ... - j'ai nom,mé 
Jp tlépartemellt de l'Orne. 

Ali ! pauvre Ornière ! rnpaire des cor 
Jwaux, refug·e des rnarquis, des !Jaro11s, 
<le toits les axist,os qui,. avec leur Jia.ir 

111Jti 1, t'ont choisie pour abrile1· leurs 
éminaircs. Jeurs cournnts et leurs châ- 

1c:wx, tu u.011nes au voyageur l'irnpres- 
F<io11 <l' nue vaste forêt 11oil'e 011 le soleil 
cle la raisun n·a pu ern;ore pént'.·trel'. 
Li, l'l101m11e de Dieu, le cl1eval.ier de 

l'ohscuraJJ.lis111c jouil d'un pouYoir ab 
solu, ~anf\ li1uites. '.\falhour ù l'uudadeux 
qui, <lev,,ut prostituer ses bras ou <'011 cer 
' eau pour n,;sm·er sa pit[mce t1uotidien- 
11e, 1·qndrnit vi\'re et foire vi,Tc sa famil 
le en a-reli,gicux. li ne trouverait plus u11 
pnu.·011 qui COJ1sente .\ l'exploiter. · 
011 m'objectera qu'il .v 11 pourtant dU,llS ·I 

cette affreuse 1·ègion des groupemellts 
dits cl',want-garrle. Ç'cs~ vrai. A Alençon, 
par exemple, on trouve des syn<licats de 
toutes les c011fécléraHons, cles I sections 
co111111u11istes, socinl.istes, radicales, et 
niè111e une loge 111açorntique. Et l'existence 
<le ces passifs gL·oupe1uents n'i.J1firmc en 
rie11 mes pénibles constatations, puisque 
tOlls leurs adhérents naissent, vivent, 

, llleurent d' 1utc façon toute chrétienne. 
N:v rencontre-t-on pas des· cheminots 
confédérés adhérm1t au Cercle catholique 
et purla11t la Bannière du Sacrt>-Cœur ? 

Dans les com·ersattons privées, après 
no111ht·eux cafés b·ien calva.dosés, OlJ bouf 
fo g·loutonncment du corbea11, on lrnrle 
J'·i11exisle11c·e cle Dieu; niais c!Jez F-oi, on 
fuit faire la prière a11x enfant!è, on les 
f:lit cnnnnunier, on les marie religieu 
se11te11t, et si 1111 être C'lier disparaît, après 
l':wnir fait munir des derniers sacre 
mrntc;, on aharnloune soJl car!nvre à 
l'homme noir pour qu'il ne soit pas en- 
erré comme un ehiell. Oll po1ltTail. comp 
ter sm les dü"igts d'une seule mnil1, et. il 
e11 resterait, les inhumations civiles ayru1t. 
lieu ù. Alençon et sa banlieue rlFtns nne 
pilrforle de dix armées. 

D'ap1·ès cc sin1ple tah1ean, personne 11e 
'étmwcra que ce rlépa•rf,crnent, l)att,e tous 
lc.c; reoords poul' les has salaires et Je~ 
lcJJJgues jou!'llées de travail. 

.\11 d.éliut du mo.is Ja <, Libre Pensée " 
et le Pays Normand, orgau·e des S.F.J.0., 
avaient. O'rganisé avec Je concours de 
Joseph Cliapin, nne tournée de conf~reu 
ces anti-r'eligiense!'l - lleureuse initiatL 
Ye - da11s les principales villes de la ré 
gi un ": Laigle, Sainte-Gauburge, A rgen 
rn 11, SéPs - fief du har1dit n1itré T'asquct 
qui lHlya pour faire emprisonner 1wtrc 
canHi.racle MarLin -, '.\Iottagne où le 
f'asrü~les prirent possession de la salle, 
poun,uivant: Cliapi11 jusque dans les rues 
d'ATenqoH où Je maire, très jésuite, ·1·ef,1_ 
,a la sallo ù la -cler11ière minute. Pas ras 
.,urant le Séjour dans cette jungle, ltein 
le!'. am.is ! 
Non, mais cela pourrait peut-iHre un 

