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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

1 

Contre tous les oppresseurs 

Il 

1 Parlis, suodtals, Réuolulion Prolélarienne . : 
J 

lI. - PARTIS POLITIQUES 

Dans le Chaotique du Matérialisme So 
cial, la possession du poste de « domina 
tion ", c'est-à-dire du Pouvoir gouverne 
mental, confère de formidables avantages 
matériels. Il est donc tout naturel qu'elle 
soit convoitée, qu'il y ait d'âpres luttes de 
convoitises engagées à son sujet. Et c'est 
bien à dessein que le Système éducatif des 
Démocraties Modernes est aiguillé dans te 
sens de la production de Masses éleclorn 
les achetables. 
L~ f'Clu\·oir gouvernemental sachète >L 

trrnw JJR.1' les promesses électorales d' a 
vu.nt açcs nwténels. Une fois qu'on le tient, 
on peut, à Ioisir, acheter comptant et va 
lets de plume et flicaille. L'offre dép-asse 
toujours la demande. Tel est le jeu 'des 
Partis politiques. 
Aux temps déjà anciens en Occident, et 

aux temps encore tout proches en Extrême 
Orient, la possession de cc Pouvoir gouver 
nemeutal, constituait la forme sensible 
ment ultime de l'exploitation de I'Hornme, 
toutes autres s'y fondant. Pouvoir et pos 
session de richesses s'y montrent donc j u 
melés, l'éfendue de celles-ci eouditicnnant 
l'étendue de la solidité de cel ui-Iù. C'est le 
système « aristocratique "· Dans Le cc plou 
tocratique " qui lui succède, le condition 
nement d'étendue et de solidité reste le mê 
me. :'.\lais la richesse n'est plus cçnséquentc 
ù l'exercice de l'autorité. C'est J'inverse. : 
autorité conséquente ci riclursse. 
'EH ces systèmes Matèrtallstcs, donc régis 

par un freinage des cc appétits » an moven 
d'un jeu cle << domination » toute arbitraire 
et toute variable, la condition de I'éqrril i 
hre ·soci.al s'énonce : moaimnum. de âispro 
portion: nwnériqu~ eulre dominateurs et 
dominés, entre erploiieurs el fxz1loilés. 
L' « aristocratique ", avec son droit di 

vin et son hérédité des charges, comporte 
donc. un maximum de stabilité d'équili!Jre. 
A tel point que l'on peut avoir l'illusion 
d'ui,e pérsnnjté. La division en cc Classes » 
y est très précise, très rlgoureuse. Extrè 
mement rares, les passages d'une classe à 
l'autre se font en sourdine, par nuances in 
sensibles portant au besoin sur plusieurs ' 
génératîons, de manière à passer inaper 
çus. Ainsi, dans sou Té1émaque, Fénelon 
nous énonce le condtttounement idéal : 
« rang de chacun fixé par sa naissance ». 
Le C( Conformisme ,, le plus rigoureux y 
jugule le progrès scientifique comme le pro 
grès moral. Nul n'a. le droit de penser ou 
d'agir que selon des normes prises daos 
du passé très lointain, le plus lointain pos 
sible. 
Au xvr- siècle quelques audacieux rejet 

tent les conformismes. Au péril de leur vie. 
La répression s'abat sur eux. Mais la se 
mence jetée a germé et dans la deuxième 
moitié du xvm- siècle, le conformisme 
scientifique, miné, s'effondre. Le conïor 
misme moral est aussi ébranlé, mais il se 
ressaisira. Et ainsi se produira ce décala- 

<.: • 
ctiarqes. , Selon les circonstances le bras- 

1· sage des I couches est plus ou moins actif 
ouvrant, nJ.us ou moins de perspectlves à 
une. ascension qui est la hantise de tous. 
Surtout en bas. D'où le succès dés· loteries ' 
d1;1.11s ces couches. 

il ;Dans nme, telle organisation et sauf peut 
ge catastrophique cl ont nous avons les ,êt_:re -pour le très petit nombre d'individus 
conséquences sous les yeux : Le pouvoir 'd' la_ oouch~ supérieure qui, -~ne, tend à ' 
11Wrail, anesthésié, paraujsé, cepetuianl. qiié ,« ! aristocratie -. u,. aucune possibilité cle 
le proqrès scientifique se déveiovve selon ·" fcl~sses :'. à limites cléterm~na~les. C'est 
le rythme que nous conn•a-issons (1). Iarpessession de tel nombre d mutés moné- 
Le système de domination matérialiste 11 t~tres qui vous range automatiquement 

fondé -sur Ja duperie du « droit divin .. ,, 1 <ltns telle ou telle couche, Ainsi le Yankee 
convenablement étayée de coercition deve- !é,ralue.: un tel »au: ta~t. .En Europe, cette 
nu caduc par la rupture du conformisme 'fr~nclnse·manque. Mais le fond .est le mè 
scientifique, il va lui être Incontinent sù.th · ~'e., Aucune_ possibiltté non plus d'iclenti 
tltué un autre svstème de duperie ',es' · ~,r-,oe1,t.xyqa1, ~1 tel moment, appartiennent 
Constitutions, queIa force coercitive éta.1i.f J' ià,I telle: couche. D'une seconde à, I'autre, 
ra comme devant. Le Progrès soientiflqûe. · ,d ;é1tormes changements se produisent. 
précédemment condamné, en deviendra _'Le " Prolétarius ", classe qui existait 
cheville ouvrière. C'est notre Grande Révo- ' bien •réellement dans l'aristocratique Ro 
lution. La Politique est née, '' i 

1 
~ 

1
: 111'~ conll!)'e' da~s :es aristocraties qui lui 

Dès lors, la division en « Classes ,, étau- fi\ ~nt 1SU 
1~e,. 11 existe plus, ne peut plus 

ches a vécu. Il n'en subsiste que des ver- ~xts~ér .f1 tant EJUe « _ctasse " recensable. 
balismes creux que des vanités indivi- t c e~t ~ ce moment-la que K. Marx place 
Ù 11 

, . . sa naissance , 
ue es s'efforcent de valoriser pour les 11a't:- , 11 .," • 
tacher au passé déf unt. Et du plan si .sén- ;D_~si}0fS clone'. et moins seulement pour 
gul iè rernent stable de l' cc arlstocratique.», 1 les êleq.x: ex_ti:éimt~s grande ploutocratie et 
la forme principale d'exploitation de l'hom-. extrême rmsere, 11 ·ne peut plus être fait 
me passe dans le plan, inslab!e {l'ar essen- ~<?ur è::haqtrn Individu du haut en bas de 
ce, du cc p1outacrati.que ». Et cette insta- l _r,clie1_le que la seule, et très vague, clas 
bitité d' éq uilibre va croitre avec le pro- , ~iricat wn, : zilns exploilé qii' exploiteur 7\U 
grès scientifique au point C(Ue chaque jour, irrversernent ptus exploiteur q'l.i'e:cvloi,J;é. 
chaque _instau!, voie b~~lleverser ~'équili- , Ench_evê_tremcnt. diabolique dans lequel 
bre réalisé le jour ou l mstant précédent. l exploitation subie par chacun apparaît 

, D'a~1tre part, de. ce que Ja condition cdmme la rançon de celle pratiquée, créant 
d équilibre économique et social est, le la, déformation morale condition d'existen 
« maximum de disproportion " dit plu- c~ du système et dans lequel une toute 
haut,. il. s'ens~it que tout amoindrissement lr(éo1:iqu~. «égalité" de droits pour chacun 
cle disproportion entrainera Jdes troubles à· fane pencher la balance en sa faveur 
d'lmportance correspondante à son ami71li- constitue. ce que la Politique dénomme 
iiule d'une part, ù. son rulhme d'autre part. « Démocratie ,, ! · 
~e sont les " crises " économiques ou pull- La .Politique n'a pas manqué cl,' , 1 ·t . tiques . , , exp 01 e1 · .. à .fond là filon que lui offrait la misère des 

. Le 1nai11!.ien d'nne convenu.bic dispropor- · cquohe~, inférieures sur lesquelles les char 
iioii représente clone le granrl 7nob&ème · ges, rejetées de I'un sur l'autre du haut en 
qtnuieruemenla! du. « r1lou:tocratique "· Et, ' b~s, finissent immuablement par tomber 
clans l' actuei, 'il est tieoenni · q·noliclïen. · toutes. Et, étayés par les théol'ies marxis- 
Tout cela effet de cette cause unique : ,a :tel, qui le~r fourniss_ai:ent des citations pour 

rupl~r~ du Co1~fonnisme scientifique .. E~ }qus ~es ~as, l~s " d1~1ge~nts ,, ont su créer 
cet evenernent économique f@rmida~lfl, ci, _d,rn~ __ lestesprlts, gen~~alement tr~s peu 
jqnuûs le. 1Jltl:J f ormidç,b./,e de, /,'J:{wmàin, _:é,~.l~i,i és.i.Inaptes à en tique, la notion de 
e~t systé~1atiquement dévalorisé, K_)/fiarx .1l·f· x:i,ste;1:1:<i~. d,e .. J;eu~-. «· -el~sse _»,. le Proléta 
note : naissance des jumeaux Capitalisme- · 11 t, nant~ d ,un " 1 ôle _h1~tonq~1e "·. Et sur 
Proiétarrat. Et tes mentions les plus accen- ,êJt, ut '.1an_ti Id une « 1i:11ss10n historique ,, : 
tuées ne dépassent pas I'anodin. l /nSl'LtuL_".o_n de la Dictature C/JU profit de 

