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Il l. - L E SYNDICAT' 

Que représentent, en principe, les S~n?l
c:als ? T el est le p rem ier point à éclaurn. 

Synd icat = groupemen t cO t'lJOTalif con s: 
titué a ux fins de pr ocurer des avantaaes 
matériels iL ses adhé rents. 

C' csl-~t-ùi re qu'i l se situe expressément 
dans le plan du " l\ latériu.lismc , el q ue la 
lui d e J' intérêt : " nous d'a bord u le r égit 
toialemenl. C'est-ü-d ire que le Syndicat se
i·a app récié en p roportion d es avanlages 
malériets qu' il p rocu re el sans a ucun sou
l:i qua11 L ù l'origine d os dits ~vantages .: 
ceux tju i sont appelés à e n faU"e le~ fw1c; 

•n 'on t qu'tL se débrduiiler ! Des tr aYmlleun; 
symli<JUés se r ëluseraient ü dép ou ill c.r dl~ 
d octement 'd 'autres t raflailleurs, m::us SI 

quelque o rganisme interposé l eur voile _l' o
p é r:llion, la rende anony 111 e, leur consc ien
ce 11e leur rep roche plus rien. 

C'est strictement conforme à la cc Mora
le , (?) du traditionalisme. On n e sri.ura.t 
leur reprocher cl 'ôLre plus royaUstes qu e le 
r oi ! \ . 

P our nous r end re compte, sans le sc
cours de Karl l\larx ou autr e ponlife, ùe 
ce qu e nou s a v ons à atten dre du cc Syncll 
calisme », tel que nous le connaissons ins
titué sur la base cc intérêt », nous suppo
semns que, à tel instant pr écis envisagé 
par n ous, tous les t ra ,·a illeurs sans e:cce11-· 
lion sont a dhé rents d ' un syslè n1e de Sy n
d icals unique. 

L ' u11 quclcouquc de ces sy ndi cats r even
dique quelque avantage maté l'i el. Se pr~or.
cup e-t-il en cela des répercussions sm· au
trui? Non, puisque c'est le cc nous d'abord ,, 
d e la loi cie L'lntér t!l. Ma is les autres veil
lent ! Et il va sc tt·ouYer en conflit direct 
avec ceux qui feraien t les fra is des avan 
tages en qu estion. Qui va départager ? Un 
or g anisp tc cenlrctl , répondrez-vous. Maie; 
sw· quelle base jugera cet organisme cc cen
t r al , ? 11 ne peut pas se baser sut· cc r es
p ect au fruit d e J' effort d'autrui li, loi Spi
·r ilucLlisLe . Il pron oncera don c a?·/Jilrni r l'
m enl, a u nom de do!nination lliclatorbale. 

EL chacun cowp t·endra a is6111cnt que cel 
arbitra ire centml = (gouvernemental) a 
besoin d 'êtr e congrüment ap·puyé de t r i
que pou r s'i mposer sans discussion. Soit à 
elire que le Syslènw Syndica l à base cc in
lé nU , conduit inf aiLLibtemenl à une impas
se an f ond de taquel!e est une ctominatian 
clictalvriate Tenfo1'Cée. 

Telle es t la Vér ité qu'il faut connaîtra. 
La masquer est crime ou complicité de cl'i
me. 

L a Il euLral isation récip roque con séqu ente 
à l'actuell e diversité des t enda nces syndi 
cales - Moscoutai res et dissid ents, S. F . 
I. O. eL dissiden ts, catholiques, p rotestants, 
jaunes, verts, etc. - fait cr oire à certains 
bien in tentionnés ù. vue courte que J' cc uni
fication » apportera r emède ùé1initif à tout. 

Or, swns co1npte1· que L' cc unif ication ., 

n e Jielll azJpoTleT que ce . qni est. cW ptus 
Jt a, ·t, il est lLbsolumenl itnpossi ble qu ' eLLe 
se Te;1!ise d'autre manière qne par l e moyen 
ll' u11 u/;ase diclaloTiaL suff isammenl ap- · 
p11yé de {o1·ce ZJOur que l es cc inlérè.ls ,, op-
1Josés inszJi raLe·uTs ete Lend·ances ctweTgen
l es se co'u.rl1ent elevant ! ui. 

A des questions loca les d ' cc inté rêt n, u~~ , 
Sn1clicat local est venu apporter un e SOl 

cllsa nt sol;ution. Mais d'autres· clifficulté.s 
sc trouvaient elu même coups engendrées. 
La cc fédé ral ion , locale venait apporter 
Je 111ème remède précaire. P uis tl a Régio-
nale, puis la ~ationale. , · 

Chacune d <> ,; cs opérations représente ~n 
trans fe rt de la clüficu1té. Non u ne solution. 
lllnis 'ce!a gagne du temps . Et gagner du 1 

tell 1Jl3, c'est l'objectif cent ra l d 'une bureau
cntti c et cie dirigeants qui viven t du syc;
tèllle et ùont la devise est : durer. ; après 
pOlll' le déJuge ! 

Un syst ètne syndica l à base cc i nlér éL ,, 
est a111i-sdci-aL. IL ne peut subs"iste1· que 
arâce à nn asser vissemenl poLitique, en de
'L'cnanl r ouage politique de dominali on . 

!li a is un champ illimité s'ouvre au Con:;- , 
tructif s~-ndi cal ü base cc r espect de la vie . 
et du f ruit de l'effor t d'autrui ,,. Là , par ' 
des possibililés d ' hypocrisi es 'ou d'asser- 1 
\'isscmenl. Le présent continue le passé ct ' 
prépa re l'a,·cnir en absolu e h a rmonis:J.-' 
lion. 

A11 li eu de cc di rigeants , a utocratique::, 
il n '.v a plu s que des cc gcstiom1a ires ,, con
lrôlés. Car tout y devient controlable. 

* * * 
Da ns l'étude de cette quest ion qu e 110us 

a don née Altruia, Itous avons à r ema rqLter 
qu 'ii propose et vante, d estiné à suppla n
ter le systèn1c syn dical d e l'actuel, un sys
tèntc cl 'or gan is1nes (con seils d 'u sine .ou aur 
trc dénomina t ion), dont la base cie fonc
tionnemen t serait : cc Chacun sachaht ce 
qu' il veut pt·cudrc et comment l e j)l'Cll(lt:e n'; 

11 appelle celte f oire cl'empoigne : cc êtt:~ 
rénv/nlionnaire conscient u. 11 pounaH 
tout. n.uss i bic u l 'appeler cc Vertu Suptê
mc ''· 1\J~a.i ~ ig nprc-t-il qu e la. foire. d'el~\P~r 
g1ir c'est - camouflé aussi d'une auil'c 
dénolllillation : cc p ropriété individuell e ,, 
- l'e système mème du trad it ionalism e ? 

Si uous iJrélelldolls que ceux ·q·ui, actuel
lement, détiennen t le f ru it dè l'effort dés 
géné rations p assées le détien ne iudùment, 
parce que acquisition d.e foi re d'empoign e, 
11ous a vons ù. rayer cette p·r océdure de no
t re programme. 

, Si nous prétendons m ettre la main sur 
ces richesses accumulées simplement pane 
que Hous avons les dents açérées et Jes 
poings durs, disons Je tout droit, S-ans en 
l't.· lwrjer d ' hyzJOcrisie.. 

Ou une cc or gan isation sociale ,, l!anno
nisée règler a pm· avance, autqmatiquP
men t, toul es les question s d ' cc intérêt ,, 
pouvant s'é lever entre un cc l\lloi ,, ou g rou
pc de cc Moi , ct le r este de l'Humanité 
comme entl'e ce cc Moi u ct d 'autres g rou-
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CONCLUSION 

1 

Cl1nnget· des dénomiuati,i>ns de g roupe
ll.tent s eorporatifs ou encore r éaliser du pa
lltll'/tnye corporatif dans des cc Comités 
d'uctioll u, c'est si mplement un e habilE' 
Jnanœu ,·re politique qui dépl-ace la ques
livu et 11e résout rien. Cela appartient au 
syffi'me des " après n ous le déluge ! ,, 

L' ingé11ieux artifice elu cc panachage cor
porat if u masque les anlagonismt's. Ainsi 
il fa Yori sc l'union da us le coup de force de 
Prise du P ouvoir. Mais après ? 

AVEC TOUS LES OPPRIMiôS 

Contre tous les oppresseurs 

Qui a lors a rbitrera les toujours renais
sants conflits d'intérêts entre les innom
bra bles branches, inextricablement enche
\'êtr ées, enchevêtrées au point de ne faire 
qu 'un, du système économique cc Produc
tion-Consommation u ? Qui ? 

Telle est la question à laquelle il doit 
êt re répondu. J 'y n\ponds p a r avance : 
l e Diclateur. 

Et je défie bien qui que ce soit d'ap-por
ter dans ce plan d'autre réponse que celle
là. 

M. DUBOIS. 
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Pour faire réfléchir 
............. 

i l est impossüJle d'avoir U.llCUll détail 
précis Slll' J' enfaJJcc de Jesus par les Evan
giles. Ceux-ci apparaissen t, e11 effet, conJ
lllC UH cnt relacelllenl de m otifs ct de Lex tes 
prophéliLIU CS, en1pruntés à l 'ancienne Bi
ble. Si Matthieu ct Luc le font 11altre à 
Beth léen1, c'est qu'autrefois .Michée p.rédii 
que de cette bourgade sortirait le condu c
teur d' Israël. S'il a pour mère une vierg", 
c'est, affirme :\'latthicu, cc afin que s · accom
plit ce que l e Seigueur avait dit par le 
prophète : \ 'oici, une vierge sera enceinlP, 
el elle enfautera u n fils et un le nommera 
Emmanuel n. 

