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Une ignominie Ill 

" la Confession 
..................................... 

J e suis un cborchour ùésintéJ•cssé, 
non un instrument ù~ propagande . 
(H nn Ryne1·, " L' 1 dtle Libre », oc
tobre 1930). 

Da us tou t ce qui a été institué par J' Egli
se apostolique ct ro1naine, la confession 
sacramentelle est certainement la chose 
Jg_ plus dégradante pout· l a dignité hw11ai
ne. 

Quand je songe aux l1ypocrisies, aux dé
lations, aux vols, aux peines, aux soulfran
ccs, aux cmprisonnelnents et !lUX tortures 
ter1dus conunis et exécutés par la horde 
des bo~1dleusards pour r end re obligatoire 
ceLle confession auriculaire, je frémis et 
j o~ pense. ceci : Dire que si ces gens Je pou
vaient, ils r etnelLraient en pratiqu e l es 
faits qui servirent à faire de leurs an
ciens Jus plus crapuleu.x Lyraus; dire que 
les hérétiques du jour : Nous autres ! se
r ion s amplement tor turés comme le furent 
nos ancêt res qui ue voulur en t p oio.t se ran
rrer ù l'a vis des fripouilles de leur temps. 
o Belle perspective !.. . Mais, heureusement 
lJUC pour J' instant, j 'entends quell1u'un de 
très qualifié qui mc dit : 

" Au moyen âge Je confesseur et la péni
teHte uvaie11t la foi au dogme, foi aveugle. 
L 'Eglise était aux terreurs, â ux mimcles, 
aux démons, à l'enfer. Entre les confes
seurs et les pénitents venaient se placer le 
~rJa ivc de l'archange et les épouvantes du 
jugement dernier. Anjourd' hui la barriè
re de feu a disparu; la foi a déserté les 
sauctuair cs; les prêtres et les fidèles ont 
perdu la croyance. Lu conf€'ssion 11 'cst 
plus qu'une affai re do mode, de coquette
r ie, d e> curiosité de la part de certaines 
fe tmnes, et tlc liber tinage. )) (1) 

BieH sOr que c'est l'affaire de nos super
COllUctles de la haule de se rendre clans le 
tabernacle où le représentant du Dieu 
tout-puissant l 'attendra, dan s- un petit 
coin solitaire, pour la questionner sur Ja 
f açon de .. . A chacun sa façon de TCche1·
clter la yrrwde secottSSt;! ! 

Notre éperdue psycll opatllc ùévoil.er a u.u 
soldat du très Saint-Père les secr~ls les 
plus intirnes ; elle s'enivr era. d'extase en 
pensant <Ju'eJJ c se dontte tout entière à. 
t'elui ll Ui a pour missioll do libére r l es 
ùmcs qtli sont retenues a u nml qui se ma
nifeste en ce has monde : Quel bonheur ! 

Pourquoi Ja péniten te risquerait-elle 
qu ellJUe chose, puisqne l'homme qu i l'in
tt: rrogl' est assuré contre les emportements 
d e la chai ,·; il est incapable de sc mal 
con etui re, même s i l es questions posées ct 
l es réponses faites sont d'ordre à exas
pérer le sens génésique. 

Pourtm1l... " C'est cet ll onnue, énCl'\'P 
p ·u · la pri\'ation tl 'u rre satisfaction sexuelle 
qui J ui est légititneruent ct pll ,\'SilJUCment 
due, quo l'Eglise place dm1s un réduil se
cret, ét roit, surchauffé, et met err tOJttact 
i nunédiat avec la jeune fille et la. femme ; 
et lù, Je Yisnge à quelques cPrrti1 nètres l'un 
d l' l'aut re, leurs lralcines se confondant, 
rel lwntnte dcn·a in fenogc1· cotte fclllme 
1'111' sr's st·r·r·cts le-s p lus iultHtes, clc·n·a ln 

( 1) Abbé Jules Claraz, ex-vicaire de Sa int· 
Ge rmain-l' Auxerrois. Lo C-onfessionnal. ( Er
rrcst Flammarion, éditeur.) 

presser de questions insitli~uses, devr a 
p é11étrer ses peusécs et ses· désirS sensuels, 
devra analyser ses gestes, la questionner 
sur la luxure, dcn·a faire passer tlevant 
ses yelL\: les innombrables diversités d'at
touchements sensuels auxquels elle aur a 
pe se livr er sut· elle-même ou sm· cl'auli·es 
personnes de l'un ou de l'autre sexe ; el 
s1 cette femme est mariée, l e prêtre deyra 
sou lever le voil e de l'alcôve, pénétrer sou s 
les draps, fouiller le lit conjugal ct se fai re 
raconter par l'épouse rougissante les raf
finements défendus qui auront pu précé
der et entourer cel acte con jugal qui lui 
est prol1ibé, ü lui, }e prêtre, et qui est de
venu son supplice de Tantale ! )) (2) 

· _ rrla.is... ! Do quoi, monsieur ? 
_ Cotnmeot voulez-vous que ces braves 

geus, nos bons pères, puissent parler de 
cboses qu'ils ignorent cowplètement. 

_ J e regrette, ô très ch e r llloraliste et 
fidèle s u iveur, d'èt re dans l'obligation -
moi l'agnostique - de vous signale r votre 
profond péché d'igltorancc. 

_ Expliquez, j e vous prie 1 
_ \'oici : \'ous He savez doue vuiut que 

certaines lumières qui illuminèrent la Jlla
gpificcncc de l'Eglise, que do g rands Saints, 
tel que saint Alphonse de Lig uori, Docte~r 
de l'Eglise; tels llUe Sancl1ez, J ean Benedlc
ti, Samuél Schremins, le jésuite Yasquez, 
:\lgr Bouvier, évêque ùu ?.lans, le Père De
brey ne, trappiste, apportèrent à la théo
logie les ouvrages suivants qui servent ~e 
nourriture inlellectuclle aux appreul1s 
prêtres daus les séminaires; écoutez donc, 
51 vous le voulez bien, à adroit escamoteur 1 
de précisions, les noms de quelques-uns d~ 
ces chefs-d'œuvre de la scolastique r eli
g ieuse : La Tlt éol'Jgie inwwmlc, de Suint 
r\lpllOilSC de Liguol'i; De JllatTi'tnonio, de 
Sanchez; L a som,me des péchés et La remi
se cl' iccu.c, dédiée à /(t .Sa inte-l ïcrgc, dr 
Je;an Bcncdicti; JJiss.ertat.io théo logien c/t• 
sancti[icatione semini.s Mat·ie Vi1·gins in 
aclu. couccptionis Christi, s·ine redemplio
uis pTefi'J, contra figmenttmL J11'ŒSerro/tn
lli~ in Lu,mbis Adami, de Samuel Schr<'
rnius; l n .~extam D ecalO(f'Ï prcceptwn, dn 
prêt re Sœtle1· : l nslilutions lhéolO(Jiqun. 
de Bouvier ; Mœchialogie, elu trappiste lJl'
ltrevne. 

,__:_ Je verrai, 1nc di L mon ignoranli n, 
d ·un air peu convaincu. 

J e n'a1 ~as besoin d 'iusisler, ce me selll
ble, pour faire comprendt·e aux lecte111's 
que la confession fut invenll'C par les prè
tres. Ces fouineurs a'aient besoin do t<'t'
roriser les esprits afin de devenir les nwi
t res qni subj ug-uent ct uppl'imeut, quand 
ils eureu t mis lous les fidèles dans l'ohli
gatiuu de sc confesser (- " Cc fut en 1:.'15 
qu' Innocent lJL fil. décréte r la confessioJJ 
D ltticulai re dœus le Concile d o Latran, ct 
qu 'une pratique qui n'a\ait pas été coHsi
dürée généralement co111me obligatoire 
jusqu'à cet te ép oque, fut tl'ansforméc, par 
J,t tou te-puissance et l'il1fai ll ibililé cle ce 
CmrcilC', en tm sacrement que toute la 
chrMirnt~ dut reconnaitrc ))) (:l) ; quaurl 
ln p1·ol!rnillr fut nrrh·éc ù sPs fins, disai~
jP, elle irl\'ellln toutes ~urtcs dt> pro<·érlés 
JAilli' ;dtirer à rllc le Jllus d'argent possi-

(2) Le Confessionnal. Jules Claraz. 
(:!) Le Confe~ionnal. Jules Claraz. 
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TROIS TYPES DE BANDITS 
Ces bandits sont : 1 ceux qui VOLENT; 

2 ceux qui MENTENT; 
3' ceux qui TUENT. 

Puissamment organisés et merveilleusement armés, ces trois 
types de bandits : !es voleurs, les imposteurs et les assassins, 

forment une immense 

ASSOCIATION DE MALFAITEURS 
Cette association étend ses ramifications partout. li est 
nécessaire de démasquer les brigandages de ses affiliés. 
Les innombrables victimes de leurs rapines, de leurs 
impostures et de leu rs meurtres doivent être sans pitié pour ces 

Malfaiteurs publics 

as ien FAURE 
prononcera contre cette u ASSOCIATION DE MALFAI

TEURS J> un réquisitoire impitoyable 

La parole sera donnés à toutes les persones qui vo udront 
prendre la défense de ces odieux forbans. 

Les GROUPES ORGANISATEURS. 

Participation aux frais : 3 francs. 

NOT A. - Tous les bénéfices de ceJte série de conférences 
seront attribués à J'Encyclopédie Anarchiste. 

hlc, c·rsl alor:- qw• 11aqnireut Lt•s Jndttl
[J"IlCPS, dr~ ('III:IJit'llStliÏOIIS. Je!' . . 1/IS0/11-
IÎOI!S ]r!; To.n·~ dt• la t '/lll/lCI'l!l'l'lf' tiJW~Io
lique: Tan·s tlt' /fi sainll' péttilt' ll t't!>le 
apustoliquf' (·1 1•·:> l'ln1p Ids: 

_ " 1 L 'Y ,1 lt~ rhapf''· t apostolique, Le Il i 
pat· Je !':;pc: l'l' ('ltaf•'IPt, ainsi lJIIt' . les 
l'roix, Jltcd•lÏ 1 lt.:s et st lllclles, e~t en nclr r 
de uonlbn•u8t'!:' inclnlg ·nees. 

11 y a le dt·qn•ll't ~ainl Domiuique 
llll /'tJS!IÏtr!, o'Oilljl<)l'{• d' C{UiiiZl' dizaill('~ ; 
il faut h· pi>rl<'l' sur ,.,oi, el chaque foi,.; 
qu'on lt• f:dt fnndiolllWr, réciter l!JO 1 er• 
e; 1.-, l' llll'r. 

De plus, le dm]ll' let hriyiltâ: celui cie 
l\ot re-.. , ign~>n r: celui jo•~ Cinq-Plaies ; cP
lui des :-;ept-Donleurs •le la Vierge:» (~) 

1\ \nrlllitltl" point dt' ignaler tou:> le,.; Sl'U
pulaire!' . hrnn, ldc>u, ,.,luge, Yr. t't ct d'nn
trel; l'Ol IPUI'S, h" o'Ïcl'gl'S. Jes IIICS!'CS : !OU

tes lc>s foula l" s qtti font la force et la 
g rand!'llr d!' 1,1 :-;iri1nnic. 