, ,. . . .. cqs « dirigeants "· Les vanités qui am-. 
En mèrne temps qu il maugut ait le sys- vraient à se rattacher au défunt s stèrne 

tèrne gouvernemental nouveau, le « plouto- de classes valorisant d ',b Yl. · , t' · · . . 1 , · , · es ver a 1smes 
cra 1qu~ ,, ~naugure e mscamsme nouveau creux créaient symétriquement la · classe 
d'exp!oital10n de l'homme. C'est celui. qui « bourgeoise "· Ainsi la « lutte de cl.asses ,, 
Ionctionne _sous nos yeux. La « Société " , vouvai.t être. 
devient divisée en une infinie multiplicité 
de couches de mëme avoir, dont chacune 
est exploitante de tout ce qui est au-des 
SOL1S, exploitée par tout ce qui est au-des 
sus. Tout en haut, cest la Grande Plouto 
cratie uniquement e:xpl9itante ; · tout en 
bas, c'est Je troupeau miséreux unique 
ment exploité. A cela s'ajoute une autre 
exploitation transversalement . pratiquée 
dans chaque couche et aussi des tentatives 
généralement avortantes dé bas en haut. 
La règle y est : Savaii- œuirer à soi toutes 
les auùaines, rejeter sur autrui toutes les 

. Et, aujourd'hui, démontrer le néant de 
tout cela, c'est déraisonner ! 
Les partts politiques sont des entreprises 

à base « Intérêt » fondées pour l 'exploita 
tion d'une « doctrine ", concept individuel 
congrûment valorisé. Le hasard peut leur 
apporter aussi bien le succès que I'eftcn 
drement. Le nombre en croit, fatalement. 
'Il est d'ailleurs· illimité. Mais il semble 
que l'on puisse raisonnablement les rame 
ner à ces deux'. catégories : 

1 ° Ceux se recommandant d'un tradi 
./ 

tionnel plus ou moins « réformé " et cham 
pions du système « ploutocratique » : li 
berté dans l'exploitation. de i'liomrne. Nous 
savons l'aboutissement (( aristocratique )) ; 
2° Ceux relevant .de novation marxiste 

et champions d'un retour à l' « aristocra 
tique» : exercice q,e h'autorité (bureauci.atie 
et ccercitjf dictatoriaux) seul,e forme de 
t'exptoitation: de t'liomme. ' 

Car c'est là to1h ce qu'il y a à attendre 
d'eux. Absolument tout. 

(A suisrre.) M. Dunors, • 

(1) Les « vertus du bon vieux temps ,, re 
présentent cette réalité : un décalage moin 
dre. 

·• ··················································~····· .......................................................... 
Quelques mots 
Dans deux longs urticles, le marxiste 

Altruia a condamné d'un bloc le syndica 
lisme qui, d'après lui, est anti-révolution 
naire. 

S'il répète quelques axiomes, il raconte 
beaucoup de blagues qui ne tiennent pas 
debout et avoue sa méconnaissance d'ac 
tions révolutionnaires d'anciens syndicats. 

Seuls, dit-il, les conseils d'usines sont 
efficaces pour mener la classe ouvrière à 
la révolution prolétarienne. 
Je ne crois pas que ce camarade soit à 

la page de l'actuelle situation ; je lui de 
mande ce que deviennent en ce moment 
les consells d'usines ? 
En ce moment, dis-je, où il ïaudrattsus 

citer l'agitation, les usines sont fermées 
faute de commandes, Je personnel chôme, 
dans celles où il y a encore un peu de 
boulot, il ne reste que les ouvriers les plus 
veules, les animateurs des conseils dusi · 
nes ayant été les. premiers corîgédiés. 
Alors, que sont et que peuvent faire ces 
Conseils ? 

Où peuvent aller, pour se concerter, les 
camarades sans travail, si ce n'est dans les 
groupes de quartiers ou dans les syndi- 
cats. · 
Le groupe, syndicat ou comité d'usinene 

vaut que par la valeur de ses composants, 
l'étiquette n'est qu'une étiquette, 
EJ1 condamnant en général les syndicats, 

parce que, dit-il, il y a des dirigeant!" 
' néfastes qui tiennent· surtout à- leurs pla 
ces de secrétaires, parce que c'est leur 
bifteeck, il ne doit pas savoir qu'il .existe 
une C.G.T.S.R. où aucun emploi de secré 
taire n'est rétrtbué; qu'elle est à la base 
fécléraliste, c'est-à-dire que le pouvoir 
s'exerce de bas en haut, par l'individu dans 
Je syndicat, du syndicat dans l'union ré 
gionale et de celle-ci dans .l'union géné 
rale. Et que son but, par la révolution, est. 
l'abolition de l'Etat, de la propriété, de 
tolites les formes de salariats, que toute ;.a 
propagande tend à ce but bien plus qu À 
des augmentations de salaires. 

Qui veut trop prouver, souvent ne prouve 
rien du tout. 

Ceci dit, sans encombrer six colonnes du 
journal. 

L. GUERINEAU, 



Aux Lecteurs 
de la Voix Libertaire 

/ 

JJ011r cmiro1111er notrr campagn<' en t« 
p11a d.'1111P laryl' atnnistie nous 71u/Jlier011s 
71roc1uti11e111,1•11t - tu.ant Nod sûrn11e11t - 
le journal L'Aumistie. 
L'A111nlstie ne varailm quun» fois 11w•s 

dans des conr/itio11s, sou.~ w1e forme el 
rwec 1we collaburnlion qui lui (}0111ii:.ro11.t 
une infliwnce incompa1•;1l1k. Aprc'>s s« 11a· 
ru.lion il sera impossilile II la C'hambrP 
des di'7wtés de 11c pas voter le projel cl'am 
nistie q11i lui sna soumis 11ar la Co1nntis 
sien. tfr l<;!tislafi<,n ciL"ilr t•/ criminelle. La 
C/11u11bre nourr« eururc ametuler ce pro 
jet, elle Il<' pourru plus te muiiler. 
Aujourd'fwl, nous denuwclons aux lec 

teurs de la Yoix Libertaire qui sont. rléin 
des militants de La Paix, d'être des mill· 
tants de /.'Amnistie el de répondre à cet 
appeL : ·1w11s i,oudrions que tous les Lec 
teurs de la Voix Libertaire s'engagent à 
distribuer au moi.ns 10 exemplaires de 
L' Amnistie et que sans plu,s attendre ils 
adressent le montant de ces 10 exem,vLai 
res, soit 3 francs, ci Fl'é·m,011t, 186, botlle 
vard âe la Villette, Paris (19°), chèque pos 
lal : Frémont, 1642-80 Paris. 
Nos Temercie111enls à vous tous, lecteurs 

de /.a Voix Libertaire, et à la rédactiôn de 
ce journa.t pour sa cordiale hospil alité. 
LE C011UîÉ POUR L' Ai\lNISTŒ LA PLUS LARGE. 

1:::i:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Pour faire réfléchir 
Le célibat imposé aux prêtres permet ::i. 

la puissance vaticane d'obtenir un rende 
ment maximum des fonctionnaires dont 
elle dispose. Déjà le pape Sirice avait dé 
fendu aux prùt res et aux évêques de ~e 
marier en 385; mais son ordonnance ne fut 
jamais sérieuseuient appliquée. Au x1° siè 
cle, les ecclésiastique;;. ésalcnt en majorité 
pourvus d'épouses ou de concubines, même 
à Rome. 

1• La, masse du clergé, déclarera Victor 
Ill parlant de cette époque, perdit toute 
retenue. Les prêtres et les diacres, sans 
souct de la pureté de cœur et de corps re 
quise pour toucher les sacrements du. Sei 
gneur, se rnari.èrent tout comme les laïcs 
ot transmirent, par héritage leurs biens aux 
enfants issus de leur mariage. Des évêques 
eux-mêmes se rencontrèrent qui, foulant 
aux pieds toute pudeur, prirent, ries épou 
ses. Cette exéc1·able coutume sévissait sur 
tout à Rome, dans cette ville dont l'apô 
tre Pierre et ses successeurs avaient fait 
autrefois le foyer de la religion. La chaire 
apostolique fut occupée pendant quelques 
années par des hommes qui n'étaient pon 
tifes que de nom. Après eux un certain Be 
noît, grâce à l' argent çl,istribué dans le 
peuple par son père, fit l'acquisition d11 
souverain pontificat. Ce que fut alors sa 
vie, cc que turent les turpitudes et les 
abominations dont il se souilla, je rougis 
de le dire. ,, 
' Hildebrand, devenu pape sous le nom èle 
Grégoire VII, obligea les prêtres à. élni 
gner leurs femmes; et, comme certains 
évêques ne voulai.ent pas appliquer l'or 
dormance pontificale, 'il conseilla aux fülè 
les de chasser honteusement les membres 
du clergé qui, publiquement du moins, ne 
répudiaient pas Jeurs épouses ou Ieurs con 
cnhines. Avec l'aide du peuple, il réussit 
à imposer, dans plusieurs régions, une loi 
dont l'unique résultat fut d'accroître pro 
digieusement l'hypocrisie sacerdotale. Dès 
le milieu du xm= siècle, saint Bonaventure 
pourra écrire : 

« La plupart des vicaires sont tellement 
vicieux qu'une honnête femme craint de RP, 
déshonorer en conversant secrètement 
avec eux ... Nous constatons que la grande 
majorité du clergé se compose de débau 
chés notoires, qui ont des concubines soit 
chez eux, soit à l'extérieur, et qui, au ;;n 
de tout le monde, ont des relations avec 
plusieu rs femmes. " 
La réforme d'Hildebrand avait produit 

des conséquences qu'on, ne prévoyait pas, 
Si déplorable étti.it la réputation des prê 
tres au xivs siècle, que l'empereur Char 
les-Quint et son successeur Ferdinand, ,P 
roi de France Charles IX, "les ducs de B3. 
vlère et de Clèves conseillaient vivement 
au pape d'abolir le célibat ecclésiastique. 
L'Eglise l'a mahrtenu officiellement; mais 
les croyants de bonne foi sont les premiers 
ù le déplorer. 

