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LIMOGIES 

J'ai lu, sans idée préconçue, le texte de 
la thèse présentée par Michaud auCongrès 
cle la Fédération Liu Languedoc, sur u la 
Défense de la Révolutlou ». J'espérai 
m'être trompé et j'affirme que j'en aurais 
été l rès heureux. 

Vru i : c'eùt été, pour moi, une grande 
sutisfactlon que de confesser l'erreur clans 
laquelle m'eût fuit tomber - je suis encore 
si impétueux el si jeune ! - une apprécia 
tion 1111 peu précipitée. 
J'ai le regret de constater que je ne 

m'étais pas trompé du tout, el la lecture 
attentive tic lu thèse de l\licliaud 11e fait 
.que fortifier en moi le jugement que j'ai 
déjà. exprimé. 
Michaud suppose la Révolution faite. ll 

le Iaut bien, car on ne peut défendre ce 
rrni n'aurait. pas été d'abord réalisé. 

Seulement Michaud néglige ùe dire de 
quelle Révolution il s'agit et, par consé 
quant, quelle Révolution il est question de 
défendre. 

Michaud voudra bien reconnaitre que, 
lorsqu'on parle de la défense de la Révo 
lution, il est indispensable de préciser, 
avànt toute discussion ce point capil.a.l, 
en termes-qui ne laissent place ni à I'équi 
voque, ni à la confusion. 

11 voud l'a bien reconnaitre que, depuis 
pas mal de· temps, l'idée et le fait que 
représente ce mol : u la Révolution " ont 
reçu des lnterprétaüous si différentes (et 
pat-fois si opposées), qu'ils ont été appli 
LJUés ù. des modifications et bouleverse 
ments si divers (et parfois, si contradic 
rcs) que, en d'autres tenues, cette expres 
sion ~ « la Révolution n a été tant et si 
mal galvaudée, qu'il est devenu nécessai 
re, quand on l'emploie, de dire nettement 
ce qu'on entend pur là. . 
Je crains bien que tout le débat ne pro 

cède d'une çlil'férence marquée,' je dirai 
même d'une opposition caractérisée entre 
la conception révolutionnaire de ~\chaud 
et la mienne. 

lVfais, passons. 
Au surplus, je vais en trouver Ia preuve 

dans. quelques aveux extraits de la thèse 
que· j'examine. 
Pour organ iser la défense. de la Révo 

lution, Michaud a recours au moyeu clas 
sique : la constitution d'une Armée. 

Vous prévoyez bien que Michaud ne pré 
pose pas à la défense de la. Révolution une 
Armée J)Cnncmente et comme les autres : 
il comprend que la pilule serait trop diïfl 
cile à faire avaler. Il imagine une Armée 
hizarre, extraordtnaire, invraisemblable : 
une Armée qui existerait en tout temps, et 
dans tous les coins du pays, afin de parer 
..'t toutes les attaques de l'ennemi, à I'Inté 
uieu r et à I'extérieur, et qui, néanmoins, 
ne serait pas {du moins, il le prétend) une 
armée nermanesuo et nationale : " Chaq1le 
usine, écrH-il, chopuc exploitation,..chaquc 
soviet ou GOmmu1ie li/Jertaire [orme une 
délégation a7'11iée. s'incorvo,1·ant à l':unité 
locale, p,ll'ÏS 1·ég,'iQ1iale, pui» nationqle, s'il 
est nécessaire. Ces oom.lJatlant.Y seront tou« 
des volo'll/,aill'es et leu,· séjow· dans les 
troupes de défense, lùnÜé po»; un tour de 
rote de i'exp{o'italion qui les ,:end.ra AU 
trava'il a71rès les en avoir arrachés ... » 
Ainsi : il y aurait, pour la défense de la 

Révolut iou, une Ai-niée qu'on se garderait 
h.eu de quul lliar de permaueute et uatio 
nu le, une Armée qui, e11 principe, ne se 
rait ni permanente, ni nationale. et qui, 
puu rtu nt existerait en permane11ce cl par- 
1011/, puisque les volontaires (ù qui, suns 
1J,.u1c, seraient atu-ihués de 111c11t1s av,111- 
1ag-es, <.:0111111e cela se fait en matière de 
tout recrutement) feraient, un séjour dan 
les troupes de défense et 11e seraient l'en 
dus au truvail que pa r un tour cle rôle de' 
1 · cxploltution. 

Sais-lu, Michaud, que cette Armée, d,c / 
défense ressemble ù s'y méprendre ü notre 
belle Armée fro.nçaise permanente et na-: 
tiouale ? . 

Celle-ci ne se compoc;e:i-clfe 'pas, tout 
comme celle que lu as en vue, d'unités ·quil 
s011L, 11ou1· u11 temps plus ou 'moins Iong.. 
enlevées au travail des chà1htis el del 
l'usine el, ce lemps terminé, sont rendues 
au trnvail après les en avoir arracuées ? 
(Une seule tlifférence : ces combauants l 
scrn ient des volontaires.) 

.erte simililuùe néchappe pas ù )li 
chaud ; aussi, pour rassurer les cnrupa 
g-11011s qui, ii juste tit re, ne veulent. admet 
tre, au sein d'une société libertaire, aucun 
organisme militaire ou nulltarisé, se hâte 
t-il d'ajouter : 

u Cett« armée n'es! ni rotuje, ni noire, ni 
bolcheviste, ni anarchiste : elle est /'.l rmée 
prolétarienne en puissance, au sC'i11 du /m 
unit. " (1). 

Cette Ioruiule, extrêmement vague, rap 
pelle exactement celle des bolcheviks, di 
sant de leur Armée rouge qu'elle est l'Ar 
mée du prolétariat pavsnn et ouvrier. Le 
visage que Michaud donne ù r.1.,. rmée qu'il 
nous propose est assez séduisant. Et :\J'i 
chaud qui se pique de ne pas être un 
Anarchiste utopiste, seulimental et rnman 
t lque, mais d'être un réaliste et un réall 
saleur, continue son exposé : " Celte A rmëu 
a son ()1'(1Wtisat.ion intérieure dans tueis«, 
extérieure rlrins Ia mes1u·e où la ml'11are 

i <;011tre-ré1iol·ulio11naire e:cir1e son entraine 
' ment, ,, 
1 

Aiusi, Ml sein de l'usine (et des exploi 
tations ap;ricllles aussi, évldemmeut ?) il y 
aura. des travailleurs dont la fonction sera 
d'assurer la défense de la Révolution et 
don! le travail consistera à s'entrainer à 
r.elte défense ? 

Ce n'est déjà pas mal. :dais attendez la 
suite : " Cette Arn1ée. ·a des cadl'rs, des 
orçanlsatçurs. une discipli1ie co1tsen/ie 
tl'o uttuü 7ilns facilement q11'01i ln sait z1ro 
oisoirc ... » 

, Des cadres ? Des organisateurs ? Une 
cliscipllne consentie ? De!'! cadres, c'est-à 
di ,,e des rrrilitah'ns professionnels, avec gra 
des et pouvoirs hiérnrcntquement établis, 
Des organisateurs ? C'est-à-dire des ins 
tructeurs, 
Une discipline consentie , Soit. Mais 

toute infraction ,\ cette discipline, si con 
senüo qu'elle soit, entratnëra nécessaire 
ment des sancüone. 011 r. .. Oh ! ... 
Tout cela, Michaud est trop avisé pour 

ne pas en être frappé. Voilà pourquoi, · 

(l) N. Fauoier se déclare, ainsi que ses amis, 
parbisans d'une Armée noire, quand jJ dit: 
" nous, les partisans de I' Armée noire r » 

sans uésernpure:', il décla re r « Cette .l,·mé~ 
l'Sl Clll'UIC une Sll/'VÎ/'(l)/C~ uuunlluire, niais 
inévit•a/Jle. » 

Camarade :\JicllP.uil, je 110 1e fi) f'a is pns 
dire ; 1 u rr1-sp11s toi-ruèuie la nécessité Je 
le confesser. 

Voila l'aveu ; el cela ure suflit. 

• • • 
La discussion pourrait s'arrêter ici ; 

elle e,;I virtuellement épuisée. 
.;\lais, n lin de répnn d re ent lèrement à la 

thèse rle M ichuurt et cle ses cama rnrles 
(bien que les uns sen tiennent pour l'.\r 
niée unire, tandis que .Michaud se déclare 
pnu r une Armée qui ne serait ni rouge, ni 
noire, ni bclcheviste. ni anu rchlsl e, ruuis 
prulétarieune), je veux ajouter q uelques 
lig-~ies. 

H Car si l\liehaud 'entend poursuivre jus 
' qu'au bout sa pensée. j'ai à cœur, 1110: 
"aussi, u'expcser toute la mienne. 

xcuevous donc . 
-, 11 L'.lnn.l'chic, dit :\Iichaucl, ne s•J ré,,li- 
s11m que ]Jar le ronsentement indii:idU<.!1 
" rnn~·rie111 ,1 de toits Les asso<:iês au mi!m.e 
co111 ml. r,,, l'éalisatio11 "n c.~t loin/aine, 
p11isq11,, 11011s acl1nrtlon.~ ln 1té,·1·.~silé clc La 
dolenrr. 

" '.\frlis le 7irolili.-me se JIOS<' ttc snruir : 
,, 1° Si 11011s devo11s J"o·lit.:i/ll'r à wie 

rél'IJluticJn sol'iale qui nous apparai.sse 
comn>c une 1:oie vnen ani ,i /.'.\11r1rchiJ: el, 
11ar consçqucni, la défend1·e ; 

)l 2° On si no11s cle1,011.~ rester 1Ln.11:, l'c1c- 
11r1·/,11i1>r·, sous k prétc.cte cri111i11eL que 1a 
violence orçœnisée port an; aflcin/1; 11 nos 
pri neipcs a·n li miiit«: rist es, da vient in.digne 
t/1• notre cottabortüian. )l 

Je répond!' : 
Je pense que les anarchistes ne doivent 

défendre qu'une Rén1J utiou anarch iste, 
c'est-à-dire avant fait table rase de toutes 
les formes et' institutions, ayant un carac 
f /'>rn nuuu-itaire. J'estime que, dans le cas 
rl'uu mouvement populaire (Grève géué 
i-ale, Insurrection, bataille engagée contre 
le régime étatiste ou capitaliste), il est im 
pussihle que les anarchistes restent dans 
l'expectative. 
Leur rôle est, alors, de pousser aussi 

loin que possible, l'action révolu llouuan-e 
cnnf'ortne ù leur i nébraulable volunté de 
" c rérr 1n1e situntion: oli. il 11e soit 11as :ios 
Ri/1/cJ ri q11rlq11l!s-1.111s rie s'·impo.~1·r rw:u au 
tres. "(f\lalnlesLa. t< Le Réveil de Ceuève H 
du 22 aoùt 1930.) 