S'il est conduit en Egyptc, c'est, d'après 
le même, parce qu'Osée avait écf'it : cc J'ai 
appelé mou fils hors d'Egypte ... A p t·opos 
du massac t·e des innocents, il ajoute : 
'! Alors s 'accompli t cc qui avait été elit pa!· 
Jé rémie le prophète : On a ouï claus Rama, 
des cris, des lametl talions, des pieu rs et dp 
g rands gémissements. R achel pleurant ses 
e ufants ; et elle n'a pas voulu être conso
lée parce qu'i ls n e sont pas n. Les deuli 
généalogies, d'ailleurs iuconcilia!Jles, de 
Luc et ùe :\la tthieu, visent à montrer que 
Jésus était fils de Duvid, comme devait 
l 'être le l\lessie. 

EL, da ns les ~pitecs de Paul, aucun ùé
lail concr et qui donne l'impression d'une 
scène réelle ; ui le lieu de la naissance, ni 
la dale, ni Je nom du pèr e ou de la 111ère : 
l ui aussi semble concevo ir l'histoire de Jé
sus connnc une simple réalisatiotl ùes Yieux 
oracles messianiques. Quant aux Evan~i
Jcs a pucl') phcs, parvenus jusqu'à uous, ll'li 
l'Ut:OJJtent l'histoire des parents ùe la \ ier
gc, Juac ll illl et Auue, celle du lllariage dl' 
J osep h et de la naissance du Christ dans 
une ca' eme où se trou,·aient un à ne et un 
!Jœuf, l 'Eglise u·ose les ranger parnu h:-< 
écrits canoniques, tant ils sont iueptes. 

L'arL cllrélieu et la piété des fldèles s'tlil 
nou nisse1ü ; ils JliOJltrent seulement d~ 
quelles diYagations sont capables les inw.
giuutions des croyants surexcités, de ravi:;; 
de él'utl its catholiques eux-mèmcs. ans 
doute le J ésus de Bethléem inspira d"" 
œunes a rtistiques d'un grand mérit". 
Lonuue r11 i11spirèrcut les dielL'I: de la Gte,·e 
cl ù e Hunw, les célestes inca I'Ualiow: 1 t' 

J'lPde et le di\in Uoudùh.a. Mai la Yeri 1 

n'a ubsolu1uent rien ü ,·oir nn•c cene tahlt> 
111~ thulugique. 

L. l:l \ HBEDI:.Til::. 



rromélliée ~éch~né J 
i.e lltaddtdsute, vo ilà l'eunemi ! 
.1 u1 ü:Jl tu ttULlveuu wut d 'urdt'e dea u .m

LüllccLuUH! " uu J>lulol des iJllcllocts t ués, 
a la suluu 11u oupltuJlsm e. 

M. callluu.~, 11uu uous a udous cr u tultt 
de menw pms iutl, prend lu tête da ceLLe 
Cl"UlSUdC OC liéoücus, lllfÜS pOUl' pl'OU VCl" 
lJ.U'll a eucoro ct.os lotu-cs, 11 lane!e cetle fur
lllule mythologique : '' 11 fa ut encbaiuer 
lJ r oméLl.tée )). 

. l 1ullv1'e l'l'OlltéL1Hie1 lj_uu les ulis nous r e
pl'dsontOJ1t eli cLaille et d' auü'cs cloué au 
,suliHHot dll Cu.ucasc1 Lill ~·autour lui l"On
gcaut le fuie 1 11 avlLlt Uérobé le feu du cldl 
ct u' est ù. lui saus doute que Hous devons 
tous lus beaux cMfs-d'œUvl'e de !tl. pyro
tucllltltl llto<.tcrne, poudres, canons, obus, 
ullll'Ulliollses, ote. Hercule le délivr a, cdm
preu a nt saus doute que le mal étaü fait et 
que cc cruel chà.Liment, comme tous sos 
pa reils, était bleu inutile. 

Si la for mule CaiUauliste " enchaîner 
P rométllée '' slguUiait aujourd'hui mettre 
au raucart toute l o. maclünerie bomlcide, 
uous l'applauu~rlons des deux m ains. 

11 He s'agil pas de cclà1 ah ! mais liOn ! 
Los u.1achiues u tuor sont nécessaires, plus 
quo ja JUais. Celles-là ou . les fourbit dévo
tieuserucnt1 ou les oint r eligieusewe11 t pour 
qu 'elles 1>uisscut mieux poindre. Ou crie : 
!taros ! sur ces braves machiues qw, a u 
lieu de tuer les bommes, se con tentent seu
lement de produire à. leur place et po~r eu-: 
seuls des choses utiles ou uécessan·es a. 
l 'existence, Ou veut les déLruir e parce 
qu'elles posent malicieusement à nos pru
pl!èles modem es, à nos hommes d'Etat cL 
a tous ces puissants cerveaux- on pout 
tail le croire ù les cnteudre - qui out pril:: 
à leur charge do nous conduire vors 10 
Lonltcur, u 11 prublèllle. Ua problème qu' un 
eu fau t de tlou:tc aas r éso udrait en un tour
uclua.L:t. 

11 dirait, plus nous produirous, grâce 
a ux machi11es, ct plus nous pourro11s con
sommer. Produire, c'est s'enricbir. 

E\·idcmJUeltt, uuc solution· si Silupl c 11 e 
pouL sorti1· que d ' uuc mentalité simpliste. 

Sous uu r égime COlllHIC le nOtre, les cho
ses doivent toujours être tr ès compliquée'>. 
Saus cela ù. quoi servü'aient les bollllUes 
lntelligenls dont il est parlé plus haul. 

Tout le lllOildo, mangeau t à sa failn, vêtu 
ct logé clécomnteut et c'est la fin de tout. 
ll n 'y a plus d' autorité possible. Qu' est-ce 
qui r oud les hommes doux ct obéissa11ls 
com11te de polits mou tons ? C'est b10n, plus 
cucor c lJ.UC los policier s el les gendarmes, 
la peur de crever de faim, eux et leurs 
fatnillos. Ce que les réactionnaires appel
leut l 'ordre repose uniquement là-dessus. 
Et uès lors, il est a isé de comprendre que 
s' il y a abondance de produits, cet ord1'e si 
précieux est m enacé. 

Ainsi posé, le problème est moins facile 
à r ésoudre. Car il s'agit tou t simplemmtl · 
do COJIScr vor la I.unine en dépit de l'abon
dauce. Et c'est celte dernière qu'ils veu
lent encllainer. 

lVluflcrie ? l\léchauccté ? Cr uauté sadl
llUtl puiStLut sa joulssauco duns la sauf
frunce des multlLudes ? Non, mille fois 
non. Carence intellectu elle. Impuissun'!c 
COJlgénitale à sortir de l'ornière. 11 faut, 
collle que coûte, mainteuü le peuple en 
tutelle, 11 faut r especte1· les Jüérarchics. U 
fauL assurer la pérennité de l 'autorité de 
l'h omme sm· l'homme. 

.EL aoux l]Ui, R6volulionnaires, avoc un 
geaud R, ont fo.H de la lutte de classe u11 
dogme en hiaot cotte évideu ce, que c'est 
surtout lutte Li e l'intelligeuce qu' il y a , 
11ous prouvent chaque jour qu 'ils sont, 
euK-mfimcs, impuissan ts à se débarrasser 
de l 'autori té. A notre tour, nous ne nions 
pas la lutte de classe, mais d 'Ul t côté com
me de l'autre de la banicade, los r ésis
tants sont ,ceux qui ne comprennent pas, 
les indigents de l'esprit. 

Mais les ennemis du machinisme ont 
beau se démener. Jls y trouveront W1 che
vou. 

Justement, nous l'av<>ns constaté, ces 
gens-il\ sont po.lriQles. Or la défense natio
llo.lo a dos exigences que le machinisme 
seul pout satisfaire. Et comme on sait quo 
ces exigences-là sont illimitées et vont sans 
rosso croissant on r a isdn de la concur
ro11Co des pat riotism es déchaînés, il e'!t 
bien difficil e d'y mettre un frein. Le mili-
1.arisme pUl'ement .défen sif, cher à nos paci-

Aux-am~s de la'"'" Voix Libertaire,., 
--~~-"----'-.::;; 

Au mols de mars HJ~9, paraissait le premier numéro de la VO iX LI BERTAIRE. 
Ce nouvel or~:~ane étaU f-ondé dans l' intention de réa liser 11antente entre tous les anar• 

chlstes débarrassé!! ùe sectarisme et voulant œuvrl!r sincèrement a la diffusion de notre 
idéa l. 

Aux camarades dl! la région parisiennè qui n' il\llilent pas r·eculé .dev<lnt les difficultes que 
oo\tlJlorte, dans nos mi lieux, le lancdmént d 'lm nouvéau jburna l - étant donné les ressour
.ces ilniltées sur las.quèlles on peut cdmpler oh pareilles circon&tatlcl!§ - nous avons apl}llr'té 
notre appUI. 

Nous étlorls llepuls idngfètrips convaincus de la nécessité d 1Ui-ll! t ribune où tes dlftéren
iils tehdahces ile t ianlirolllsltie poùri'aient, sa ns aucune restrllitlon; · exposet leur point de 
vue. 

b a synthèse anal'chiste ne pouvait deverllr Uni! rëalité {jue tlliP la or.l!à'tiilh ti'Uh organe 
permettant l'essai d'une tèllè expérience . 

I.J fte décision des groupénients àppartenarit à l'Association .lies Fédéralistes Anarchistes 
di/a it lal§sé <lux .catnarades dé Limnkes la responsabilité d'assurer la bilnne marolie des tUffe
rafits serlllces de la " V; L. " · 

C'esl en plUs de leurs occupa tions journalières èt sans aucun frais de r-édact ion et 
d 1adminlstra l ion, ijùe îllîs camaradès ont réussi à assurilr sans interruption, la pat'u 1ion de 
200 numéros de notre journa l. ' 

Les nombreux cbllàBotateurs qui IWI.Is ont âfipdrté leur precieux oorlooUrs ont fli lt de 
nll'lre journal un organe vivant et intéressan't, dont l'influence grandi t sans cesse. 