L. B.ŒBEDETTE. 

"La Raison 
Jourual du peuple .._ Organe Régional ............. 

Conforruérnenb aux décisions prises par le 
Comité daduriuistrubion et le Comité de Ré 
ductiou, en ce qui concerue notre journal « La 
Raison ", nous demandons à tous les militanss 
de la région, aiusi qu'à tous les oollabornteurs, 
dussistor 11, nott•è Congrès Région.u, qui aura 
lieu le dimanche 18 décembre 1932, n. 9 h. 30 
ie matin, salle Bare tte, place Carnut, 35, i1 
Rouen. 

Ce Congrès a pour but de définir totalement 
certa ines questions d'orgo.nisution intérieure, 
uvant le Iancernenb <le notre journal. Il sera 
étudié aussi les conditions générales pour la 
constitution d'un groupe de soutien qui pour 
mit êbre désigné ,1 Les Amis de La Raison n, 
car malgré l'appÙi général des militants on 

· organisacious différeutes, il faut· quand mê 
me1 à H,ouen, uue phalange solide. - Pour les 
Comités réunis : l:fENltY, 

Nota. - Les camarades de Normandie qui 
ne pourront assister à cette réunion imper 
tante, peuvent nous envoyer leurs suggestio~s 
et leur adresse pour recevoir tous reuseigç_e 
rneuts pour la diffusion de " La Raison ", 
dans toutes les villes et les campagnes de no 
tre province, qui a tant besoin dt3 lumière, 
.éürÜ"e à Henry, 1, rue <lu Hallage, Rouen (~i 
ne-Inférieure), 

Composition du Comité de Rédaction : J.i,c 
ques Morin, Laohèvre, Burgat, Layer, Fabre, 
Bumout, Marette, Lefebvre, Prince, Lecomte 
et notre bou camarade Henri Zisly qui n'a pas 
attendu nos derniers appels pour venir à ce 
.Comité, assure la rubrique " Parmi .les Pen 
ser Ec1os ... n 
Tout ce quic oncerne la rédaction, écrire, h 

Jacques Morin, 8, me du Bois-au-Coq, Le Ha 
vre (Seine-Inférieure). 
Quelques coilaborateurs qui n'ont pas ut 

tendu notre offre pour leur concours précieux. 
Paraf, Java], Lapeyre, Sébastien Faure, Bi 
dault, Feruand Planche, Georges Witoutnarne, 
Beylio, Je rédacteur du Comité de Défense So 
ciale, Emestan, de Bruxelles, l'auteur du so- · 
cialisme contre l'autorité, Lorulot, et des amis 
<le la C. G. T. S. R. et d'autres copains auti 
militruistes dont nous donneront ie complément 
la sernuine prochaine. Merci à. tous les colla 
borateurs et les militants qui out·•t!ompPis• le 
dur travail libérateur que nous 'n.vons entre- 
pris duns cette région. '' . I 

A PRENDR·E NOTE 

" 

'l 

Devant l'affluence <le la correspondance re 
/çtte de différentes provinces et ooncernant 
« La Raison », noué demandons un petit. cré 
dit de temps pour répondre à tous les amis, vu 
ie travail d'organisation de nos 3 Congrès ën 
3 mois et demi. Afin de ne pas négliger aucun 
moyen de. propagande et d'action q;tiie à la 
diffusion de notre journal « La Raiso.n »,,uops 
avons édité <les grandes affiches pour toutes 
les régions de la Normandie, annonçant la par 
rution de notre organe régional Voici le tex 
~te : 

Bientô·t paraîtra 
".LA RAISON I' 
Journal du Peuple 

D'une autorité quelle qu'elle soit, ,a,ve21-vo11~ 
~t vous plaindre ; avez-vous à dénoncer une ih 
j usbiee dont le~ vôtres ou vous-mêmes êtes ' 1 '') 
victimes. Vou lez-vous une amélioration de vo- 
tre vie matérieile et intellectuelle. Désirez-vq_11~ 
être exactement Informés de .toutes les qm~n: 
tiens actuelles, Voulez-vous enfin essayer .Ae 
vivre en hommes libres ? ·· 

'/ 

Ecrivez-nous et lisez 
« La Raison, journal du Peuple 

• Rédaction : Jacques Moriu, 8, rué du Bois:.,· 
au-Coq, Le Havre. 

Admin.istration : Henry, 1, rue du Hallage', 
Rouen. 

Demandel specimen gratuit' 

• ••• 
AUX AMIS DE NORMANDIE 

'fous les camarades de notre province qui 
n'ont pas paa-ticipé à la souscription volonbai re 
de notre campagne préparatoire et vu les frais 
de déplacement, ainsi que les dépenses gé'ni 
rales pour l'affichage, timbres, colle, trans- ' 
ports, peuvent dès maintenant envoyer lem: 
ohole, pour nous aider à. faire péuêtrer t, Lµ, · 
Raison ,, dans ,bautes les villes et les -villages 
de Normandie. Envoyer mandats ou timbres 
:, Henry, 1, rue <lu Hallage, à Rouen (Seine 
Inférieure), qui, fera parvenir un reçu de " La 
Raison " 

A PRENDRE NOTE 

Nous faisons savoir à tous .les oamarudes 
qui veulent aider lL1, Fédération Il. se dévelop 
per et afin de constituer des groupes locaux, 
qu'ils peuvent envoyer leur souscription vo 
lontaire au trésorier fédéral. 
Bnvoyor vos mandats nu cmnarude Auguste: 

Debaize, 5ï bis, me Orbe, it Rouen (Seine-[_nf.) 
Pour la Fédérat.icn : HENRY. 

,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::i::uim: 

Groupe de la SJnlbèse ~e Paris 
Nous avons entendu notre camarade Bi· 

'. daiiU,. sut: le compte rendu du Congrès de 
Rouen que tous les copains ont écouté avec 
plaisir. Nous remercions Bidault et nôus 
tiendrons compte des enseignements qu'il 

. n-O\l!:\ 1_Jl, appo rt~s.·, 
Le jeudi 22 décembre, à 20 h. 30, le ca 

marade Brisemuâ fera une causerie sur 
" Dieu n'est pas. Le curé Meslie1'· "· 
Nous invitons qratuitement. les copains 

à venir à cette petite soirée et renforcer 
notre -Groupe. 
Appel cordial aux sympathisants et aux 

copains de toutes tendances anarchistes. 
Le Groupe de la. Synthèse Anarchiste 

tient tous les [eudds, 170, faubo·urg Saitit 
Antoine, salle Reyna! (Métro Chaligny), 
ses réunions et causeries . 
Invitation cordiale :'t tous. - Le Secré 

taire. 

.. , ••• 
Le Grouqie âe ta Synthèse âe Paris 01· 

ganise le 18 décemlJre tdimamche après· 
micl·i), à 15 heures, une Corürooërse sur La 
Syntlièse anarchiste est-elle 110ssible ? 'Le 
moment est-il favO?"able à son 1.ippliootion ? 
Studio L. Roger, 41, rue clu Docteur-Heu 
lin , Paris 17°. 
Nous avons la présence assurée de Jean 

ne et Eugène Humbert, P. Besnard. Ont 
~(é sollicltés : Mauricius, Ixig rec, Lashor- 
1.e', etc., etc. 

Entrée : 1 fr. 50. Invitation à tous. 
.. 9-1 -~ u::.iu::::::::::::i:::::::::::::::::::::a:n:::::::::u:: 

Au Con~rès ~e · 1a · C. [ T. S. B. ,. . . 

RAPPORT SUR L'ANTIPATRIOTISME 
, présenté par le Syndicat des Ardoisiers 

de Trélazé .......... 
Parmi lee.religions qui ont causé à I'hü 

rnanité le plus de maux, soit par le men 
songe, soit par la cruauté, soit par la des 
truction d'êtres humains, a1;1 premier rang 
il faut placer le patriotisme, cet idéal soi 
gneusement entretenu et amplifié J}a1· une 
minorité de· profiteurs et une majorité d'in- •. 
conscients exploités par les premiers, a 
créé dans chaque pays, chez bon nornbrr .. 
d'Indivtdus, une- sorte de fatalisme sangui 
nacre, communément appelé héroïsme, qui 
ocnsiste à faire le sacrifice de sa vie avec 
un~ _sorte de joie sadique, si dans son tré 
pas.l'on emmène bon nombre d'adversaires 
avec soi. 

C'est ;;~ J'ombre du patriotisme que SP 
1 développent et vivent tous ces trusts, ces 
CO[\SOl'tiUITI,S, ces .exploiteurs de toutes en , 

. vcugures .qui, sans remords et. sans pitié, 
dépouillent la plus grande partie du genre 

1 humain. 
C'est grâce au patriottsrne que les prorl 

teurs ont pu faire décréter la nécessité ,.u 
militarisme ; eu créant des Irontières fac 
tices, il a fallu créer des défenseurs de CPS 
barrières imaginaires. D'où la raison d'être 
de l'armée. 
ù;.'é.rmée a permis aux capitalistes de dé 

Iep.dse Jeurs privllèges contre leurs serfs 
révoltés, comme elle a permis en se ser 
.vant, de ces mêmes serfs, à repousser l'em 
prise des capitalistes voisins et, selon les · 
possibilités, à piller,' détruire, ou conque- 
ri.r les biens des dits voisins. · 

1 
,, C'est toujours grâce au patriotisme que 
des dlrigeants de la haute banque peuvent 
lancer ~\n des pays lointains et sans de 
Ianse, des bandes de furieux, dénommés : 
soldats qui, au prix de fatigues et de souf 
rrances surhumaines, s'en vont conquérir 
richesses et bonheur pour ceux qui les ont 

lancés. Des populations entièrea ont été 
décimées, après des atrocités sans nom. 
Ce n'est rien, le patriotisme a couvert cela 
du nom de colonisation. 