Tottfl':, l'l'!' fnn·1•s jouées par les ent.rai
Heun; dt• la grnt n·lig"il'U"e cnn!'titnem la 
Comnlirllllf' qui ,e déroule JltX yeux tin 
montlt' - Jlltlllt' dit nfr ranc hi - dl'p1lis 
des lltill•;naire-. 11 ulgn·· la nni:-sance t•t 
J'élcl'atiun d'un S<"rcurc <JUÏ :-;l' !lit êlt't' " 
J'oppose des 111 liTl•ntul:; de tl>nèbres, le:,; 

( t) Lo Co,;fessionnal. Jules Claraz. 

sinwniaquPs sont de plus rn pltt'< lf's Jllai
tr"" 

Pauvres gells qui, par \OS g-estt'l' insrll
;:l>s, perpétuez l'ignorance ct l'esdn1·; ~w. 
\ ons êtes donc incapables cl,, cmup• nd re 
que votre indifférenee et votre mawpw rle 
réaction sont les causes principal~:; qui 
senent. de levier à tous les cnsuis1• s qui 
ll 'attellClent plus que le woment pr"Jik• 
pour faire 1·égner une fois de .!Jlus eucon 
l'effroyab)e Tl'agédin.nte ! .' 

\. ll .. ll.l'. 

·:·············································· ... ·· .. ·::: .. ····················································· = H : 
g POUR L)ENTRAID~ i - -.. -.. -.. -.. -H Dans l'âpreté de ta llltte contre l'au• 5 
H torité sous toutes ses tonnes que rM- 5 
H nent tous les militants revolutionnai- 5 
:: res, il en e~t qui, malheureusement, :: 
:: tombent victimes et sont rncarcéres :: = .=. •• un temps plus ou moins long. _ 
H Il faut donc songer à les 6011tenrr E 
H eux et leurs familles. E 
:: Sans tarder envoyez votre obOle à :: 
:i Charbonneau L. ChèQue postal tiii3-S E 
:: Pnris0 :?:.?, rue deS Roses, 1 • arr., ou les :: •• u 8 .. g remettre au bureau du S. • • ii 
•t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
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Souvenirs et Réflexions 
sur lé Végétalisme et ses dérivés 

SUl'l'E (1) 

Pou[· eellll. ll.t!i Uésl reri l étUdiey - ET Vl

VHE l'AH LA SU11'E l•EU'l'-~'I'FŒ - l a doclhlt~ 
végétali enne, ce; Îlvres les r eiiscignet•tllltj 
les édifieront complèteriteJJi à cel égu.hl l 
que l'on me pernte~te ki un extrâlt qli! 
donne une idée - un peu succinte, il est 
v1·rl.i - dll. Vé~étàllsihe : 

,: - Le végéblisnth, ù. Î'encotlt re des u.ll
lre!S d,octrlHes qtli Jle sel·bnt vécues que 
dans l 'avCJIIr, oti. cjul ne porleronl frtüt 
qlhtprès ilplre mort, se vit rle SUite, Oh Y 
pas!;e de illein pied, un è h r~tueille ithmé
diatemen~ les bénéfices; ce n'est pas d 'un 
~Uicelhelll sur l'aveni r que l'on r ève, mais 
c'est une I'éalisation iJnmédiate qtle l'on 
cl'féctue elle ri' attend pas que des lral1S
Io~·maUdh!! sdclalés la facilite, el le' dépentl 
peu du leudemain, c'est dans les conditions 
présentes qu'elle se vit; aussi ses adeptes, 
d 'où qu' ils vien nent, pratiquant ensemble, 
i:ni.t creé a u l<'ôyêi· lilie a tlnôspl.lM'e pa.rti
l'u:ière1 da ns laquelle rarement les échan
ges d'Idées font élevet· le ton. Syndica
liStës; socialistes, aliarchistes, athées ou 
religieux de confessions diverses, au fur 
et à mesure qu 'il s s'adaptent au végéta
lisme, comprennent que c'est là la g ra:nde 
t ransf:;.rmation. qui réuovlüa le 1:11onde et 
que c'est d'elle seule qu'on peut attendre 
les transformations r êvées. Dès lors, la 
qur:sucn sociale n'est plus ùh'e n.fraire de 
fo!.'..:t·. c'esL une question üe tl'ànsformation 
indiv\•Juelle, et tous les végétaliens quel
ies qu,l soient leurs con di ti ons de vie, leuts 
antécédents sociaux, m ême leur éthiqu~ 
particulière·, sorit liés pàl: un apostôl:it 
-::ommun. 

Et puis le végétalisme ou crudivégéta
lisme n 'est pas une cr éation, cê n 'llst pas 
une déc9uyerte, ce n 'est pas w~ r ésultat 
de 1:ec\1erches ardlies et scientifiques, ce 
11'est.. pas le fait de personne, mais c'est 
simplement le ):edressement de notre mode 
de vie, la concction de notre alimentation 
coutumière et pa r s uite de notre genre 
d 'activité. Rïeii <l'innové dans le crudivé
gétalismü. c'ést un retour a\Lx pratiques du 
p~.~.ssé, c'est le fervent abandon aux lois 
l'ternelles et invariâ bles de la nature; de la 
Nature qui fait la vie facile aux êti·es; elle 
la leur donne, la leur permet, sans qu'ils 
a ient des dif!Jc\Htés insurmon tables à. vain
cre. :, 

(Le Vég étulisuw, par G. }3UTAUD, pages 
4 et 5). 

• • 1 

•• 
JJi-~e rs néologis mes sont créés par nos 

végétaliens : " Overtonien "• . par Victor 
Lorenc, à propos de ia tiléthi:ide d 'Over
ton; " Végétat;,en "• par Butaud, je crois; 
" Cntdivégétâl'isme "• par Costes ; " _ Eg
ùon-se-Li-sme "• par Victor Lorenc, qu'il 
définit ainsi : EG-noN-SEL-ISME, c'est-à-dil'e : 
" Egoïsme, bonté, et sélection, doivent ètre 
intimement mélangés dans notre conscien
ce. Pour n e pas risquer d 'oublier l'tm pour 
les deux autres, mieux vaut se .~.·appele~· 
cette trinité par un seul mot. Prenons la 
première syllabe du mot ~' égo'isrr?:e », cela 
nous donn~ E G. (?,ui nous rappelle le dan
ge!· de l'all\nentabdn fantaisiste de l 'ex
clusivité d'une occupation), du mot " bon
t t; n

1 
nous tirot\s noN (qui nous r appelle les 

Hesol.'ns d'autrui) du mo~ séLecti!n't. nous ti
HH\s ssl (ttui nous d1p)Jelle qu'il faut nous 
\nt~l:dire de sd\ltenir de's non-valeur s pleUT
nicl1ai·ds .li\.1. prix 'du su rmenage des ac
Hf's). Àjûl..itohê le suffixe rs~Œ. nous obtien
\:htlhs a il\s\ le mot ÈGIIONSEÜSME. 

Par ces hais premières syllables, ce mot 
nous rappellera le h iplc c'ontrôlè conscient 
qu'il ntlus faut, à cltacrue moment, exer
cer su r nous-mêmes. L' ordre des syllabes 
EG-, nÔN, - Siu., in dique la hiérarchie COl'-
1-ecte entre les trois principes d'action. 

Transformons toute notre existence pour 
vivre en Eg lwuselis tes, nous ferons non 
~eulement une œ uvre de sélection 'excel
lente, hous ilatisferôüs n otre bonté Illois 
11oll · htlgihl!hlerons ';11Hrsi la résista;1ce àe 
Jtos co~·ps, et l a lÛciMté de ~1otre esprit et 
p ar h\

1 
1\0tlS satiMerOlls au rnieux la tell

tlarlca légitime c!ui inspire tout ce qui vit : 
in tendance égoistc. )l 

(Victo1' Lorenc et .. sn conh·ibuliim an Na
[111-;s?fte, ~. 1'09 'et 11à.) 

(1) Lire L'ct VoiJ: Libel'/ui?'e du 7 novem

bre. 

• •• 
cc L'iHclitJîll/l.nlis1n'e conduit au lhl>inso

nislniC " " l~c Végétalîsme iJe1'met Le com-, ' munistne )), 
Ce vulLmle de deo t·gcs Butatld est ùn re

t:tleil d ' étüdes pai·ues Il y a tlllelques an
nées sur le!> Lois 11aturelLes, l 'Evo!ut.:on 
drL \1 éyélalisnte, l ' AcJivité nuisibLe ct La 
l!ollponsaùiLité 'i?tcl1vîdnelle, et de lu possi
Ulilté titi cbm HIUHISIHb, il corttieul e1rcorb 
lttlh conlhJv~rse su t• la. Beau té, av et: l'au! 
hergeroJI - ainsi qlle des Héflexious sut 
1.3 TravaÜ, le Bulletin de vole est-Il :;us
ceptibl.e tl 'a ffrancllir l;t Fellill1c - par 
Soph. Zaïkowskn.. 

• 
* * 

Dans " Victor /Jorenc et .sa contribution 
au Nutltris,ne ll, Sophie 2 ... , selon sa. Joua
l.Jlc habitude, hous int roduit dans la vie 
!hème de Viclor Lorcnc, eXpliquant et pré
cisant ses lendauces pltilosopltiques, scieu
liJiques )6l natutis tes ainsi que sa venue 
a ux doctrines végétaliemles; puis apr ès 
avoir émis ses souvenirs et ses pensées 
su r ce nobl e p1·écurseur , elle. nous fait 
l'offrand e de ses propres écrits sur diffé
re!lls poin ts du \légétalisrne. 

A l'encontre de Butaud, qui écrivait 
d' une fll.t;on toute ord ina ire, toute famlliè
re, sans aucune recherche de style ou de 
littérature, Victor Lorenc s'exprim e d' une 
111a ni ère toute scienlif iq tte, en savant ès
sdences naturelles q tL' i L était, cependant 
prop·re à êt re comprise par tous ceux qui 
étud ient ces questions d 'alimentation dite 
na turelle et qui essa ien t de vivre d'après 
ces )touvelles formules du naturisme vé
gélali eu. 

Mai ntenant, que dirons-nous de la doc
t rine végétalienne ? Certes, elle émet bien 
des vérités, mais poul'lant elle nous laisse 
par certains càtés, qtlelque peu sceptiques, 
car elle ne détient pas, croyons-nous, la 
.vérité intégrale. ' 

Nous avons connu des végéluliens e t as
pirants végétaliens qui n ' ont pu (ou pas 
voulu - manque de volonté, de cmrtinuité, 
ou ce r égime leur seml.Jlant par trop rigi
de) pour des raison s diverses poursuivre 
CP. mode d'alimentati on Yégétalienue, en 
ayunt été fol'tenrem incommodés. 

Hâlons-nous d'ajouter que ce a·est peut
être pas la faute de la doctrine elle-même 
mais plutôt le manque de préparation .suf
fisant; enfin, cer tains ont vécu et sont 
morts avec des mala dies comme en son t 
atteints les vulgaires omnivores. Nous 
pensons que, pour r essêntir vraiment, pro
fondément, les b-ienfa its du végétalisme, si 
toutefoi s ils sont réels, il fa udrait au moins· 
deux ou trois génér a tions. 