.J'esti111e que" 11ti1cs devons ngir to11joul's 
C'/1. tuuu-chist cs, mèmc au risque cl'l:fre vi:ii11- 
eus, renonçant ainsi ci une victoire 1111; 
z>o1t1T11il ét re l,a vietoire. de 110s 7i,·rsoJ.J.11t;.\, 
nH1ü scrui! la défolie etc nos idées. 11 ()Ja 
Iatosta, itnûcm. .. ) 
J'estime que la Révclution sociale - 

la nôl re, la Révolution anarchiste. ln seule 
qui puisse donner saüsfnction - co111p01te 
uécessatrement deux périodes dlsünctes : 
une de préparation et une d'exécution. 
La premiè ee exige un triple t ravail : 

travail d'6ducation, travail dorganisatiuu. 
travail d'uct lonjou d'entraînement). C'est 
cette période que je considère counne la 
période tra nsitoire. 
La seconde période, celle de I'exécurion, 

est celle de li). Révalution proprement dit 
ei, nu cours <le celle-ri, ln mission quo le 
Anarchistes doivent s'assigner consiste : 
a) i~ âét mi:» les formes et institutions, 
quelles qu'elles soient, portant la marque 
do l'Autorité ; b) à empêcher celles-ci de 
se sur-vine, en combattant farouchement 

toutes t1.·l; t..-ntatives avant pour but et 
u11u1·1111t uvuir pour couséqueucè la res 
uiuru tion de,; formes o..Lolies ou des inst i 
t 1:t ln11s suj.primées. 

Ccu e u·u·.i·c de préparatiou et dexécu- 
1 Îl·11, c'est la Révolution sociale, la nôtre, 
celle des \nan:ltiste:;. 
Ed1trp1er, orgnuiser. ugi r, tel est. le ln 

heur l nuueuse ,r,:i, ,It-s :1 présent, prépare 
la \·~,it> u cet e R.;vl1lution, en delznrs de 
laq11clle il 11·\· n. p11ü.l" r1nus. qu'u,1 ùéphi 
t:L'1tle111 clu l',n \nir, ,pfu11 cliani;1.:111em du 
persn1111el g-n11ve1·nemeutal, que l'Etat et 
ln l)idnture, c·est-ù-•lfre lu sn,·, hnnr( des 
clas1-t•s np-pnsé,~s et. er1 lut.te. Car c'est. iL 
111011 sens, u11t• eriï:lnr ~raYe rrue dl' Ctlll· 
tnm1er J:1 lot te riPs t·lasses sur le seul 1er 
min éco110111iquc. Croire <1ue Je capitalis- 
111" e;.t J'uuhruc futr!i!tJJ· de discorde el dn 
lutle Plltre les lio1,1mes yi\·urLt en société, 
c·rsl 11·01,1en'e\11ir 11u'w• cùt~ du JJ1'obJè;tie. 
L'Et:tl, t:'t'!,l-a-oJirc f':\ut,irité, les divii;e et 
les nppnse lout tlll:,,nt. La. Propriété les 

· s(•pan, e11 rlrux das:,;es : les possétlflll1s 
l ,ploiteurs er. LC',, no1t µossüdunts-e)l.-ploités. 
L' Autorif é les <:t!p:n·e a1,1s::,i en deux clas 
ses : les Gou\ ernn.nts qui cornma.ntlent et 
op.priment et les Gouvern'.!s quj obéis!'ent 
t sont opprirnés. Les ùéle11teurs du <:1q>i- 

1 al a t,usenl rle leurs richesses pour exploi 
t!'!" lès proléiaires ; 1rs rlé1enlc·urs tin Pnu 
\·oir nl,11se111 de leur autorité pnur aSôenir 
k Pen-pic. 

:e sn11l l:\ ries \'érités rd:tlmitcs conflr 
mécs pn.r J"Histoire et l'expérirnellTn.tion. 
Ce sont ces Yérités, dnnt la certitude 11c 
peut plus f'tre contestée par un observ~ 
teur clal1"\'oymJt et de boane foi, qui set· 
\·ent de poi111 d'upp1li ù. l'eusemblc dos 
('Onceptions philnsnphiques et sociales iJHi 
r1ualilie11t J'Aual'cl1isme. Ce som ces t\'1· 
dcnres oui opposent ]'Anarchisme à tontes 
le.~ irf,;olcigies autoritaires et déterm1nent 
ses riultliodes prt1pl'es, et bieu à lui, ùe 
1iropn.;:rande l'i cfactinn. 
Elles tracent la rnie uaus laquelle nuus 

11ous sommes engagés et nous soiumes rl\ 
Sl'Jus il '!o' persé,,•rel'. 

N'uus a,·ons l'assurauce que toute autl·e 
voie 11'ochenrine pas, ne peut pas [!Che1,1i 
nei· el co11dnit·e l'Hmu:rnité ù la. Révolu 
ion sori:.ile que j'ai précisée J_:l.us haut. 
Tr.,ute autre Rt!\'Olution sera tePue pal' 

nous pour un U\Ort.emea~, un es~umotagc, 
1m Nouftemeut, une mystification, une 
inipo1;tme. El rette impostuJ"e, 11011 seule- 
111e11t nous ne nons armerons pus pnnr la, 
clt•fen,lre, 11mi$ encore nous prendrons les 
armes pocJ1· la combattre et <'P!:! armes, 
11nus ne Jes déposerons qu'après la victoire 
totale et ùéfi11ith·e. 
.\Jors s'i1u\ rira l'ère nou,e11e, la. p6rio<le 

posl-l'6rnlut.i1111nnire, cell.: où. clan!:! ln fë 
<lt•r·a1inn lies cn:nmuues liberhti1·cs et, pai· 
in libre entente, ao se·n de ciu~que. com 
merce et au ~ein de leur fédérnlion, enlre 
prnd11cfl)llrs et consommateur~, s'élaborera. 
r>t sr dé\·el,1ppPl'A Ulll'· Hurnunit~ xai s Dieu 
ni :\laHl'e, r{•alisn11t de mieux. P 1 in,e11x 
lïdéal anarchi!:te : Ilien-Etre et Lilic:ité. 

ébastien FA,mr.., 
::::::::::::::::r.:::::::::::::::::::::=::::::i:i::un:u 

Prendre·· ot:e 
Tout oè qui concerne la Rêiiact1on de la 

VOIX LIBERTAIRE devra être adteSs~. 
dorénavant à 

René DARSOUIE 
~.3, RUE CAMlLLE·FLA".'MARlON, ~=> 
(anciens u·• lû et 28 chemin de la Dol'ie) 



,_ 

LA rEUR ... FORCE rRUICJPAtE DfS HlfE 
Lu di.;cipline qui frdt, lu r,11'<'e d<'s 1H- cutt11111ctunis !L't·~Wl'liJ<'t<, la troupe pou1·~11:lit 

mécs, cu111101, l'affin11e11L los pl'~tori,ms, c.~t juge1· qn'il r;·~1~if cf"t1i"ir \'ç,11geaHc·~ inrlivi- 
loin, c•erlc•s, cl'êll·c tihrP1110nt cunsontls. Le duellc. J\Jit,rc ucs houuucs tous coupable 
Fe.t:i·ct (le cette ouélss.utce pussive de 11111- <le 1.:t 111~mc défu illance et dont certuin 
lions Ll'IJ1,m1nrs it la volonté de q11cl<J11m<- tt,:,h'enl subir un' chat irnent pour lexem- 
uns se l,1,Hl\e d:u,:; ln Irousse pitl)ytü,Jo 1111e ple.T> !i1·:~µ-c au sort 111e !JUil'ail la mét.lwde 
saYr111 i nsp lrnr Ies chef:. militaires ù Jc11p, l:i pius nlfùrlnute. 
::.ultonl,1111ll:S, -- En b'l'ef, vous esl lrncs quau cour 
i'l,1isnnt pnru.loxe : m1 bnu soltkn ne üoil . d'une g,u,Hc, four; les solduts au moms une 

a vui r peur de rieu, llJfli~ la vriSOà, la salle , fois lll<l,l'ilC/H la poteau ? , 
c:e poüco on mërue la si1n(1l'e cuusigne dol- : - Ttb prc,but,le1rnmL. 
vent s11ffl1'1} ;·, Li: 1114-ter. ~ii01'1 eurcudu il y ·- El. ~I·t~près. votre tl1~ode, le Iusiflé, 
a r1·1:~1 tres ·11iof «ns pou ,~ Jes Qh1:,i l'tillç\lr i- lin ns r or(lunr1u11c:e (I' uue offensive, flgure 
t ra uts. vovez te cotie m\dîuir°" lllÜ semhte ou suème Htrc que Ir téléphoulste on l'ogent 
avéir été r{){Hgé pat· u11 ogre o<:l1ô:1J)J)û rt'1111 d<' li,aiso1t et co1t(·on1'l peut-être plus que 
conte çle P.cr1·0.ult. to1!!.'t nutre s.o.ldu,l au succès n1E1al ? Vous 
Trnu rlo inërue, ces sc,\tli\lfl uppol~r; ù. hW\· J\C' 1,eric1. ,1·m1è prrs choqué si je proposais 

ver (mlllo morts), que 1'011 Force ù ruur- par exemple d'6leYc\' un monument aux 
errer }>Ill' la '{)C!III' de lu mort, Oil ne pou_t H Fusi+lés t)OIJ1' l'cxe1,1\\)l(1 " ? _ . 
y penser snus songer i mméd iaternent a - C:11 principe, absolumeut -pas ! Le cl'H'l 
Gr'iliuuil le. hlais lu frousse pitoyable su- U111efll exmuplaire ù'une très f.ni-JJle t)1·0- 
srurc it l'nretllc de Gribouille-solclat : (1 Si pnrt iuu dr tlt!faill::rnts a souveul permis 
m ruu rchcs tu as des clta1~ces ,rie t'~n tirel'f [ de reprendre 111 tr~11pe, en 111~ins, ,cle, lui 
si tu naucl.es tu es cei-ta m d y laisser tes rendre sa valeur uïïensrve qui déclluait..; 

La gucire, il Iau: nvul r le courage de. la 
regn 1•der dnns les veux. 

OS-11. 
Vo ilù, cJ(-po11illé dQ toutes ses scories, 

tout le prohlè me que nous pose Ja guerre. 
Ce n'est pas corupllqué. 
Pour les bonnes âmes - elles sont légion 
- la guerre pusse encore, 1110.is ce quil 
y a de plus ierriule, c'est que des uou corn 
»auants uieut été uousülés et que certalns 
consoüs rie guerre ~;o soient montrés duuc 
férocité épuuv::intaule. 
N'e11 déplaise aux l.ouues funes, notre 

dovoir, :'l nous, c'est rie mettre en lumière 
que tout cela auss i Iuit pa.rt le du progrmn 
rue, Si 110\lS étions des (terrortstes), l10l1S 
1!·n11ri1,11s qu'ù prendre 1,11111· professeurs, 
uiess ivu rs les olftcicrs ri' Unt-11mjor. 
Le II C:rapouillol i, (numéro de juin) nous 

donne, .:i ce sL,JtH, des l'c:11scignen1e1ns fort 
irn,.ért:>-!>:1111s ei 11articulièl'eu1e11l l'avis nun 
uïücler t1ï,:Lat-11111jor rapporté par Jeun 
Ciill ier-JJoissièt·e : 
....................................... 
_ Le li:1nage t1es geml:J.l'mes pendant 

les otteusives ·1 
- L::. police du Iront, out. Mats il y o. 

mieux II ïu lro qu'à sévir, 011 peut prevuir, 
u:.1Lre111t:1,t u.t, 1! Iaut donner uux hunuucs, 
uva nt I'uuaque, l'Idée üxe de courir en 
vuiu, 
_ Mais, ln notluu du devoir ·? 
_ l'1it1r l'élite, d'ncconl... Mais 6/a11J 