peu cJ1::mgcr, si, au Heu d'écrire des ar 
ticles latlmoyomts pou,· crier à. l'intoléra11- 
ce rebgicuse, les vrais, les sincères libres 
pcuscu1·s prenaient la résolut-ion d'agir 
avec plns d'énel'gie, de renclTe conp pour 
C<lllP ::wx che1·0,Jiers. du goupillon. Dans 
cette besogne le concours des anarchistes 
11e leur fe-rq.it PflS défaut. 
Seulement vois-tu, ami Chalumel, pour 

lutter cffic?,cement contl'e le despotisme 
teligie'l1x, il esL puéril de me11acer c·es 
me,;,;ieurs de l'épouva,ntail électoral. Ti1 
<lenw.ndcs aux électeurs de se souvenir de 
l'alUtucte cln maire d'Alençon. Allons 
donc ! comme si l'électeur, cet êf.re étran 
gement stupide, pouvait avoir de la mé 
moire. Mai,; s'il en avui.l, il cesserait 
tl'êt.re électeur. C'est un monstre acéphale 
l'elcvant pul'eJ1Jent de la tératologie. 
Et puis vois-tu encore, en ce qui co~l 

cerne l'ostracisme de ce mag1st.rnt. muni 
c;ipal, reconnais avec n1oi que chacun a 
ses protég~,;. Si cc monsi.eur protège et 
PJHtrg-ne les Chr:istocoles, le Pays Nor- 
11umr.l protège et ép~1rgne le réactiom1ui 
rc cl1ef de gare d'Alenço1t, lorsque son 
inrapaci.té transcendante cause 1.- mort 
de srs subordonnés, même con-féclél'és. 

Max BRUNO. 

la , sunlhèse anarchiste 
' , 

.......................................................... ··················~········,······························· 
PETITE CORRESPONDANCE 
F. Demaye. - liJx11é<litioJ1 foire. - .Attqu- 

<lom; c:opie. ' 1 

<• Résidanr clans les hauteurs de la 
~liéoric pure, la synthèse n'avait pas, ne 
pouvait pas posséder par elle-même la 
vertu de ra,;semblei· pratiquement ceux 
r1ui n'en ressentu'ient pas le besoin. lil fa]._ 
lait donc que, cédant à l'impérieuse né 
cessité d'nn redressement idéologique et 
d'un rapprochement :pratique quelqu'un 
anachât la synthèse a11x nuées c]e la spé 
culation théorique et qu'il la f:tt rlesce'n 
clre st1r le sol ferme et pTosa'ique clés i·éa 
lités. C'est exactement ce que j'ai ter1té 
de faii'e. 

» A l'heure actuelle, la synthèse a son 
existence extéi'ieure et indépendante. Elle 
est vivante, bien vivante et n'aspire qu'à 
se développer. 

)l Sébo.stien FAURE. )l 

Notre ami Sébastien Faure, dans le 
premier numéro rle la Voix Ltibcrtaire re 
produisait bien, dans les lignes ci·dessus, 
les ,;cntiri1ents d'enthousiasme çles cama 
mdes décidés à réaliser pl'atiquement, 
cla11s notre journal, fentcnte entre tons 
les anarchiste~. · 
La Vo'ix LiberÇaire qui, selon l'expres 

sion de notre· v.i.eil ami, était bien viv::i,nte 
011 mars 1929 l'est encore aujourd'hui 
grâce au concours' cle ses collaborateurs 
cle diverses te1idances et de l'appui finan 
cier que ses nombreux amis ne lui ont 
point regretté. · , 
Nous pensons que le même e,;p-rit existe 

encore chez les camaraqes parti.sans de 
la synthèse anarchiste et que, selon leurs 
possibilités, · ils pa\·qc(pernnt à notre 
ousc1·iption çlestinëe ,'i. assurer une avan 
ce de fonds .:, r\Qtre joumal, ce q\li l1,1i - 
permettra de vivre et de se dév,elopper. 
Pour tout envoi de fonds, utilisez le 

compfe chèqtie postal L. Chabaudie 10.675 
Limoges. 

• 1 
$. 