Somme toute, nous pensons que le Yégé
tali sme et ses dérivés naturis tes possèdent 
leur mison d' être, s usceptibles cl' être a dop
tés pat· certains lentpérameuls et carac
tères a.tL-..:quels ce geüre d 'existence con
vient pa rfaitement, et en ce sens cette pro
pagande pa rticulièr e, cette vulg;uisation 
d ' un mode nouveau de vie à bases nat u
r elles n''cs t 7Jas rinutiLe, mais seulemen t 
pou r une fraction de l'humanité- et non 
pas po ur le globe enli er - et nous ajoute
r ons, en compagnie d' l xigrec ces quelques 
réflexions qui me semblent n aies et que 
j ~ fais miennes : 

" - L 'erreur des deux calllps opposés 
c·es.t d 'a ffirm er comme clé'lnontré que teL 
l'égJJne u.cwel a. Jes qua.lil és qu'on lui prè
Le, a lors t'rue s eules de long ues observa
tions sui vies sur des cen taines de génér a
tions en permettraient la démonstration. 
Malh etu-eusei11ent, les fécollda.lions hasar
deuses et nôn interdites entre les a qsti
nents et leurs adve t·saircs ne pe rmett ron t 
petH-ètre jarnais de mesurer celte modifi
cati on et de fa ire la part exacte des avan
tages ou des défa uts de chaque système. 

Un fait cepe11clan t r este acquis : l' abs
tinence !l 'est j amais une cause cle dégéné
rescence, de m a.la dic ct de mo rt, lmtdis que 
l ' us uge des excit a n ts en est souvent une. 
Que fa ut-il de plus pour prendre posi
tion ? 

RcmO.I'quons qu'abstinents .ct non-n iJsti
J\enl s commettent la m ême er reur sur les 
effets imm'édjats de ~ ours r égimes. Croire 
qu ' un r égime pont tra nsformer tut hom
me est a bs1ndp. .1 e conna is des fun1eurs, 
m anget\1·s de vi ande, hllYeut·s de Yin et de 
café t rès intelligents, d' un car actère égal, 
fort bons camara des et d'une gra nde bon-

lé; et. j e connais des aiJstinents d'un ca
ractère exécraltl~. à. l'intelligence douteu
se, iL lu !:ieusiiJilitc pachy der mique. Les 
toutttri cns ne frn.tc t·nisenl ù 'o. illcu rs pus 
fullcmcll t enlt·o eux ct ne se di ::;tinguent 
Ctl l·ien , lllOt'ablctuenl, des a utres ca.mar a
des d 'idée. .... , ... ... ..... . ............... . .. . .. . 

La super be r ésis tance d'un non a bstinent 
ne prouve donc rien en favem· de la n ir'o
linc ou de l 'akool, pas plus t{Ue la mala
elie d ' un ' égéla 1 ieu ne 111ilite contre ses 
conre{>ts. Cela pronve tout simvlcmcnt que 
le Jll'emict· a une fa meuse hér édité, une 
fot·ntule chimique cellula ire d chement 
cou st ruile el qne il• second est la Yictime 
de sbs a !:icendnnts . . Mais l ' inverse est éga 
lement vrai et celu devrait nous nllnener 
ù la pnHlence, d:ius l'àttrihuliotl de cor
ta i ng pht!nomènes. à des cau sel> q ui He sont 
pas les leurs. " 

~l.riy rec, " /,'En Del!vl's "• l'a ris-O r
ll?:o Jt!l, mi-n uùt J!J:IO.) 

Je s Uis ohligc ùo dire qu ' l xigre'' cununct 
une cneur en trai tant d9 Hut u r iens l es 
promujeurs d u végétalisme, lesqflels sont 
)Jiu s exactement des natwis tcs, peut-être 
pourmi t-on leur appliquer le qualificati f 
d .; ll éo-nn lurien-~, cat· B ntautl , Sophie Z., 
L IJ u is ll imluwl, etc. , collaborèrent à l'ex
cell ente r eYu e éclcctilJUe " te l\ éo-Nntrt
rien "• qui pu rut sous la di rectio11 de Hen
ry Le F èvre, de décc111bre 1!121 a noYembr e 
1!125, rl:\m; laquelle toults le:; concevtions 
s11 r la Yie naturelle ayaien t accès. 

Ca r nous avons connu ct vécu un mou
vement 1ratm·ien q ui prit 1missnnce à P a
l'is en 1894 sur l'ini t ia tive du dessinateur 
et publiciste Emile Gravelle, qui lança son 
journal illus tré " L 'Etal Naturel - ct la 
Part du Proléta: re dan.s ln Ci1Ji/i sa tion "• 
lequel fi t sensation dans les mil ieux liber
taires et jourualis tiques de l 'époque et qui 
provoqna par la s uite, pendant de· lon
gues hll!1ées, de nombreuses con trover ses 
et p'ol h niques da ns le mouvement a na.r
dH.>tn mondial , en fa veur en même temps 
que c,,Hi tre l e ru tturisme l i bertaire. 

(A s uivre.) Henri ZrsLY. 

ERR,\TU!II. - Colonne 1, tr·oisième li
g ne, a u lieu de PIY' Ias, il fau t lire hélas. 

Li re Ja vingt ième lig ne avant la tLi..c-neu
vième (inte r ve rti es) pou r une j u!lte com
préhension, colonne J. 
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :t: ::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 
En h istoire, une complexité excessive 

rend toute prévi sion i lllpossible actuelle
ment; s i nombreux, si Yariables sont les 
fucleurs, que ùes antécédents 1dentitJllCS 
11 0 su.ura isn t être duunés deux fois. Ce qui 
fa isait dire à Fustel de Coulanges qu'en 
ce donla ine on trouve des causes, ma is 
point de lois. Elles ne r eYÎ\'I'Ont ja mais les 
circonstances que com1ut la France en 
1780, la Russie en 1!J17. Puis inten ient 
l 'élément per sonnel de tous le plus insta
ble : Yolonté des cheis, aml1itiou des incli
\' idt'h>, capri ces des assemblées. 

Cnnunen t n ie r néanmoi11s qu'à des siè
cles de distance, certains é\·énements of
frent des analogies frappantes ; témoin 
Jr. pa1·ul1élisme des phases successh ·es de 
toutes ies grandes révolutions. L'h istoire 
ignore le ltasara, 1n~me si elle n'a poult 
de lois propr~s; ps~·clJO!ogie, sociologie, 
milieu physhJUe et moral l'expliq uent dan s 
ses g mndes lig nes comme dans ses détails. 
Que soit plus 'poussée notre connaissance, 
et de la nature humain e, et des fa its so
ciaux, les pré\'isions deYiendront possibles 
touclt a 11 t les phénomènes de psychologie 
coll cc ti ve particul ièrement colllp liqués. 

Des rcuta rqu es identiques s'i ltlposent con
t'eJ·ttant les st a tis tiques, Ya lablcs, non pour 
les cas parllculiers, lna is pour· des ensem
bles seulement. Sur l OO opémtions d'wt 
certain genre, e iiPs garant is::;ent \JO suc
cès pur exentple ; aux indiYidus, elles ne 
I, J·ocurent point J'assurance d'être person
llellc1t1en t saU\ é::;. Cette assm·nnl·e Ull lné
dcciu la donnera it, s'il a,·ait u ue 'connais
~·mre app rofondi e rle chaque sujet, de son 
tc111pérantent, du stade et de la nature 
c:-.!lct C' de :::.a m ala die. 

_!\ut r~ ignMancc, lit eucore, s·a,·èr~ gc
m·.rat l'll'e du has:.ll'd. On oiJjel'tera qu 'Llltû 
:,c tt>ncc :;an:; lacun es, capable de ::.aisir 
J' cxt n'rne .l.'Oll tp.lexité de nmnbrr11x phéllll
ll tètle!', e~ 1ge 1-:ut un cs1n·it surlnm.)aiu. Et 
1,1 nt ~mou·e, !>aturér dit-on, 11 cnnna!:'a::;i
ll l'l':t pas itHIMhtiment une multit11 le' ton
jonrs rmissnnlc d'eX!JéJ·iences t•l tle lois. 
Jlifl il'ultés certaines, mai:; nu lh·J ilt'nt in"ur
tP~oltfaloles. C'Pst il r·cmphtl'E' t' les Job fau:::.
se,; Jhll' des lois \Taies, non à en tn~,;er des 
docuntents hmtile!l, tJ Ue con~iste le pro-
gr ès SCien tilhJUC. L. l3AHBEDETI'E. 

Les pérjodiques 

Le 110_ H-!J de /,ct n evue .tnarchistc (F . 
/"or /tin , 1:!:), l'lit' Salllt-Jlttu r, L'cuis. Cc nu
méro : 5 f rw lcS) est lJaru. 

Le gro~ calticr qui col!tieut }J~·?s ~~ c.cnt
cili<J.Ualtle pages est tres culorc, \JI.Hallt, 

1,, euu1rt et ..:ausliljue. . ... 
Lecteurs, vous y verrez un pottl?It ful-

"lli'HJlt de z u d' Asca : un poléJ!l l ~te. du 
r old!:i a uli s du vi~rlul dans su~l· c.c~?~uu·c, 
Jlllls, avec l'urL dun grand cluuc1~1~ , il 
cla!c sur Je papie r de ces pensées p lemes 
de ' ir ulelll;c. . 

' IIen1 Da\ _ cc batailleur iafu.tJgalJlc et 
s; tl é::;lnté1~essé _ viea t nous chanter lu 
fmce et lu lJeu.ulé si maguifhJllCllleitL exal
lPes par lieorg-cs Ecldwurl. J>uis~em 1~., 
Ullurcllbtes s ittlJil'('gr cr de {'e tres clau 
(':>.posé, ulin de bieu faire couna1.~c;.we~ 
a\1?(' ]l' gtaucl réfructaile {'éré.brul CJUl 

douua aux J'thelle;; {~cs t:..lincdallt,., t.llf ,_ 

d 'œll\'l'e : b .. eon es.ses, 1\ uuveUe Cw'l/lli!J!!, 
J~·scal- \ ïg .n· et Cycle l'a/lùuLai.re.' 

Notre cama t·ade Elie .Auguun1 se ::;Jt u c 
par delà les JJal.Jitudes officieuses, l e!:iquel
Jes consistent ù. fai r e semillant de lou .... il
ger Jes disparus tout en se pi\.HIUi l t d e Hl
nité soi-tuèm e ; UH!G l'aide tl'un ui r· nili."
t: h i 'lui seu tl.Jie énHmcr des spllères tres 
ft vides. rnais CJ Ui s'éc hauffe tout cu IH'r!
Hant co11tuct :1.\ oc lu tnatièl'C tlu'il va wu
nier a \ec précishm et adres::;c, Augonin 
11ous ..:ause - d'une façon qui He JuU IHJUO 

1w int d'originalité - des frè1·es I!;lié et 
J·.lisec Reclus . 

D' une Ill ur tièt·c chal eu re us cm en t enthou
siaste, ,\la nus Levage nous présente quel
tilles asvects de ce grand effacé et de ce 
trop mécorwu que fut Guyau, l'illustre 
nuteur de L 'I u·eli y ion de l'Avenir. Fine
litent obsen ,alcu r, Lepagc nous cu.mpc Lill 

La\'al, pays clw ua n , lequel, hélas ! a à i!S 
frères il truHn!Jm !Jles de par Je ::Ylonde. 