·don11t: /'hon·e,11· d11 combat moderne et 
1'élwl'mc musse :1 mouvoir, il ~- a rurcé- 
1,:e11I, t111 déchet. C'est pourquoi il est indls 
pensnhlc d'i11111rc.1·siv11n<:i- à i'auance U:s 
u11.'t/1allr11,1.~, tic leur démontrer: 1° que ln 
uurrl ,,s1 1,/11:; inévitable c11 fuyant 1J11'e11 
·a"Ull'.'1/11/ : 2", que la mort sous les balles 
n,,1ies (<:i1 c·1!s1: de l'Irumour !) est cen! f1,i.s 
1,t,us t:1,v1ir,wla!1/e que sous les balles e11- 
1"teu1ies. C'c:;1 JJ0111·quui lexécutlou capltule 
avec ln pnrude ues troupes, a toujours 
donné, pour le rcntorcemern, des quutirés 
ô-ffensives dune unité, des résultats LOUL 
il. fai~ remurquables. 
· - Que le poteau uu le coup de f;!'àcc ïas 
ent partie 9-u (svstèine), je n'en doute 
point, mais est-il nécessaire tic fusiller des 
i nnocents ?· 
- Qtt'.a,p71cle;;-vous des innocents ? Dans 

les cas qhe vous citez (Suippes, Ving ré, 
Flirey, Souain, etc.), il sagit uniquement 
de soldats qui - üvec des circonstances 
atténuantes plus ou moins vatables - ont 
abandonné leur poste. 
- Avouez qu'émru donné lincohérence 

des, combats, il n'existe pas 1111 seul poilu 
qui de l!JJ.i. ù 1!J18 He se soit trouvé clans 
une situnüon équtvalente. 
- Je ne le nie pas. Mals je vous rappel 

leral que \a discipline " fu.it la force prin 
ctpale des aT111&e's net que ce n'est point le 
rôle <ttt11 slrnple r;oldnL ou (l'un capornl 
tlè jt1•ge.1.· qu'uua nttaque est bien ou rirnl 
ccnçus I Le soldat n'a qu'ù obéit'. Si vous 
a.d.meüez la discussion d'un ordre par u,1 
inf.él'leur, c'est l'unnrclrie et lu débandnde, 
Bt· c'est préélséruent duus ces cas de pani 
<111e ou de protestations collectives absolu 
ment Inadmlsslbles dans une armée, que 
doit intene!)fr ln sancüon exemplaire : 
Vo1!1s 'comprenaz bren qu'au front on ne 
pouvnu passe» un régiment par les armes, 
pas plus qu'on ne peut en caserne, faÀre 
cles.cencb:e. un batatllon tout entier aux lo 
caux disciJ)lino,i~·es. 
- JJ;.t 'Vous trouves -julite· de 's'en remet 

tre, comme cela s'est vu à un tirage au 
S\!ft 'l ' 
~ :P.o;urquei. JWS ? Si 1,1,n ~ra.dé, quel' 

qu 11 soit, désignalt un homme dans ces · 

. . 
Ce morceau, un peu long, valait bien ln 

pe ine rl'ètre cité, n'est-ce pas ? Ei cormae 
lon comprond après luvoir lu les appré 
l.eusions de ces (puclûstes) qn i ne \'OU· 
drnieut to11l de rnèrne pas baser leur pro 
p:11;011dr. sn1• la peur ... 

A11 so rti r rl'u n ciuérna. où l'on repré 
senluit nug uêre ,, A l'011cs1 ricn <le nou 
venu ,,, un rntu pull si nrlig nait qu'011 11 lit u 1° L'Unit é ne peul être réulisée qua 
voir çù ù lu jeunesse », 11 se fit rnbrnuer la Lase, c'est-ù-dire DANS CHAQUE SYN- 
vcrl eurcut. E11 effet, quand lu. jeunesse a JHC.\T C:ONFEDERI:; ; 
u vu ,~t 11, co petit matamore tueur dP. u :.1° Les u-avo lltaurs déslreux de réali- 
Iloches se uunsrorme Inuuédiaterueut en ser l'Unitë doivent entrer dans LEURS 
quuthe r. Surtuut quand il pense que la SYNDIC.'.\TS CClNFEDEEŒS et les grou- 

i technique progresse e! que ce c1u'i1 a vu 1·e- pr-merus professionnels duns leurs .Fédé- 
presenté sur lécran n'est auprès de la rat tuns d'industrie et LE'URS UNIONS DE- 
procluri ne que de la roupie rle sansonnet. PAl'n~EMEKT.·\LES CONFEDEREE 
Et de fil en nignille, pour peu que ce jeu- ":-.l" Ln rentrée drms I'Unité DOIT ETHE 

ne héros, à qui la peur de lu camarde H : COKOLTIONNl-'.li P.'\l{ LES REGLES FI 
fait rater ]a noble vocaüon, se prenne ù XE.ES par les déclstuns des C011g1·ès, LES 
1·éfli'•l'hir, Jt peul même, sans lire Je l ivre ifI'ATü'l'S lJE LAC. G. T., les Fédérations 
de \'. i\ol~ric,. :n:uir u~c i<l~e ~pp1·oximative ·,· cl les syudicals. » 
de ce que sein l,t « clc, de~ tloi H. , , El 11011;; ne sachions pas que cetie réso- f! peut rrésurner, Je Jellne- licro!: man- . '!'ution ail été i11!irméc dans les amre:, ::011- 
lJ lt~, u11e foule de choses : , .1 rrrés cle h · t. G T c· esi cloue un démenti 

I O Q ' t · J l ' " t 1 • . jl "' 1,' ' . • l~c ce ~Il~, c c.s e ç.;IJL.l,. cu,:·nc. cnsera i/ tlll11né aux tlfrlurntions de Jotùiaux pu- 
lu, « !H oclia111~ ,, cc se1 <l sn1 tot.t une for- J,liées plus haut. 
nudalile. paga,c ; . . l Autre chose. Après nYoil• affirmé r1ue pas 

~'" Qu ~~-~11t ,111ême I OUY?!:ture officielle ,;ne fédérnti_on ne se tlt·essern.it concre l'as 
tl_r..s .1ic~st1hte;;, i,I r aura dt>Ju -pas mal de I sc•n:IJ!t?e de fu,3io11 de ùeux syndicats d'une 
(111sillcs_ pom l exemple~ le (b,:'1! _exeinple) / 1::/>,1,c lucalit.é, le serrétait·e tl~ la C. G. T. 
cc.le rus, clc :::oltlats wm1(j)b1l1ses avant conlinun't . 
1,:t'•111c d'aYnh· 61é mobilisés ; ' · 
3° Qn'il ~- nuJ·a <Je ce fail bcatJcoup « d"é- " Et .s1, 1'~111ité étant e11 parlte 1•G1tlisée 

labi ci,·ils ,, lie reste, .:1 ~1e pas Sij.\~Oir qu'en P~T cette nnc, les org-ànisations Cunfédè- 
foire. r::es, dan~ UN AN, d.t!IS 1111 délai QBEL- 
fü :1nu:t rn&me que tout ce.ci suiL devenu [ C,O!'JC.>'UE, Rl·:CJ.!\_\H:NT, ll:.ins lem majù- 

1.i:.:? f~éritJuc ré:tlité, la frons:or. pi1oyo.ble irrle ", etc ... 
ne 1nnnqucr:1 pas de souffler ù l'oreille ùe Cc 11uî 1'èUt <ll1·Q ·: lutll ql!e lès synùl~:its 
notre l1é,·os, tians su langue maternelle : 11e réclame1·011! vus, la si!uatio11 restera 

u Si tn \'Cil.X nvoil' quelques cllo.nces cle lu. même et La C. G, T. cuntil1uo1·tt la col- 
.;n,•.ver les abattis, décanille et planque- Jal,oration des classe!'t et ù défendr~ l'in- 
!ni 1>, té1·èt géuér..:.1. 
\'oilil, ù mon lmrnJJle avis Ja, meilleu1•e Cn.r iJ fau~rnit èLre bieu naïf ùe suppo- 

lhél'U~etLtiqt10 pou I' soig~ier 'et guérir les s~t·. un s~ul 111s~ant. que l'immense majo 
nia,lhetu·eux nll~in1:s cle la foli.e gueuièFe. nte qui s est affm~1~e p~m le 11apport mo 
Faisons co111rne les ll1édecins : aidons la nui et c:01tt_re la 1·esolut.1on des 22 au der- 

rnllu1·e. _ Tnr,~coSEHP. rner congl'es de la C. G. T., cl1angera son 
· orientation politique qn'elle rnnil1tieut de 

puis la. scission. 
En défln.ilhe, par tous las tè1:tes que nous 

Hl"llJJS publiés, e11 soulignant les contra 
dictions qui y foUTminent, il est inadm,issi 
lile 1i;.;~. den1.11t le pt·oblème si important de 
l'unit~ syndicale,. on se trouve cm présence 
ll'U.1,H! duperie pa-TaHle. 
De lo. clarté ! si pwssillle. 

•~•i'i' .:.•:.:•••••• c,e ••••••••••••,41t•~•ft•tt••,•; 

De la clarté .............. ' • 
Nous a vous publié le texte de la 1·ésolu- 

. tion cl'uni1é adoptée pa1· Je congrès de la 
C. G. T. Et nons avons n:jouté que sn 
rédaction ne faiso it pas dn tout appa:rn.iil;e 
L}Ue l'ur'IHé son en marche. 
Jot~ha.ux, ayant fait des ùéclarations sur 

la résolt:1tion p1·6sentée it ln commissioJJ 
spécinle chargée <l'é1ablir 1111 rapport. sur 
l'unité, nous les ü1sél'ous aujourd'hui. 

Jouhaux a dit : 
«. Cc/Le ré.rnlt,lion i.rutiq11,c la nécessi/é de 

,l'untté. ],!tais, IMNS TOUS LES CONGRJ::,S 
AiV1'Jj}JWiJU'11S, ainsi qne clans 1!0US L'ES 
iCOMl'J;'l~S iY.A PlONA Us., ib n·a t><t$' été 
qtwstbOn' <l/m11,rc CIWSI'· Qf.-JE' D'UNB UNI- 
TE l)EAJ,,JiSEE SANS CONDITIONS, ap 
iportant à ceitx <(ui ·ren/1'e,1·àienl, 1icrso~i- 
1nqW1és ou g.roupe.nien/1s, d.,Mt~· /J~ Ji'4déra 
lti.Q.n.~, dians. Ici· Confédération Génfrale .d4 ·, 
Travai,~ ld mtm.ils gamfhties q11e cc.llcs ' 
qui .~ont- <ll,ccor~~s a11:1: 01'9,a1iisatio1.1s ac 
l1~el.iemec11.t adhérerzle,s-. 

l)..Ce. n'ps/ po.t 111u· nou1,iu1ulr, l''rst notre 
él6't <Ït!S"J!•IÎ~. /,l'if. ary1~ili~·,t1io1is~, /'l'S pr.1· 
SOl'tiwl,itê.1·, 1wure~t r,'nk ,t l'mtlU. 1foit1m..l 
·uenit à l' 11,,thN1• 

" L,'uni1,:, l'/LI\ S<' J"folisevfb t< ta /Jc,se. S'lt 
, ?J a, <kinrti,11, ltau.~ 111t(' 1•c!!n1,iu1ie <1ue/.(:f)1,,- 