C'est au nors du patriotisme que l'on a 
pu voir, pendant quatre ans, une moitié 
du monde se ruer sut· l'autre moitie et s'ac 
cumuler les ruines et les· malheurs dans 
une proportiou quii LIMie l'imagination. 
l C'est encore cet idéal sanglant qui pré 

pm-e, pour un a.ven lr proche, un cataclys 
me encore plus tsrrthls. 
Les syndicalistes peuvent-ils rester 1f1- 

sensihles et indiJ'férents devant les ruva- 
es que cause dans les cerveaux cetteIdole 
Patrie ? Non ! 1 ! Pa1:.,tous les moyens, la 
parole on l'écrit, en tous lieux, à. toutes 
occasions, U faut oeuvrer à détruire I'Idée 
de patnie et démontrer que tous les hom 
mes sont frères, faits pour s'entr'atder sans 
connaître de frontières, et non pour se.dé 
chirer et se faire souttrlr au profit cle 
l'adversaire commun : Je patronat .. 

Le Syndicat. des,1\q·doü•-te'l·s· 1.ie 
Tréiazé, adhérent à la C. G. 
1'. S. B. 

• •• 
Resolùlion sur la crise econom1uue 

Tenant compte que la crise éoonoruique q111 
jette leR travaiileprs du monde entier -dans · !:i 
misère, est moins tHL maluise iudnecriel 0;t com 
mercial, qu'une conséquence· de la crise de r~ 
gime qui s1nvère. insoluble pour ]~ capitalisme 
international ; 
Le Congrès, pose, qu'en fait, le chômage 11e 

dispuraitra complètement. que lorsque la clas 
se ouvrière- organisée, aura pris possession des 
moyens <le production et d'échange. • 
Connaissant les difficultés 11, vaincre pour 

atteindre cet objectif, il insiste pour qué chu 
que militant fasse l'effort nécessaire it la vul 
garisation des 6 heures, de la semaine de ~13 
heures et du salaire unique. 
Il cousidère" que pour obtenir des résultu,t~ 

tn11gihlea, il est néces.sair~ que chaque -mem 
bre cle la C. G. 1' S. B.. pre1ment conscience 
de ses devoirs de classe et de~ responsabilités 
tlui lui i11comb~nt pou1me pa~·tie irl'tégrale do 
notre Centrnle, do11t il doit, par sa propagnn-. 
de, assurer le <léveloppem~n~. 
:: : : : ::: :: : : : ::::: :::: ::: :::::: :: ::: : :; ::: :::::: :: :: : : : : : : 

L' Encyclopédie Anarèhiste 
............... 

Le 47° Fascicule de cet importan ~ ouvrage 
est·, depnis u11e semn.ine déjo., enti·e les mains 
de tot1s nos a,honnés it jour de leurs verse- 
1t1ents. · 

Au sommaire de ce 47° Fasoi.cnle : Pr·ostitu· 
tion, de E. Annand, de la Doctoi:esse ·Pelletiêr 
et du Docteur M. Pierrot ; Pr-otectorat (et 
Oolonisatim1), 'de Ch. Boussinot ; Pl'o't-éonisme, 
de J; Estour ; Protoplasma; de Bu.rbedette' ; 
Providence, de Ch. Aleimndre ; Prod,'homle ~ 
Prud'homme, de G. Yvetot ; Psy.ohan·a1yse, de· 
Lacaze-Duthiers ; Psychiâtrie, du Docteur Le 
gra_in ; Psychol-ogle, de Lacaze-D1ithiers !)t cle 
la Doctoresse Pelletier ; Psychologle comparée, 
de G. Goujon ; Puberté, cle Barheclette ; Pu· 
deur, de E. Armand ;·Puériculture! cle E. De\. 
Jaunay ; Punir (Droit de), de L. Barbedette ; 
Purgatoire, de Ch. A:.lexandl'e ; Quadra.ture, de. 
X. ·; ·Quaker, dè Barbedetl.e i Quâllté __.., Q11an; 
tité, d'lxigrec ; Qu'en•dira-t-on, de Sébasti1m . 
Faure. 

Autant d'études imi)Ortantes signées ,de, 
noms les p'h1s qtmlifiés ; n1esfr.ce pn.s la ga 
rn.ntie <l'un Fas~ic~1l'e du ,i?l_~~. :,:'i~ in~é~:ê,t _? l. 

· Séha~tien · FAURE, 

Ohèque postal : Paris·,. ?33-91. 
: : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : :::::: ::-::: :: : : : :: : :: :-: ::: :::f:::: :: 

Notre souscription 
'I'unbert (Marseille), · 10 ; M. Bnilly (Lou- 

. viors), G ; E. Dupré (Saiht-Hilaire-Sn.irit-Plo 
rent), 5 ; Mignon ,(i\foi·cq~n-13rireulh), 5 · ; 
'Phéodore Jean (Les Pennes-Mi11ahe,iu}, 100 ; 
E. Bwrr11t (Pertuis), 5 ; Ulaudo Jon1mct (L;yon), 
4 ; Mersant (Bourges), 110 ; Bertnind (Mav 
seille), 10 ; Ribière (Ohâlo11s~sür-Saône), 15 ; 
G.·F., 5 ; De111111ud (Pavis), J.0 ; l\forknco:(Nun 
tes), 10 ; Lafieur (Ft~ris), 20 ; Nimporte, 20 ; 
André L. (Lib©urne), 5 ; Gédéon (Paris), 10. 
Limoges : D. Nouvèl, 20 ; Leso.ge, 20 ; Pi1-,r 

·Hl, 5. ,; André Pélaudeix (Sn1ni:r-Léonai'd), 5 ; 
un lecteur assidu, 10 · ; un ri.mi, 20 ; Louis ·v-1, 
10.' 

Total : 340 francs, 

1 .. 



Au Fil du Jour 
Rieu 11e s'urrunge ; tout au contraire : 

les cl.oses se compliquent de plus en plus. 
:.lnlgre les dires de quelques intéressé 

et de quelques éhontés : le coût de la vte 
ne baisse point. 

(,,lue les producteurs ne soient point rcs 
punsubles de l 'cxploital ion couturueue èt 
toujours « ruontam.e », je ne dis pas ... Ma 13 
ce qui est certain : c'est que le consomma 
teur doit toujours pater denrées alimeu 
taires, vèture, chaussures, etc., le prix ~rt. 

-11 .\ a bleu quelques articles qui ont tau 
dunce .'.l baisser, muls' cotte d imin ul ion doit 
sexpltquer cle la sorte : baisse du prix, 5 
p. 100; baisse de la qualité, 30 p. 100. 
Puuvrca malheureux "paya11ts ))' tu es, 

je suis, nous sommes toujours " faits u ! 
Nos politiciens out beau multiplier Ieui s 

zeste= de Iaçad» et de parade, ils ne feront 
a!': _g'l'and'c!Jnsr. 
Partout le mal sévit, s'envenime et prend 

une tournure qu'il uous est aisé de quali 
fier de très mauvaise, 

on satisfuits de faire la part belle aux 
privilég iés, nos chefs, c'est-à-dire ceux qui 
l'eprè;euteni J'P.r11ression des pauvres naïts 
qui croient ençore en l'efflcacité du hull- - 
ri11 de -vute, recommencent à mettre en 
pratique le système de répression. 
Petit à petit, la liberté mdividuell e tout 

il' camp ! 
Nous sommes à l'apogée d'un régime. - 

Ceux qui détiennent I'Argent, qui font les 
Lois,· qui réclig·ent les Codes, qui soutien 
nent et alimentent les Religions et les Ar 
mées, font l'impossible pour renflouer !a 
barque chavirée. 

Verrons-nous, devant cette « FIN )) qui 
veut se prolonger, se dresser un « ooMMls"<· · 
rn~1ENT » qui soit autre chose que de vul 
gaires cris poussés par dïn.s.ignifiants dé 
ll\ilg"Of;uns ? 
L,• temps n'est plus où l'attente des pro 

messes servait despoi r., . Ce u'est pas la 
J11acl1i1J<' qu'il faut graisser : Ce sont tous 
lf's rouages qu'il nous faut changer. 

Que viennent au pl us vite les réelles Va. 
iP11r~ nouvelles et les très récouïo rtants 
Cpurngf's qui, unis à tontes les bonnes vo 
lo11tès qul unt h./lte de voir le Nouveau 
tinlurlre, bàüront une Société où I'Iniquetè 
tif' sera plus ! 

:-.11r la grande Voie de la dèlivrance. 
j'eut(•nds le souffle véhément de la poésie 
it~m'iquP qui clame _ -à tous les vents - 
I'Ivresse de soli chant, 

C'est. la 
l3.\.LLADE SOLKESS 

801.sE~l!. - U1w tout· ? Que voulez-vous di- 
l'fl p 
HILD'R \~.,:,;o'r,1 .. - J'e pense à quelque cho 

:;e qui s'éli·ve .. , qui ~'flève librement dans les 
-urs. 

Henrik Ibsen 
(S'.>lnesse le Constructeur) 

Dans le eloaque aux herbes pestiJerit~s, 
. G011fü• dorguei], de boue et <le venin, 
L'inii,m· Dragon nage à travers les plantes, 
P-011r abriter le Difforme et le Nain, 
La 1>ia.ine grasse a plus d'un lieu bénin : 
Caserne, bouge, hôptal, chaumière. 
Entrez, les gueux, en Ioques, en sarraus, 
B6tn1 humain, dompté par la famine 1 
Pourtant, voyez l Par les airs sidéraux 
fl'.Iôul:.e ifo plein r-iel , droite .comme uu héros. 
La elai!:_e Tour qui sur les flots domine. 