Les discussions d ' idées et les divers sujets se rattathant à l'anarchisme, qtll sont trai
tés dans sés colonnes, font de la " V. L. " url organe complet, .nù les lecteurs .ont la possi
bilité de sll former une opinion exaatè sur les différents courants de la philosophie libertaire. 

Nous àvons la cert itude que l'absence 1e ces discussions serait un danger poUr l'évolu
tion de l'ltlée anarchiste. 

La . situation morale de notre Journal est excellente ; e: ic pr-ouve que nous aitions rai
son d'espérer et de persévérer dans nalre effort, malgré ct!r' talhès Béfectlons inexplicables. 

Par contre, notre situation financière - qui n 'a, du reste, jama is été brillante - est 
plutôt mauvaise. Nous expliquerons, la semaine pro.t:halne à nos amis ce !lUe nous atten

,d.ons d 'eux. 

listes à l'eau 'de rose, compte sur un ren
dement ilt tensif de toutes les forces prü
cluctives du pays. 

Et puis il y a le protectionnisme. Com
me chaque nation, pour éviter la fuite de 
sou or, cl1erche de plus en plûs à se suffire 
à elle-même, seul le machinisme est capa
bl e, duns Lino certaine mesure, de pallier à 
cés insurnsances. J.:ueu que la question du 
pétrole justifie amplement cette affirma
tion. 011 éltercil l! des sllccéclanés. On fait 
appdl tL l'ill<!tJol et cet a lcool b!l le tire de 
partout, des g raines, des poru wes de terre, 
du bois eL jusque des déchels t!ellulosiques 
Ues papeteri es l On expérillletlte de nou 
,·caux mol eurs, on p.costecte tous les ter
l"LL ins que l'on soupçunue, à tort ou ù. rai
sou, de r ecéler du péLrole, etc., etc. Da ns 
l'industrie lourde, dans ceUè des colorant'> 
ct partout, cc sont des r echerches fiévreu
ses qui aboutissent snns cesse à de non
voiles découvertes venant encore augmen
!ct· la production, 

lL y a éviderullleul U'autres moyens d'af
falllc r le peuple. C'est de faire du Malthu
siuhismo éconbm ique, de limiter la pro
duction ù. g rand renfort do trusts et ac 
cul'lcls. Ça é'esl une a utre histoire. 

Mais pUtll" a l·t·êler le dévl'!Joppolttent du 
umcttlnismc, il n'y a I'ien à faire. Et pou1· 
tenJtincr , ù l 'inslur dè M. Caillaux, en 
elnpr nulttlll une imagè mythologique, nous 
di rolls qùe Je maclrinlsme est la tunique de 
Nes!>us ùu co.pitalis11ie. 

TR.ENCOSERP. 
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LA CA MPA GNE POUR L' AMNISTIE 

Le numéro spécial 
Nous pcftsions biml [Jouvoir fuirc purnt

lre avant Noël notre jotirnal tL UnlqU 0 
J•uméro : L 'An~nisliè. Mais nous n'a uri011S 
pas le SOIJ S de la pt·opagande si nolis fe 
pllliliio.tt s en ce tUolncJtt de cr ise poli tiqu~, 
alo rs ljuè l'llllcntion publlt1ue est défour
née tics c ltbses séri eùses pltts ettcore qU'·\ 
i 'unli haire. 

ous ne pouvons nd11 plus le fu lre pa
mitre entr e Noël et 1e Premier de l'An. 
F on!c nous est donc de patienter jusqu':\ 
l a deuxième semaine de janvier. li précé
dcm ainsi un g rand meeting organisé cu 
faveur de l'Amnistie, salle \Vagmm, Je 
lundi 16 janviel'. · 
' Si tous les lecteurs de L a Voi.c UlJer/airo' 
vC'ul eni mettre à profit les t roie sentUinPs 
qui nous sépal'cnt d u tlJ·age de L'Amnisli" 
et on profiler pour .passer leur contmanct•• 
de d ix exemplaires, nous r egretterons 
moins d'avoir 6té contraint de rctarclcr la 
parution de notre joum aL 

Faites <lon c une intense récla111e ù L 'Am
nisUI! , can tarrtdrs1 el empressez-vous tl ' eu
voyer vos !rois francs t\ Frèwont, 186, bou
levard de la Villelle1 P a t'is (10•) . 

LE COl\IITF. Poun .t.'.t\ 1\INrrn:. 

Au fil du Jour 
Tous ces !idèles doublés d'inconscients 

lllli, claus la nuit de " Noël " s'en üont se 
pt·ostcl'u er Lie' an t les idoles - qui ser
vcll l si I.Ji cn ù engraisser et ù entreteuir 
tous les sorcie rs modernes qui savent si 
hien faire Jlru{itel' la. honteuse comédie du 
" LuiJou " l'el lgieux, onl-ils ,selllenrent la 
plus [)otite cu lll l alss~l.llce de l'origine de 
celte fêLe. 

Avant d 'êlrc la célébration do celle fal'ce 
qui consiste à placer l'enfant J és1.1s dans 
la c rèche de lu grotte de Bethléem, la fêt•~ 
e11 l'ltoJluellr du " l\Icssie " chrétien, fut 
celle qui servait à adorer le dieu Mythr a : 
diYinil€ solaire. 

" Les évangiles n e fournissent aucune 
prée isioli sur la date de la naissance du 
Christ. Les premiers chrétiens n'en avaient 
nul souci. Deu x anniversaires intéressaiert 
seuls les liuèlcs, celu i de la crucifixion, la 
l>àques, ct celu i du triomphe sur la mort, 
la RM:; urrectiuu. Clétncut d'Alexandrie, 
' c rs 200, rui!Îail les chrétiens qui recht!r
cltu icnlnon seulement le jour, mais l'auuée 
de 1:1 nulssMce de Jésus et. le r élheut· 
1\rllo iJe rcprm!httit \.Jll sièc le pl uR t111 d, aux 
pnïrms ch~ dUitinuer leù t·s dieux jusqu' !\ 
sll ppuscr qu'ils ttletü reçu le souffl e à u11 e 
dale tléLel'minéè (1) )). · 

Si JIOUS cltorcltous bien, nous trouvons 
la source des agisse1uents des prcmiHs 
utttî! l'es de l'Eg-lise. La plupart des rites 
foncieJ's du c:üholicismc sont des parodies 
elu paganisme. 

Excntple, cette con élation entre la nati
Yit é de .Jésus et la naissance de Dionysoc:. 

" Ce n'est qu'au nro siècle qùe se dévelop
pa le culte de la NatiYité à l'imitation du 
paganistnc. Eu Orient, on admit que l'ap
parition de J ésus, son €piphanie, devatt 
coi twid cr avec sa 11alssance et on la plaça 
le 5-6 jam iet'. Ot, ce choix ne fut pas for
Jull. Depuis tics siècles, on célébrait, le 
6 j}tuvie t· et la nuit précédente, l' épipha
nie de .Dionysos. Le hel éphèbe thrace aYaiL 
alo t·s perdu son caractère excluslî de dieu 
de la végél.tt1ion et son culte, épU1·é, avait 
pris une forme esthétique et mystique. Les 
Hclèles, Initiés aux mystères, aspiraient à 
se lihérct· des instincts chatn&ls, parfotc; 
pa t- la mutilation volot1taire, et à délivrer 
leur :illle des lieus de la ma.tièl'e. Us espé
raient t'Ccevolr le don de l'immortalité 
llienltclll'euse du jeune dieu saU\'eur qui 
mou t·ai i chaque année avec la végétation, 
et renaissait aYec le solstice d' hiver, placé 
prlmliivomcut le 5 ja nvier, nlors que com
mcHcent à ct•oît t'e les joUrs (2) "· 

L' l•!gll·c chnHienne, usant des pl'ér.é
detlis, opé1'a avt•c lldresse pou r initier les 
néophytes. Puisque nous savons que Dio
tt .vsos, cl! eu SttuvèUL' gtec, manifestait son 
t'l!totn' pat· l'ap (>al"ition dtL \"in, princip-ale
ment tlnns les funtnines, il nous est aisé 
de t:olltpt'l'il dt'e iJOurquoi la liturgie catho
lique lnslilun, le 5-6 jamier, le nül'acl e des 
liOC<'S de Clma ! C'est ln fable tl\1 Christ 
qui remplace l'histoù·e de Dionysos. 

.En Occidunt, ce fut seulement au !vo. s~è
t:le que l'Bglise songea a placer la !\atlVlt~:: 
lu ~v uécemure. . ·hé ar 

L C Juunuu alJt llfUC IuJ.tctlleut toue. p 
· · · tr t1UCS n1·ètalt UUC le~ Ct U} aHCCS <..L::.ll OlUol~ ' r 

Jut·te aLtolltlOJL uu solt:lL . . 
.~.oc cuiw uu ;:,Ule11 ; uu dieu i\ütllru., ota_t 

uuguHJ.It'U tlc la l-'erse. , . 
u evUIJL l u putsl:iullce de co culte, lel:l duc-

teùre cll!"uLieüs uurent fatre ~p.vel a ux cou
l:t!ll<lioHs les>~ ucues les ol.Jllgerent . u. Oll:l-

' '1 u quo1 lH:iLrr lJt"lllltCr lt.UX Jt~ies !J"ULCllUCS e 

H:!UJ S duglUOS. . . ! . 
J.>our uuUset lu for·ce du culte de Mlt!uu. . 