L. CIJarbom,eau (Paris), 5 ft.; Dugne 
(Tl1iers), 20 fr.; Lênormand (La Garenne 
Colornbes), 20 fr. 
De Lù1ioges : L. Renon, 10 fr.; l'{atot, 5 

fr;;incs; Chevalier, 10 fr.; H. L., 25 fr.: Ano 
nyme, 5 fr.; D. Nouvel, 50 fr.; X ... , 10 !r. 
Total : 155 francs. . 
Listes précéden,tes : 247 fr. 50. 
A ce jour : 402 fr. 50. 

•o•••eeoeeo••••o••11 •••••••~••!•~··~•••,•••~• 

Comité cle secours aux empL·iso1més po 
li tiqnes et à leurs familles, dé,;irant que 
iout mlitallt viclin1e eu France de sa pro 
pagancle sociale soit ~outenu effect,ive 
ment, et que toutes le$ victimes · sofont 
aidées équitablement, rlemancle aux ·a,u 
tres grnupès pl1ilosophiques ou ,;yndica]:\X 
de solirlarité d'être en liaiso,n peq11ane11te 
avec le Comité de l'Entr'Aicle. 
Le Comité de l'Entr'Aide· a fa légitime 

a111bition de pouvoü· aider les camarades 
cle façon sériei1se malgré la répression 
actuelle. C'est s1.insi que nous doru1ions 
200 francs par mois à chacun de nos ca 
marades ù la Sa11té alors que le Secours 
Rouge ne versait que 25 francs it chacun 
des siens. Et ce n'est qu'à peine a,;sez I 
Chaque syndicl'l,t ou coopérative, de niê 

me que tout ·groupe d'éducation o,u d'ac 
tion, se doivent' d'adbé1·er ai1 CNntté de 
l'Entl'' Aide pour y verser leur eotisatior\ 
régnlière et en contrôler l'a,ctivité. Clia 
r1ue mi.litant doit envoyer so.n obole. 
Actuellement nous soutenons les cama 

rades Ghislain et ])el'obel i, Clairvaux ; 
Guillot, Dema1·q et Mori.n. m~ Che,·che 
!1Iidi; 13auer à Metz. 
Adt'esser les foncls ;'t Charbonnec,u Lu 

cien, chèque postal 653-87, rue des Roses, 
:22, Paris (18°) ou les remettre au bm·eau 
du S. U. B., à la Bourse clu Travail. 

, .... ., 
•• 

COMI-TE DE L'ENTR'AIDE 
• Réuniou pléJJière du Con.J.ité de l'Eut1·'- 

Ai<le le vend1;edi 3 octobre, à 21 heures, 
an Bureau :JO, 4° étage, S. U. B., Bolu·se 
du Travaîl, 3, rue rln Château-ù.'Ea11. A 
l'orclrn d11 jour : les cas en cours, l'état 
n11a1,cieJ', la fète d'hiver, etc. 

H.étm ion de la comm.\ssi on de çonti;ô.lc 
JJc111r la gëstioll du trin1esiti·e 1~1ême joU1\ 
mèrne lieu, mais :, 20 heu'r·es préci.ses. 

LE BUREAU, . 
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!! 1~our pn rn itre :: 
Ü u: l er Ol'TOlliŒ PHU!'IIAl)\ fi ... .. 
:: LES SYNiJICATS OUVRIERS :: 
!: . ET LA REVOI..UTION SOCIALE :! .. .. .. .. .. .. 
:: par Pi('JTe Besnard :: 
H (fülition de la C'. c:. T. '-l H.) :: .. .. .. .. .. --- .. .. .. 
:: l volume tle ;{60 JlH!!('S, contenant :: .. - .. 
:: l'l''>po,,c' complet <lP toute I'uction so- :: 
:: l'iale de"> svudico ts. uvunt , pendant :: .. . .. 
:: et api+~ la Révolution. ii 
!: Prix : ].j Iruncs. i1 lu Y:C'illo Fé- :: 
:: d,•rntion du hâtiment. ;i;~. rue de la :: - - !! Gr~1nµ.<:-nux-Hcllt"'~, Paris xl~. - l<i ii 
!! r-f1·:u1<:s f nuu-o pour la Prance et 17.Sv :: 
:: pcn11· l'<.~Lran~ci1·. :: 
H l·rilisPr le C. t'. L4H..J:~. E. JFf.JEL, :: !: ~ hl", impasse )IarcC'~, Paris X1

\ :: .. .. .. .. .. .. .. .. .. ' .. ;.;:::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::;. 
L'IDl:E LIBRE 

L'Idée Libre publie son n uruèro de septeui 
hl'e (1 fr. ;m, 011 vente it L'Idée libre, ù Hor 
hluy (S.-c,t-0 .) . 
Voici 1m e--..;:trait de son sommaire : 
Intolérance et Hypocrisie, par Ob. Smith. 