• ••• 
Une princesse aux lèvres consolantea 
Rôdeurs blessés, y conduit pat· la muiu. 
La voix ,;e tait <les foules insolentes 
Près de lu Dame au geste surhumain. 
Venez goûter l'espoir <lu Isndemaiu 
A !40,., genoux ! Que vers elle chemine 
Le peuple exempt, dc s geôles, dos banreuux 
Un souffle tiède éclot; la balsamine 
}<;t Floréul jase emmi les sureaux : 
Car le soleii dore, en tous les vitraux, 
La clairo 'l'our qui sur les flot8 domine. 

• • • 
Eldorados, Ica rie on Saleutes, 
Fuyons cet air opaque ou sat.u ruin. 
Pins <le mensonges ou <le gueeres 1mnglantes 
Carguons la voile c•t rompons le funin 1 
Là-bas, ainsi qu'à I'uube, un Apenniu, 
Du temple neuf la crête s'illumine. 
.,P,·~trcs .ubjects, rois, soudards et bourreaux 
J11g1:1s souillant <le leur honte l'hermine 
Et d13 la foudre attisant les carreaux, 
V.oici. loiu des gredins et des marauds, 
Lu claire Tour qui sur les ilots domine. 

ENVOI 
Vjem,e ton jour, Déesse aux yeux si beaux, 
Dans un matin vermeil de Salamine l 

Eruppés nos cœurs 011 allés en lambeaux 
Anarchie ! ô porteuse <le flambeaux 1 
Chasse la nuï t ! é'c,.a~ Ill vermine' ! 
Et dresse a u ciel, Fût-ce avec nos tombeaux 
La. claire Tour qui sur les flous domine 1 {l) . 
Le jour se lève : les Hommes \VOJJt bien 

tôt prendre part ù la noble et suhl ima t â 
.. elle qui consiste ù è·onstruire/ce que ra 
Dame : LA PENst1; il dicté au,/esprits torts 
ù t1 n vers Je Temps e't l'Espace. . 

Ve »us-ncus J'[atelligence et la Vaillan 
ce f. rer corps pour édifier la clai re 
T·~11 CE Movm; où Vérité, Bonheur, 
Am· ~r, Liberté seront les lois ? 

ALCESTE. 

(l) LAUJn:NT TAn,HADE, - Pour le 78° annj 
versai,re d' Ibsen. 
: :: ::::::::: :::: :::::: :: :::::::::: :: :: :::::: ::::: ::: ::::: ! 

MA·NI FESTONS ' 1 
(S uitc et fin) 
' « Pour premië>« oolorüé de réa(Ji.1' con-· 

ire 1,a Domination, exige snr tout ce qui est 
Guerre, le contrôle de ton 71/é/Jiscife, c/.e 
ton Referendum. » 
Le Referendum nous semble illogique e 

sans courage, parce que basé sur la loi de1 

majorité, donc sur l'oppression du. Nom 
bre, sur la Do minatioti des uns par les 
autres ... 
De deux choses l'une : 
Ou bien l'on est certain, par avance 

que le reterendum sera négatif, et, en ci 
cas, il est inutile ... Qu bien l'on n'en est 
pas sûr ; et si, contrairement à l 'attente 
de. ses promoteurs, il répond affil'mativf 
ment (c'est si facile de faire voter « oui \i 
ou « non u, li volonté, par une cauipagn 
de presse de quinze jours ... ), c'est doiÙ: 
que, par anticipatiou, ceux-ci se sentaient 
la couardise de se soumettre à sa rlécisiop., 
quelle qu'elle fût... ? Oui, si non, il était, 
encore un e. fois, inutile ... i 
L'attitude à tenir en face d'une guerre 

posaiblc, certaine ? Simple : 
Dès le temps de paix, refuser de payer 

impôt, ei. à la déclaration de guerre, refu 
ser d'y participer ... Ouvertement ? Clan 
destinement ? Isolément ? Collectiverueut ! 
Affaire de tempérament et d'opport1mité ... 

• • * 
« La seule Révoiutioïe-est ceüe qui insli: 

tuera u/1.1' gestion conh·dléc dl' tri chose 
pubtique. » 

Garantie Illusoire, les contrôleurs ayant 
pour rôle de duper les contrôlés. Les man 
dataires né peuvent être que le reflet des 
mandants : sots et Iripots si ceux-ci sont. 
fripons et sots. Et, quand I'Individu est 
assez conscient et probe pour avoir « souci 
d'autrui », il est, également, assez i-ntelfr" 
gent pour gérer sa chose inùividuelle ou· 
.publique, lui-mbne, sans déléguer pour ('~ 
faire qui que ce soit, sans abdiquer. son 
droit de contrôle ou de gérance entre les 
mains <ile tiers ... 
Olle gestion sincère des intérêts indivi 

duels ou collectHs, ne né1essite point de 
se déclarer pour un meilleur gouvernement 
spiritualiste, contre une détestable autori 
té matérialiste ; mais bien, au contraire, 
de fonder sur tout ce qui s'arroga.ls droit, 
au nom de quelle entité, de quel idéal, de 
quelle religion, de quel système, que ce 
soit, de légüérer, de gérer, ,oe comman 
der, d'ordonner, de contraindre, à l'en 
droit ·de tous, spiritueUement ou matériel 
le.111e111. .. 
· Peupte ! Méfie-toi de ceux qui se lèvent 
sans que tu ne les en ai sollicités, avec la 
prétention de s'occuper « honnêtement '>t 
de tes affaires ... , car ces gens ne· visent 
tout bonnement, qu'à vivre à tes dépens. 
Ne remets ton sort et tes intérêts entré 

l ·1 les mains de quiconque. '' 
Jncl:i.vidu, ! Il n'est au pouvoir de person 

ne, il ne dépend de l'application d'aucune , 
doctrine, de faire ton bonheur ... La Vie, 
pour Toi, sera ce que tu la feras. L·e Saint - 
est, uniquement, en Toi ! 

• • • 
« Le Prootènie socirû. » 

Nous nions que la sociaiiié soit innée 
chez l'homme ; nous afflnnons que oella-ci 
n'est que l'a résultante du modelage milré 
naire , i]e sa manière de penser -et de se .1 
composter, que lui firent subir, dans un· 
but intéressé, les morales d'esclaves, à lui 
imposées, par les paresseux, les proûteurs, 
les rusés, de tous temps. De la sociaiité, 
dépendent les rapports obligatoires, iné- 1 ludables, entre les hommes, édictés par la· 

' société, sous peine de mort en dernier res 
sort 

Sa s;ci,alri,hlé, par contre, 'décolùe cl'b~e 
tendance naturelle qu'ont tous les ani 
maux, de rechercher, parfois - pas tou~ 
jours - la compagnie de leurs semblablet 
Par la socuioiiüé, les rapports entre' le 

. tt .. 
hommes ne dépendent que de leur bon vou- 
loir, du plalsir qu'ils peuvent en éprouver, 
demeurant toujours libres, chacun d'eux, 
ù tout instant, de fuir le contact de leurs 
congénères, s•ii leur convient, de se refu 
ser au sociétariat, de rejeter, de combat 
tre, le Social. 
Il s'ensuit que la « nécessité c/,'w1.~· orqa 

nisaiion. sociaie " n'est nullement démon 
trée, et qu'il y a lieu, au contraire, pour 
les hommes soucieux d'autrui et désireux 
de baser leurs rapports avec leurs sembla- 

/. bles S\11· un pied de Justice, d'~n saper les 
assises avec vigueur ... Car, qui dit « ,orga 
uisation ))' sociale ôu p rivée, dit législafion, 
morale collective, soumissiou de tous à une 
rëg!o commune, donc : suppression de 
,, v lnituü de l'Husruiim: ». 
Tonte organisation, de quelle importauce 

puissu~t•ellc êtrè, de trois unités ou de cent 
mill ions de membres, et quels que soient 
les mobiles qui l'Impulsent, ne peut sub 
sister que par l'écrasement, en son sein, 
du fail.Jle pat· le fort, que par la sujétion, 
en ses ca d res; de la rrrinortté aux décisions 
de la majo rité : ce qui ramène, toujours, a: 
« Autocratie et Opvession ». 

Et s'Il en est ainsi, c'est simplement 
parce qu'il est contraire aux 'Iois de la 
Nature, qu'il puisse y avoir ressem 
blance absolue, concordance parfaite, en 
tre la morphologie ou les sensations des 
êtres organisés. Les hommes, les plus affl 
ués parmi ces derniers, ne sauraient 
échapper à I'implacahilité de cette loi. Car, 
tout· dans l'Univers, du brin d'herbe' à la 
nébuleuse, porte tén1oignage d'une diffé 
renciation infinie. Chez les hommes, la 
difîéreuctation clans leurs goûts, leur ma- 
nière -de raisonner et d'agir, l'opposition 
irréductible des tempéraments divers, des 
caractères de nuances différ-entes, est la 
démonatration irréfutable de ce qui cons 
titue ,, l'ordre naturel » 'dans l'espèce hu 
maine. 