" L .è.glit.J cuwpnt qu'il fallait co_mpu~~r· 
uvee ce n val r edo utable pour 11uewt e 
, ailu!ra. ses !!ultcessions a ur la _fête de 
Noël sUiil uu episoue de au luLle wcx.vi~
bl c. Le culcudner J ulieu, adopté :n _o ccl
ùent, pluçult le solstice tl hiver le 2<>_ deccm
IJrc et lus Htièles de ~lltll ro. cél-ebr·aieu.t, en 
t.:e jour, la naissance de leur uieu assnrulé 
u.u soleil. C'était une des pl us grandéS 
!l'lee .LJûlL'Illl us, llJij.l"t.J.U{!e u. .H.ullle pa~· ll'e~te 
cùut·sas tle ch~ll'. Le!:! chrétiens s Y mtetes
saiellL tcllerucut, <.J.U'à pei.11c so_rt_is d_e la 
uusllique de Suint-.Piene, ils se JOlgnalent, 
aux cllres du pape saint L éon,. :w .. -..: ~lyst~ 
de Mi th r n. pour pteuili'c p art. a la. l~tur~te 
u u lJ.l ystère. Comme ~n Oneu~, l Egl1se 
cauulisa la joie populau·e en l ut affo?ta~t 
u11e si•~u iflcaliou cllré tienrw. Uu écn valll 
cltrétir::~l de Syrie nous a fait l'aveu du 
stratagème : " Quand !es ductem:s. de 
l' Eglise a'a!Jcrçu1·en t que les chrel1e_ns 
u' a teut u 11 certail1 goût pour cette fêle, lis 
tll11·~ul cotJsell et décidèreut que l'un célé
Lt·c t·nlt, cc jour-là, la véritable Nuti.Yltê. et 
1 J•.pcp·ltalllc le 6 janvier " · L a subst1tution 
fut cl' autant plus aisée que Jésus fut. pr~
seuté conune " le vrai Soleil lJ et « le Soleil 
de j usticc " (:3) . 

1\ ·c·ntcndons-uuus pas, lors des fètes de 
1\ocl , des paroles qui se rapportent au 
cc ::>au,·èuL' tlu motnle qui se leve comnte 
u11 Soleil " 1 

Toul est factice et tout est faux dans .a 
tJt ésenluliun flgurt3e p a r les mittistres de 
Di eu. Ces suulieus de la Morale n'œmnnt 
tjue pout· l 'Ot· et les Privilégiés, pour les 
l\lait res el pour ceux qui ne vi' eut que do 
lü l:!Ueul" et du sang ete leurs ft·ères. 

r-. o11 con tents d'aVoir " Ol>ét·o " au sein 
des principes pûïetls p om• camper leur Jé
sus, ils copièrènt d 'o.utres rellgious. 

u L à où ne triomphait pas le :\llthracis
ule, le choix du 25 décembre présenta les 
mêlliCS facil ités, car on célébtait ailleul's 
la naissa uce d"uu dieu au solstice d"hiver. 
En SyJ'le, les fidèles de la déesse Astarté 
sodaient à minuit des sanctuaires en 
t!t·iant : " Lu Viel"ge a enfanté. La lumière 
croit l " En ligypte, on r eprésentait le nou
\eau-né par l'imu.ge d 'un petit enfant que 
l'on présentait à ses acloraleuL"s. Grâce >\ 
ces coïncidences, l'Eglise r éussit à imposer 
ù toul l"Oecideut la n ouvelle dn.tc cle Noël 
dès le , .• siècle. L 'Orient r ésista. davau
tag<' (4). " 

Puisque les textes sont lù, persmtnc ne 
peut ni (('S nier ni les conteste t·. 

Bien cnlcn rlu, éc «p-ersonne>) ne s"a.clres
sc JXlint à la gent jésuite qui sait si bien 
falsifier les faits pour sc consti·uire une 
Cause a\antageuse. Cette " race >) ne sait 
et 11e peut util iser franchise et vérité : ces 
d r ux Lonnes et n aturelles choses seraient 
n:ümenl trop danget·euses pour elle. 

F a ut-il mppeler que : " La célébration 
ll o la f~le de Noël conser va les traces 1e 
son or-igine païenne. La tradition de lq, 
grutle o~ l'on est accoutumé de placer la 
ct:èche nnl de la croyance généralement 
repa ndue que les dieux solaires naissaient 
clans les ca,·ernes. L 'adoration des bergers 
fignnmt dans des conditions UlHllogues u 
~elles rapport_écs par l'.E\·angile dalls 11 
tege11d<' de ~l 1lhra. L'arbre de Noël mar
qua la p-cr ststance de l'adoration païenne 
d~s ~~~t'e toUjours vetta, doués d'une vie 
t~~:lgteuse ~t ses lumières rappellent les 
ote les. mnglques que l'on allumait com-

me !ldJU\ ants du Soleil ()n om d , t , · c pren 
qu nn pa.s eur protestant du X VIl" .. l 
<Jlt lnteJ'dil aux Strasbow·geo· - 1 Slbec e 
d N ··1 t 1 1s es ar res 
("~ .· UC Q(l eur~ parUl'es les détOUrnant OU 

t
-.lt tst.·t · u,a.nt a la bùche, elle est la con
t e-pa.J Je lltYernule des feux d . . d 

Sni nt-Jeun d'été) car il est . e _]Ole e a 
tl' allun1c t· des ft IDdlspensablt:: 

, · . , . ammes sur terre pour sou-
fenil p.u· magte snnpathil u 1 . . 
dates criti<tues . · .1 I e e solell aux 

' ou 1 8 commence11t à ····e ct à déeroilre (5). , crotw 
.Antt•ncz Yotre igttürance fidèl 

que n ous en fassions de l'o'. es, pour 
\ DUs <'sel ans 1 C . 1 ! Prosf.ernez
buul' 1 !, l ' a anallle est encore de-

ALCESTE. 

( l-2-3-!-t). Ch. A .i 
""-uuré-.T u lien 'I d u • 185, 19-12-.31. ' « a on e >), 
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Colin ~maillard 
NtriJS l'lllll ll fi BI:! lill ]Hl.)'A ùo C J'OIIl\V011 l ù OÜ 

les COlllllliS de ta natio n n e m iren t pas, 
. comu te l' Il l!' t'UHCC', une nt usol ière à leu rs 
conune!tnuts, pur des lo is d'exceptio~ com
me celt es do 1804 ct 30 j u illet 1D20 qm sem
l>len t conttue un e éu uwat ion d'un 16né
lJ t·cux " Conseil dos X "· 

Victo r !vln rgucri Le dit, avec juste. rai son : 
,, La France ne s'est pas g ra ndie en se 
d onnant urH• loi aussi stupide que cette 
dc l'll iilrc, qui fut un défi a u bon sens .l P. 
plus élémentaire "· . , . 

En offel, on ne pouvo.tt u ser d une .plu, 
grossio t·o casuistique eL p r ouver plus wsn
le mmeu l ù ,J a cq ucs Bonhomme q u 'on le 
cons id érait contnte bélai l d e rappo~t et, 
en pu r ticu licr , de viand.e de bouchenc. 

Nos cun is anglais q m luttent avec une 
l~nuc ité p rove rbiale pour un .~eillem- de
vc uir s'ir~tli orncnt con tre les rellceuces offi
c ielle~ ct ln "conspirat'ion du silence. Dans 
ce pnys ot't protesio.nls et catholi ques Sll 

font ~no g uerre atl couteau. Où les ' ' Né? 
ContJiaanons de Gélm " n'hésitent pas ~t 
recou r ir 1\ l' incendie pou r en traver un e 
propngo.ude q ui l es débo rd e, ct des r~ve~l
di culions q ui s 'exhalen t, de Jo. mag t str~' 
turc même cl de iouLe la nation - li or nu s 
les Clopor tes. Aux fins d'une réforme ur
gen ie, pour l'appl ication r a l'io.n:ncn.e d e 1< ~ 
sé lPctiou hu rn ui nc par ta slé n llsat~on des 
dégénérés dans la mesu re du possible, de 
tnut sujcl offmnt un da nger pour sa de~
ccndance cl la race. elc ... Pour que les cl t-
11iq ues alltiCCJIII' I' ]Jlionue!l es instituées dP
puis quelques années à p eine dans un 
grand nollliJ re de local it~s _u e soi?nt _Pl_us 
:.eJi lelllcnl l'œuvre d e soc •étes part1cuhèzes 
ou sous le pat ronagc des autorités locales , 
mais une insiiluLion r égulièr e clans tous 
les ho pita ux ct. les matcmilés: Que le corp'> 
m éd ical soit nnlorisé à. fourntr lous rc nsci
"ï tCIIl Cllt s prophylactiqu es acl hoc. 
" Enfin , pour que t' épée de Br ennus, dans 
la lml a nce de Tl té mis, fasse place ù q uel
qu es g r·ains de just ice. 