-- Le.s six jours de la Genèse Juive, par Jean 
'\lallrnret. - Vatican et Démocratie, par JeaJ1 
Bossu. - Il y a miracles et miracles, par Old 
Fox. - R0n1e Critique, etc .. etc. ........................................................... ........................................................... 

C. G. T. S. R. 

Hatez-vous ! 
Comme nous l'avon 

de Pierre Besnard : « 
nrie rs p/ la réi>o!ution 
le 1er octobre 1D30. 
La. C. A. avait décidé de clore la sous 

ci 1•p1 ion, irrévocablement, le 15 septembre 
Cependant, et dans le but de donner sa 

tisfaction à de nombreux camarades de 
Parts et de province, elle a accepté _lenr 
<st1ggestiou de reporter la clôture de la 
souscrlptiou au Ier octobre. 
En conséquence, les prix de 12 francs 

ù la Fédération du Bâtiment, 33, :rue de 
la Grang-e-n ux-Bel les, Paris (x~). 13 francs 
Iranco pour la France et 14 Ir. 50 pour 
l étranger seront maintenus, pour les 
souscripteurs seulement, jusqu'au 1er oc 
lohre. 

A partir de cette date, il ne sera plus 
reçu aucune souscrtpüon et le livre sera 
mis on vente dans les conditions suivan 
tes : 1::i Iraucs à la Fédération du Bùti 
ment, 1G francs franco pour la France et 
17 fr. 50 pour l'étranger. 
vue les camarades et les or~nisations 

qui désirent encore souscrire se bittent de 
11 faire. 

Que ceux qui détienuent des listes de 
ionscriptiou n'uuuheut pas de les faire 
parveni r avec les fonds rivant le 1e1' oc 
tohre. 
Utiliser pour l'envoi des fonds Je compte 

courant 1441-4~. E. Juhel, 2 bis, impasse 
)farcès. Paris (xr0). 

11 11e· sera, plus fait de communiqué ni 
dappr-l :i., ::mt la paru tian. 

P. la C. A. d • lu C. G. T. S. R,, 
1,r secr+tnirc : k JT/HEL. 

annoncé, le livre 
Les s undicat s ou· 
sociale " paraîtra 

•,;,, 
r:, Cl! 

l)F,1~;., 1 li;H. :\PPEL 

J,,., (:1111;.ll';iil"i, qui ,l,'.Lio1111cnt des li<.te~ de 
•H1~<·1ipl ion puur 1<> livre do Pierre Bosnnrd, 

:,,111t prieiJ -lo In i rr pn rvenir les Ionds ; de wê- 
111<' J, :'I •·rm,:1rml<>c; qui 0J1t rnvoyé t.k~ listes et 
lai! p1·nn·li , ,ir,k ,1 .. l •m ;n:;r;1·ipLion sont priés 
<l <'11\'0\''I l0,11'j!Plli i, ,Jl'HlC C, (', 1·141-1:3, 
Pui-is. '.! hi l111pa , '\Inn·• (ll"). 
Ln list« <ll'.s :,;011~1·ripLP111" '('rH ; Tévond,Ic 

uiunt, r-lose le :-m :,;eptu111IJ1, d le ~irog<' aura 
lieu dans les premiers joui· r1'o ... "ohrc. 

La C t..... T 8. H. 

..... 
•• 

Fédération autonome d&. ouvr.iers coiffeurs 
de France et des Colonies 

Syndicat autonome des ouvriers coiffeurs 
de la Seine 

8iè·e(e ,ocfal : Bourse du 'I'rnvail, 5e étage, 
:1. rue du Châ teau-dEau , Paris lOe. 