Un ian ti llet uarquois el fon cièr ement 
mordant, Georges Ché;·on, stigmatise lu 
gent saus 1courage lJUÎ se g-u.usse d'avoi r 
gagné la bntai llc, p:uce tJUe, p rofltant du 
cl i.l' coutre un, pour j ouer aux gueniers 
~u us Yaleur et sans ltonncu t·, ces ùl essieu r::; 
uni pu ail:\émeut traque t· JIOS camaradè::. 
Espagnob qui s'ébattaient jo.reusement et 
frent:ti<IUetnent à Yigueux. 

l"ne r éflexion tr ès ù point de K Anuaud 
vi,;ant le pu ri tan isme de cP-rtn.lu s a nar
chistes. 

Des poèmes, <livet·;; autres u.rtlcles, cie::. 
<!PssiHs, une page sur le cinén1n., un chulll
bard~ment des .... valeurs, par Le C..llicn ; 
l es lnTes vus par Ganz-Allein, L ucien 
l 'E\'adé, Hoggcrs et Camille : une fouille 
a d ro ite et p rufoude en p lein les j oLu ·uu.Hx, 
l'tvues el pel'iud HJUcs, par .Joseph Duraud. 
. U11e e~n ul.ée aillèr e et mélan culique ; uu 
JCt <.le .'terté el de nolJlesse lteroïqucmeut 
vess1 n.Jste lancé a la fa cc de:-; Hepns, Veu
les et Sattsfait::; : Cl's s ll/1•' r-e.~clcwe.~ tèu. 
.XX• .Siècle 'lUI elt unieut et leur crasse 
igrw ~·auce et leu t· lielleuse c rapulede. sans 
oublier leur opu lcute làcltelé claus le tu
Jnul~ueux ct boueux océan sociétaire, par 
,\ tu·ele PatOI'Ill , d nnt la sensibilité émou
' a nte et intuiti\'e nous trausmet le cri 
hauta in et ::;arcustil[ue cite ei-="dessons, 
quancl 11 nous lmnspose les qnu.lités esscll
tielles ·.tin Leau livre d'Ilya. EhrhcnlJuurg, 
JO C.-l.: 

" ~lais, héla:; ! llla résistance ne prend 
::>a Stllii'Ce <lUe duns une logicJUe d'abstrac
tion ! Tout le concret, toutes les donnee~ 
ac~uelles llll lt~ d~111~rt~rent le lriulnpltc de 
1 hspèce sur l e~ utdn uln::;, tJU'elles anéau
tisstnt vu réduisent il la f<Juctiou de chai
nans ~ans .la trarue iucom[H'éhcnJ>iblo 
des quelle~ tu;,;eut ':er~ leur avenir ou vers 
la destru~uon. ~\uss1 b~en, tout ~:e que lian:; 
1;~11 he som d expanswn 1 ' iudividua.listc 
~lcplor~, tout cela 1.1'est, au fond, que l'sff<lt. 
ll tlll lé(hat et curegt::;tral.lle de ln "Tùude 1 1 
Liolngique. qui .~étermine sun ~sservis::.~
llleut. ::'IIms cp1 unporte la loi biolo<>'i 
qn i n'e:>~ pt•nt-èt~·e <JUC la gén<!rn.trice de~:~ 
l•n,; :-oct:tlt>s qu1 compriment l ' indi,.· 1 , 
1 •. t ù 1 . 1( tl . _a re,;t,.. a11~c c ec tu-ci eH est que lu~ 
attra~ nt,te. ct le retns d'ubéiss"Il p · 1 . . .... ce qu 1 
J•cut par' ·ts l pposer aux impératifs obc:-
t!llrl" du le '" ·· .. os .sont propres à consoler lt 
pl i! OSO[l te tlHICpell<lant des . . •'t d 

1 . . . . sen:1 u ~ 
qnr ut a 111lposeps 1 Uuivers en 1 f . 

. " tu·cr.JJter k Pacte de la \"' ' e urç,l 1 
1
, . J lt.:. )) 
• ICI! \' IC I', - l!Olll' Il\ 1• t 

''à tue, qui se' t'Ut et se lllt 1 tc pour Ullt 
gl. rieuse et , .tilla t · on re autonon 
llerc•' d'a\oir cr ne, :-- }Jour nous Ile'"" 

• . t un rtea de temp dé 
l• l.t :-tupiditt> l:!t la h•\tise , .... s. YI 
' ie · d ·a, ni1· osé . ect.t .tntes oc 

' • HlOJltl'Sl' ù·n 
splc'Jtd(·ut·. le Sihil. • ' l::> 

l n bieu henu cahict• t . • 

lu par tous Jt>s Hr~s qui ~lll mént dL 
t11njour:; sr rë' olw . . eule~t en ore 

t quanù !lierne. 
A. B 



Les ivres 
POU R LA C.JIITIQU E, envoyez Livres à 

A. BA IL LY, Rians (Var), 

a:n::: ::; r::::: :::::::::::::::::: t::s::-::::::z: ::::~::::: 

Jiistoire d'une enquête 
avortée 

Sous cc titre, Améd ée Dunoi s rnpporle, 
d uns le (( Cri du P eup le u , h ebdontaù ai re 

. syuclicalis le l'évolutionnait·e pour l' indépen 
da nce elu synrl icnlisme, qu' il y a quelque 
lemps, Z.v romsld vin t lui cl it·e ccci : 

. « 'I.e (( Pupulnire n cnLoud devenir le g rn.nd 
Jout•nul de <:lasse quo fuL jadis l' " H umani
t e u . J 1 YI~ lui fu lloi r de-s c-n()nêto~; sur la vie 
011\'ri brc, de ~l'rieux J•eportu{!;es sur le mouve
m.:n t -~bcia l ct le~ que~tion~; qu'il pose : par 
e:-.emple, l' unité &yndicule. 'l'out le mondo cu 
pat•le, personne llo suit au j u ~; te oll Jes c·hoses 
cu l>Ollt. Le " 'Popnlni re " vous de11mnde de 
vous chm·gor d' une onqnête là-deslm R auprès 
de" militnut s dû toute LendtOtce.. . Acceptez
vou~; ? " 

RE PO NSE D',AMËDÉE DU NOIS 

J e réfléchis iL I1L p•·oposition du (( P opu lai
re "• jo consul tai mes amis . Ils virent tout 
l' itltérôL quo pouva it avoir cette enquête. Ils 
Jlle conseillèrent d'nccepter. ' 

J o rédigeai le questionnaire suivant : 

Tenez-vous pour N ECESSA 1RE ei pour 
URGENTE - en raison notamment des pro· 
grès de la con.centra>U<>n capi ta liste et de la 
fo rce grandissante du syndical\sme pat ronal -
la reconstitution de l'unité syndicale ? 

La croyez·vou.s immédiatement possible ? 
Si oui, quelles METH ODES vou.s semblent 

pa rticulièrement recommandables, non seule· 
ment pour mettre fin à la guerre civile où 
s'épuisent les syndica•ts, ma is pour engager et 
mener à bien la campagne unit ai re ? 

Pensez-vous que la MOTI ON D' AMIE NS 
qui tendit on son temps à affranchir les ;;yn· 
dicats de toute subordinati·on ét1•angère, soit 
le signe sous lequel puisse s 'opérer le rassem
blement de -tous ceux - confédérés, aut ono
mes, unitaires - qui veulent en finir avec la 
dispersion syndi.cale ? En d'autres termes, 
peut-on dire que la route de l'unité passe par 
la motion d' Amiens ? 

J o dressai ensuite u11e liste - une première 
I i~to - d' une quinzaine de miliLants ct leur 
envoyai 1110 1:1 questio11s . U11e quinzaine de inili
tullt& nppllt·Le-nnnt nux deux O. G. '1'. et, ùuns 
c·baque C. G. T., nu x d i\'et·scs tendances : i l 
y ava it Dnmoulin , Mi la n, .Tacq uemin (mor t 
rlepnis) , 'l'h6venon, G. Buisson ; il y avait 
:'l louatte et Chnllthellund, puis Beville, Englér , 
Sc:lntmnC'her; il y avait R amba1td et Le Guen , 
Douët ct Boussl:ll, P iquemul et Cb. Laurent . 
JI y t1 vttit enfin J onh11ux, e t j'ajout e qu'un 
mn i clCI'Uit voir :Monmoussel.ni ct lu i remet tre 
Je qucstionnuirb. 

- IJCS choses 011 éMient u~ quand, un beau 
mati11 , pututnts 1 jo lus dans les journa~tx Je 
co llllUunlt(né de la C. G. T. 11 disa it, ce com
muHiqné, qUe mon p<tuvrc q uest ionnaire cons
t it uait, de la part du P u.t·t i Socialiste et du 
u P opulniro >1 (qu'on ne uommll it, d' a illeurs, 
pas plus que moi, car on a, à Genève, appris la 
diplomatie e t ses façous hau taines !) . consti
t ua it, dis-je, tine J.ngérel'lce intolérable dqns 
les tlfftt ires do lu C. G. 'l' . 

JI f:dlhit en fà iro 11ton dc·u il, mon enquôte 
~tai t n l'cau. I.e (( T'opu lni rc " • Jo lendemain, 
s'on tim comme i l p ti b. l3lum afli rmà bieu , dans 
sn r<\ponse t r('s modérée, Jtlnis fenue, qne 
c'éta it. lo droit du " P opnlnirc » de s'in téresser 
;1 tons les problèmes quo s oulève le mouve
ment. C'est l'évidence même. : il n'y a pas de 
chasses gardées pou r des sociu.list es, ni de 
droit de seigneur . B lum aura it pu rappeler un 
cer tain pass6. Cnr, enfiu , on a vu jadis Je 
Parti socialiste d6fcudre , à. t ort ou à r aison 
_ !1 tol't, selon moi - le collaborationnisme 
d-.! Benard c·ontro l'a utonomisme do Griffuelhes, 
souten ir Niel, uva.nt de le .laisser tomber ; 
prl!ndra purt i - toujours à tor t - pour les 
rc t ntiLcs ouvrières quo condaulJlait avec rai
son la C. G. '1'. B lum a um it pu demander 
qu'o11 voulût hien lui dire, it l'occasion, oit 
c·ommcnc·c et fin it l' ingérence int~lérable, 

J l ~· a tolles précisions qu 'on aimemi t :. 
uvoir: quund D:tlad ier, Chau temps, 8ho~<e ou 
:'llnc·hin, c·haq?;6s do nous confectionner un 
Jll in i~ ti.•re, l'ont 1t ppel a ux lumières de Jou
ha ux , quo l'niL J ouha ux ? H6pondit-i l, par ln 
voiX ('OIIITOIICl;e de S<t CO illlll iSR iOII admin is trn 

t iVC' : << THr;6ro11ec inLol6mblo? »Non, il prend 
1,), muLro (jo suppose), eL va sc fa ire tâter Jo 
pouls pnl· C'US me-shic111·ll, a u r isque de co•ltris
ter Ir rn mn mdc :\J il a n ! 

\ ' o,rer.-vons, l'ingérenc·e intolérahlc es t un 
phf.nôwrnc l1 <!c·lip!=:CS : ·<·om1no l' amour i l ne 

l'Onuuît pus de loi ; comme le gouvornemenL 
- cu atLc11dunt CJUO l ' aLelier l 'ait fai t dispu
ruîLrc, ô J ouha ux 1 - il no connaît ,quo Je bon 
1; luisir 1 .. . ... 