}' L 'Harnumistuion. du Chaos », résul 
tera, d'après nous, non de l'étouffement des 
nspi ratious individuelles, sous le carcan 
ù'une morale. sociale, qui ne pourratt avoir 
d'aujrë résultat qu'une aggravation de la 
Douleur 'Urriverselle; mais bien de la libre 
sattstaction des dites 'uspiratlona, dans 
une ambiance de souci d'autrui, de tolé 
rance, d'esprit de réciprocité. 
Nous concevons la Société comme un 

microcosme, au travers duqnel chaque pla 
nète-individu circulerait harmonieusement 
en son orbite personnelle, sans heurt et 
sans choc parce que sans codes écrits ~ 
prétextes à frictions - eu s'inspirant 'de 
la. seule observance, instinctive, des lots 
oosrulques de l'attraction et de la. répul 
sion, soit : du respect, par tous, cle )'au.to 
nomie absolue de chacun des êtres hu 
mains. 
· Ceci présume, nous ne l'ignorons pas, la 
venue d'une humanité dEgaux, d'hom 
mes faits Dieux, ayant balayé les Adam 
déchus de notre ère ... Pas plus que nous 
n'ignorons vivre dans un état de barbarie 
- Iiad ig'eonrié civilisation - dont ne pom 
ront que s'Indigner les hommes raréûés dé 
demain... Mais c'est, précisément, parce 
'que nous avons conscience de l'indignité 
générale, que nous 11.0us élevons contre la 
morale collective des nouveaux autant quP 
faux. rédemptears de l'Humanité, qui rr~ 
pourrait que replâtrer et consolider l'édi 
fice sociétariste. 
Nous considérons que le programme, 

pseudo-soientiftque, de l 'A ub·e - pavé de 
µonttes Lntentions - n'appol'te et ne peut 
apportet rien de 1.1ouvéau. Jl conti)rne 1:1 
ronde i.rifernale des inHombmbles qui l'ont 
précédé et qui le suivront clans, le même 
cercle vicieux des sociétés hié,:arclüsées. 

Car lu félicité de l'ho111me - de tôus les 
l,ornmes - 1;te dépend pas de l'applica- ' 
tio1t d'une " technique sociale ))' p,as plus 
([UC d'ane «conception.Scientifique des rap 
[lôl'tS ·sociaux »; mais bien de l'abandon·' 
de toute conception grégaire des rapports ; 
sociaux et de toute technique sociale, pom· ' 
ia_isqer libre champ à l'initiative, et aux . 
affinités des individus. . . ·, ; 
Le Manifeste Spi.ritualiste n'a doue. :'i. 'i 

llOS yenx, su,: les religions qui, elles aussi, 
se réclan1e11t de la spiritualité, 1,tout en sa 
chant dmîner, au profit de lem·13 prêtre'l, . 
tous les biens " 11iaté?'iels· » du. Monde, que 
le mérite d'avoir su p,tésenter sous ,dos 
vocahles plus n:10cler~es et autrement en 
chaî.nés, l'éternelle formule d'esclavag0, 
que nous résumerons ainsi 

Prétiomiïumce du Soda/. sur: 'i'lnd!iv-ldn 
égale 

lnj1lslice el Servage pour l'Humanité. 
'Nous tefusons confiance à ce Manifeste, 

comfüe à tout ce qui porte l'estampille « so 
ciale », et demeurerions-nous SEUL, nous 
continuerons à combattre pour l'INDIVI 
P,UEI.j, jusqu'à ce que mort d~· notre MOI 
9t;lr.dù, SOCIAL s'ensuive ! 

.. • • 
« Respect du. [rui; cle ): efforl cl' autru:i » 
S,i l'on entend, par là, le·fruit de l'effort 

1iersonnel de l'ouvriet·, de l'artisan, du cul 
tivateur, qui produit de ses mains et par 
son outillage propre, une quantité équiva 
lente d'utûités ü1.d'is7Jensa,bles à. la vie, à 
celle qu'il consomme lui-même; qui 11'0m 
ploie aucune metin-d',çeuvre me1·ce11.aire, 
qui ne p1:élève aucun bénéltce sur un objf't. 
ou une denrée qu'il n'a ni 0uvré ni eKtratte 
de ses mains, alors, oui, nous acceptions 
cette définition du « fruit de l'ef'fort c1;au 
tnü ». 
Par contre, si par manque de ela,rté, on 

laisse sous-entendre que peuvent être con 
sidéré èomme « frn'it de l'effort d'autrui·" : 
le capital du financier, les diviq_endes 
du rentier, les [)J'OfitS du commerçant OU 
du courtier, les ~ppointements du fonc 
tionnaire, les droits d'auteur du marchand 
de papier noirci ou dü barbouilleur de toi 
les, les traitements du législateur et du 
militaire, les p-r-ébendes ecdésiastiques, les 
fmmensités . du propriétaire-agricole, les 
ifnmeubles co1htrnits pa1· des compagnons 
maçons morts il y a huit jours ou cent aps, 
les usines du fabricant, les mines. des com 
pagrJies houillè1:es, les paquebots et les che 
mins de fel' des sociétés de transports, etc., 
alors nous ·nous élevons contre l'hypocf-i-· 
sie de cette interprétation et proclamons 
le DROIT à ]'Individu et la Collectivité, 
de s'empare!' ùe vive force --' la l''aison 
justice ayant échou-é - de tous cés préten 
cfus et faux « fmits de l'effort d'autrui ,,. 

Que ceux qui nous envolent de l'argent n'eu 
iblient pas de mentionner au talôn du ohèque 
à quoi sont destinés les fonds. · 

• •• 
t1 Ji"iSl'iJ,l'i.lé n 

Nous rcfur,ons de nous soumettre, de 
plein gré, à la fiscalité collective, de par 
iici1}er, en c:ruoi que ce soit, au· fonctionne 
l'f!.ent de la broyeuse· sociale. 'Et nous dé 
nions à autrui, le droi~, le pou voir, de nous 
iniliger son « Ho1ü1êteté-Justice )), l'assu 
rant, par avance, que, pour· notre part, 
uous ne chercherons jamais à connaître 
de ses ressoul'ces ... 

Car nous estimons ridicule, pour de'3 
·novateurs, de pa,rler d'irl'lposer " zirovor 
_tionne/lement ))' avouant implicitement ·par 
l'emploi de ce terme, que s'il y a propùr 
Uon c'est qu'il y a " différence », entre es 
ressources de chacun des participants .i~ 
lelll' société de fausse égalité économique. 

Donc, qw.'il y subsiste des exploiteurs et 
des exploités, des possesseurs et des dépos 
sédés, des privilégiés et des dénu-és. Donc, 
que les uris y sont encore 1:iches et les a11- 
tres toujours pauvres, et que le mot 11 Jus 
tice " est l'esté sans application et sans s:- 
gnification là-dedans ! ! · 
Nous refuserons, pour ter.miner sm· ce 

sujet, de subvenlr aux besoins d'un fonc- - 
tiomJal'isrri.e quelconque, même bapti,.:é 
« scienüfièJue ». 
péce01b1·e 1932. Georges VVITHOUTNAME. 

• • • 
ERRATUM 

En l'article " Manifestions 1 »1 paru en .,e 
n ° du 8 courant, l.ite, première colonne : 
« ... le sauveut du genre humain n'est pas 
le savant découvi:aut ... » et non : le ~au 
vcu1· du genre humain découvraht ... ; ,troi 
sième colonne, lire« ... Serait UT). 1'110I1Stre . .'.)) 
et ,ion : ... serait un ancêtre ... .......................................................... ··~··································~········•••t•••••••• 

' ::: : : : : : : : :::::: :::: :: : : : :;::: ::: : : :: ::: : :: : :: :: :::·: ::: ::: 

P ~tite corres,pondance 

Ernestan - Nons i11sérerons, · 1 ~ • 

Régor. - Même réponse. 
A. 1. T. - A notre grand regret, nous ne 

110uvons publier régulièrement, faute cle place, 
los.,. très intéressantes mais trop longues com 
n11111ioations que vous nous adressez. 

Chauvet. - Envoyé fascictùes Encyclopédie 
mardi 13. AmitiéR. - A. Perrissaguet. 

Viallêr. - Non. 



Les-Livres 
Ettiique nouvelle, par r.,. Har/Jerlct1e. 

(Cahier XXII de La Biblioth èq u e de /'Artis 
tocratie. En vente à La Liuroirie de « La 
Voix Uùet·faire ». Prix : î,90 franco). - . 
'l'n ouvrage cle Barbedette est toujours 1111 

ai qui teud vers la compréhension ,<J. 
plus wtte, vers l'harmonisaiion la plus 
complète. 

Après avoir promené son intelligence 
éveillée et son savoir étendu dans les do 
maines de la science, de l' histoire, des 
principes religieux et de la phllosophte, 
cette fois lhonnête et bon ouvrier aborde 
un travail plus épineux et 1Jie11 plus com 
pliqué à résoudre. 
Tenter de tracer la vuie qui ouvrha it 

des horizons nouveaux à l'é~1teuclemet1r 
chercheur et voaiment décidé qui aspire ,:i, 
dévoiler au monde désolé cette science cl c 
bonheur qui serait le guide le plus certain 
et le. plus précieux pour l' « Homme c11 
puissance n, c'est fournir la meilleure 
preuve du. « Devoir » librement et rrche 
ment consenti et accompli. 
Pour donner â cette tâche m1 fond qui 

puisse suppoiher le poids des rehausse 
ments futurs, une assise qui puisse résis 
ter aux coups de sonde portés par l'ana 
lyse et la Critique indépendantes et pr'i 
mordialernent logiques, il. a fallu que Bar 
bedette emploie les matériaux les meil 
leurs et. les plus résistants. Pour arriver à 
mener à bonne fin mie telle entreprise, no 
tre aiui a dépassé les fouilles et les Iimttes 
tracées par Je scientifique, l'historien et lr 
philosophe ; il est venu demander à la 
psychologie les secrets les plus cachés, 
afln de bien pouvoir « animer » son bu 
vrage, 
Toujours enclin à la tendance dubitative, 
- comme tous ceux qui se sont délivrés 
des iufluences et des commandements dog 
matiques - Barbedettë se voit obligé <le 
faire appel à bien des sortes cl' « appuis » 
et de « secours " pour énoncer les balbu 
tiements d'un Criiériurri Moral. 
Puisqu'il nous faut bien admettre que 

notre moral est la simple résultante de no 
tre · physique, nous devrions bien admet 
tre la sélection .morale au même titre que 
la sélection physique. 