Permanence le lundi ,Je 14 i1 lD heures. 

t:C.,'()T,J,~ on TITEltE Tm ('(){F'J<'UHE 
J,,, ~yudic:it v ieut douvri r son Ecole de coif 

fure le mardi 2:3 septembre, pour se terminer 
Ir vendredi Hl décembre. 

C'e~ r-ours auront lieu les murdi et, vendredi 
dv '.!l /1 :2:l heures, (Chope de Strasbourg), 50, 
boulevard c.le SLrnslJuurg. premier étage. :Mé 
tro : Ch!lteau·d' Eau ou Gare de l'Est. 
(',,, C'Onr:,; Ront rPRe1·vés ri. tous los :.ulhér011ts 

de l'nrg1111isation qui vr-ulou t se perfcetionuer 
dans la technique prol'esRionnclle nfin qu'ils 
pui~sent mieux ~l' d,;rendre contre Je patrouuf 
et foire respecter leurs revoudicat.ious. 
Pour l'Ecole : ('. Masia . 

Pour le syndicat : .t\· Robinet. 

P. S. - L'Ecole ~.;v:~11t besoin do modèles 
pour la coiffure de clame, si clos camarades 
,·ctdcnt <orvir de modèle nous les invito11s i1 
venir M~ faire iuserirc i1 l'Ecole, nous payons 
les modèles G Iruncs par soirée. - A. R. 

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

La u1e Réulonale 
BORDEAUX 

Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs-pos· 
ttcheurs de Bordeaux et Région. - (Siège 
social : 42, rue de Lalande, Bureau 26, pre 
mier étage, Bourse du 'I'ravail.) 

AUX OUVRIERS COIFFEURS BORDELAIS! 

Tous les ouvriers coiffeurs Bordelais con 
naissent les raisons pour lesquelles le citoyen 
Laurent, conseil Ier muuicipel du Bouscat et 
secrétaire général des ouvr-iers coiffeurs con 
fédérés de hi Gironde, a su, par un moyen di 
latoire et par une manœuvre !Uloyale, accep 
ter un contrat de travail assurant aux ou· 
vriers coiffeurs un salaire de 25 francs par 
jour. 

Alors que clans une région organisée par lui-' 
même et davant, près de deux cents syndiqués 
appartenant aux diverses organisations syn 
dicales existantes à Bordeaux, unualres, Con· 
fédérés, Auton:ime.s, où fut exposé tout le pro 
gramme de revendications pour une améltora 
tion du sort des travailleurs de la coiffnre, 
nous décidâmes que les délégués ne pourraient 
traiter que d'après les directives données par 
l'Assemblée générale, et que sur la base de 
30 francs par jour pour les salaires, attendu 
que dnns le projet de contrat présenté par le 
confédérés qui, en accord avec les patrons, 
n'accordaient que Je tau::-: de 25 francs par jour 
po11r les saloniers , pour les coiffeurs de da 
mes , 40 francs par jour. 

fous S0lll]J]0S loin <ln principe : rr A travail 
égal, salaire égal », et que hl diff~rence entre 
les snlnniers et les coiffeuses cle darnes était 
cle 15 francs. Malgr,é toutes les preuves, tou 
tes les adjurations pour le faire revenir à une 
oompréhenslon plus 'Saine, et malgré les or 
dres rormets, il osa signer un contrat qui, liait 
ces derniers à une clause .qui n'assurait pas le 
mieux-être à nos camarades, et pour rles heu 
res de travail qui ne correspondent nullement 
aux décisions exposées dans tous tes congrès 
nationaux et internationaux. 

Aussi je demande :1. tons lesl coiffeurs de 
penser et cle réflér-hir que si lem1 situation est 
des plus lamentables, cela est dû au secrétai 
re des confédérés « Laurent». Mais fa où l'af 
faire :::e corse, c · est lorsque lo syndicat auto 
nome des ouvriers coifîours était interYenu, 
en date du 8 août 1!)30, auprès du président 
des i.\faîtres Coiffeurs do Bordeaux ot du Sud- 
011e:~L pour ia réglomen ~at;ou de la fermeture 
des L;tJ.Jilis~cmcni;:; le jour du repos hebdoma 
dairo, et je 11e fns pa, surpi if; de recevoir en 
date du 22 aout 1930. uno lettre émnnnnt des 
coiffeurs confédérés, dont Ios lecteurs d0 notre 
vniTiaui, organe en goûtcro,11; toute fa saveur : 

rr Camarade Fcrmis, 
« J'fii le plaisir cle 'L'it1former que nous som 

mos sur le poiut de faire pai aîbre 1111 c1éc1et 
p1 éfcûi,oral imposan i; la Ierruoturo ohligu.Loire 
des salons de C'Oiffure le jour du repos heb 
dornndairo. pour Bordeaux, fa banlieue et los 
communoa suhurba.iues. 