P ou r .<Jlle les délég ués de la C. G. T. <tU 
de rn ie r c. C. N . a ient r ep ou ssé le ques
lioJl na i re ci-dess us com me « Ulle ingérence 
in to lé ra ble dans les a ffa ires de la C. G. 
T . », i l a donc fft llu q ue ses a uteurs inter 
vienne nt d ' un e JllaJ1ièr e telle qu'elle lais
sftL s upposer a ux délégués l 'inten tion d ' un 
pa rti poli t ique (S.F. I. O.) de s' ingér e r da ns 
Je do ma ine syndi cal. 

Ne cher cltOJJ S pas à épilog uer sur les 
déc is io ns qui o nt a utené l e (( P opulaire "• 
Améd ée Dunois et Zy ro msk i à capitule r, 
a.p rès le cotum un itJ Ué de laC. G. T ., sur l a 
s u lté ù donner ù leur eJ)qu ête. 

Uornons-nous tt dire qu e l a C. G. T. , pa s 
plu s que n ' in tpo rte quelle autre orga n isa.
tiott, J(avait, p ou r le moment, à être con
s ultée. Cu.r nous 'oilà, maintena nt, en face 
d'une co.1·ence ]uexpl icallle de la pa rt des 
auteu rs de 1 'enqu ête. 

Et Jtous nous demandons pour quoi ceJl· 
ci, malg ré la décision du C. C. N. de l a 
C. G. T . l à cheu t p ied e t u e p ou r su ivent 
pas, e n di fi usau t la rgemen t le ques tion
n ai re, Jo. m a rche à l 'w ü té ? 

Co nu11en t, Ull C occa s ion tr ès lou able est 
offer te à lo us l es militan ts pour a m o rcer 
un g r a nd délluL s u t· le m eilleur m oyen 
d ' a r rh·er ù refai r e l' unité syu dicale, tant 
sou ha itée par l e m onde elu tr avail, e t on 
la la isserait écha pper ? 

Allon s donc ! La q uestion de l ' wlité syn 
d icale est posée t~ nouYeau. Il est n éces
sa ire, u rgent, qu'elle se rép a n de partout. 
Si le " P opulaire », Amé dée Dunois et 
7.y t•omski a lJa udonnen t l'enquète -- m omen
lanénleJt t. ù ce qu'on assur e - que d'autr es 
militan ts qua lifiés la r eprennent en hà te. 
.En réd ig ea n t un a u tre ques t ionna ire, si 
cel a leur pl ail. P eu impor t e. Le llut à 
atteind re : l' unité syn d icale. 

ll n e s ' agit p lu s de n e p a r ler d' uni té 
qu e dan s les meet ings ou les jou rnaux sans 
i nd iq ue r q uelle peu t être l a m eilleur e ma 
Jllè ro de la r éaliser. 

Que los mili toots déj à. tou chés p a r le 
qu es iionnai t·c a ien t à cœu r et se fassen t 
un devoir de répon dr e quand m ême. D'au
Ires s uivr ont le m ou vement, c ' es t cert ain. 
Ces r épon ses de H on t êt re r épandues dans 
toute la p resse d ' avan t-garde. 

L 'unité syuù icale ù l 'ordr e du j om ! 
T elle d oit êt re la p r éoccupation immé· 

di a le de lous les syndi calistes sincères, 
q uelle que so it Ja ten dance qui l es a nime 
ou l'o rga nisation dont ils r elèvent. 

Raoul DUTILLEUL. 

•••••••••e••••••••o•~•••••••••••o•••••••••• 

Notre souscription 
Nous avons reçu : 

F rlttlel ( Lyo11)1 5 fr. ; Dug ne R. ('l'hiers), 
J5 f r. ; Denig ry (La Ciotat ), 10 fr . ; Baf
fotl tnî ( Lu CioLttt), 5 f r. ; Un copain de i.\fau
beugc, JO fr . ; .i\la l'ius X<tvier (Pa ris), 10 fr . ; 
F. Tt! turd (Courbevoie), 2 f r. ; Cru·upion (Non
Les) , 10 f r.; l\l arius (Lyon), 5 fr.; Bonna 
(Lyo11), 10 fr. 

De Sain t-J uni eu : :i\lüou, 2,50, Treil lard , 
3 ft·.; Gaston, 0,50 ; X ... , 5 f r . ; Un lecteur, 
2 ft·. ; Burbnud, 5 fr. ; R aoul , 10 fr . ; Yento 
à J'a ncien prix, Junien, 1d fr . ; Veute à l'a n
cien p t·ix, Haoui, 7,50. 

Do Limoges : Sotdat , 5 fr. ; D. l'louvel, 
10 fr. ; i\lnrcel, 8 fr . ; H. G., 10 fr. ; Un 
cop.tin, 5 fr. - 'l'ota! : 167 fr . 50. 

L ist es préc:ôdcntes : ] .446,75. 
.\. ce j o \U' : l.6l 4,25. 

•...•..•.................•...... ~ .......•.. 
CO "FEH.ENCES SED.ASTIEN FADRE 

Le vendredi 21 no\•ombro 1930, à. 20 h. 30, 
a u t l.ll)â l;re de Helleville (-16, r ua de Belleville, 
4(i) . 

Sujot t r nit6 : 
DEMAIN ? . .. 

P nrti c:ip1Ltion aux fmis : 3 francs. 
Comme toutes oollcs qu'organisent les unur

<'lt i,.Les, cetLe cinqnit>mo Couférence ùe not re 
ami ot c·ollubontteu1· 

Sébastien FAUR E 
~>cm publf.que e t contradi.ctoire. 

••••••••••••••••••••••••••••o•o~~•••••• •••• 

S àuscri,tion pour Berneri 
............................ 

]) . NouvPl (Limoges), 10 f r. ; Dugne R . 
('l'h iers), 10 fr, - A co jour : 75 francs. 

EN ALG 

CHEYMO L-LAUSS EL ET Cie 

1 E rl (JJISl'<JIICllce, ln J:nllCJU!! AlgéJ:ie.unc de ges
l irlll, Il fa lla it agi r et agir dte, rl!talJI.ir la 
l<>tlllallcf' par tm l'ùUJl 1lc lf!attre.. QthtSi 
sitnu ltfnu'·meu t, Clreymo1 s'nrlJoignait deux 
C'ollahoru t eu t·:~ don t les noms fort coun11s 
da11 s les sphèt•es oflicielles, devalent rnf
fc: J'llli t· h confianc·p ébranlée : c' l'taient 
:\1. ~J:w r i ce Law;~el, chef rlu ~ecretartat 
p a rtic u lier du Gou, er ileur général, et .M. 
Rhièl'e, chef d e cabinet du P1·éfet d'Algct·. 

La u SOreté " pr ise la main dans le " sac , 

I 

Tolts ceux qui llse11L les quotidiens a lgé
r ieus o nt vu éclater, en septembre 1929, 
ce " nouveau » scanda le à la << foi t·e aux 
gogos ». 
~l ai s, ce qu'il y a. de curieu x, celte fois , 

c'es t q ue l'u n de ceu x, qu i sont censémen t 
di t·iget· lu m om ie bourgeoise, un g r and 
1nanitou de l a sûreté, a été 1n·is l a main 
dans le sac. 

Hésunwns, e n citant différents joumaux, 
les car actéristiques de cette affaire : 

U:-- 1:: CfiAVE AFFAI RE D'AllUS, DE CO:\FI \XCI:: 
ET o' ESCROQ'Ut: RJE 

l'11 r·ontrùl eur généml de lfl R a11que 
rllgé ri i'JillC I'.~ L JI!GI'C} S'J US les Ve rrOU& 

l'n slem· ! Clteymol André, contrôleu r 
général etc la Ba n que AlgéJ·i enne, 4 boule
' nl'd de ln R épllbliquc a été a r rêté hie1· 
tiJa tin, pa t· ::\1. Esquerré, connnissai1·e de 
police d.e l à s tt1·eté générale ... 

Cltey tno l, q ui est i llcUlllé d'abus de con
fluu ce et d 'escroquerie au préjudice d e la 
/J(lll qu e o il il é ta it em)Jl oyé ? et de plu 

s ie nrs cli ents de cet éLablissement llna ncier , 
n. été con~lui t clevnn l le juge d'i11struct ioH 
ct placé sous mtt.nùai de dépôt. (E . A. 
1::'-!J-:W.) 

lA Banque Saca ; an et la Banque 
A l gérien!ll.l de gesti'Jn 

L a B anque Saca zan fut fondée à Paris, 
en a où l HJ:?ï. 

Clleym ol, qui n'était que simpl e démar
cheur à P a n s, ma is don t Sacazan - le 
chrcdeur - avai t rema rqué les qualités 
tic fin cm,~!cr averti, était alors envoyé à 
Alge r d irige r cet te succursa le, où ces qua
li tés s i é111inentes de ce g obe-gogos se tra
d u is iren t par un kmch d 'environ -cent mil
l ions . Un fonctionnai re y fut p-r is pour 
80.000 francs. 

l/ escroc essai;~ de se disc.tLiper 
... Devan t le juge d'ins t ruction, Clle)'

lll C'l essaie ùe se u égaget• des graves incul
pa i ions q ui p èsent. S LU' lui en invoquant 
q u ·il n' était qu e s i mple contrôleur de l a 
Banque Algé ri enne de gestion et qu'iL n i' 
f u isail qu.' eJ·écuter les ordres donnés 1i. 

Pa r i s JI U l' Saca ::;an à la B . . 1. G. (E cho d'.ll
yer des 12 et 13 sep tembr e 1929. 

J.es 1:iclimcs, q ui sont n ombreu ses, au
ra i ent {ail un mauvms par ti un financier 
s' il n 'avait été pr?tégé par la police. (D é
pèch e Algérienne d u 1:3 septembre HJ:29.) 

Ceci, nous le savions~ ô vertueuse Dé
pèche, et cette collusion en tre la sûreté et 
le~ n ua ncier s v~reux r essortira encore 
miPux de ces débats. 

l ' our se d isculper, M. Laussel, fils du 
directeur de la Sûreté gén ér a le de l'Algé
rie, fit paraîtr e u ne l ettre dan s la D épéche 
AlgéTie1wc du 17 septembre 1929, d'où nous 
ext rayons : 

1" r< .. . je ne suis en(ré dans cette Société 
qu'il la date d u l '' ' juillet 1929, c 'est-à-dire 
po~té rieuremenl a ux faits délictueux ayant 
m oliré l'instr uction ouver te p a r le minb
tè r~ ptù1lic. Bien entendu, j'ignora is com 
]Ji èlem ent ces fai ts délictueu.x qui auraient 
entraîné ma d émission immédiate, s' ils 
m'avaient été révélés . » 

:? ' " P endant m on cour t s,éjou r à la Ban 
Algérienn e de gestion, je n 'ai, d'une part, 
été inves ti d ' a u cun pou,·oir effectif et , 
d 'autre par t, je peux déclarer que je n 'a i 
r éa lisé aucune opéra t ion de pLacemenl . " 

Son cher pqpa n e l'a donc p a s renseigné, 
lui , dont c"est ltn nélier et le piston a l'air 
d 'i nsinuer lJ. U'il n 'a seiTi que de ch!:!-PCrou 
d.a1 ts cet te a ffaire.. honorable ... ! 

l\la is s i les grai1ds quotidiens d 'Alge r, 
a sse rvis iL D m·aux, n'ont pas pa rlé de cette 
col lus ion e ntre l a fripouille fin an cière et 
ln Sû reté g én érale, et pour cause, les autres 
j<lu t·naux n' on t pus oi.JserYé Je mème mu
ti s me. Citons la Pres se Libre du 15 septem
b t·e 1929 : 

Du P .IL\ I S n'Ert .\ L\ R \XQUE SAo.\Z.\\ 

" ... :\la is Che\ïnol n e se tint pas pour 
hat1 u e t, a ttachànt une grnude i uljJlH1attcc 
ù a I'Oir ses cnt rées au l ;ou,·eruemeut gé
n ét al, eugagea c·omtue secréta ire . gt!uéral 
d l.' la. Ba nque _\Jg,• rï ~nne de ge!>tl~ll , :\1. 
.-\u n na~ , gendre de :\1. .\la un·, cou::;e.tller cie 
g"Oil \ CL'lll' IIICilt ct, JlOII\'011::.-Ilt)US th l't, dU 
Gouvel'neur grnë1 al. C~ n' t'tait pas suffi
sm t. 