<JII<:, <LcJ/:c orgrH~ilNtUcn,.s c/ll mime 'l!role-., 
.~i,011 1/•lli vc1ile1~l kt ,,éoU.~e·~·, j'r1,[fi1rm11 qJJfH 
lt'IJ a pas ï'ci ·uiie &elilc Pl:düu(ion <JUi se 
,,>"l!tScm 1·011/i·e l' assembtéc de fitsi.nn ev..t.re 
le;; rlcux oJ·g::u,isations, Même si. l'organl· 
sotion clissictcnte ~s,t plus foi'lc quo J'o1·ga- 
11isnlion conféclé1·éa. C'esl. l'npplicntion des 
règle;; de la dh11ncratie syndical['., auxquel 
les' 11011s nous s1mmollo,ns en loules cir- 
cn.ustn'nrcs_ 

11 h:;f SI, /' ur11Ué Mmil Pn pa,rtie ré((li.sée 
w11· r;r/lc r'"Î''. les. orgrmi.!lu/i011s syr1u-licales.· 
cot-;f'.EDELIEES, t)Ji\'S u:t .IN, lMNS V 
J)EU! ~UBLCONQ,.UE, Rl<XJ.,AM.'EiYT 
/JANS T.E/JR Mkl01UTZ::, DE LA C()-:VFE 
/JEL-t:11,Tl0,\1 G.l;:\l'E:JM,l,J,; D/tl '.ffl.AVAN,, 
un cD,ttf/Ns c:ctrno.tclinaire p.o.,.,t sancl~cm 
·11N' ta fus.io11, mais. lr /lu,re(m conffclh-ttt 
l'i (<l f . .-\, ~·ont p,;.s <wtorilè· z~ou< rc[user 
ce qui est rlrmanclé par la majorité <Les or 
yani-:;at:·ions m1v1·iërrs-. 

n LI! congrês se tiendra ! 
11 .f'ajo11te en tenninanl que ce cong1•ès, 

<lélermi11é sow1 lei ziou.ssée de La réalisa 
i ion cle l.'w1il:é 710wr ta consacrer lléfiniJ,l 
"<'mi!nl, .~err, ·vra.i.r,:u,111 l'e congrès de lei ré 
concilintion el le co11grès de riwilé vc!ri 
Utlilc. " 
Esr-il t-xnct, que dnns tous les congrL 

antérieurs il n'a pns éLé é)lleslio11 d'autre 
elwse que ù' u11e mtité 1·éalisée sans con 
t'.ilio1)s ? 
Hnpprlon~ la résolution ùu congrès de 

I-111,llier, ide11tique il celle du cu1uilé natiu 
uu l confétléré de 19~7 : 

Pierre DUJARDI.'I • 

.....•..•...•......•..•...... , . 

L'Encucioora1e · inarèhlsle · 
Le 38• ïusclcula "ient de paraitre. Nous 

len ferons c@m1,aitre Je somma.ire la se 
mnine procha~n,e. et chacun pourra se ren 
dre çompt,e, d'apr,ès les mots-qui y figurent, 
\l'imiorto..nce (le. ces H\oLs e.i le Jlo.01 de 
c0Ilaboràteu1·s qui les ont 1.t'aités, de l'inté- 

11•èt ~çès vif de ce fasc.icule. 
Ve,1,1!-on ~v,t;ri.r ce que représente de tra 

"l:\U accompli, le& 38 fasc~cuLes parus ? 
lis ref)l'(\se11tent 1.8R,4 'P:ag'el!, ÎOFID{lt du 

G,rQ.n,() Larou~se. ; ces t824 pages compren- 
11~)~ 21:lt656 lig~es. e.t ces 262.656 lignes 

·quatE1rze millions quatre cent q,ua,rant~ 
1six nùlle ).eU.res, l?~t. : la matière de' qua- 

rante rnlu11,es dl'.l :m(1.f.-OO lt'ttres chacun. 
.En Ji!J1'ail'ie, ecs voll11t1:es :;out vendus, 
u 111oyen11e, 15· lrancs. 
Ces iO volumes coùteraient donc six 

cenL-, francs. 
ùr les :38 fasckltles de l' Enryclopédte 

AMi,·chis./i' ne coûtent, à raison dè 5 francs 
le f:;\sricul~, que 180 francs. 

utw<I l'ouvrage sera len11iu<':, sa posses 
siou équivaudra â celle de tou1e une biblio 
Lhèque. L::I queue bibliothèque ! ... 
L<'s ro.1t1urn(les 1tui, poul' un motif ou 

ponr un autl'e, ue se sont pas encore abon 
n.;s à l' E. -4, peuvent Je faire. Nos précau 
tions sont prises pour qu'il nous soit pos• 
sihle de JeR satisfail'e. 
L'a110'nnemcnt continue lt se faire po,r 

trinches de ::l, 6, ~. etc ... fascicules, au gré 
<le l'abonné, c·est-ù-di-re pat· des verse 
ll'lents snccessifs qu'il conserve )a faculté 
ù'efJectue1· au rvtbrue et dans la mssure 
de ses llisponibilités. 

Sébastien FAURE 
Chè-qne poRtal : Paris 733.01. 

•••••••••••••••o••••••4••••••••••••••••••.,. 

UNE NOUVELLE A SENSATrON 
(1 LE VIRUS INDIVIDU,ALISTE ... EST 

VAIN.CU ? n POUR RIBEYRON 

Le i\luséc uux àneries est toujours ouvert. 
En l'Oici une émanant du libe1·taire R.ibey 
rcm et cueillie dans Le Lit>e?·tai1·e du 18 
epLembre 1!.l3L , . 
C'est à propos des diTecti~es a smvre 

~u protltu.in Congrès anarch1Ste de Tou- 
louse : 

« S'il a été nécessaire, ces dernières 
années, de fui l'e figurer ~L 1' cu·dr~ du jour 
ùes congrès les l)ril'lcipes anarch1stes-com 
munistcs la raison en éuüt la. nécessité de 
bien le::: dé li II i r fac<' û In ciév·la/ ion in1.l:i1>i 
du rtli s t c. :\uj011l'd'hui, I.e virus indi1Ji/J,ua 
,ïste c.~l 11,•11/rnli.sé. i·aincu, en '1.'0ie cl~ !lls- 
1•ari.lio11 ·co11iplèle, etc.., ,, 
C'est moi qui ai souligné. Et voilù ! 

Comme c'est siruple, iout de nièuie ; seu 
lement, il fo.llait y peuser !. .. 

Que le camarade J. R.ibeyron, pa,.ce 
qu'il es/ .Iccinire, ne soit pas P8:l'tisan .des 
mét.hodes inclividua.llstes-anarc~nstes, <i: est 
son droit ab,w1u, mo..is ce ffui est inadmis 
sible_ sul'tom c..le la. pa1·t d'un militant - 
c'est crcll nier l'existence, car, en-fin, le dH, 
indivi.clualisme existe toujours, il se porte 
même assez l.Jien, ma foi. 
Sans être partisan de Ia SyntlJèse a.uar 

ch iste, Riueyron pourrait aYancer d'a.utres 
arguments que cela, ce serait plus sensé 
que de clh'c des sottises semhî::lbles. 
Sans èt re exclnsivemenU i11t1i v iduallste, 

ot\ ne l'.Jêllt tüer que le cour::.rnL individua 
Jiste-m1orchiste répond à des besoins, à. 
tlcs tempér::iments cle certains inilividus, 
tout comme les autres Gomnmts cle l'a11a, 
chisn1e : EÏ)'ndicaltis1,11e, na.tul'i.auisrne, 
dn·isti:111i,.111c, etc... n·a.utres camarades 
plus édairh Sébastien Fam·e en tête, 
f'ul'lt [orn1ellemeni reconnu.. 

J:>'.(1,1.lfre r,a.rt, ~1 n'y a pas cle clévial·io:n. 
i11rlivldllrLlislc, ça tt'cxiste pas, c·est Ribey 
i'On. qui <1.évie pl'utôt, lui qui ne reaonnaît 
que comme seule viable l'U, A, C. R. (un 
\'él'ita.ble anarchiste ne doit pilfl' ttre se~ 
taire) composée, en majeul'e pâ:rtie de 
C;amani .. cles_ 7wrlisans rle l'orga11isCttl011. ET 
QUl N'1\RRffE~T PAS A S'ORGAN1SER 
ENTRE BGX ; la. preuYe en est qµe l'O.R- 

i <;;ki\11~,tTTO:V fi.gure au programme de 
chaque congrès anarchiste, sans avancer 
d'un pas. 
Et, après la tenue des congl'ès, on ne 

parle qu'organisalion et réorganisation 
puis, peu ~L peu, l'enthousiasme du début 
faihlft pour finir à s'éteindre ou tout a.u: 
moins t't sommeiller. 
Non, Jïndividua1isme (liberta:he) n'est 

pas « e11 Yoie ~e di~pa.r:ition oomplè~ 11, 

celo. egt faux, n en depla1se à Ribevron il 
peuL le constater lui-mè111e, s'il veut reg~1-. 
der. QYec les )'eux de la raison et de la 
Lolérance. 
TQ:O'fi:s Jcs .t~nd::n~ces : anarchisme-ootn- 

1~111,msie, 10dw1~uahsm_e-:anard:riste, syndi. 
calisme îéd~a~1st.e, sp-u'ltualisme (Tolsto'i,. 
el_c.).:, n::i.t~1.naniso,ie (et ses déri~), etc., 
SO'i\T AJ\A11-C-H1STES, parce que· AN'1'I 
A(!T01.l1.X:-4ll1E.S, lultant contre tout t>'oa 
vou· p!')h1tqlte~ contre t-Ottt Blat. 

, J'ajout~ru.~ que mè~1e il y a. pas mat 
d aiaarch1stes-c-ammun.1stes qui ne 1 f. 
gé1_1éralemem qu'en th,éol"ie et ,,.,.., e 50~ 

il , , l - , c.n pra:u- 
q Qe, . s se reve ent lNDIWDUALISTES; 
ce q1,11 ne les em_pè<:he nullement de . 
haro !> sur l'a.dversaiTe nettement , =~ 
dua~s:t~anarchiste, hi~ a.u contra~! - 
Evidemment, ceci est up.e autre hi t : S 01re-.~ 

He;nrt ZISJ..'1., 



Sakuntala n'est plus 
C'est avec peine que j'ai appris la mort 

de sakuntata, enlevé à l'affect.ion de tous à 
111 fleur de l'âge. 
Les amis Ltmouslns se rappellent celui 

qui fut pour eux un Lou compagnon, un 
esprrt cuil~vé et tolérant, uu admtrateur 
enthousiaste des beautés de la nature, mais 
.aussl un sincère révolutionnaire. 