JI 1· n u n a n qu'aux assi ses de L eecls, un 
des ·plus g rands CPnircs Industr iels ~1:1 
Royau me-Uni, un juge, 'NI. Mac Car~e, 
homme persp icace don t on parla déJà , 
avait il élucide r dive rs cas d'avor tements . 
1 o nan c:; tc premier cas, après une ant:~:ly<>e 
rc 111a rqua1Jlc ct de judicieux commentan.es, 
tant su r la rigidité e t la sévérité excesswe 
d e la loi a rchaïque qui ·faii de l'avo:-t~
mcnt. u11 crime, qu'au poin t de vue medl
cal et ·cld rurg ical. Après un exp osé pathé
tique cie ta pau1·t·e ntantmr voué~ :'L la J?tlll
n cté ct ;\ la 111 isè rc tou te sa v1e, c.:c JU!:l'e 
c.:om palissanl se tou rna \' e t·s le ~ury et, la 
nwin haule, s'excla ma: cc Une mer e de sept 
en fa n ts ~ lessicurs ! » 

J•:t r efu sa it d 'envoyer en p rison la pau-
vre pécheresse. . , , .· 

nans le second cas, le même JUge .s expu-
111ai i en ces te n ues : cc La conce.ssJOn aux . 
convcnl iOtlS tu 'obtige à m'a bstenu· d~ t ?us 
commentai res S \11' ce cas. J 'ajoutera1 sJ m
pletHen t. ù. cc que j'ai elit précé~em.me~t : 
L e rn on de surpeuplé d' auj~u r~ hm n est 
pas celni du moyen :\ge cl 1 :t.Liltude de la 
lo i doi t chan ger. » 

La p:w v relte fu L acquittée. • 
Les z, 11' 18 décembre, . dans l.a me~e 

ville , sc débattaient anx assrscs t~·ms aut• ~s 
a ff a i res d'avo rtement et le pr~t~ue retenttt . 
encore de celte ie l'l'ihl e mal édictiOn. On put 

· d ' é diTe · cc J 'espèr e entendre l e juge m Jgn · ,. . . 
que le ·public a ura le courage d m s tster 
p our obtenir la stérilisation des dé~én é
·é ' \ l 'audiance du 11 décembre, lP 

:n: n;e ,J·l~"·c Jlfac CaTdie, fa isait. un a~pel 
"'' · ·lebesomet· lur-SUJ}r·ême À la n a t.wn sm . . a ra 

ge nce d' en traver les abo rtlo~ s par 1 R < -. 

tique de la maternüé conscJ.en t.e et lr~s~ 
ti tution de clin iques préventives. " La ot 
a(' ( tt clle, disait-il, fa it plus de ma l que de 

h ien . 11 
• l ·t rticulrè-L c 18 décembre, il ins ts a l . pa 

1è d auvagen e cl an s la-
r c n'l en l su r 1 re 0 s · a r éve-
quel lc nous vivotls et ren~oymt 1 p 
nue avec un sursis de trors all~. . 

L" d" t1se de Sair~t-Guy gm entpmégr~a 
'" "" s à cette po-lous l es Oltvriei'S clc la p?·es eL ·clot est 

"'" ' C t"' ' loin d'ét re calmée. e gl f 
'1 •• , ·· • . • • u 'on asse, 
a tt aché quoi qn'on chse et quOl q d 'une pro-
malgré le rejet a ux Commu:r~s t ' 

d 1 · h • la sténhsa 10n. 
position c ot ~?ur . d dégén érés et 

Mais la s ténll satwn es ,. n'en 
' J' · S prévenLlVeS 1 ' i ns lilution ci e c tn t que · . 

1
ais à l'or-

est pa s moins ct, plus que Ja:n alÔ-saxon. 
cl re dn jour dans le m?nde , o . a r e
Jusqu'à S idney (Australl e) ou un JUoc . 
fusa d~ condamner u ne pauvre pécheresse 

ct la renvoya, . .. e ause 
, ·d d désord t'e wom qu " • 

En 1 ega1 u. 
1
.nti.rlle, la maternité 

d ans la v ic prrvée, 

.- · 

n veugle. Ometta n t à.: d,.ess.in la question du 
zwison maudit, l 'alcool. Voyons lee cOnsé
quences de l'intelllpérance prolifiqu e de 
Ca!i/wn, ct l'obst inat ion n on moins aveu
glé ùes puritains tL cacher aû -qui devrait 
êt re saitwtncnt ct publiquemen t enseigné 
ù t'avttn tagc ci e la collociivllé. • 

On cite : cc Quelques falLs de réfor mes 
sociales ù prendre en considér ation "· 

l 'as Jlluins' de -1.0 p. 100 ùcs cas de cécité 
c itez les enfants so n t directem ent aLI.t'iliua· 
bles a u mal de Vénus. 

La sypllili s recèle pom 1.000 : '40 cas j e 
paral ysie citez les aliénés ; 20 ataxie loco
n tol rice; J(j0 de troubles cardiaqu es entraî
na n t la mor t subito. 

E n généro.l, chaque e us d e paralysie chc11 
les aliénés cntrnine une char ge de 5.740 
fran cs environ pa r an à l ' ltôpila l. Dans m1e 
i ns ti tution, los fro.is d'un en fant dégénéré 
sont de 5.822 francs environ p a r an. 'Un 
nom br e con s idéra l>lc doivent l em· condition 
au mal de Vénus. · 

LC's frais de clmqw;,enfant aveugle son t 
de 2.296 francs environ pnt· an et 6.624 
francs environ p a r an pour un enfant 
sou rd, 4 p. 100 som o.ttrlbuai.Jles à la syph i
l is. 

L es V. D. Cli11iques e11 Angleterr e et 
Gall es, seul es, enregist r ent 2.817.195 ~ujets 
r ecevant des soin s l'an née dernière. Une· 
irès la rge propot·tion des p a t ients sont ler 
innocentes victimes de la hid euse .p laie 
véné t·ic11n c et, on peut n.vance t· s ûrement 
lJ II O d es nlill lcrs de souff t a nts négligent le 
t ra ilcmcnt. 

L à perte, eli t-on, pour J'industrie allglai
sc, t·ésulia n t du mal çlc Vén us, est estimée 
:'t 40.000.000 de fr·u ncs e11viron a nnuell':)
tnonl. 

Les fail.s ci-dessus sont fournis par le 
cc Conseil d' hygiène soc iale L>rit n.n nique "· 

Pu isse le lecteu l' brO ter d e zèle et d 'en
thousiasme poul' l'iuStruciion et une appli
ca tion décente en llta iièr e sexuelle pour ln 
jeunesse. 

On cite : cc Œnv1'C! tl es il ô1Ji/>aux ponT les 
dégéuénls "· . 

M. \V.-10:. Lovsay, pl·és idant l'assemblée 
génémlo à n ll uclle de l'associa ti011 ùes hô
P-iLllUX pour les ùégérié r'és, .insis ta su r l 'ur
gcnco et. lu nécessite de prencb:e en consi
dé rat ion la cc slérili,~ati.un n c t a nnonça 
qu'Il y a vait com111e ::JOO.OOO sujets dans le; 
ht)l)ilaux ct insiitutio11s elu pays. 

Pau,vros souffrants ! ... Chut ! ... ne parlez 
pas des ~rganes géni taux, c'est impur, mal
pmpre et i ndécent. :\I. T a rtufe l'a dit ! 

Toi, i\lu t·ialll lC, lu 11' a s •pas la parole 
l"CI'Ill c ça. (Shut up.) E.-G. DUPRÉ. 

(E xtrait. ct. tl'aduit de l 'angla is cc 1'he Bir!h 
Cuulm! Ne11s "· l\lhit{ielcl SLI'eel, Lon
don. W. 1.) 

,, .............................................................. . ·························································· 
" la Raison " 
.Tottrna l du Puuple - Orgtt,ue régional 

Do mênh• que l<'s préeédents cong rès qu~ 

nou s avons orgu nist;s cos temps de rniers, not c'e 
dPt·nier rcndc;~-vo u s des mi litants avànt la 
pnrut ion de notre journal r6gional, Jo 18 décem
l>rP 19:32, >:~'est Le-nu dan ~ une atmosphère de
franche catna radcrit' . Après avoir solutionné 
tout.es les questions d 'organisa tion intérieure, 
il a été déridé, polir de~:; raisons prat iques, qu<' 
no tre joumal paraîtrait tl da tc fixe. tous 1e~ 
15 ÙP l:haque mois. 

A tous les collaborateurs 

Devant c·eLte dél'i;;ion, nous raisons donc su
voir qne pou1· tout. <'6 qui tonceme lu 1·édactio·1, 
les t•auJa rades et nmis devront envoyer leur 
copie a u CIJJllÎté de r&lattion pour le 5 de 
chuyuo mois, dernier délai. E crire iL Jacqu~s 
;\lol'in , 8, rue du JJois-atl-Coq, Le H twre .(Set
ne-Inférie ure) . 

' '· A tous les amis de Normandie 

.H otn utes ot femmes qui avez compris la 11(:
c:t'ss it.é d'a\•oir un journal régional , afin rlc 
vous défend re contre los injustices pa&ronai•,s 
et honrgcoiscs. envoyc;~-nons tous les faits sail
lunts qui existent dans vos usines, vos chat.
ti<'rs, vos ateliors ct dans votre région ; faiteh
nous pa rvonir tous ies journaux de votre loc·t
lité et signalez-nous tous les abus dont VOliS 
êtes victimes. mnvo~·c-;~ toute correspondnncoe 
iL Ronr,v, 1 , n1o du Hallage, à Rouen (Seine- · 
J nfétieuro). 

1\ons avon~; do~< li ~t<•!l d 'u honnement,5 et de 
souscri ption !1 la di ~position de toms los oam·.
radcs q ui V<'nlent IIOliS aidet·. 

:::: ::: :::: :! :~::: t:::::::::::::: u: t!::: i t:: ::::::::::::: 
Pour la chronique litti!ralre et les comptes 

rendus adresser livres , brochures, revues, 
pérlodl~ues et journaux à : À. BA t L L Y, chez ) 
Mme è et1, !ll5, avenue d 'Argenteuil, Bois· 
Colombes (Seine). 

Conte d Noël 
~li n uit sonn<'. Tout le monde sc p récipite 

dan~ ln p rétr11du c mai1>011 de Di eu (?) eL ! ~ 
cnl'il lmJ pal'lllt so11nor pour lous ceux qui . 
eu t·c Nod, on le vcnt~·e creux. 

L os to il ettes so:pt tapageuses. On remar
lJII O que• tc luxe ol Jo mauvais goQt. se ma
nifes te chez les 1no.rchan ds de camembert 
en rich is. 