JJéja ri es brui t" iiJrllliétants couraien t. 
Le scandale Hanau a mit fortement ébran
lé lu Banq ue Sacaza n ! et, par '- Oie de 

, J l y a va it, ù ce moment-la, plusieurs 
Jllois dcjà q ue Clleym ol était su t·,·eiJlé p1~r 
lu Sûreté ! » 

u Pe rsonn e n e pou vait ignon·r _ et. 
Jt tOi tt s lJtte tou t a utre, les intéress••s _que 
les opé t·n tion s de la B. A. G. l;u ~aient ù 
dl!siJ'Cl' a u poi11 t d e Yue ùc la eorrecllcm. 
P er sO I/111', 1•l moins que quirunfJUC, JI. 
f. ltll ., ,\ ,.1, t'/u·r d t• la Sûreté yénéHlle, pc,l 
tl~ JI. J/auri ce /,aussel. 

" li n e::;t 'lonc pas teméru.ire de cilrP que 
:\Dl. Luussel et R ivière sa,·aieut t)ll ils 
alla ient lor,qu'ib peuétt·aient , u:.mtib de 
titres lllagni!lques et de prome~t~es d ~p
poi ntemeuts falJuleux, au lt ùu Loulcva.rù 
de la HépulJl ique. Ils 11e pouvait'nt 1 IJ'l' 
candides au ]JOi ut de croire quïh; vcuuie11t 
~ppm·fer leur wllaboration loyale à une 
affa ire sain e. 

" Que lle a ffa ir e saine eùt oJfeL'l llJ,IJUIJ 
fmn cs par rnoi s à des fonctionnaires dont 
ww ca rrièt·e sans éclat n 'avait jamais 
l'tYélé la J.a ute Yale ur ? 

" M'II. r.uusse1 e t Rivièr e appod,aieut 
1dtrt•menl et s implement l'appui de Jeur 
nom d de leurs r ela tions .t une muisun 
ùe .. . com merce en danger et qui, d'un jour 
a l'aut re, allait aYoir besoiu de leurs ser
Yil'es . .\Ioycnuan t quoi iL leur était al/.oué 
ù t·s appoinlcmrnls m agnifiques qui, coul
llte toult>s tes clerJenses de la Banque, Jli'O

rrnaicnt de~ poche.~ d e souscripteurs ab<'
u , i nableu!CIII 1 rampé$. C'est tout. 

" C)twi qu 'il en soït, il uous apparait, 
auj ourd' hu i, que J'en tourage de ~1. l' . 
Bontes, esf fàeheusement mêlé à cette peu 
J'Clttisan te affa lre. " - P . L. Georges 
SCliE:\CK. 

C' est à la su ite de cet article qu'a paru 
h réponse de .:\1. Laussel fils, d011t nous 
D.Yous donné l'essent iel ci-dessus. 

L' u1Jiniun à' une ·victime 
(( ... \ fin tl'éùifLe r YOS nomllreux lecteurs, 

sm· les agissemen ts de certains ionctiou
r .ai res, permettez-moi de vous fournir <ptel
q ues renseignements puisés à bonne soUJ'Ce. 

" Tandis tfue la. g r nnde mujonté des 
' 1cti n1es n tteintes par le krach était te11ue 
l e plus l ongtemps poss ible dans l'ignoran
ce de ce q ue saYaieu t ::H:\1. Lau~sel père, 
d irec teur d e la Sécurité générale : Dt•is.~, 
conseiller ù la Cour (1) ; :\Huard, juge 
crnstJ·uctioJt ; :\Iara\"al , cmnuüs::;a.ire de 
pol ice cl compagnon de ga1·dem-partuu:.•~ 
de Chey wol. Ces ~lessieurs n'accomplis
sai ent pas leur métier, ne faisa.ieJJt pas 
a n ètcr Chcym ol, ne prenaient p as eu 
llla i ns la défense de toutes les victimes. 
Us s'eu touaien t lL m ettr e à p r ofit le tuyau 
pour u sauver les meubles », pour obtenir 
l rJ rembour.~ement intégral des so mmes 
qu' ils a L•clienl versé~:s .. . 

" ... 11 a ppar tient uux m inistres compe
ten ts de rnett.re un ter me au nuU\·euu :scun
ùale : 

" 1 o En exigeant l e r eversement au li
qu idatem juù.iciai re des sommes récupé
rées ; 

» 2° En rér•Jquant q uatre ft:>nctionnairc::, 
mettant leu•·s fouctions, 11011 pas au sen ice 
de la collecti \' ité lésée et qui les paie, uHùs 
se11 leme:nt au scl'\·ice de leur simple porte
m mmnie. "· (l' r,· .~sc L ib1·e du 20 septewbrc 
1\)~ !l. ) 

(. i suivre. ) P. c. c. : V. S PJ.JU.\1\\I. 

( l) T.o Deiss en question n ·est pas n 11 

C'uu p d't.>ti., ni. Ils préf;,reut arrèt-cr du~ iunô· 
t"C IIt~ . 

::::::::::::::::::::::::::~.:::::::::::::n::::::::::::::: 

Contr e la calotte 
auv e rgn ate 

P our nou~ aider à donner un plus ~ran~ 
e~ 'or :1 notre }ll'opagaude <UJtircligto.:u'e· ,spe
cialement en le département du cantal, u• t ' 
runent ~ou mi~ ii. la domination des 'aJ'\ l't 
dl's hobereaux, nou<~ :sollicitons de JWS c.on
frères d':tvnnt-g;arde et du l wS unus person
nel,, des adre:s:ses ùe sympathNtnt m~;t~n~ 
Slll>,)les auticltlricnux - auxqut>Il! uou~ fo.1rons 
Il- ,.,ervic·~ gt·atuit dû quelque~ !lllllltro.:i, ù dn
t~· r du 5 UO\"Ctn.br e prochain. 

J)' a \ 'âne'\'. merci ! 

,, Le Flaznbeau "· 
!:\rniscm du Penple, Fre~-t (Finustc.re). 



/ 

C. G. T. S . R. 

La C. A. e t le Bureau oonf.Sdéral avisent 
les militants et les. organisations .que E. J uhel , 
ex-secrétaire d e la c. G. T. s. R. , a cessé 
d 'exercer toute fonc tion a u sein de ce-ttc Cen
tra le syndicale. 

Il a ét é remplacé a u toma tiquement par le 
. ~amarade Robinet, seorétaire·a djoint. 

En conséquence, a dre&;ez : 

l · La correspondance d esti née à la C. G. T. 
S. R . à Robinet , 4, vAlla ~ictor·Hugo, Rosny
S·DUS·Bols (Seine) . 

2· Les comm'andes du livre : « L es ~yndicut~ 
o uvr iers et ln révol u tion socia le ,, et d e la 
brochure « Le ~yndicn l isrno et la guerre n, !1 
P ierre Besna rd, 77, rue d o Paris, Clichy (Sei
ne) , en utilisant le chèque pos ta l Paris, C.-e. 
!)!l.j. S<J., 

Bien prendre n.:>t e que le C. -e. Pa r.!s L-I•Jl-•13, 
E. Juhel, n 'exis t e p lus. 

1,. ht C. A. et Je Bureau de la U.G.T.S .J.t. 

L e secré tu i1·e : llol>inet. 

t: ::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::: : : :::::::::::: 

NOTRE POINT DE VU E .. . (7o annnée), dé
fend le syudica lismc indépendant dans l'En
seignement. Abonnement : 10 numéros, 5 f1·.; 
~>ervi<:e gratuit de cinq numéros sur deman
de. - S'adresse1· iL Mario ct François 1\1uyoux, 
•18, l'llO H01·nce-Bertin, it Marseille . ......................................................... ························································· 

La Ule lléDIBIIe 
LA CIOTAT 

Encore les A, S. - Depu is l'upplicati011 des 
A. S., le 1er octobre, l'ancienne caisse de se· 
cours est devenue " ca isse a utonome mu t.uu
Jbte obl igatoi re n et moyen nant une 1·et<>n ue 
bu~;éc sur le salaù·e (·! francs et plus par ~e
mui ne) les membre~; out d roit a u d emi-salaire 
penda nt les cinq premiers jours de maladie, 
nou payés pur les A. S., a ins i que le comp16-
mon t s ur les \'is ites médicales e t les produits 
p lmrumceut iq ues . L es vieux ouvriers atteints 
Jlll l' ltL limit e d 'ige ot moyon uant u n faible 
\'Cnscment (2 fmncs par m ois) ont droit, eux 
uu~>s i , aux v isites et a ux p1·oduits pharmaceu
tiqu e~. 

Ü1·, il es t bien stipulé dans la loi des .A. S. 
ot cclu duns di\'ers articles : 

1• Que les pensionné;. d e g ue lTe n 'auraient 
pus Il. subir le 20 p . 100 s m· les vis ites ct le 
20 p. 100 sur les médic:uncnts . Jl est t'gale
mon t d it qu'i ls n 'au ront pas droit tl la. retraite 
i nva lidité, malg ré la re tenue obligatoire qu'ils 
s ui.JJ~SP.nt; 

2• A un père d e famille de trois enfants lu 
loi l ui accorde le demi-sa laire maladie à par
tir du qua1.ric·me jour; 

3• Il y a a ussi duns la Joi cinq catégories . 
Prenons pur exemple Ju cinquième. P aur fa ire 
parti do cotte cat égorie i l fa.ut avoir un sa
Jair e Jonmulier de 32 Jmncs et plus. Le clemi
:mluire kum ali er do cette catégorie est de 
l b fmhc, , aussi bion po1u· uclu i qu i gagne 32 
fmncs q ue celui qui e n gagne 'W. Cela <'St 
logique pourl'a-t..on m 'objecter, puisque la re
t<'n ue est la mêmc. D 'a cc01·d ! Alors acco urhos 
oil t u veux .on ve1Ù1'. No us a llons Je voir par 
CO q ui VIl SlliYrc. 