Je le revois encore, lors du lancement de 
la <l Voz Libertarla ,,, à sa table de travail 
où, durant une partie de la nuit, il corri 
geait le [ournal qui, hélas ! ne parut que 
-deux fois. La police française ayant inter 
dit la publication, ce fut pour Sakuntala 
la prison. 

n beau dimanche d'avril 1D28, cinq po 
liciers, revolver au poing, firent irruption 1 
dans la chambre de notre ami et lui donne 
.rent l'ordre de les suivre. Ce ne fut que 
-dans le courant de l'après-midi que nous 
apprîmes l'urrestation et pendant un long 
mois il nous fut impossible de voir notre 
-cher ami. Nous avions de ses nouvelles par 
son avocat, nous savions que dans sa cel 
lule ses pensées étaient pour les compa 
gnons. Je sus, plus tard, qu'il n'eut pas de 
défaillance, vivant pour notre bel idéal 
d'amour et de bonté. 
Le t•r mai, il fut rendu à la liberté. Je 

le revois encore sortant de la maison d'ar 
.rèt, se dirigeant vers le groupe d'amis 
-qui l'attendait, serrant les mains de tous 
avec effusion et embrassant le petit enfant 
-dun camarade comme lui exilé. Et ce ne 
iut pas sans serrement de cœur qu'eut lieu, 
quelques jOUTS après, la séparation. 
Sous son apparence de calme, Sakuntala 
ouff rait beaucoup de voir tant de misère 
et d'iniquité. 
Traqué JHl-1' la police française, il devait 

21 nouveau être arrêté à Paris, lors d'une 
i1n llacle. Sa mort est bien I'œuvre de la po 
lice interuaüouale qui ne lui donna guère 
,de repos. 

.Sakunl alu n'est plus, mais il a lalssé 
purmi ceux qui l'ont connu un souvenir 
Inoubliable. Puisse l'exemple de sa vie 
fo.rtifie1· notre foi pour l'avènement d'un 
annnde meilleur. - A. PERR-I~SAGUE:T,· 

LES BELLES PAGES .......... 
,\ I'uccusiou lie la publication en espa 

gnol <le Mn Vie, û'Lsadoru Duncan (1), 
une feinnie de talent, Féderica Montseny, 
écrivif dans La Rcuisu: Btœnca, de Bar 
celone une étude remarqualïle sur la célè 
bre danseuse, et dont, voici la traduction, 
qui cadre avec les tendances du présent 
ouvrage. 
" 11 vien t de paraître en espagnol un 

livre scM1dcdeux. Nos dames collet monté, 
nos messiaurs pudibonds, nos morahstes 
JUi vont prêcher la morale dans les lupa 
nars ; notre monde chrétien qui pêche et 
cache son péché, tous ces gens se voilent 
le visage, les doigts de la main écartés, 
comme bien entendu. Une remme, qui a eu 
de nombreux amants, qui a connu toutes 
sortes d'hommes et d'amours, a raconté 
sa vie. Elle l'a racontée avec une sincérité 
enchauberesse, avec l'innocence des enfants 
et des bêtes, qui sont toujours purs, parce 
q11' ils ignorent la pudeur. ,. 

« Qu'est-ce que la pudeur ? La conscien 
ce du mystère, d11. secret de la. chair, sur 
le terruin sexuel. Anatole France, qut avait 
une vision anhuale cle la vie, disait que 
pouvaient seules êt11e pudiques les fem 
mes mal conformées. Un corps de femme 
parfait ne doit pas cermaltre la pudeur. 
cule est impudique lu laideur ; la beauté 

est toujours pudique, parce qu'eslhétique : 
critère sensuel de la vie, critère épicurien, 
crltère purement hellénique : Je critère 
nième û'Jsadcru Duncan. 

« Devant ce cri!ère, chacun peut expri 
mer son ~oût, sou point de vue personnel. 
fais persoune ne saurait nier qu'Isadora 

Duncan, son cœur el sa vie, 11e présentent 
l'ensemble le plus magnifique de franchise, 
de divlne innocence, de pur instinct, qu'ait 
jamais produit I'humanité ... 

« Une femme qui raconte son existence 
extraordtnatre, qui revit toutes les amours 
et toujes les douleurs de sa, vie, qui se l "n mo"t1·og· llnjt,ir· 8' S' .. , l'llni{ ·~ présenta nue au monde, dans la sereil~e Im- 1 U IJÜ Il W 1 · lllf Ulll f 
pudeur de sa beauté - cela ne se voit pas 
tous les [ours, Une femme née sous le si- 1 

gne daphrodite, destinée pan les dieux fil , 
~·{l;m9111·1 lç1111~~ votive ~l1umée sur l'au- 1 ~qnoncé suivant, les méthodes en vigueur 

1 

tel des p'ûssfons ; nne femme qui consa- dans la •t matson u, c'est-à-dire en faisant 
=-= _ _ ··-- _ .. c1·a tonte sa vie ~L l'aecompltssement et a ( une large place à la démogogie, cette réu- 
.............. •••••oa••• ....... ~ .. o .... ••••· l'auejnte d'un propos esthétique, qui ap- nion se tint le ,,~nd.~·edi 18 septembre, dans 

1 
pureutu l'n/'l. proprement au ù une co1~r I la salle de Mag1c-C1ty. 

, • ., ., • ceptlon artistique de I'humanité et de l'or- A défaut de la C. G. T. et du Connté des Pour faire R ëlléchir I cire social, cela ue se voit. presque jamais ,t 22'», ot{iciellcmen/, invités, la C. G. T. S. 
et ce qui ne se voit pas tous les jours et <;e R. était HL, prête. à apporter son point de 

,.,,.,..................... qui ne se voit presque jamais, c'est cela 'vue. 
que fut Isadora Duncan. Notre participation à ce débat implique 

« Ce fut une vie claire, qui se déroula et moins un changement de tactique cle notre 
se termina :i. la clarté du soleil. Elle aima _pA.rt, qu'une nouvelle attitude des chefs de 
sans voiles, comme c'est sans voiles qu'elle la C. G. T. U. qui, dans· un tract distribué 
offr?Lit s911 corps, se détachant sous la tu- , à notre néuuion sur les événements d'Es 
nique grecque, dans les séances d'art où. pogne, nous mettaient au déû de définir 
elle •fil reuaitre la ,tradition esthétlque du 11oltiC progrumme, ù1e:cis/,nnt selon eux. 
rythme du .corps humain. Elle yenait de Malgré la propagande faite on peut dlre 
loin, de l'Amérique du Nord, des terres que s'il y eut du monde ce ne tut pas la 
»ouges.. presque des terres du soleil. Le cotiuc, el les membres du congrès conté 
clan Duncan, famille d'exotiques, de fous dé1·a1 de la viellte C. G'. T., tout particu 
inoffensifs, comme disaient les gardiens liè'rement visés, auraient pu trouver place 
du Musée du Louvre, descendit des Monta- assez facilement. 
gnes Rocheuses, en un mouvement pareil Certes, la salle est grande, mais le su 
à celui des hordes primitives, et partit jet était vaste et d' actnaiïté, intéressant, 
vers le berceau du monde, vers le Pays de parult-il, les masses, lesquelles démontre- 
1' Aurore, vers la terre promise de la Grà- rent leur angoisse d'une solution rapide 
c~, de l' Art et de l'Amour. Les athéniens et décisive du problème en s',abst1?,nant. 
d'aujourd'hui, byzantins, greffés de turcs li est. vrai qu'avec le -progrès, la T. S. F, 
et de balkaniques, virent débarquer un par exemple, cela est devenu complètement 
jour cette famille pittoresque ; ils aperçu- normal. 
rent deux hommes et trois femmes age- En décidant l'intei·verfüon de notre Cen 
nouillés, baisant le _so1 su~ lequel. s'était trale, la: C. A. ne se faisait pas d'illusion 
levè le prermer Maün de 1 Humanité. Ils qurmr aux résuüats. Elle a seulement vou 
les virent se clé~otü11er ~e leurs costumes tu mettre les dirtgeants communistes dans 
européens, revêtu· la. tunique _et le péplum, l'olt1lg1~,t.it>11 de parer iL l'attaque anarcho 

·cha~1sser de s~nd,.;'1,les leurs prnds; I~us. Les I synUiillQ1iste en se servant des moyens qui 
habitants de 1 4thènes contemporaine con- forent toujours h la: base de leur action 
tamplèrent avec une stupeur. amusé~ ce cont 1·e leurs adversaires cle tendance. 
p~ut. groupe de « fou. iuoffensüs " qui re- Nol re espoir ne rut pas déçu, car la dé 
vivaient, dans un présent sans _grandeur, mocrntie s1tntticalc tant prônée, coula à 
dans un_ actuel dépou~·vu ~e soleil! le passé pleins bords lorsque le moment fut urri..,.é 
harn~omeu,x, les i:neillems des JOUI'S du où il fallut donner la parole aux conlra- 
passe de l Humanité : diclcurs (?) inscrits. 

« Ces pages de la vie ù'lsadora, cette Prévoyant ce qui allait se passer, norre 
année d'existence grecque ressuscitée iL clé légué s'était arrangé pour déposer_ le 
Athènes, ces nuits de danse au Parl.hé- premier sa demande d'inter..,.ention. Rien 
non, ù la clarté de la lune ; ces moments avant que les modalités cl'ot'ganisation. ùe 
d'extase esthétiç(ue sur la terre qui vit les la discussion adoptées pat les orgarnsa 
raunes parcourir ses bois, qui engendra leurs eussent été précisées, notre co.m.a1·11de 
des héros dans le ventre de ses vierges, Bésnard se trouvait au piecl de la tnb1L11e 
élues pal' les dieux ; qui contempla les attendant le moment psychologique. Ma1- 
apothéoses: de saturnales et des di0~1ysia- ,gré. ~ette précaution il se •!t refouler au 
ques ; ces effo·rts·pour,construüe•, en 1 Athè- t.F01S1ème rang avec 10 1111tnules ! pour 
nes. d'aujourd'htri, un temple qui int un -développer un sujet sl!r lequel Monmo~s 
écP© et une résuerecüon cîe l'Atbènes seau « sécha n pendant w_ie heure et ~1nie, 
d' hierj ce temple oü Isadora en~loutit la sans pouvoir sorttr des het1.a: -co11im1,m;s or- 
plus grande partie de l'argent gagné, lors- ,dinairement débités. . ~ . 
que _ après des débuts laborieux - le Devant la manœuvre et .ap,.es avoir mar- 
tri'omphe couronna ses efforts ; ces pages, qué le point, notre arm ~e contenta de 

dis-jë, sont les meilleures de cette « Vie 11 
qui E:5t une vie exemplaire parce qu'elle 
évoque de dynamique, de franc, de .fidèle à 
soi-même, de libre, de généreux, d'impudi 
quement èsthètique. 
"Lesïenm1es nées sous le signe d'Aphro 

dite étaient, en Grèce, destinées à I'amour. 
Elles étaient les prêtresses qui servaient 
aux autels d'Eros et de sa mère la Beauté, 
les dtspénsatrrccs au 'Plaisrr, Aphrodite, 
née de .l'Et Poési'e, présidait à la venue au 
jour de ses élues, cle celles qui venaient au 
monde sous son influence. Sur les ber 
ceaux des futures femmes, là l:léesse s'in 
clinait, déposait son Baiser et son souffle 
d'antmauon suprême. Le baiser et le souf 
fle d' Aphrodite étaient la marque suprê 
me du destin tracé et de la suprëma ins 
piration. 

<t Sur le berceau d'Isaclora, en Califor 
nie, celte terre lointaine qui évoque le sol 
de la Grèce par sa luxuriance et sa lumi 
nosité, Aphrodite s'inclina également. 
Aphrodite n'est pas morte. Les dieux ne 
meurent jamais. Aphrodite continue à s'm 
clruer sur les berceaux et à marquer les 
destins. Celles qui naissent sous ce régime 
sont .les grandes amoureuses, passionnées 
ou tragiques, selon l' heure, l-époque, le 

· pays.; Héloïse, Juliette, Isabelle, la pale 
Agnèse Bernauer, tout comme l'ardente 
Adrreune Lecouvreur, Ninon de Lenclos, 
comme M."'0 Récamier ; tontes naquirent 
sons le signe d'Aplnodite. Ce fut un des- 

• tin postérieur qul lem· Imprima le sceau de 
leu 1· -caractère et cl'e leur fin. Ce fut la vie 
qui fit d'elles des muses du romantisme 
ou des bacchantes dispensatrices de l'a 
rnour charnel. Ce fut la vie qui, en elles, 
convertit I'amour en une épopée lragique 
ou en un jeu a rdet, en un ouragan pas 
sionnel inluterrompu. (,l stût•rg). 