« Daus Je cas où votre svndicut serait tlrHi 
reux do se [oindre it nous, veuillez me le faire 
savoir d'urgence tL mon domicile personnel. 

rc Dans l'attente de ta réponse, recois, cd. 
marade, une cordiale poignée de main. 

« Le ser-rétuiro des Coiffeurs Po11füdéréR 
Henri LAu1rnx•i•, 
(conseiller municipal) 

ave11110 Sadi-Carnet, 49, Le JJ011sc.tt. 

Al, ! non, j'ose croire que cet enfant sor-ia 
Iiste dovionb incmTigil)le et si nous n'nvions 
pas riposté commo il couvenn.it , je ~nis sûr 
qu'il aurait n.clress(>'., comme il l'a fait cl6j1t 
nour la victoi rc ,1 la Pvrrhns. ,1 la rédaction 
do ]'Ouvrier coiffeur confédéré, une note éle 
quatre Iigncs en c·l11111ta1,t, c, victoire 11 ... Pour• 
vu qu'il n'y ai,t pas un nouveau banquet pour 

fêter la dite victoire, car le drole n'est pas à 
un mensonge près. Et aussi, pour lui laver la 
tête, et pour que nos camarades puissent nous 
juger en tonte équité, je me parrne'ts do lui 
adresser la lettre suivante : 

" Monsieur Je Conseiller, 
« 011 vient, ce jour, de me transmettre vo 

tre requête du 22 éroulé, dn.ns laqnelle vous 
me ffites eonnaître qu'un décret pr(•fectoral 
est sur le point cle pn.ra.ître dans notre ville, 
imposant la fermetnre des éta hlisserncnts de 
0oifforc a u public le jour du repos hebdoma 
daire. 

" Y ous ne devez pas ignorer que notre svn 
dicab est intervenu en date du 8 août 1930, 
0onformément à, J'mtice 4::l clu Livre T.T du Co 
de du travail, auprès de :M. le Président des 
·Maîtres Coiffeurs de Bordeaux et du Sud-s 
Ou0st, et que. d'autre pnrb. nom, domand'ions 
quo. par suite d'au!!mentation du coût de la 
vie, il nous soit assuré mi réajustement de sa 
laire parce que nous tenions compte de;, l'aua 
mentution des tarifs dans les salons cle coi 
fnr~ qui laissaient aux patrons coiffeurs 1111 
hénéfice de 55 à 60 p. 100. Or, dans votre let 
tre vous écrivez la phrase suivante : « Dans 
le cas où votre syndicat serai't désireux de se 
joindre à nous, veuillez me le tatre savoir. » 

rc N'avez-vous pas indiqué par là que les do 
l~n.nces des coiffeurs autonomes n'uuraienf été 
prises en considérations que s'ils consentaient 
11 R'enrégimenter sous la bannière des confédé 
rés ? 

« Or, pour. votre gouverne, Je tiens à vous 
faire savoir que le Préfet ne peut prendre d'ar 
rêté qu'après avis des autres organisations, et 
['esttme. que notre syndicat doit être reconnu 
sans arrière-pensée et respecté au même titre 
que le vôtre. 

« S'il en était autrement, nous nous trou 
verions clans la pénible obligation de faire 
appel à l'opinion publique. J'ose croire que 
vous serez d'accord avec moi pour reconnaî 
tre le bien-fondé que je formule dans ma' re 
quête; dans Je cas contraire, il appartiendrait 
aux ouvriers coiffeurs de Bordeaux de nous 
départager sur. ces diverses .questions. 