Soul, peti t Jacques s' est glissé pa rmi la 
foule cl s'arr~to pour réchauffer ses pieds 
g lacés ci m eu rt ris sur une boucha de chn
leut·. 

Soudain, le chnnt résonne davantage. LC' 
Suisse, en son déguisement de haute céré
m oni r, npc•·ço ii J acques ; il s'approche de 
l'rnfuut, le truite ùe petit mendigot et 1(' 
chasse de 1 'église. 

L e pouv t·P gosse s'en va pJeurant. Le 
l'vki Hmiul<:Hanl devant le portail. Là, li 
a peur el. n 'ose pas mendier; sa figure e:ot 
muigrc, ses ja 111bes sont nues dans de bleu 
mau vais soltli ers 1 son cstomae drie la faim , 
il g reloie et claque des dents. 

Ma is Jacq ues souffre plus en core de pen 
se•· qu 'à lu maison, so. petite sœu r ct .,n. 
bt'Hvc urè t·u mal:tdc n'on t n i feu n i pai.n e11 
cettC' nu it cie Noül. 

T CJlll à coup le petit blot ti claJl S u n co in , 
a sf'is su t' les marches de l 'église, voit sor
Lir une belle d ame couverte de bi joux et 
de dia nmnts. Alors, on sa p etite cervelle, 
un e idée ge rma, •·npide, celle de voir man
ger sa mère et sa sœur en ce jour de 
Nui;! où tous les ric hes festoient et chanten t 
jo,,·eusement. I l suivit la clame et, da.ns 
un e t'llO cléserle, il lui Lira son sac à main. 
La tlan•e crie : cc Au voleUI· ! " · L'eman :. 
\'Cul cou r ir, mais il est bien vite rattrapé 
par un agent qui le conduit au commissa
ri r. t cl u quartier . 

Quelques temps après, il compa rut de
l':lltt cl es nw.gis t ro.ts, sans défense aucune 
et cond a mné séYèt·cment t il fut envoyé en 
mu iso n clc co r·•·ection. jusqu' à v ingt-et-1111 
a n •;, ot'l, sa ns doule, il ne vena pa.s vi ngt 
Ull";. 

Et la belle clnrné n'a même pas_eu l'âme 
o.s1ez sensible, en ce soir de Noë1; ùc reti
rer sa pla in te. 

c:nr la Comtesse X ... a un cœur de pierre, 
elle a de l'argent san s se donner de mal et 
t'.t~t mourir deR amants. Mais jamais ell·1 
n 'en fut inquiétée, car elJe est de... 1a 
han te société cL les juges sont pleins de 
mr nsuéLude pou t• les riches. 

P etit J acques soufft•e atrocement, sa mè
t'P est morte ct sa petite sœur fut conduite 
à. l'Assistance publique. Voilà comment 
meurt d' une lente et douloureuse agonio, 
uu pauvre goc:ao coupable uniquement 
d'a voir en faim ct froid une nuit de 25 d6· 
c~rnhre ... de Noi'l. El ise TunTELIER. 

::::::::::::::: r::: s::::::: ::::::: :t:::::: ::::::::: ::::: :! 

COMIT~ DE L'ENTR'AIDE 
ca:sse de Secours a ux ~mpri~nnés p.:>liti,ques 

et à leurs familles 

Une g t'tllt dc J11Uli1lét! au proftt des elllpri
son nés sem do nlléc le dimanche :?2 jannP.l' 
1!•33, JO, r·uo de L anCI'y, avec un pro.gt•arn· 
m e particuliè rement soig né. 

Dès mainteuunt on peu t se procurer des 
cartes d'cntt·~e (5 f t'ancs par per sOtUle}, il. 
la .Bou•·sc ùu Travail de P aris (Union des 
Syndicttts, ;1• H~gion el u Bàtiment, S. ll. 
B.), au Liberta ire, 186, bouleYurd de La 
\'illeitc ct c hez Charbonneau, trésori er d tl 
CLiltJité, :?2, t'Ll o ùes Roses, (18•), (ch èque 
posl ul liu:J.-87). 
1 !.(Hl o rgurtisatiotts a mies sont priées de 

11 c rien organiser pour cette date et ùc fai
·re . con nuil.t·c notre fêle à leurs membres. 

LP Comité do l 'Êntr 'Aide r app·clle ljù'il 
sout ieut loul mililant pom-sulvi p om- pro
p:cgandc ou aciù social ,(délit de presse, 
faits de g rèv e, objection de conscience, etc. ) 
sans consicléJ·ation de l 'affiliation ou de .'l 

tPnda uce du cama rade emprisonné, il grou
lw d es s~ nd lcals de divers horizons, à côté 
de coopérai i\'es et cie groupes philosoplll
ques, il im·ite les or ganisations d'avant
gante qui n'ont pas encore fait d'effort3 
si milaires à VC'lt ir l 'aider. 

l.e Comité dr l' Entr'Aide. 
::1':::: :::: :z :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MARSE ILLE 

CROUP~ 0'ACTION ANARCHISTE 

1,(\ dimn)t<'hc 8 janvier, à. 14 h . 30, au l>nr 
cc l>6gustntion cl c :Provence.», 2, cours L.icu
t.n ud , n~sem hléc génc'rale du groupe. 

Ot·d r·e du jour : L' .Amrùstie. - Divers. 

Le coin de l'adminisfratioJ 
BIL AN DU MO IS DE NOVEMBRE I!):l2 

Reoettlls : 
JU•glehwnt~ .. ..... ... .. .. . ....... . 
AhurrllUlliNJLll ut t·oabunneiJlclltK ... . 
Solll:lcril>tion .... .. . ..... .. .. .... . . 

'l'otul .......... .. . . .... . . . . 
Dépenses : 

Note de l'imprimeur , n'• 193, 194, 
195 ct. 196 ........•............. 

E xp('<lition et correl.pondanoe ..... . 

1'ota1 ... . .......... . ... .. . 

Balance : 
Hct·ettes ...... ... ..... . ... .... .. . 
Déponsos .... .. , ..... . ... , . .. ... · · 

l t:xcüdent de dépenl«!» ..... , 

630 :36 
1M2 •• 

].):!2 8·3 

1.945 20 

1.!)75 60 
109 RO 

2.01!5 20 

] .94.3 20 
2.085 20 

140 li 

l>lu~ o frau t·s du mois précécleut, œln fatt 
1+5 francs. 

Devant Je déficit, certes èt1COt'e peu impo<'
tallt, lllllis persistuut de ces derniers llix mois 
de l'an née, les cantal'ttdes sut' lequèlll IJt!~e ln 
rcspon~nùillté d'assurer lu. patutiou t'le ta 
cc \'oix t.ibet•tnire n, se sobt livré!! û. 1111 ex:t
lllPII t rès sérieux et appl·oEoucll dt! ht !!ituntiob 
donb lcg amis t rouvet·out d 'au tre [lluil l'exposci. 

Pom· le Comité d'adminil!trat.ion : 
LAN•UDE. 

·····••<~ •················································· ............................................•............. 
Groupe ·de la Synl~èse ~e Paris 

Le " t'oupc de la Synthèse de Paris orgd
nisant sa p remière réunion, celle~ci fut 
empreinte d'une véritable S) tupathic llf 

d'uH llOJJ11Jre d'auditeurs sur lesquels nous 
ne con•I•lions pas. C'est dans une at.moa
pltèl'e de cotdialüé q ue des Ol'o.tcurs auss1 
différents de tcnda.Hcos q ue Piarre Bcsuard, 
H eol'i Lucian, lxigrec, Eug. Humbert, se 
sont affroltlés. Des intetventions ltcureUSùS 
ct motivées eurent l es mêmes clmleur.o. 
L ' Idée est on marche, la. SynLlièsc vivru. 
Me rci à tous. 

Le Secrétaire : 11. N,\MUH. 
• •• 

· 1'ous les ltmd1s, réunion d'tl,· Groupe où 
nous im itons tous l es copnin!:t, à. 20 h. -\5. 
170, faubourg &.tint-.-\utoine (métro : Cha
Ugny). 

11w iiation à tous. 

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

Pas d'éducalion guerrière, pas de jouels belliqueux .. 
C'e~t lê nouveall trnct - reproduction d'un 

Ul'ticle (jU(l publie le (C SeJlleUl" h - que lan!Jé 
notre Clllllltrude Stephen :Mac Say. 'fous O•t 

comprendront l'utilité et la portée pour Ull·' 

[H'opnguude antigueLTière qu'il c:on~Îent tou
jours plus d ' intensifier. Et il s le t·épaudront 
nulour d 'éu.x ii. profusion . 

Adrc:;ser eommandes àU..'t éditious de la Sau• 
vagette (Gourdon-Lui~>:tnt, E.-ot-L.). cht'<JUC 
postal 5.Jl-O~ Paris. - Le cent : 3 fr. 50. Le 
tnille : ao f!'ancs franco. 

A ut res tracts d u même autf'u1· : 

Quand les Cloches blasphèment t. •• t3 francs 
l<l ceut, 2-'i fnlncs le uùlle), dont la -l• ~litm~ 
vient de plll'aftl>e. - Les Héritters .du ChriSt 
et ta Guetre (.t fr. 50 le et•nt. 40 lrant·~ le 
mill<'). - Les Véhicules du Crfme <3 franc.., le 
tcnt, 2.3 h·aucs le mille), etc ... 

~:::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::c::::::::::::: 

Notre souscription 
Currièrc (Mar~cille), :3; Goiraud ~Par!lS). 10; 

Stephen l\lac ay, 10; Pour que \'n•e l orgnuo 
dro ht yu thèse, 20; N'importe, ~; l>éde 
(Evr<'ux), 10 j rJouis V. (Bordeaux), 5. _ .. 