(l) Mi·Vida, aux éditions « Cenit », à. Ma 
drid. 

, lE:n face de 1101 re civil Isaüon qui spuise 
,Je -ceeps et asser_,·_it l'âme, beaucoup parmi 
nos coutemporruns éprouvent un doulou 
reux malaise, un dégoût protond. Fièvre 
CL complication d'une existence devenue 
:o.l'lifioielle, sottise el nocuité des habitudes 
ïn_11~osées par la loi ou l'opinion, leur font 
,(f_c:sn.e,r plus cle calme, plus de simplicité, 
F)ll~s de naturel. Etourdissante de mouve- 
111e11L et de bruit, lu grande ville surtout 
fait de l'individu une épave ballottée' par 
la cohue. 

· .. ~xec son rythme accéléré et le gaspil 
ll.a.ge d'énergie qu'elle suppose, la vie mo 
~te1rne ruine les santés, trouble les cer 
veaux, abâtardit l'espèce ; ses victimes 
sont Innombrables ; elle est la pourvoyeuse 
iufaiigahle des hôpitaux et des asiles d'a 
liénés, le vrai motif de bien des morts 
prématurées. 
La plante hiLI ivemènt poussée en serre, 

g ràce aux soins d'un jardinier vigilant, 
d9une parfois de beaux f1·11its ; ils ont ra 
rement la saveur et le parfum de seux qui 
1.nùrisse11t. en plein champ, au grand air. 
Chez l'homme, une civilisation trop raïû 
née fait aussi dispa1·a.itre les qualités pro 
fc;,,ndes au profit de l'aspect brillant. Dis 
·pensé <le I'effort utile, trop à l'abri des 
ïi.J:1tempéries physiques, Techerchant l'agréa 
.,~1lie en fa.it de nourtiture plus que le solide, 
;ii4lll'ga,nisrne perd su vigueur et devient une 
_,111•0ie facile pour la roula.die. 

Hareelé par les soucis d'une protession 
.absorbante ou étourdi par les divertisse 
ments et les fêtes, l'esprit ne dispose ni 
du J,en,pi;, ni de La paix indispensables pom 
1néditer et vivre en profondeur. Voyez, 
dans les grancls cent1•es, ces foules qui 

1 r.ourbillonne.nt sans arrêt, ces passants 
· aux gestes mécaniques qui colll'ent l'air 
n.·ffo.iré, cette pr-ofusion d'autos et. de tram 
w'alys qui se succèdent interminablement, 
le tout noyé dans un brouhaiha. disco11da.nt 
fait d'une sourde rumeur traversée de 
bruits sura.igus, c'est la fidèle ima.~e de ce 
qu'est aujourd'hui l!a civilisation occiden- 
fale. L. BARBEDElîT!. 

···········~······························· 

.. .,,,, .... 

«jeter,, les ëlo'fmée 
vant d'apportél' les js 
ituntiôn lui -J>1trme 
'emeut. 
Au demeurant J.a JunignJµt c~ q:.u'~ll~. 

dcvai t êt11e, m'alg'ré x ·· të'tventions ~e 
ti·ois quarts d'heuf' Jh~e, le leader. 
çommunisté ftit incapdb-1.e d'émQùvo~ ta. 
saJle qui resta,, molle,", p'T'esque fl{/ée.· <- 

Certes I il y eut bien •pa,11,ci, par-lài, quel 
ques tentallves de lai..« daque ,,, mais· rien. 
cle comprttable, il s'en ifau.4: à l'entbonsia.i 
me du passé. Nous.J nJeûmes meme pu 
droit û l' « Internationale >) éu,utée de-- 
bout, lBle décôwverle. , , . · 

Du 11 plat ,, de résistanée se:rvi, il Jë. 
resta que : la ma.sse, la. T)ou1rg11oisie_, l' U. ~ 

. S,, l'oppression <fapitalule, ld cliclaLUf!.é_ 
du p1'olétariat, l'esp1'it <le classe, la 1"adi 
calis-aH&n aes masses, la,, ligne, le to~r- 
1iant,, te ... etc., etc., et fil:npossilJilité de 
dompter ses sentiments d~ haine, mal~l;j, 
le désir de plaire au patron. , 
Pour une manifestation qui de,•ait être 

ùéterntinante, c'était trôp de salaire ))OU!: 
pas assez de ~i,a.ùde. 
En ce qut nous, ooncerne, les quelqnett 

Leures passées à étudier l:x salle :twus <Snt 
vrouvé que là désa,grégation était gra~~ 
au sein de la C. G, T. U. Ce n'est :[}as san.s 
app1•éhensio:n pour I,',a;veni/.', fJ:lle nous .flmes: 
d,e vi.w, çetle constatation. Tl faudrait eèr. 
tainement cles a!Onées d'efforts soubel{Wt 
pou!' réparer le mai fait, si toutefoi)! tes 
« ctégàts " pouvaienll être circonscrits. 
Hélàs ; celÂ con'q~witin 'tél 1·e,1fretnéri't (flië" 
ce sernit folie d'y compter. 

Comme, d'au&re part, fa viei11e C. G. ilf.· 
vient de consacrel' lléfènilivcment son dé 
sir de s·atûache1· à la. lutte de pta:àes au 
sein des organismes patronaTux et gouver 
nementaux, plutôt qu'à la lutte de classe,, 
force nous est de, nous 1·entlTe à l'éviden 
ce et d'affirmer n-vec ph.li? de force que ja 
mais, que les ipossiliilitê:! dlaction ~e 1'a. 
classe ouvrière,,.11é~_ident_ toAt _çµtièFes dans 
le développement r,le_ la e. G. T. S. R. 

Que chacun se pénètre de cette vérité 
pour agir en couséqurence-., Là. est la solu.., 
tian. - LA Ç, A.· DE LA C.· G-. T.· S. R., 

., ...,. .... ..._A.,,.._;,,... .. J .... ::::::::::::::::::::::::::::::::m:::;-::::::::::::::::::: 

;., .._.. • .AJ•'la . . , . 
Bo1te postale, Fafai'se (Ca1Ivados) 

Réclamer le numéro l!JJ conœn.int l'e 
compte rendu ifu Congrès 4i! hnterrîaiio~ 
nale des Résist'ants à ld Gill!rrë, œ'p.u à; 
Lyon, les 1c1,, 2, 3, 4' août ; de ri'ô'(nbreu.x 
dessins Ulustr~nt ce numéro io.e to~ Ie 
pacifistes 1'0tH;lronf :Je prdcu'rét. ~e. n.'um~ .. 
ro: 0 fr.~- 

Petit~ carrespc:nf~! . .,, .......... 
B ' b ..... tt'"' .i. .-11· ' "·' ui"' ~Ô1 ,.~ .. • L. ar 1rue e. - , en.1 ez envo.l'~~ e:s:~m· 

, , ~j • .~. _. 1 '...l, 1 . .aJ, pln1rei1 <lè votr'1 linè t,,tou1o!--1' et etm:J} ~.s 
foire''conn'âitrê le p'ri. ... pour' rêglem'gftt. - :a:: lî. 

G. Miphaud, - La « V. L. n a;ctcep~ ton, 
offre. Merci. E~-pêdierons numéros. 

Not:re, so'llli,fF1jttmlJ· 
1.-~•ap - ._ 

l•I 
B6néfi.ceà"c1e ln libr\ii:rie, versés par-L:m>g1o~ 

lDO ; Fi~her Q3ellan<'()n), 15 ; Un inffü-idu, 
liste, 20 , M. L., pour une conférence' au pro'~ 
fit de l:1 et V. L. », 10 ; }.fat~u-(Cette}1 10_; 
Giraud ~aris), lO ·; Tàtan1" (P1,1ris-), 10 , Un. 
abonné, 6 /S::, J.O ; Sotùat (Dotdeir=)1 10 
Linfu~s": D.' Noiivel, 2/J; Sirii&m, 10·; l\f: 

S., 5 ;lUtil'leot:eur, 2,50 ; Fhm'!~;· ft f; Tifà 
type, /J ; l\litrôtH, 5 ; Lesage, 20 1; Pie~rè3 5 J 
Alfred/1 2C1 J Jè&it, 5. 
Totàl ---- 390 ${) 
Lis 

ètl½e, sè résf!r~ 
lorsque fa 

r&rrau'e séz:i~- 

Le SelilÏèilr 

co\hlntes ' ~ · 794 25 

. ' 1 84' A ce,,~our ......•..• -...------ 1.1 75 

........... ,i.1 • .a~ ..... - ... - •• ,,:rsc: i=:·:.u 
....... ~····~······.................... ........ i. 

Rédnioo pleinière du Comité- lèv"endEe-ài. 
2 octobi'l!i ù. 21 heures, salle· dê · eominis 
s ion~~i étage,__ Bou~s~. d~ Travail d~ Pa 
ri's. ~m1d ltil Jour unponabl' : stfüàtiion. 
finan,oi,à,çe., affaires en couts, lat• fêt-e an. .. 
nueU~,i~tc .. , 
R.é'lffllàd de la.,, Commis~lon ~ tanl.,~ 

pour la rge.stian du 3° trimestr'ë~ tftê 
jour et, lieu, mais à 20 heures. 