« Comptant sur une prompte réponse de vo 
tre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Conseiller Municipal, l'assurance de ma très 
haute considération Je joins à mn lettre co 
pie' de la réponse cle M. Grillon, président des 
1'faîtres-Coiffe11rs de Bordeaux et du Sud 
Oncst. 

» Pour le syndicat et par ordre 
)l Le secrétaire par intérim : M.-J. 'F'ERll!IA· )) 
Crevez-vous que ce pitre a répondu ? ... Pas 

du tout, il s'eRt renfermé. après réception de 
cette lettre, clans sa tour d'ivoire, fnisant des 
appels réitérés d'optique à son ami Grillon 
pour qu'il vienne 11 son secours; et les cama 
rades me disent .... viendra-t-il on ne viendra 
t-il pas ? ou ù. part qu'il fasse appel 1t Leroy, '. 
Guimard, ou Texier de sa. Fédération. Allons, 
mon vieux Laurent, sors de ta tour, organise 
une réunion pour que je puisse avoir la possi 
hilité de pouvoir te demander des comptes que 
t11 n'as pu fournir depuis 1922; et n'aies pas 
penr. Je puis t'assurer que la liberté de parole 
te sera accordée pendant trois heures si tu le 
veux. Et je serai doublement heureux pour 
une fois d'être déshabillé comme tu l'as dit 
un jo

1
ur à une réunion ,où assistait le délégué 

Petit de ta Fédération. Ne te dégonfle pns ; 
dans le cas contraire. Je me trouverai dans l'o· 
bligation. en accord avec mon syndicat. d'aller 
te chercher dans ton fief « Le Bou.c;cat »·. 
LE GANT EST JETE, :i toi de le relever, 

Pour l Tlniou locale et le Syndicab des ouvriers 
r-oiflcurs nutonomos : 

.J .-M. li'F.r.ms. 
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!.A CIOTAT 

Leur 't-0lérance. - J'ai pris les quatre cita 
tiens suivantes clans divers journaux: et dans 
des nabions difîércntcs pour bien prouver que 
les cas cités ne sont pas inhérents ?t un seul 
pays, mais qu'ils sont internationaux. De plus, 
je les dédie 1L mes bons amis communistes, 
soc·ialistes et ils sont 110mbreux, anticléricaux, 
sans parti. Pu:isse ces citation~ les faim ré 
fiéchir sur l'intolérnnce du clergé. 
A tout seigneur tout honneur. Cornmenç.ons 

p:n; L'Ami du Peuple, du fasciste Coty du 
mardi 9 septembre 1930 : 
«·Voici 1m exemple à suivre dans toutes v'illes, 

clans tous les bourgs, dans toutes les connnu 
nes 011 tente de se manifester l'action malfai 
sante d'individus comme celui qui vient d'être 
si magistraleme11t exécuté dans le Bourbon 
nais. 

« Cet individu, vice-prés·ident, paraît-il, 
d'on 110 sait quelle ligue po1.1r la défense anm 
catllolique de 1a libre-pe11sée ( !) essaya, il y a 
qu.elqnes jours, de pt·endre la parofo à Sai11t 
Pourçain-sur-Sioule (Allier). 

" Quand les hahita.nts, cl'alJord surpris, su 
rent co que venait faire, chez eux, ce îion- 

homme, ils l'invitèrent 11 déguerpir en touto 
hfite, ce qu'il fit la tête hasso, et vite, 80US les 
sifflets et les huées, nmis non sa,ns proféror 
quolques basses injures î1 l'égiwcl des officiers 
et anciens combattnnts. 

« Une exécution semblable de temps :1 autre 
n,ndrn les individus de ce gen\·iêl plus circons 
pects. 

« Félicitons les habitants de Saint-Poun,min 
snr-Sioule de cette initiative énergique et sa 
lut~iire. n 
BelleR perspectivei:; lorsque cos gens i:;ero11t 

les maîtres. 
Ce qui suit provie11t do « L'En Dehors,» 

dn mois de juillet, qui cite ui1e commnnicu 
tion :L la presse cle l'agence « l~ébus a : 

« Depuis <le nômbreuses a,nnées, sont en ac 
tivité :1 Pncrtolla.no (Espag11e) des ée~les cliteN 
de ]'Ave }\fa.ria, dirigées par un ecclésiastique 
qui clépencl du « Patronat National n de la 
Congrégation. A la tête des écoles de filles se 
trouvait une maîtresse, J,escriciu Noriega, qui 
joui~sait cla.ns le voisinage de la considération 
que lui méritait sa compétence et son hono- 
rnbiJi.té. · ' 

" A l'époque de la, clicttiture, l'ecclésiasti 
que, directeur des écoles, réduisit <le 50 :t 20 
douros les appointements mensuels de Mlle 
Lescricia Nodega. 