! .imoges. - D. Nouvel, 20; Poule-ttc, v; ~~
nlsc, 5; Lesage, llO; J?ictTe. 5; A. 'almcron, 

.j, . J 
::)uint-J unicn - \"ente à l'auCJell pr1x: \~: 

ni<'n, ]J ; un lecteur, 2: J .. D .. :l; X .. 10; ~ 
l'ancie-n prix: Raoul, 4: nston~·ne, 4 j Gor
ec-11<', 10 ; Adrien, 30; Chalard. v. 
Total .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J,i ~te pt·t•<·<'<lent.e .... .... · · · · · · · · · · · 3JO ,, 

à ce jour ..... · .... · .. ·· .. 

,·············:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

····p~;ite c6rrespondance 

curnelle. - A 1•ec le complément, se terminA 
an 19!-l. 

Langlois. - Reçu 21 francs du c!l.l1Ulrode 
Gibnnel .\ugu~tin (Espagne}, pour brochm·eq, 
qtw tu voudra~ hien d6duire. âmitiés A L.~o.x
s.IJ>e. 



\ Parmi les Pérïodioues 
La Pairie Hwruûne, n ° 43, 3 décembre 

l!J3Z. Victor Méric, 17, r ue Grangc-natP.· 
liè re Paris. Un ~xcmpl ai re contre 50 cen
tiule~. _ Les m eilLeu rs juges de la meil
l eure ùes Républiques viennent d'infliger 
d eux m ois de prison ~L H enri Jeanson, pl u~ 
100 fra ncs d 'am ende, 2.000 francs de dor:n
llluges-inté rêts, etc ... Autant pour Ménc. 

P ourquoi ? me direz-vous. 
Parce que H en ri J eanson, avec sa verve 

et. son talen t, avait ridi culisé et Daudet et 
l\ laurras. Victor Méric est condamné P ll 

tant que gérant res ponsable. 
Où alions-nous 1 
L es g u ig11ols et les pa ntius qui incitent 

l es jeun es brail la rds de l a ca,J~el.ote royale 
ù fa ire elu scandale partout ou 1ls le peu
vent, à pratiqu er la v iolence sur tou s les 
gens qu.i ne veulent point s'a~aisser devant 
le veto de la pire des r éactwns, sont les 
maJtres du pav é. 

A leurs or dres tout ce qui fait fonction 

Les Livres 
Nelly R llnsset . l)cntie rs Combats : Re

cueil rt'w·ticles cl de discours. P •·éface de 
JJ an Ryner. (Edi tions d e L 'Emancipatr:cr:. 
Imprimer ie Coopérative, 3, rue. d e .P~ndi
chéry , Paris. En ven te à la LJbrall'lo d e 
La Voix Libertai1·e. Prix : 12 fr. 80 fran co). 
_ Mireille Godet, la fùle d e Nelly Roussel, 
u accompli la plus nobl e des tâch es en re
cueillant l es pensées a dmirables qui furent 
jetées en plein l a mêlée sociale pa r le 
g ran d Cœur et le puissant Esprit que fut 
Nellv R oussel. 

No us n 'avons pas toujou rs la joie et te 
, f6cond avantage d 'entendre de ces vo1x 

inouïes et pa lpitan tes qui d o11nent ù 1 ~ VirJ 
d u Combattant de l' Idée, cet entra111· el 
cette en dura nce qui lui permettent d e teni r 
tête avec vailla nce à l 'adver s ité ; nous n'a
vons pas souvent le bonheur d e pouvoir 
contempler la P ensée-Action nous fournil· 
les preuves les plus probantes de sa Gon'
u aissance et d e sa continuité : C'est pour
quoi , quand le meilleur Souvenir s'en .vient 
n ous apporter une belle ger be d 'écnts et de justice et de politiqu e. . 

Si nous v.oulons continuer à vtvre, nous 
) l'avons plus qu'à l éch er les bottes de ces . 
d eux croquemitaines. !· 

Allons-nous nous al.Jaisscr d ev.ant cette 
·éq,uipe qui a touché à tout ce qu il y a de 
pius malpropre ? 1 

de d iscours, il nous faut prendre ce don 
magnifique, l e mettre - bien a u soleil d e 
11otre entendement - dans le Ja1·din En
ch·anteu·r, tout en remerciant bien frater
nellement le donateu r. 

Non ! ... mille fois Hou ! Nous n ' en sonl
mes pas là, hetH'eusement pour nous el... 
tant pis pour eux. . . 

'Urbain· Gohier envoie u11e lettre à Vtctot· 
Mél'ic. Dans cette missive, le grand . et 
ad roit polémiste, s ig n ale quelques fa1ls 
concernan t ces ilcux provocateu r s: 

En voici le contenu : 

Jllon cher Méric, 

J e Lis dans l e 1'o1'Chon des Douarières, 
oryau e de la " Fleur des P ois "• que vou.s 
et votre co(Laborat~·u1· Jeanson êtes con
damnés à deu~c mois de 1n·ison pou1· cc me
naces de m ort " co ntre tes deux banllil s 
orléanistes. 

'Je vous rap1w Ue, 1i lout_es f in_s uti!es, ~ug 
Le sieur " M aurras » n elé conclanmé a • 
cm.~. 7111is à G mo'is d e 1Jrison 1101Lr men~
ces d e mort cont re un minist1·e de lcL R~
JitûJLiquc. n o<L renouvelé son~ d éf'i ving~ f ot.s 
clans son journaL, aux audtences de JllSlt
ce, dans des placa.rd s, aff iches, /J rochw·,,,ç 
JI01mlai res el volumes de cc Lux&. » avec ag
yravat.ions muLtiples. (L ett re à Schr amcc''· 
et commentai r es). . 

Or, jamais i L n ' a failun jour de sa 11ew.e. 
L e citoyen H cniot, •ac/ue!./.cmcnt chef d·t~ 
gouve rnement ·ré7Jubl ~c ain, s' est em'I?lop e. 
avec aTdeur pvtn· fat1'C lant6t ammslte1 
taut61 grâ.cicr selon Les cas, Le ll1aU1·~·as et-.. 
Le Daudet - ce qui don n e beaucmtp a 1Jen-
SC1'. 

Je SU11lJOSC qne vous f er ez valoi1· cu .ap
pel c.e t aTyumcnt: N Si c'est ur~ d_élit de me
nacer de mort L' aute·u1· obstwe, 1Jer sévé
'I'Ctnl ct. impuni de m enaces de ·mort . ». 

D'.a,utrc pa1·t, je sttpposc que Le 1J1'éSLde11t 
(LC la XII• qu·i VO LI S a salés " CLVeC des at
tendus sévères , est Le nompté Deleg01·gue; 
et qtu~ cc nom vou s ra[J1Je!Le 11:n des é71iso
dcs Les p lus infdmes d e L'A ffaL'I'e : au d~~
.ci.ème procès Zola, ù VersaiLLes, le 7JresL
dcnl Dclcy01·gue em7Jèchant La défense diJ 
mettre snr la sellette zes coquins de l'éta~~ 
major, avec cette fin (le non-1·ecevo·i,T .ra-
1Jétéc toute ·une audience : cc L a quesJton 
ne sera 'J.'XI.S 71osée ». L e D el eyorgue ac.lu~l 
doit êt1·e le f ils dn D elego1·gue de Versa~l
l cs. Et il est admimble qu'on p1·épose ce 
comp lice des uhlans d'Este1·hazy, d es Fans
sai?·es ]{emy, ù L'ét1·ang lement des der
niers jOU1'1Wlistes ré1Jnbl'icains, sous le con
sul at Iie1Tiot. 

Camarades , il nous faut redoubler d 'ef
for t et r endre notre cohésioH plus certa i
u e, afin de pouvoir m ettre en d éroute tou
tes les faces à crachat qui se croient déjà 
l es m a îtres de la situation. . 

Quand il est question d e " m enaces de 
mort "• il fa ut - si l'on veut faire œu
vre de justice - pousser les choses à folHI. 
A ce s uj et : " N 'oublions pas que ce sont 
los articles dé Cha rl es Maunas et d e 1\llau
l'ice. d e Waleffe qui incitèrent Vil ain à a s-
sassiner J aurès (1). A. BAILLY. 

(1) A nnand Chct1'2Je1Jtier . L n. P atrie J-iu
moin e, n o 45. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Les amis de 41 l'en dellors " 

Lundi 26 d écemb1·o, 11. 20 h . 30, au Café d u 
Bel-Air, 2, pince <lu Maine Paris (15°) : Un 
savant peut-il êt •·e finalis te ? pur I xigœ c. 

Un grand écl'ivain, un très ly rique ora
te lll', un des meilleurs Pèlerins d e l 'Amour, 
m on ami H a ll R y n er, nous s ignale quel
ques traits de sa Sœur de lutte et de fra
t ernité. 

Ecou ton s P syc!Jodo re nou s fair e revivre 
la chère dispa r ue : 

cc J 'ai connu Nelly R ousset a ux dernières 
a nnées de sa brilla n te et vaillante caniè re. 
J e l 'ai r encontrée u niquement dan s des 
assemblées où elle devait prendre la pa •·ote 
ct où jedevai s prendre la parole. Trois ou 
quatre fois , nous a von s échangé quelques 
mots . S incér ité, pensée ch erch euse et exi
gean te, sentiments humains, besoin d e jus
tice et d e justesse : nous étions fa its pour 
nous compro11dre. :Je cr oyai s sentir chJz 
elle une vraie sympathie. Sentait-elle chez 
1110i une sy mpathie é mue jusqu'au trem
blement ? Or, je n e sais p lus s i nons che r
chions ou évitions l'entreti en. J 'arrêtais 
m es é lans , et, sans vouloi r connaître m es 
r a isons, j e les fo rçais à r ester muets. J e 
laissais parler, et avec r éserve encore, mâ 
seule a dmiration " · 

J 'ai moi-mên1e, a u temps où celte mP.
c lm n te maladie ne m 'éloignait pas en core 
du moude, entendu cette " f.oi " vivante ... 
Dans le calm e de ma grande solitude, j 'en
tends pa r fois monter vers moi, les a ccents 
s incères, troubla nts et vé hé!'l'l en ls d e la s u
b lime et très intelligente Révolte qui éma
lla it de cette bonne conférencière. 