I 



·4e Conur8Si:1rde n 1. l 
), 

·' , 

.r 

'i ll•l:11 Jh'I 
REDUCTf,QN;(i~Rl LA JOURNEE 

,1, ,D.~,JJR~.Y AIL 
· S'il est·v1·ar>qu~fl~lùrise du chômage ne 

:<4spa'raitl'o. qu'ùvec-Iul suppression du sys 
tème» éconorni'cJli'<f•1Wû'> capitalisme, il est 
également vrâiWlfuei1 J'tntroducüon, d'une 
journée de tro.vdi1J·d0r1;1x heures au maxl 
mum contribuèttt'1à,1 dtl>lmer accès au p110- 
céssus de prodU'èfü10~\n ù des millions de 
chômeurs et apportertè ainsi la condition 
'primordiale pott1,11ra:1'F'è'tJrise de la lutte ma 
têrrelle, intelleôtuëllëlet morale contre les 
remparts de fa>1se'cÛilfbé actuelle de mono 
poles et d'oppressloir.1t\?. 
"L'Insütutlou d'è1 lœ')"'o'urnée de six heu 
res serait ainsi llof'>mèUleure défense du 
p\.olétariat contrtbi l''ét:!Uri'sement corporel et 
nerveux provoqué' pai'J,l'augmentation du 
processus de tl'ava.11 •ll)ftéèanique. 
'•Après la faillite' d\3 tbus les essais tentés 

'depuis 10 ans par le c1!pitalisme et le ré 
formisme pour sùpp·ri'n'.te.F-11e chômage mon 
dial, le Congrès'. con1Mtlère que l'une des 
tâ!ches les plus 'l'rhpdl.'tlihfi~s et les plus m· 
gèntes du mouvèménil' oltvrier consiste à 
organlse» la p1·obli:ffàt1l1~111a plus intense 
ef~a lutte pràli(fùé:lljtii!n• '.. Ia- conquête de 
la13oui"uée de·il\WmVclè'1&Jx heures ou de 
là' -semalne de ;3:JI 'héui1e:s1 · 

·., l'l!•IIWfll 
TRAV'AUX DE PROIMGAN1DE DE L'A,I.T. 
Le Congrès, il'll' ) 1 
'1.:Ayiint discuté l'aètivité'tlu Secrétariat, 
dù,Fonds de Secours-et dela C. I. A. 
·• :Ayant considéré 'la -nécessité d'amplifier 
et de délimiter lesr-îonotioas de ces trois 
organismes, 1 ; ,, 11ï11 

·l nvlte le Secrétariat it amplifier le Servi 
ce(cre·, presse par d·es•'•l'apports réguliers 
Jonchant aux points! suivaats : 

1 °'_l;Les événements·1pplfüq'ues et écono 
miques dans tous les pa:y~ ; 

· 2°· t· attltude des central'ës correspondan 
tes sui· ces événemeüta"; 0dès1 articles géné 
raux devront contiuuer-â :/-paraih·e. 
. Afin que le ser._vj,ç~ .. Q.~.P.U\.~se P?,-i_sse èlre 
d'une valeur pratiqttè~ .. ]'i•-ebngrès invite 
chaque Centrale adhérente à nommer un 
correspondant ortlciêll;i'té,1YrA. ST. qui devra 
régulièrement infor.lller JE}. secrétariat, tout 
au moins une fois par mois, de toutes les 
questions sans exception concernant I'acu- 
~ilé de son pays. ':I 
Tout manquement p~·o!qµg(! de la part 

du , correspondant sera\,sui?i .,ù'un rappel 
du secrétariat adressé o. la Centrale cor- 
respondante. , , · ,-, ,;..,'. 
, .Daus Je cas d'événemeuts , graves ou 
exceptionnels, le correspondant aurait ù 
renseigner le secrétariat de f A. I. T, sur 
les événements, par rlél)êlllm::télégraphi 
que, les frais de celles-ci étant à la charge 
du secrétariat, 1 ~0';1 ~: 
L'e Congrès invite le Fonds ae Secours à 

préparer une documerîtâtion sérieuse et 
fétai~lée ~ur la situ~tion d~JW~~amarades 
;.mpqsonnés ~t exilés ~fü U11~~- S. S. et 
,qema'.nde aux Centn;l~s,.,açln}~entes d'en 
treprendre opportunément de vastes cam 
pagnes de meetings à· 'trave*1'1.eurs pays 
respectifs' en faveur de •tia· 1 Iibèration du 
P.rol~tariat russe • et . qç~ .JiYA1ical_i~tes et 
'anarchistes emprisonués °3tFf!'illis. 
Le Congrès propose, !}~ n1~~~em1)s, ù 

la presse: périodique dè~Mil'g~s'mes natio 
naux de l'A.I.T., de donner de temps en 
tem.Ps, en se basant sur qnf,ormatiou du 
:Fonds _dé ·Sécou,Ts, 'soit 'dJs ·~·rH~les d'in 
formation, soit des appe!Y1déH'ffülds sous 
iforme d'annonces: darnNe-13ufd1aiimenter 

· Ia caisse du ct'ït· fÔnds. ·' 1 1 '' ' 
,, Le Congrès invite la c: I. ·'N.: 1a'k?ontinuer 
sa documentation sur le illbu\'eni'ènt inter 
national. touchant les questlonsvçelativea 
poux pi:foP.aTatifs de guerrejdutmônde impé 
ilfaliste. 'L.es. poJémiques 1:mté')lieu1•es du 
mouvement ne devraient ,pa!; être- insérées 
r:<Ian~ le s.~.1'.v.i~~. de ~ress~ d? la C~ I. f'}. 

JEUN ESSES. SY.NDtclACIStè's 

C-onsidér_a?~ q~_e les cadres ·'lM, s~mdica: 
Iîsme ne pe"thént être fôl'J'hés que pour lui 
et par lui., le, IV~Jcongrès...da.,J.:A.J..J' . de 
mande très 'instamment ù. tbÙ~tés .. Îês' Cen- 

_,tra.Jes da s:h1té.i:es1?er I\J'org~i@~p et à· 
l'éducation des- Jeunesses ,synfli'bdfflR.~s qui 
'doivent constituer -Ies pépinières de rmlt 
tants, qui formeront les cadres et lep pro- 

. l'pagandistès' fl1dis1>ënsù,1:)Je·s··~ù'~dkalis-. 
nie pour accourplil:'tbutes1ses: ~dêWéY.'J, 

~ ' ' , , ·'! •'· • ,;.JI,J!l 01!:l-t ,fl1 
; µ, PROPAGAND,Ei,,PARMII 11.•E:S'l'Al:iMMES 
-~~

1'):je wi·co1W~·i'èS'11dé 1'A~f?T;91t~a~, ses .. 
Centrales et leurs adhérents ·à;il~~M.f!isse1• 

· ld'ùne fag0n,1, ttm,te; spëciale.11ànllè'ol'tidltion1 

··',de Ia fen'J-meï.,dàns, tons. leiflfl'>)n~inattt, 
)·•}1,.'Wl'i ~'i , t :,! ,fJ'i,il, J9 l!JC·, 

JI dëcture qu'il est absolument .inadmls 
sible que la femme ne soit pas encore con 
sidérée sur tous les plans comme l'égale 
de l'homme. 
En conséquence, il donne mandat au Bu 

reau de l'A. 1. T. d'organiser la propa 
. gaude féminine dans tous les pays. 

ATTITUDE DE L'A.1.T. 
ENVERS LES MOUVEMENTS 

D'UNE AUTRE TENDANCE POLITU~UE 
Lorsqu'un membre d'un organisme quel, 

couque appartenant ù une Centrale adhé- 
11a1Jt à l'A.J.T. propagera, par l'écrit ou 
pui. ln parole, une Idée qui serait en. oppo 
sition flagrante avec les prrncipes fonda 
mentaux de l'A.T.T., c'est-à-dire avec l'es 
prit anucapttaliste et· antiétatiste qui les 
caractérise, il perdra automatiquement, de 
ce ïalt, le droit d'exercer n'importe quelle 

, Iouction soit dans les syndicats, soit dans 
les comités ou autres formes de représenta 
tion, tout en lui reconnaissant, comme 
salarié, le droit de rester dans son syndi 
cat. 

(Cctt e motion doit être ajoutée au.'< sta- 
1.u ls de l'A.J.T., dans le paragraphe 8.) 

o•••••••••••••~•o•••••••••o••••o••••••••••• 
1 

" ~a Révolution ~ociale · 
et la ijnestion a~raire'' 

Le camarade G. Michaud nous demande 
aussi de publier la thèse ci-dessous pré 
entée au congrès anarchiste de la Fédé 
ration du Languedoc par le groupe anar 
elriste Cannes-Nice-Antibes : 
Déj:1 en 1872 Bakouuine mettait en 'gnrde 

les socinlistes italiens contre le danger, pour 
ln Révolution, de se cantonner 1t la seule i;>ro 
pagande parmi les ouvriers de la ville. 'Et 
:ette orrcur, grosse de conséquences funestes, 
s'est perpébrée jusqu'à nos [ours, · À. présent, 
~oinlllc. par le I,)USsé, 'sauf 19..uelques rarès 
exceptions, tous les efforts du prosélytisme 
sont concentrés sut· les ouvriers 'industriels. 
01·, il est de toute évidence que, même si une 
révolution nrrivo ù balayer le système capital 
étatiste, sans le concours de la -paysunnerie, 
elle ne pourra pus vivre et se développer ulté 
rieurement, sans l'active intervention des mas 
ses paysannes. C'est un lieu commun dë mau 
vais aloi de répéter continuellement. -quer le 
paysan est traditionnaliste, adversaire avéré 
<le tout renouvellement social; c'est juste 
ment le coula-aire gui est vrai. Il est, d'instinct, 
contre toute autorité, contre tout pouvoir coer 
citif et, le pins souvent, l'histoire es:t. fü, pour 
nous lo montrer: le signal de la révolte est 
purti de ln campagne. 
En lï89, dans les plus hurubles et les plus 

retirés des hameaux, comme dans les gros 
villages, vivnit un petit bourgeois, officier de 
sauté, apothicaire, tabellion, parfois inagis 
tnit retruité, parfois fermier retiré qui possé 
dait dans sa bibliothèque les oeuvres de l\Ia 
bly, Condorcet, Voltaire, J eau-J' acques Rous 
seau, qui parfois recevait régulièremens des 
gazettes et des libellés. En contact permanent 
avec lefl paysnns de l'endroit pour la· pluparb 
illetbrés, il faisait. connaître ces publications 
et les idées nouvelles, les interprétait pour 
eux, 

Un auu-e exemple fruppaut qui détruit for 
mellement Je cliché du paysan misonéiste en 
rétrograde, nous est donné de nos jours par les 
paysans socialistes de la basse vallée du Pô, 
en Italie, et, plus pnrbiculièremenn, par )foli 
vella où le fascisme. u employé cinq ans d'ef 
forts violents et de versécutions inouïes pour 
avoir raison de cette p,1,ysatmerie coopéraüi 
visto. Pour la maîtriser, il a dû l'arracher do 
ses propres foyers et ln disperser at1~ quabue , 
coins d'Italie, C'est donc une. piètre excuse des 1 
commuuistes russes que <le vouloir justifier la ] 
tntel!e dans laquelle, comme sous tout régime,' 
est maiutenu le paysuu ; excuse qui consiste 
à invoquer éli souvent son atavisme, son igno 
ronce, son anulphubétisme, 
Il est certain que notre t:îcbe, 1~ la caru 

pagne, ne sera, pas facile, car la propugunde, 
parmi les paysans, demande du. tact, ~li.l doiµ;-; 
té. Nous devons pour ·cela nous efforcer d 
compre11dl•e I'ûme véritable du paysau pour 
pouvoir lui parler un lungage couipréhcnsible, 
connaître les besoins de I'agricultura, la .va 
leur et les termes du problème, pour pouvoir 
tracer les voies de sa réalisation. 

Il ne s'agit pas <le lancer, le mot dordre : 
« La t\.el'l'e au paysun l· w Trop de paysans out 
« leur terre », car la petite propriété se <léve 
foppe touiouns plus et nous nous proposons 
de d~montreL' la duperie qui. se· cache clans le 
système <le lu petite propriété. TI ne s'agit 
donc -pas de donner )o. terre aux paysans, il 

s'agit do donner les produits de la terre ii 
tous. les hoJ11m~s qui tro.vaiUent, de façon qu'ils 
pu islicnt les füetribuer selon un critérium 
d'équité: il s'agit d'harmoniser le prolétariat 
indusu-iel avec· celui de la campagne, do ma 
nière r1110 l'échange s'accomplisse sans tué 
finncn et sans obstccles. La terre, comme la 
mine, comme l'usine et l'atelier, doit êtro 
propriété de tous, pour le bien de tous. Œuvro 
de propagande, de pénétration, d'éducation, 
de persuasiou. Les jeunes émigreront vers la 
ville, o.bnndonnerout la terre, pour trouver 

· un pain moins dur, uue vie moins misérable. 
: L\ l'air libre des chumps, préfèreut l'nÏi· méphi 
tique et empesb~ des mines. Mais notre révo 
lution, lu révolution sociale, a1111a besoin que 
la jeunesse intelligente retourne à la terre, 
Alors, lo travail do ln terre sera joyeux, seu 
lement alors le pain sera pins pétri de larmes 
et do sang. 