« Ladjw maîtresse protesta, a,nprès du pa 
tronat et demanda qu'on lui indiqua les rai 
sons de la mesure prise contre elle. Des ren 
seignements fournis, on appris que le~ appoin 
tements de l'institutrice avaient été réduits 
parce qu'elle porte robe et cheveux courts. Le 
Patronat ne trouva pas cette raison suffisante 
et ordomrn. Je rétablissement des appointe 
tements :1 la somme antérieure. 

« L'ecclésiastique' vient de la révoquer, se 
basant, comme H l'avait faj,t antérieurnment, 
sur sa robe, et ses cheveux qu'elle continue h 
porter courts. » ' 

Voilà qui promet lorsque les « Davidées n 
seront maîtresses de la situation. Ne voyons 
nous pas déjà, ti La Ciotat, des institutrices 
laïques fréquenta.nt régulièrement l'église être 
tenues d'assister !IIUX offices en robe et mn.n 
ches longues. A quand l'ordre de poi·ter les 
cheveux longs ? ? ? 
Extrait d'uu discours po.ru dans L'Idée Li 

bre cle septembre, prononcé au meeting anti 
elérical du lG marR 1930, au Bronx Coliseum 
<le New-York par Charles Smith: 

« Dans chacun des Etats de l'Union, le clergé 
jouit, aux dépens des antres citoyt-ns, de cer 
tnins privilèges, ét dans hon nomhvp d'Etats 
on refuse aux athées les droits les plus élé 
mentaires. 

TI existe aux Etats-Unis certaines régions 
oi:1 la défense <le l'atbéisme, onvert,e on pro 
longée, équivaut 11 un arrêt de mort. Dans 
un certain nombre d'Etats, par exemple dans 
l' Arlrnnsa.s, 'en Maryland, clans Jes deux Ca 
rolines, dans le MisRissipi, il n'est pas permis 
:1 un athée de témoigner devant un tribunal. 

« Da.ns ces états américains les chrétiens 
peuvent voler et même assassiner les atliées 
sans crainte cle châtiment, si des 31thées sont 
seuls témoins du fait. Il y a· quelques mois un 
citoyen du Maryland entJ:f)prenait <le poursui 
vre un homme qui lui avait volé des poules; 
mais quand il déclara ne pas croire en Dieu 
(qui punit les parjures après la mort), on lui 
fit quitter Jo siège des témoins et le voleur fot 
mis en liberté. n 
Justice chrétienne sans cloute. 
Du journal Le Travail, cité par L'Idée Li• 

bre de sepfomhre 1930 : 
« On apprend que le gouvernement génevois 

a interdit l'entréo et Je sé'jom dan::; le canto11 
de Genè,•,3 à André Lorulot, d'origine françai 
se, libr('-pcnseur bien connu eu Strisse, surtout 
depuis les réce11tes conférences anticléricales 
do1111i;e5 dans plusioms villes ·<le la Ruisse ro 
mancle n. 

Voiià qui p1•0111et si nous 110 réagissons pas 
et si Je svstèmo des concessions continne. Nons 
ne somm.es pas des sectaires ? dites-vous. Con 
tinuez ! et lorque la matraque s'abattra sur 
vos épaules, il sera trop tard pour réagir. - 
S10-TADE;,. 
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REIMS. 

Dépôts de nos journaux et publications 
Librairie Chirat, 5, J'Ué Henry-IV; Librairie 
Fécherolle, 150, rue Gambetta. 
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LE HAVRE. - Le groupe se réunit les 
1or et 3° mercredi de chaque mois, Cercle Fran. 
klin, ù. 20 h. qO, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie. Invitation cordiale i\ 
tous. 

Le Gérant : LANGLOIS. 
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