Amoureux et défenseur des procédés 
d'initiations si chers aux Grecs, je me ran 
ge du côté de l'auteur de i'Et hi qu» 11011- 
velle, quand il écrtt : « A I'Invers de nous, 
les anciens se refusaient à. croire qu'un 
homme fût capable de gérer honnêtement 
les affaires publiques, lorsque, sous son 
propre toit, il oubliait morale et dignité. 
Le citoyen spartiate était, même chez lui, 
sous la surveillance des éphores ; les rois, 
moins que -Ies autres furent épargnés et 
la liste est longue de ceux que l'on punit 
pour des motifs d'ordre intime. Une en 
quête sévère sur la vie et l'honorabilité des 
candidats aux fonctions sénatoriales se 
prasiquaient à Athènes ; elle était d'au 
Ieurs habituelle avant toute investiture 
d'une charge publique. Et, parmi ses at: 
tributions primordiales, l' Aréopage avait 
le contrôle de la vie. privée des citoyens ; 
il punissait les oisifs, les dissipateurs, ceux 
dont la conduite était scandaleuse ou qui 
transgressaient les lois somptuaires. Iden 
tiques aux exêçëtes. de G1·èce, les censeurs 
de Rome désignaient les citoyens que 'leurs 
rnœurs rendaient indignes des fonctions 
publiques ; ils sarclaient l'ivraie parmi les 
sénateurs tout comme dans l'ordre équei 
tre, 
" Dans nos démocraties modernes, au 

contraire, une convention devenue cou.u 
mière veut que l'on sépare absolumeur 
l'homme public de l'homme privé ». 
li va sans dire. r1ue Barbedette ne se fai: 

pas lù le. défenseur de l'attitude moraliste 
tant prônée par les défenseurs du « re 
noucement » ; il tùarque ce trait pour Jarre 
figurer l'attitude de ceux qui pensent ceci 
iiotü bas) : « Faites ce que je vous dis, mais 
ru, faites 11as ce que je fnis ». 

Après avoir fait les invites les plus préré 
rables pour l'obtention d'un résultat plus 
p rohunt et plus efficace, .?'3a.r1Jedet.te accu"'· 
de un avantage marqué à cette psvcholo 
gie supérieure qui, déjà, tente 'de percer 
les mystères de l'incompris pour s'assu 
rer une très lucide et Lien avantageuse 
victoire sur l'inconscient. 

Cr dernier travail de I'artisan laborieux 
et sincère, mérite d'être placé sur le rang 
des œuvres fécondes eu connaissance Pl 
en asplrations noblement humaines. 
, Puisque le Chercheur désintéressé a fait 
de son mieux pour livrer à nos « deman 
des " empressées et curieuses, de quoi les 

bien satisfaire ; 11c soyons 'pas les -ing ral.s tnirt'.,_ l'aff.ail'e aux nouveaux .· 1 e t · .· , d· . t· t , . . y. , ne I s e aux q~t exigent a, an ùg_c, e , souv enons-nous Ignares gavés de prétentions et d'Insolen- 
bien de cette remarque profonde : ,1 La cc . Jacques dis-je qui bien ' ·. n . · t· .. , d 1. · 1 · 1 1 . , J , , a 1 . su « pene 
te ~rn1u1a,10:n exacte e meai, P,us 0~ trer-u-Lous ces gens vulgaires et extrême- 
m~11~s co1'.~cwnt .que _chuc~11: porte ~li_ srn. ment· j-ési;.ites qui se flattent et s'encensent 
s~1. a_lt. spéc1ale'.nent.~t1.l e, car. ei~ Iui ~~ cun- , si. ·!Jierl à décotwerl pour: se mieux dàchüer 
c1 éf.iscnt nos dési rs· les_ pl us P,l otouûs, mrs dans .}'.ombre, se retire dans la solitude 
pensées ,les moins f1ct1;10s. L un rêye tLI'· pour chercher à se faire une « personna- 
gent et 1 aütre gloire ; l un admire la foi:cf: lité ,, délivrée des stiamates de cette am- 
e.t l'autre la._ bonté ; l'un veut être marn~, . !)ianèe malfaisante. 

0 

l?~1tre ~e voit ?ureaucrate. Avantages am- De gros nuages s'en viennent obscurcir 
hitionnés : qu ils soien_t pb~siqn~s,, 1:1kl- c~ ciel d'espoir qui paraissait vouloir con- 
l~ctuels ou -'.11?ranx, ~roJets d·averni:, Sl~UA· sérver sa totale limpidité : L'hérita,ge ae 
'.10ns co~voltees, trah_1s~ent nos. asp1~·,it1ôns 1Joncle n'étant plus qu'un amas de dettes, 
1'.1t.1rnes 'en eux se réflète notre pe1som1a~ J:'.Lcques - pour faire face aux affaires - 
lite profonde, et, malgré .. les. a.un. ées ;.~1 c(!.>it lindre hôtel, château, ferme et ter- 
~ouvent estoi~tpeu\ nos p;eim~,~ esp.°/"~ réS. Dépourvu des seuls « biens" qui con- 
ils en demeui e.11t l écho. ,-1 ou 1 ~' a~ue.1 .10~ f~rent rang et dignité, splendeur et puis- 
tendances moi ales,. P0~1 l~s ie~~~s~~1 !:\ sance en ce monde de pieds-plats, L'hom 
pos~L?le OU les suJJlnn~l' deCOUVl ll l 1déa. 1/ie déchu, Je snnurre, devient Je point de 
individuel est pnmordiat." · mire sur, lequel bèlit res, dameà patron- 

/. J . __ J?'.:esses el autres foutriquets se mettent i - 
Les ïuus, par René Blech. (Editi.ons de .'~rer en sourdine. 

« La Nouvelle Revue Française ,,;_-paTi,. · "'.,Les rlnscriptfons concernnüt · les divers 
En vente à la ï.uivosrie 11:c· u t.a Voirf.-tlre·f: .tspects"t:t-les multiples ma1Ùfesta,tions .de 
Laire", prix : 15 fr. 80 franco). --Au-temps.. la nature, _les travaux , des champs, les 
du dilettantisme et du snobisme effre11;és,, ).pt~qo9s mesquines et dupeuses d'un non 
il n'est guère. possible de pouvoir goûter · no1111Jrè 'de paysans, les tracés figurant :\ 
au charme entraîneur 'd'une œuvre ci.u1 · ,· nos · .veux les portraits si v.;rvants et si 
soit vrairnent polnvue de qualités tranches . f,rappants du -commerçaut, de cette M'"'

0 

et bonnes. Fessa.rt - grue bien parée et bien abritée 
Pour le n101J1eHt, tous nos esthètes eu , rSôus l(l;.manteau de l'union légale et sacrée, 

toc et _les plrilistins d~. grande, moyenne cefte convert:ure tant employée par ~es in- 
ou petite -onvarg ure, nërement parés du nombrables escobars, - des Roussm, d~ 
titre d' " homme de Lettres », ont mis au M• Parsond, de son étude, de ses employés, 
point le bouquin qui s'offrira « flag·orne- des gens qui fréquentent cette officine où 
ment » le prix d'une de ces académies on se trament tant cl' ... officielles affaires, de 
le talent et le géuie n'ont [arriais mis les 'ce Philippe, - type vraiment complet de 
pieds, l' « homme conmie il [œui » - trousseur 
Hier, je ne connaissais point René Blech. de filles qui sait si bien se défaite de ces · 

Habitué à voir sur ma table des livres qui, victimes quand l'une d'elles est enceinte, 
quoique présentés avec tapage, ne valent triste sir qui.: aidé par sa mère et s~n père 
point cc cbipette », je me disais : peut-être - g~ns très honorables et ardents défen 
vais-je encore me rencontre!' avec la mono- seurs. de la MORALE:- n'hésite pas à faire 
tonie qui cherche LL se faire valoir en uti- appel aux procédés les plus louches et les 
iisant sottises, prétention et fadaises ! ·· ' p,\'us. criminels pour « blanchit' » sa cons- 
Puisque la loyauté est ce qui me sied ,e clence et pour maintenir l'équilibre de la 

mieux, j'ai ouvert Je livre. FAMILLE, de cette Eveline - ancienne mai- 
Dès les premières pages, j'ai senti ·l'air .tresse, _de Jacques, grasse et 'belle bour 

frais qui, d'habitude, se dégage des œuvres t geois1 qui passe son veuvage entre lei, 
qui ne sont point faites pour intoxiquer : honjres et ardentes parties d'amour et les 
les méninges du lecteur, me monteis à ,,a ,p1u~.Jps~pides potins : Toutes ces fines et 
tête. profo11èles remarques concernant J'authen- 
Jeune ? ... vieux ? Connu ? ... inconnu ? tiqp.\e, 'èt la réalité nous valent des page: 
_ Qu'importe que tu sois celui-ci ou celui- , :<:JUi .,s'rjnt pleines de vie et de r-évolte. Dans 
là, toi qui peux apporter aux heuues .qui , certainès de ces pages, J'observation la 
sont dominées par la lassitude et ,lp, mé- . ptus aiguë et le talent le plus terme bril 
lancolie, de quoi les entrainer vers le char-': lebt et respiendissent jusqu'au point de 
me et l'ivresse du doux enchanteme1Jt ! nous émerveiller et de nous laisser croire 