Les marxistos prétendent que l'avenir <lu 
oomurunismo dépend c111 développement capi 
taliste et do lu trn.11sfonnatio11 clos paysan 
n prolétnria.t. 
}.'avenir du communisme agraire seruit donc 

Jiv 11 la transformation des économies indivi 
cluclles ou familiales en propriétés de grande 
superficie. Les marxistes allemands poussê 
rent même t·nttG thèse jusqu'à s'écrier devnnt 
lu construction <'.l'nue usine : « Encore nne vie 
toi re <l 11 1irolétiwia.t ! » 
Pareille aberrntion est sans exemple si elle 

ne dissimule un intérêt polibique. C'est qu'en 
il effet, toute évolution q~i prolétarise les 
, pnysaus. augmente la densité des aggloméra 
. tiun!l ouvrières, étend, élargit les possibilités 
pnrlementaires. Des masses compactes per 
mettent dériger et de consolider des dietatu 
l'C8 dites prolébariennes. On ne peut benir 
soul! sa cravache des paysans égaillés de ci, 
de lit...; mais combien il est plus. aisé d'in 
fluencer l'âme mobile des foules et, le cas 
échéant, d'asseoir sur leur volonté épuisée par 
les divisions ou égarée par le fanatisme, un 
pouvoir dictatorial. Les paysans n'abandon 
nent pas leurs terres, ils en sont chassés par 
le développement du machinisme. 
En B'ranca les socialistes ont beau triturer 

les chiffres, la petite propriété se maintient 
partout où elle nourrit la famille. Dans la 
crise actuelle, seuls des ouvriers propriébaires 
sont ohligés parfois d'abandonner leurs biens, 
mn général, la petite propriété se maintient, 
t c'est compréhensible, 
Lu. petite propriété occupe des régions acci 

dei1tées qui rendent sa. conoentrabiou difficile 
on alors elle occupe des terrains de grande 
valeur aux abords des centres d'écoulement. 
:Aflle laisse alors <le trop beaux profits pour être 
abandonnée. 

A'ttenclre 1a concoutration des forces écono 
uriques pour risquer la Révolution sociale, 
c'est repousser cette dernière vers les régions 
c1e ]'Utopie. 
Prétendre que la concentration économique 

ost indispensable î1 la réalisation du socialis 
u10. c'est méconnaître la question agraire ou 
dissimuler cles àppétits qu'on ne comprend 
que trop. La question agraire n'est pas une, 
elle est multi1Jle. Elle varie avec les régions, 
les climats, les législatio11s, les teclmiq_ues, 
l'orgauisation de la prnduction. En !?rance, la 
petite propriété paysanne rejoint h~ moyenne 
exploitation et toutes les deux clomineut par 
lenr résistance passive le mouyement révolu 
tionnaÜ'e. 
Pourquoi cctto oppoi.ition séculaire du 

payfiait à l'égard du mouvement réYolution 
naÎJ'\!? Les raisons sont nomhreuses, mais la 
plus grave est le resseutimeut dt: terrien à. 
l'égard de ceux qui prétendent transformer la 
soc-iété suns lui, et malgré lui. Sa fierté se ca 
bre; il vaut mieux que cette méprise, il se 
buto, Son bon sens lui dit: « qu'avant toutOll 
les artivités, il est la plus utile, qu'avant 
tontes les productions, i.l est 1e plus indispen 
snhle, qn'nvtmt 1,ind'ustrie. J'agric-ulLnre est 
reine, .. gt l'on pr6tei1èl i;e passer de lui? Alors, 
il se c;roise 1~ bras et la révolution 8e meurt ... 
, Los sooialist.es pour gouverner sans o.voir 

Llll pr(,nla.hle li faire ln conquête - si difficile 
- de~ pt\~•sùns. leurs reconnaissent Jt, droit 
de propriété. ce qu.i, selon toute évidence, 
lJl"<:~:ige 1111 retour Î'apide à l'éconolll.Îe capita 
liste. I.es hol<·hovi.~ti:s fo11t la même prbmes 
'se, mais se promettent de reven.ir sur lrurs 
engagements... Quelles erreurs! 
Pourquoi tous ces subterfuges, toutes ces 

pnlinodies, ttlor,; que 11 l'e:q>loita.tion indivi 
duelle ~'intègre harmonieusement dans l'édj 
Ocut.ion rommuuii.te ». 

trppi>sons que la Révolution sooiale oit 
n.holi l:1 propriété, son titre juridique. nou 
J10\1s tronvedous en face de trois formes 
d' exploitntion: 
l" La gl't1nde pmpriété. - Cnlture ou éle 

v.tgc dtllls LL• Nord, le Centre èt l'Ouest. 
Yigneronn1a1 dans le :\Iidi et le Sud-OuC'ht, 

La Ycille, elle étuit exploitée directement J)lll' 
son 'propriêtnfre ou indhectement pal' soi1 fer 
mier ou uu génLUt, 
Par r'lt\ supE"rficie, le groupemcut de ses ter- 

res. la pe,rfec•Li,m de son outillage, s:i tcrhni 
CJllll modernP, su main-d'œuvre sàlai·i~, cette 
lXploitnLio11 se t1·01tvora collectivisée d'emhlt:c. 
Les salairc-s groupés sur san domniuo en coo 
pl1rati,e de procluc.-tion l'e:xploiLeront pour 
toutes lins colleclives. Toutes los <>Xploi1.ntiuu 
d'uu mt}.111e lion s·associeront chws nu ;;ynd1- 
rnt local qui dét.erroillera l'orientation et fo 
contrôle de 111 production et des échanges. 
2" La n10yo11ue propl'iété - exploitée la 

veilles p:u· son propriétaire, des fermiers 011 
des rn,~ta:rc1•s. On la rencontre d:ms toutes les 
régions. 1,es è)(ploitants utilisent parfois une 
111:1i 11-d'lccuvre salariée, sw-tout pendant Jes 
r(oc·oltes, Ils s'upparcutent par la mentalit~ 
:iux potits propriétnires et s'enthousiasme- 
rni<'nt de ln formule« La terre aux paysans! >• 
ùam; un dtisir d'appropriation égoï,;te. 
Li moye1111r propriété, en générul, so troun~ 

i,ml('<' eutre do fortes exploitatiolls auxquelles 
élle pourrait être adjointe_ ::\fais, duu,; cer 
taines régions (le moyenne culture, lïntér,·r. 
de la. Révolution consisterait à. organiser 
l'exode inuné-din.t clos aités ,ers les clrnrupi- en. 
utilisant les élétwnts 1>aysnus prolétar.is~::. 
C'es grouptements Leclmiques. sous le controk 
du Syndica.t JucaJ, mettl·aient eu exploitn.rin•1 
toutes les fermes impossibles à. exploiter indi 
viduellement ou par lo. famille, à cause de leur 
tri-op grande superficie. 

Lc:-i1 e),ploital;io11s, ainsi rC'constitu&!s de 
vicud1·aio11t clos centres modèles <l'a.gri(•ult,u·e, 
des foyers d'agitation et un exemple cons 
tant do r6alisaLion f6déralist..es. offert 11 ht 
111éfiance instincti,•e du paysan. 
L'exode ,•ers les c·ha.mps ofü·irait enC'or? ret 

avantage de décongestionner les cités et d'ea 
ro;duire les difficultés de ra,itaillement. 

A notc-r que c:ette pratique est l'opération. 
fo,·et·,;e de celle préconisé.? par les nmrxistes. 
.\ l.i formule théorique et nbs1u·de du " Chaq_uo 
usino nouvelle est une vi<·toÎl'c du prolëtn 
ria.t ! ,,, uous opposo11s cette vérité élémen 
taire. <·ettc ,,ic·toir(' dn hon ~t'Tts: " Chaqm 
conquête éc:onnmirtu:! d'une exploitation agri 
cole est 1111 triomphe révolutionnaire "· 

(A :-:uine.} 
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MARSEBl.LE 
C. G, T. S. R. 

Groupe Syndicaliste fédéraliste intercorporatif 
et amis du " C. S. " de Marseille 

1 t o,.t 1·appelé que le gronµl' -~e n,unit. tuu.:. 
le5 premiers dimant:hes cl.u mois et exl,t110rdî- 
11airemeut lori;qne les évéueruents l'exigent. 

Diunrnc·lw .J o('tobrc, it n h. :10 du 11rnti1.1, :'l 
lu Uonrhe cln Trnvail, salle·dc,, fern111e,-, rc·:~-tl·' 
r-hans~l:e, 1·l'1111ion du groupe. 

OrdJ'c du jour: 1 ~amen <le la s.itmu,im1; 
2• Di,·e1·:,. 

Les tn111arndes des deux: sexes, cWgoûtés del> 
deux C, G. T. font:iè1·e1'1.ent politiciennes "t 
ôtntisLes f;ont conviés fraternellement 11 venir 
nou~ aider rn y adhérant, 
Po1u· udl1ésions, c:otiso.tions, otc., s'ad1·esser 

iw siège du gl'oupe, à la Bourse du 'rravail. 
aile n' 6, tous les soirs d~ 18 h. 30 i). 10 h, !lO. 
Lo " C. S. » œt <.>n vente au kio:,qnc cl<' ht 

Bourse du 'l'rnvnil. 
Pour le Groupe e:. par '>01\ 01Lln~: 

J.'1111 des 8<Jt·n~Laires, 
J,-A. CA;,.1xo,-A. 

GROUPE D'ACTION At,ARCHISTE 
Grande assemblée génémle pom· tons le. 

t:t11narucles a.narchii.tes c.le la rtoi:?;ion m,,rscil 
lni11<' dimanche 4 octohre ù. U heUl'es :m au 
hm· Pro,·enc:e, 2, cour1; Liet1tancl, ,:ialle réo,ervéc. 

C.:1iuserie pa1· le cnmaracle .'1.ngon in : Lu. .,i:.. · 
tuatiou ·gvJHlrale <lai1s le monde et le 111011- 
vement anarchiste international, en France, ù. 
),Ji\t·;.eille ; oxu1oen de nos pos,,ibilités. 
'l'ous nos nmis et compngnons y sont corùin~ 

lOJuent inYiL1h l't so11t as«ur.l's d':v t'C('<'Yoir un 
acc11oil fl'atcr1wl. - LE .~P.OIU:·r.\lttF.. 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 
'J'nus le>< jeudis, ~nllc 6. Bourse du Trnvai~, 

î1 Ul h. :!(), 11ffairE" en rom·s des c·nm:trac1o-: 
hudgares. Le, fonds recueillis par le c·mnit.é 
rvrnt pour la déie11,;e qui nous vct'asionne 

de gros fr,iii;. Ln ~oli<lnritè uu:x :-l pl"Î,;onnier. 
est assurl'e por le comité de l'Entr'âid~, à 
Pnris. 

:es deux orga11ismes out de lourdes c,ltn'ri:.P.'<. 
qnc les c!Uluu·,1des y pensent ... 

Li:: l';F.CRF:T \l!IC, 

Le Géra.nt LANGLOI .... 

Tra.v~ · exécuté par dee 
ouvriers syndiqués. 
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