Le règ lement do la CJ. ·A. 1\r. e!\t bnsé sur 
la loi dos A. S. p u isq uo nous y Lro uvo11s cN·i : 
" Rr>f'O\II'S pharmncPuti<[l l<':~ - V a ssu r6 puiP- Jo 
pl nl rmacion dont il ~~ lo libre c l1 oix. J.a U. A . 
J\1. I'PIIlhou l'Sc le t icl•ct mod<~I·at<> u r s auf l<'H 
:<pt:c·in lill:S. >• Or, lo J't•p;lc me n L de Ja' C . ,A . :\l. 
r<~n LI'Il l lL 011 action, l'on l 'OIIl lllC IICC i\ vous 
payr1· IPs cinq premiors jour~< do d eml-sn lniro 
ma lndio'. c'est-i1-dire s i vous gagnr>7. :32 Jr.lnt·ll 
1'01~ vous o.u .~onn~ra lli pendant ces einq jours, 
IIIIIIS llll SIXlenlo JOUI' Jn e·ILÎSS(\ primniro V(l ll b 

p re nnn t n rh:~.rgc, lcs ; \ . H. vous ac·cordcnt 18 
J l'ltiiC'S d P demi-sn la i re ma i:Hiio. Vous les don
IIPI'H-L-on ? 

P~lll·quoi no l'einbolJJ'fic-t-nn pas an pi>rc dl' 
fnm d le d e 3 enfan ts les d<>nx journées q uo la 
loi des A . 1" . lni donJio d 1·oib ? i\ c lui I'Cticul
UII p us, clan ln C' .• \ . :\1., po u r les e·inq 1>1'1'· 
m iers jour:~ de dc mi-su lni•·o ? ] ,?1, apparaît j ·0 s. 
l'roq uerie ! 

Et les ])()nSiŒl,JH!s cio guon·o pourq11oi 11e 
:;oll l.-ils pa• re1n hu n rséx d o c·p qu0 la loi OC'· 
t roie - 20 p. 100 lllll' les vis il.c~ et les lllc.kli
camen ts ? Oit vu l'u •·gl'llt quo l ' l •:tnL n•r sl' 
pour eux claus la l'llisso p1·inlnirc ? A quoi 
e·ons i:.tent lcm·s vt•n;onlents i't la C. A. :i\1. ? 
Ccln laisse s upposo1· heaut·uup do choso ! Qno 
nou~> subissions cotte loi , touL e n en d éuoneauL 
l<>s in iquitës et e n les e:olllhat.tu.ut, majs ·quo 
nous laissiom; escnmot.or nos d roits par ](' pa
t ron c-ela prouve not.ro vo1ller io . 

J .orsr[llD JJous OÀJHJ~nu s coin nux d t>J,:gnC:s 
de la C. A. il., nom. réponde nt : ee Vous ave:r. 
pe:u ~-étro mison 1 Mais nous ne l'avions pas 
prév u 1 JI ne fn.ut pomtnnt pas être égoïstes, 

mai~ ô~re " muLnuli~;Lt>s '" D e tels a rg umen ts 
tionncnt.-ils clt'IJOut. ? 

Pr(lmier argu ment. - :'\oui> no l'avions pas 
préovu ! ComUH'ni poudc•7.-vous le pnivoir ? 
\ 'ou!> e;t.ie7. q unLre de ;li!gu•':. repré~cnLa11t. les 
oul'l'ion, à laC. A. ct. il n 'y avait pus cn tunte 
e ntre vo us, pom· ne pa , dire désaccord. Une 
vrc u,·e ? ln crénLion d ' un nouveau syndicat . 
J 'esp l>rc l.tien que vous ne dil"C7. p us quo nous 
on l:iOHu ucs lu. cuu~c 1 A la d en1ière ussombk'c 
géné rale je crois avoi r tliL au S. G. : ct .Koub 
sommes ?1. la vei lle d 'év6ucments gruves, nsbez 
de d ivi sion , no us le sommes assez comme cela 
di vi ~(ls 11. Vou~:. n 'en avez pas tenu aucun 
compte . (C'est une ~impie question). Quo nous 
pnrlcz-vous d'unité - nous seu ls en l:>Ommes 
partisan~ - a lors que uous constatom; cliYi
~o ion. Hélas ! ... 

D e uxième m·gumc ut. - J 1 no faut pu~ être 
éogoistes, mai~; mutuotlistes 1 Yos gouvcnu1nts 
110 son t -ils pas égoïstes e ux ! CeLte loi no Je 
prou ve-t-clle pus ? Que penser des A. S. qui 
nous prennout Lou b ot ne nous donnen t rien . 
Yous ne seriez pas naïfs au point do croire 
quo l'os go uvernants sont humanit aires ? ? ? 
\ "ons ne ::. uppol:>Ol'icz pus ce lu. être ? 

Et Jo patron lu i rest-i l c'goïste ? C'est à. lui 
q u 'il faut d i1·e d 'être moins égoïste et p lus 
mu t uali ste, ma is pas IL nous ! Oui , il est llhi
Juntrope a.vec J'urgent des a utres. Ne voyez
vous pas gue le paLron s'est fait un tremplin 
avec les vieux pou1· conserver sa C. A. l\l. ? 
J~goïste i l est Je cnpitnl, car après s'étre servi 
de ces pa uvres vieux pendant ~0, 35, 4.0 et 
même 45 a ns, a.p1·ès avoù· ramassé des mil
lions s ur leur d os, après avoir ruiné leur 
sa nté, a près les avoi1· exploités jusqu'à la moel
le des os, après les avoir volés toute lem· viè 
ne serait-il pus logique qu'à. leurs vieux jours 
Je l'upitul leu r assure un morceau de pai11 et 
les laisse mouri1· en pa ix ? (~u i osentit préten
dre Je cout ruiro ? 

Voi lit les arguments que les anarchist es em
ploient ! Non contre les ouv1·iets, mais con
tre tous les go twen mnts ! Conti-e toul:> les 
e:'l. p loiteurs ! Contre tous les t~'l'aris quels 
qu'ils soient ct d'où qu'ils viennent. -)l ei. 

* * * 
L'abondance des mat ières nou.s oblige à 

remett re à la semaine suivante un a r ticle de 
net re collabora'teu r S io-Ta den t . 

::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

M ARSEILLE 
GROU P E D'ACT ION ANA R C HIST E 

Comme' il en a élo ùécid;i !t !.:Assemblée· 
génémle du 26 octohro, la commission organise 
pour cet h iver n no !'~rie do cnuseries bi-men
s uelles. 

L tt prC>mièro 
14 h. :30, bar « 
conrs Lieutnnd . 

n nnt lien le l G nove mbre, à 
D6gu~tutien-Provenco ll1 2, 

S ujet : " Les Assu rances socia les ,, par Elie 
Angon in. 

Les c·amarallcs oL amis sonL C'ordinlement 
invitios . 
Nou ~ 1·appelons q uo la fê te a r t istique orgu

u iHl-c pn r Jo g roupt' a u ra lieu le 1·1 tléccmlJ'l·o; 
q ne i<:'s amis retioll ll<' llt tc jour e't fassent uu 
gros C'ffort do prnn.ag ancle alin d '<>n assm·r>r la 
ré-ussite. - IJr. S l·:nuh.lllll•:. 

• .... 
B IBL lOTH EQU E ET LIB RA IRIE 

d u Groupe d 'Action Anarchis t e d e Marseille 

Nom; a,·ons le plais ir d n pnlvenir ]ps a mis ot 
le~; sympnLbisun Ls qnL' la hihliothèq uo uircu
lnnto Jon(·tiol lllo depu is lo l ,.,. JIOI' <'mhro 19:10. 

Son principe 

J •CS t•:IJJl:ll'lld'!S pOSSL'(i:lll t des Ji n·es, l'C\'UOS . 

hmC'illll'es. r>ll· ... éLa hl is~>c.'nL Ja liste en deux 
o-.; l'mplnircs . l 

Le bi blioLht•<·n il\J rl'e;m t c·t•s li l-ites et les claNSo. 
Il l-ta bli t nn regislrl' gén,~m l contenan t Jo 
tnta 1 des déc· ln rn Lions rer; ne~; . 

{ 'ctt!' nulul'lll'l:t l ure•, C'onstnmllll.'nL tt•nue it 
jour, esL d ivise.;!' <'Il ru ltriqnes : Scicnecs, "\ l'tsJ 
Pili lo~ophi c> . Hnl' i nltl~it·, Pol-sic , I'LC' ... 

C:hnqut• Ït' ud i, it la r.:un ion du Groupe l't il 
e·haq nc a sS<!mhl l-o r!<·lu•ralo, les cumnrnrles 
peuvent c·ous1 d to1· le> r<>p:istrc. 

Pn lint• dt• eon1ptahili té est oun:rt drn~ le
qncl sont in~1·1 itt's lt•s ~o rties cl les rent, ,'>('• 
d'onv1·nge" <'l'bnugl's. I.e lundion nc 1ncnt l\ 1011 
t·onUHO li Ui L ; 

J ,ns domaudcs dt• l ivrc>s sonL fai ll's an hi
ltliothe·e·nir<', qu i k•s t m nsm"t. ;\!l x: prop ·ie·
L:l ires. c·on x-Pi font pnn·eni r les ouvra~!' nu 
:-.iè·~c du gl'll llj)C pOIIl' lt• jeudi sui\'ll llL, 011 les 
cle•llllllldt•nr" Cil Jll<'llll<'ll t posM'-;sion. 

.\ pro•s led un• , lt•s OII\Tngcs sont rnppu tés 
an gn•npe ol1 le prop..Ï<'tairo en l't'prend li1 m i-
~{)11. 

J•jn n•sumu : la hihlioth(•!Ju<> ·· in·ulan·t• C'St 
lill spLèmc d '{odJnllgl', <'1 Jo biblioth[.cni ro l'st 
lïnt.<.•J'nlédiui rc qu i pl'nnel ()i faoi lito cet l-<·han
gc. 

J•:u dl-pût dt• DIX fnlllt·s rcmhour~nhle 1t la 
n•uti~c du liYre c~t delllundé ~t la pri-.o. 

J.e p rêt e.;t fait pour une durée ùo J.ï jour», 
rc nouvcluh l~ i1 la dt'llllllHlc. 

Ln lilnaim• l•lllt'rlio>nnc ain1oi dE"pni le l t•r no
H'Jllbre. 

i.C's t•amarades iu tt;l'l':><{(.s par e·co; dt'U'l 'or
vic,•s sont pl'l<''- de• 1>ll ll]{'!.trl' cu n•lat1on ave<· 
J,~ c·unwrade L. Faun•, ;,alle G, à la Bour.,e 
du Tmvui l. ......................................................... ......................................................... 

AMIEr 15 

LA GR EVE DES BO U LA NGE RS 

J .. a grèvo d os ouvriers bon langer s qui vieut 
d'avoir Jieu ll

1Csl pus i!Îicore t\1 l'lll ii1Pe. .\ 
l' hourc où j 'écri s c·es lignes, six oul'l'ier~ ~;out 

em·orc l-U I' la h1·i-e·hc et atteudent.. soutenu::. 
·par leur::. {'u!llarad<:s qui ont I'O{JTi~ Jo t ra\'ail, 

r! no leu rs •pa t.1 011' ].,ur domwnt. "atisfue·tion . 
Souhaitons Cj ll 'i ls ne tardent pas tl ohtenir 

~;ntisfaC'tion, et co l:>Cra uuc victoire ouvrière 3 
enregis trer. 

] l convien t de f,~ J ie· itC'I' les OU\'l'ier s IJouJan-
1.(<'1'!-. pou1· leur é ltorgie da11~ lu lntte q u 'i lb ont 
menée conb'{' leur» patrons et c'est un peu 
pour c-ela qu'il s ont l'aincu. 

.. 
* .. 