Si les naturalistes ont bien tr-availlé en que René Blech est vraiment cap-able dat- 
îorinaut leurs classes, ils ont omis d.1 faire Ier loin, bien loin dans le domaine de ta 
entrer dans la partie concernant ceitain s « révé.iation » d'un écrivain, s'il est assez 
rongeurs, Les Rats, dont il est quesüon , fort pour ne point châtrer ses, qualités 
clans le bien bel ouvrage de René Blech, · essentielles. " 
Les Rais, en l'occuernce les bipèdes : Sous la gangue, lnil le un joyau : Fran- 

hommes et femmes qui composent cetue çoise, la fière, hautaine et bonne petite 
fameuse et opulente bourgeoisie terrien ne brodeuse. 
qui tient le haut du pavé dans les grandes · Face à cette meute de méchants et de 
villes de la province. couards," Françoise et Jacques : tous deux 
Un gentilhomme, Jacques de Sardet, uniset transfigurés par la force de l'Amour 

hérite de son uncle, vieillard solitaire, dé- et la noblesse de la Pauvreté qui sait voir 
daigneux et hautain, qui termine ses jours plus · haut que la fange dans laquelle s'en- 
par un suicide dans son vieil hôtel. lisent faiblards et médioêrates, vont, peu- 

Cette mort si peu morale et trop peu. dant un temps, livrer bataille à tous ces 
chrétienne - clans le sens de l'Eglise et soutiens de I'Ordre, de la Morale et de 
de ses Pontifes - sert de pâture à tous l'Argent. 
ces grignoteurs d' « arnes » qui vivent Hélas ! il est dur à renverser ce mur 
dans ces· villes où la chicane et la calom- d'Oppression et d'Infamie ! 
nie, la médisance et l'envie, la jalousse "" 1Pour refaire leur vie et pour goûter aux 
et la sottise, l 'aff'ait'isme le plus vil e~ charmes, aux- inquiétudes, aux griseries 'ét 
plus làclre, la ladrerie et la sadauderle, au lancinements parfois berceurs et quel- 
Mammon et Plutus, la lrigoterie la plus ,, quef'ots affolants d'une vie libre et sans 
empnisonneuse, sont les seules choses qui .chalnes, Françoise et Jacques quitteront 
comptent pour cette catégorie de sous- ·• la ville dans laquelle l'hypocrisie, la mé 
hommes. 1:cl1anceté et ra traîtrise siègent à l'état 

Ceux qui diront que, dans le détail com-'· l.endémique. Pour échap,per à ce mauvais 
me dans l'ensemble, René Blech a forcé ]1<1 ·a\r enw.uantï et asphyxiant, pour donner 
note, seront o_u de·--pal'f?'i.ts ·±g°:draJl.M, où:· à1leur!:j~:se~\ de~· ébats plus francs et plus 
des g·ens de bien mauvaise « fol ».' . r I frondeurs; .ils laisseront Les Bats se ronger 

Celui qui n'est point un livresque, mais' 'entre eux. 
rien qu'un homme que la vie a poussé ·1 Il y a, dans ce livre, des promesses ri 
dans tous tes milieux sociétaires ; celui, 1 iches d''indépendance qui se montrent à 
qui a construit sa culture avec tous les mous avec un air décidé, il y en a d'au- 

,, matériaux ramassés sur les chemins de la tres -'moins. aombreuses - qui semblent 
vie, retrouve, dans le très •beau livre ci.e I plus voilées parce que jouant encore à ca- 
René Blech, toutes les petites et vilaines che-càche avec la vérité. 
cl,1o~es .. qu'Il lui a fallu 'supporter quand Puisse, René Blech, ne point faiblir clans 
li vivait au contact de cette engea11ce que sa marche vers l'affranchissement de 
sont Les Ra-ls. i'HoMME, et nous verrnns naître ce qui peut 
Jacques de Sa.rder qui a hérité de son réellement s'appeler une ŒuvRE. 

oncle et promené sa personne .parmi la ra- Tout en conseillant aux lecteurs de se 
caille sous-dorée qui prône son aisance ~encl1:r sur ce déjà fort ùeau livre, je 
dans les faux houlcvards Saint-Gei·main tiens a remercier l'auteur d'avoir fait sur- 
dans les avenues de Verdur1, du Maréchal'. gh· à nouveau en n;oi certaines r-~minis- 
Foclt, de la Victoire, qui montre aux bé- cences qui, quoique douloureuses, n'en sont 
nêts cousus cl'ot ~t a,ux fats qui. 1:egorgent pas mo,ins quelques grains du chapelet 
de morgue .et d'flr:er!es, lfr. luxe criard et qu'il nou~ fau~ égrener de temps en te'mpa 
« ploutocrate » <.Jlll s étale clans les salons pour maintemr eu bon état notl·e révolte 
cncombtés de simili-œuvres d'art qui font A B · . AILLY. 

,LYON 
A L'O. T. L. 

TOUJOURS LA ME.ME ABERRA•TION 

J'tii {léjù, porté à lu. con.naissance des lecteur~ 
<l<:i la " V. L. » les choses qui se ma,11igance11t· 
au sein de la corporation de l~O. ·'L'. L. Qa 
continue ! 

Dnns la nuit du 10' a.u ll décembre, une 
réunion ent lieu à .la B. du 'l'. La presse locale 
vient de nous en fournir uu compte rendu très 
succint. Elle ne dOIJne 'p;,s le . nomhre de~ 
ass_istants, ce qui veut dire qu'ii y en avait 
peu. Ce gu'il y a de plus ce:rtain, c'est que ton~ 
les profitell1·s étaient ,présents. Ils s'f•!l'b.!jlllde.:,t 
fi, mervei.llo pour exploiter la q1uestioli. Ils n·~ 
cherrhe11t nulle111ent à soulever l'opinion co11- 
tre les injustices dont les employé!l sont i'ohjrt 
çle µn r les agissements de la Cie. Cela ne lns 
intéresse pas le moins du monde. Cependant., 
les choses n'en subsistent pas moins.·.. ~ 
La confusjou se prolonge;-de p·hrn en phis i~,1 

~ujet. d('I _la· cidsse des r~~n.1,i~e)'I._ .:f},borr1~~1-· 
tion tant anuoncée, est encore à l'état d'at 
tente puisque aucune preuve sé1:ieuse ne v,ieut 
dissiper le malaise créé.par l'incertitude d'uoe 
situation déficitaire cancer.nu.nt cette caisse de 
retra,itos, tout simplement parce que des indi 
vidus veulent être permrunents et être grasse 
ment rétribués avec les cotisations. Les régtfl 
mentattions des heures de trayail ne l~s préoc 
cupent nullement. TI fout assurer une traft 
quilité qui leur enlève tout souci. 
Ils <lisent aux adhérents : « Vous payerez 

.tant de cotisations, et·si vous n'êtes pas con 
tents, vous, irez vous·faire f ... ailleurs ». On 
opère en dictateurs et pas autrement. Les 
opposants sont désignés iL l'arbitraire de la. 
Oie, on les menace et même on les révoque 
si besoin est, tel le cas du camitrnde Gi1w1- 
deau. 

Ces gens osent se réclamer d'être des mili 
tants syndica.Bstes, et vont siéger dans les 
congrès ouvriers. Lem· place est toute dési 
gnée dans les groupements d'expioi.teurn, pro 
fiteun; de l'organisme économique. Jls encou 
ragent et focili._!;ent l'exploitation dans son 
œuvre d'oppression vis-a-viJ,, des travaill~11r,5, 
J'ose espérer que tout aura uue fin, (Jue le~ 
employés pre1jdront, UJJ,jour, conscience d'eux 
mêmes et videront prochainement les écu1·ies 
en renvoyant i1,. leilrs emplois ~011s ,c,eux' qui 
les le11nent et les i)rornpent depuis plusieur~ 
années. '.rout,,j'li;t subordonné' ,t cela, pour ohte- 

' J1i,r des résultats posiW's ·et des :revenclica. 
tions plus sérieuses. 

• * * 
Cl. .Iounxsr.. 

LIGUE DE DEFENSE MUTUELLE. 
GROUPE LIBRE·EXAMEN 

Le groupe tiendra sa réunion iuensuelle le 
mardi 20 décembre, à. l'Unitaire, 129, rue Boi- 
leau, à. 20 b. 30. , 

Cordiale invitation arux · sympathisants. 
:::::::::::.::r.:::::::::::::::::::::::::::::.:i::u:::i::ii , 

Causeries ·po_pulaires 
Mercredi 21 décembre, it 20 h. 45, 10; l'll(; 

de Lancry, ie philosophe lihre-penseur H::in 
Il.yner et le grand oratèur catholique l' A hbé 
Viollet s'affronteront d_ai;is une controverse 
sw· : le La psychologie des saints "· Ouverture 
des portes à 19 11. 45. 
, . ........................................................... 

Correspondance inlernalionale ouvrière · 
Sommaire .du n" 6 (10 décembre 1932) 

La si.t1mtion présente du mouvement ouvrier . 
(vue par Georg Grosz}: IV. - Le1>· Oô1iiitisii" :, 
d'Action. - Révolte permanente contre !a 
gnerre (fL Meunu1t). - Les C0nseils de lii:' 
Faim (G.-A. Aklr~). - Vers les Conseils ou 
vriers (J. Reenu.n). - Extrnits du journal d'un 
minem américain (Le8 grèves de 'l':I,liinois). - 
Déclarnti.on des I. W. W. - Pages d'histoire: 
La révolution russe et le prolétariat mon<lial 
(fragments inédits de Rosa Luxeâtbourg). - 
La lut'tè de classe en Chine. - Les problè 
mes du syndicalisme révolutionnaires. - Etc ... 

N tunérn spéeimen grntuit offert h tous les 
lecteurs de la « Voix Libettaire ,, qui en feront 
la derna,nde à notre ad'ministrateur : P. Jo;i 
bois, 10, rne Jamais, Nîmes. 

Le gérant Camille LADERC1UR, 

Travail exécuté par des ouvriers 
_syndiqués 

Im., E. RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer 