.\ l'égard de~ jaunes, ih. ont employé la 
ma nière foJ·t.e. 'f •·ois g 1·évis tes ont ameué à la 
Dom·se un réfrnctaire à. la grève, nn saxon qu1 
t imit dltns le dos de ses camarades et l'ont 
t'hnmbré to ute la nui t, l 'empêchant do se ren
dre au pétrin. R ésultat : t rois condamnations 
1t la col'l'ectionuelle, soi-disant pour atteinte à 
la liberté dn trnvail! 

• •• 
Cn incident anssi est à signaler et se répète 

ll chaque g 1·èvc. JI y a à Amiens, une soc:iéolt• 
roopérat ive, so i-disant ouvrière : l' Union. Or , 
cotte coopémtivo n'entend p ns d ounor, de 
prime abord, sa.ti~faction a u syndicat ouvrier, 
dans ses légitimes 1·evendications. Ce serait 
cependa nt son rôle ct son Çlevoir. :\rais ses 
dirigeants actuels s'y refusent. I ls sont donc 
mis, pur le &yndicu t, su r le même pied que les 
autres emplo~;curs. D 'où conflit entre syndie·at. 
ct c·oopérativo. Cette d ernii·re fait <:ouune les 
an tres patrons : pour protéger la liber té ( ~ 
d n t ravai l, elle de mande protection l\ la po
lire ... 

Que pensent los militan~s ouVl·ièrs de cette 
attitude? ~c va.-t-on pas énergiquement flé
trir ses dirigeants qui ne craignent pns de 
fai re appel 3. la police et à la magistmtm·e 
C':lpituliste pour sé,·i1· c·ontre les oun-ien; Jut
tnnt pour améliorer leur situation? .:\e va-t-ou 
pas condamner sévèremen t la direction de cette 
coopérative révoquant le tr~sorier du syndicat 
des ouvr iers houla11ger s pour avoir fait grève 
a près le r efus pnr celle-ci de donnor satisfac
t ion a u personnel ? 

Approuver de telles façons d'agir c'est aller 
à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière. 
l L faut empêcher qu'à l'a \·enir de pa~:eils faits 
puissent se renouveler. JJa parole e$t aux <'OO· 

pérateurs et a ux syndiqués. - L. R. 

LA CA LOTT E S E REMUE 

Dimuuche, n eu lie u, au Cù·que, une grande 
man ifestation d o hl ca lotte :uni6noise. I Ja va~;te 
enceinte, tHuit, parait-il bondée. Le bun et 
J'urrière-bun cle l'anm'e noire :l.Yait donno:. La 
fiue fleur de l'l;ta t-tnajor clL;ril'al était pre:. 
scnt.o : le général do Ua steln<1 u, lo c·hanoine 
J,cduc, le e·a rdinal J,iénnrt, le mont>t•ignour Le
t•omtP, rvPque d '.\.111icns, etc ... ,J 'en passo et 
des m!'illr>urs. 

Un nomml; Lefrançois pr it la pa role pour 
H' IHII'" hnm mage nu " capucin hotte " ùc C'ns
iolna n, pnis souligna h~ l'CCrudC'M·Pn<·e aduC'IIe 
d1• tnnt<'~ l<>s orgaui::.ations catholilJHCS du ùio
ci.>se d ' \mion s . 

Pnio; ntll' cxcellcnc·e c'est ainsi q ue ces 
gi'JI~ li• s 'appellen t <'ntro eux - qui n Jo titre 
dn cnrclimtl . L i~nart, lu i su<·ccda. LI <'st. celu i
)·•. 1'11rf ri <> la 1•\dL·•·ation catholiq uo de Fmn
e·•.' Il n\'llil p11s p~ur lbè'>mc : L'illtcn:silicution 
de• l'ar· ~inn r·a~holiquc. CC's gens-lh l'L'claDlent 
h ur c·ompl11, oc I'H-à-ct• re 1<.'-.knsion de leurs 
l.Jh< rté,; au d"t n•nt::l :: ao Ct Ill' de::. a ut res. fi ~ 
l out <'ue aulntoi~ C't nous s;n•ou:. l'usnu:o quïls 
rn ont fni!. Tunt jlè~ de uou~, ii. Ablx:ville, 
Jr malhcun·u:<: l'heYnlicr d" L~ Burro en fil 
J "'périencc. ( ·t • rn liJ" -nta les bicufails 
d• • !"associa Li or 

On tend pnrkut. :1-t ·il dit. il coordolll1Cl' ll'!> 
l'ffo1 ts pour IC' nl.1~ r nus une direction uni
<Jlll' ... Tout <'C 1 Ji !\ ter~ dru•a.iu i1 l' etat po
rtuliquc liNO con<id< Il. c qnnnt1té nt!gli
gf'ahle. 11 

{'"e~t t1Îl'L' <11 • lt boti Ùl' 1\ 1•'. . (. l'~t 
d•• <'OllCentrer liJIIlf!S ], q alli'<'S do )a l'l<lt'llOll 
religieuse d HII!< l'!' IIIÎII ''S Ul!lÎll~. Ln r. \. c. 
'iM' it un ifier lottW8 ln;; r .. n~, du pays d.111s 
u n aceord intime \'1 roll'>hnt a\'Cl! !t:s l'C'pn.:
!>~·ntü uts de l'J !i!;li,.,P ... 

* •• 
);~ p~rdons pus de vue, t•nmantdes, l'nruon 

e:oustanw t•t tPnae·c• de• ln n;ac-iiou uoirt:. de 
<·dl<> pi<'U\ l'(' qni ,:tend :,cs tentncult•'> ju ;que 
du us le moindre •·illa~o l't C!lll e...suit, jllll' tolU> 
Jes IIJO,VCII~, a J'Cga~II(T fl• Wl'l'Uill J>OI'dll. J.:J iOÏ 

so meurt, c'est pussi[)],., mni:, J' Jo:~li<~c: Il <"ll'<l•''.l 
de• ~olid<·~ nwilll.' eh111l> tlC pa~·,;, <tll ïl wru 
cucore long d'extirper. La H6volution 6 w1alc. 
toans doute , nwttm fin it c·cLtc oxploitutiem 
t:Jwntt:l.' de la bêtise humaine. )lais, t•n atit u
dant, c·t• onL d< C11ncmi::. r<:!doutublus c1uïl 
importe de cnmhnttrc avec aulullt '1 nC'hnrnt-
me nt <Ju'ils en mettent Îl conscn'el· ut agrau· 
dir leurs position&. 

P our l'Cln. intensifions, nou~ aus ... i. notw 
!Jropagande antireligieuse, dévcloppom; notre 
presse, fortifion~ nos groupes. ét-endons nolr~ 
at·tion. 

E t ::.urtout, tr~·' e ;~ nos lJ lH'TCIIc, iutc,tincs: 
fo rmous le IJioc de nos effort~ c·ontJ'P l'ennemi 
commun : t'{' l'tl bon, l' Jui:ime! LC)ni~ lL,IHx. 

L. ES ASSURANC ES SOC I ALES 

1'\ous avonb ét·rit, o;u 1· c.-ette Joi, qu'elle était 
une loi de duperie ct d'ebCI'oqueric, cu mêm•· 
temps qu' une mesure de police dii'Îgl>o CO!ltrà 
tous c-eux qui ont eu maille à partir avec la 
magistrature de ce puys. Or, nous n ctir.ns 
pas, tour ce point, d'a(·corù avou hea.u<·oup de 
militants ouvriers qui ont précun.isé, ùéfendn 
la loi des assurune·-cs sociales. 

« Germinal », notamment, par h~ piUillC de 
Tréguer publia un a r ticle de fonds on fnYeur 
de cette réforme. 

Or, sous se titre " Les escrocs à l'œuvre », 
je lis que touteJS les caisses d'assurances socia
les, y compris lu fumeuse caist.e prétcniluc 
ouvrière « Le Tmvail 11 qu'ont fondt>e les 
organisations réfot'llli!'otes, comme " l'Cnion 
Uoopérati,•o », l'Uni on départementale des 
S.vndicats confédérés, etç., s'entendent toutes 
comme lanons en foire et ont décide\ de no 
point pa~·cr aux ul:>!>urés les spéeialiWs phnr· 
macentiques. 

" Gèmünal » njonte q ue l'on prend de force 
l'urgent de:. n-,~uréJ> ot que l'on ue veut plus 
rien lem· rendre de l'argent qui leur a été 
volé . 

Nous sommes heureux do voir (jllC 11ou s ne 
serons plus les neuls à. qualifier cotto loi lh 
loi d ·esc·roq Ul'rie ct de vol. 

• *. 
)lais ce n'<>st pa;, le seul méfait qu'elle aura 

commis. Xous diliions également, en son temps, 
que l'npplkation rle c.-ctte loi allait nct-cssitei· 
une a1·méc de fonctionnnu·es petits et gros qui 
allaient nél'e~oai rcmcnt e ngloutir une bonne 
partie de l'argent versé pa r les assurés. 

Or uu long nrticlo <le cc Genu..ÏJH\1 11 nous 
relate les inc·ident s qui ont déjà e11 lieu p()ur 
J'obtention de plue:es l1 la. cuisse ù'assurnnces 
" Le Trun1il " et lo renvoi de cette cnisse, 
comme employée, de ~Ime Dastieu met Je fru 
~1x poudres. Les militants en vue qui gfrniout 
cette caisse sont attaqués. Lu di~corde est au 
camp d'Agrnmont. La caiso;e ouvriè1·o cc Le 
Travail 11 e~t a('cu~éc d'ëtre uno suC'cursalc de 
la maison Cnrmicha~l. 

Enfin, brC'f, des militants, h ier d'acuord sur 
Il nél'e~site d'orgnni,e1· une caisse ouvrièrP, 
sont uujourd'hui en lutte ouverte. Lu motif 
est toujours Jo ml-me : la compétition pour lo» 
pljlCes en e,t ln I'UII~P .• J au1ais les bourgeois 
ne pouvaient roYer mieux pour jet<'r cette 
pomme clo dise·m·de dans des milieux d'a.vant.
gard<'. 

"\ ussi ::.mullli'!HJOIIS douhlcmont lioureux 
d'<\\'oi r !'Ollllmt.tu {'Cttc loi ct lo fonctionna
risme qu'ollt• t•up;endmit !'t Il<' souhaiLollb 
qu'une t·host' : l''l"l't que les militanl"< qui y 
1·oient e·lair aujourd'hui s'en rclirPnt au till~ 

,·ite pour l'omhuttre cette loi, au même titre 
epi<' tout.(ls ]('s autre~ lois do so1-di ·111t r•:forme. 

* * * 
L'abondance ~es matières nou.s oblige a 

remettre à la semaine suivante le c;~mpte rendu 
de la matinée du Thé!ltre du Peupl!!. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REIMS. 

Dépôts do nos journnu:c ct l"iblica~ion~ . 
J..:urairie Chirat, ;;. ruo Henry n•; Lthrame 
Fécherollo, 150. ruo Gnmbettn. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L E HAVRE. Lo groupe se ré'unit. les 

1•r et 3• n1rrcrP<li do r.baquo mois, ~crcle Fran
klin. à 20 b. 30. demnuclcr la .;alle a.u concierge. 
fiibliothl.'QUC. <' IIISl'rie. Imitation cordiale il. 
tous. 

Lo Gérant : LA"\( r.or-:. 
Tr~~o\-ail exécuté p:1r di!S 

ouvriers syndiqu6s. 

JmpriweriP RIVET, 1, rue Vtgne-de-Fer 