N ell v Roussel ? Une de ces féministe.> 
que mon individualisme airne tant. Un être 
t otale q ui possédait en lui c e m élange M
ro'iquc : l a Tenct1·esse et La Virilité. 

Amis et Amies, il v.ou s faut prendre ou 
r ep rendre con tact avec cette pu issante 
femme, d éfenseur de la Liberté et créa
trice d'Harmonie, avec celle que Ha n Ry
lle t· nomme La Belle Libé1·atrice. 

Si, parfois , l 'émancipatrice semble ac
corder quelques légères créances à l'op
portunism e, c'est pour,- cette faveur don
liée, - r ep reliClre bi eu vite place parmt 
ceux qui t ravaillent avec con science et sans 
r elàche à rendre plu s vi vant cet individua
lis m e de " myon'nem ent " qui est, il me 
sembl e, le m eill eur é lém en t pour la con'3-
trucLi o n de cette \Wiverselle Entendre qni 
r endrait vains tous les gestes des Exploi 
teurs, d es Affamel.Jl'S, des Corrupteurs, les 
Engendreur s d e vies non désirées et non 
d ésirables, d es B ~nisseurs et des Massa-
c reu rs. 

A. BAILLY. .......................................................... .......................................................... 
Causeries Populaires 

J ean :\Ia restun, le célèb•·e autem· de l' cc Edu
cat ion Sexuelle " fera, aux Causeries Populai
res, au cours de ln semaine de Noël, une série 
<le conférences snr la quest ion sexuelle. 

L undi 26 décembre, iL 20 h. 45, 10, rue de 
Lancry : cc Les perversions sexue lles "• avec 
le concours dti' Docteur Madeleine Pelletie1· et 
du P rofesseur l\L Cabasse. 

Mercredi 28 décemb1:e, à 20 h . 45, 10, rue de 
I~ancry : cc L 'Eglise e t la pomograp hie "• avec 
ln contradiction assurée des abbés Violiet ~t 
Cnndillon. 

Vendredi 30 décembre, à 20 h. 45, exception
nellement, 16, rue Cadet : " J.a prostitut ion et 
sa règlementation sanitaire "· De nombreuses 
personnal ités sont' invitées 

Limoges et 

AUX ECHOS 
V. MERIC SERAIT·IL 'GASCON ? 

C'est en ouvrant la " Putl'ie Humaine u, <l•t 
Lï au 24. d!icembre, que je me su i~ posé cett-e 
i n ten oga ti on. 

V. :\'l.éric relate, avec raison, la belle attt
tude de René Hiou qui a 1·efusé de signer son 
fascicule de mobili!>ntion e t négligé de se ren
dre i1 l'appel des militai1·es qui l'ont condam
né, pour r e fuit, il huit jours de prison ; il 
attend le bon plaisir de ces mess ieurs . Jus
que là, tiJ•s bien. Mais où ii commence à 
cc gasconner n, c'est lorsqu' il nous parle de 
l'ordre du jou1· du Syndicat Centntl Confédéré 
<le ln f éi'Umique. En pàroles, c'est parfait ; 
en actes, c'est autre chose, ca r jaumi~, dan'> 
n'im[>orte quelle action, nous leur nvons vu 
la moi1:dre viril ité . Nous ne demandons .qu'à 
voir, le passé nous ayant montré toujours )!' 

contraire. En disant cela, nous sommes jus
tes et combien modestes . 

Et oü Méric pié't ine quelque peu, même as
sez, les pla tes-bandes de ce que ~nous COJUiats
sdns bien, c'est quand il écrit ceci : 

" Ajoutons qu'iL Limoges plusiew·s douzai
nes <le camui'Udes attendent l'incarcération de 
n iou pour renvoyer au ministre de la Guerre 
leurs fascicules. 

, Parmi ces mi li tants, on compte tous les 
secrétui rel:! de Syndicats Autonomes et Confé
dérés, l' administmte.ur-délégué de la Coopéra
tive avec la majorit é de son conseil d ' adminis
tration et son .fondé de pouvoir. 

, Aussi les uuto1·ités miiit aires hési tent-elles. 
On n'ose pas coff rer R iou, ça pourrait fairt> 
du vilain. 

" Nous envoyons tl not re ami Riou tou te~ 
nos félicitations . Son geste n 'aura pus 6té inu
tile ; il a s uscité des bonnes volon tés et ré
ve illé les énergies. C'est de l 'excellent travai l. " 

Des deux dernie rs nlinéas, nous ne di ront 
ri en et reconnaîtront même que ce geste '\ 
suscité des bonnes volontés et révei lié de~ 

énergies . C'est pour cela que nous croyons q11e 
l'ohjection de con!>cience et de raison, à l'en
contre de beaucoup, est utile et parfois nét-'CS
saire s i ces bonnes volontPs et ces énergii.'s ne 
tsont pas l:>upe dicielles, comme la réalité l':t 
prouvé trop souvent. 

Revenant a ux ,deux premiers al iné'us , nous 
ne dm1tcrons pas de l 'énergie connue de quel
ques cama rades. l\1ais pour d' au tres, nous fai
sons nos plus expresses réserves, sachant quo 
que;ques-uns d 'entre eux. et non des moin
dres sont réformés ou non mobilisables. 

L'~dmini l:!trateur-délégué d e l'Union Coopé
rative entraù1erait para ît-i l, une partie de son 
conseil d 'administ;·,\tion. J e le souhaite. Lui 
nu~si , étant réformé, ne ri sque pas grand cho~ 

se et je me souviens, - d 'autres comme mo• 
se souviennent certai nement, avec pré'cis io.1s 
- que dans une action antimilitru·iste, où il 
y avait des risques, ce même camarade .... s'é
ta it drapé dans sa dignité ... de secrétai re de 
Srndicat de la Chaussnre. 

· Ces fa its, non pour faiJ·e de la personnalité, 
non pour dénig rer l'action qui pourra se faire 
e t que je d ésire a rdemment, s implement, je 
les énonce pour prouver que \' . :\lé rie s'ahu1e 
d ' un milieu qu'ii collnaît mal ou imparfaite
ment. 

Ce n'est pas le '[la vé de l'ow·I> que je jette. 
Avec mon franc-parle•· habit uel, je dis co qu~ 
je pe nse pour une cause qui est chère aux anar
chistes a utant qu 'i~ quiconque , pour une cause 
qui ne tolère pus le moindre bluff. Et, lorsque 
l'action se manifestera autrement que pur de;; 
ord res du jour, nous serons à notre poste <l 'an
timilitaristes par conscience et par mi~on . 

. TOUJOURS L ES MEMES, CES ARBITRES 

Ce n'est pas de sport que je vai s ca user 
c'est du· con1:1it des dockers du H avre et de 
ceux de Dunkerque qui se sont joint iL ces der
niers, a insi que du rôle <le certains arbitres, d.~ 
certains médiateurs dans les cou.flits du travail 
qui ne sont toujours qu 'une question de force 
et pas souveut , pour ne pas dire jamais, de 
q u~stion d 'arbiLn1gc. 

Pour ne pas être taxé' de partial ité, je cite
rai u11 passage s uggestif du camarade J r..e 
Groote, pris dans la t t·ibune syndicaie du " L!
bertaire u, du ' 'e11d1·edi 16 décembre 1932 : 

" Le :\lai1·e d u Havre donc, se croyant tubo•• 
e t supposant éternelles ses fonctions de média
teur a voulu s' imposer dans le débat en fa
vem.' des patrons. Les nùlitnnt s havrais con
Jmissunt ses intentions lui ont démontré il .11i 
a ussi bien qu 'il. d 'autres, que le fait d'ucrl'p
tcr, à la rig ueur et dans certaines <·irconstn t-

la Région 
ces l'i ntuision des pouvoirs publics dans leurs 
aff1~ires n'impliquait pas fatalement ~~-sm: 
mission forct:O et préa lable aux évcntualltt'~<. 

, Ils ne sc sont pas même rendus il la con
vocation de M . Meyer. Aussi lu r:tll!'<l'lll' :Je 
ce ministre froisse' dans son amotii'-[>I'O[>re n a
t-e!le pas tardé' à se manifester mardi aprè~
midi il a. tenté sa reva11<:he, une revanche ·t 
la m~nièt·e bourgeoise, c'est-~dire férore, san-
guinaire . • . _ 

" Les gardes mobiles et la pohcc a s~s or
dres ollt rherché it re nouveler les explo1ts de 
192Z. Le c·crc·lc l•'muklin, .<;i c:l-lèhrc dc;jà dall, 
ies anna les ouvriè res a éLé une fois de plu,., <'•1-
vahi . l e>; tmvuilk lii '>J comme à ïhahitndc• sau

.vage ment, thargc;s ct frappés . Com111c il!> ap,m
raisscllt, hien it la fav<'ur de ces c·omhuts d<> 
classe, le» "véritul,IC's seut.iment:; <le la petit,· 
bourg<'ùisie, dont c·e )leyet· el:!t un p•·otut.vp<•. 
à l 'éga rd de la classe ouvrière ! C'est à. Ill 

lumière de tels faits que se forge la c·on~cienc"' 
de ciasse des travailleurs . Les H avrais en ont 
compri s la signification, l'action direct<', tradi
t ion et a rme essentielle du synd ical ii>Iric, est 
toujours pratiquée par e ux, et les doclrrns de 
pUJ·tou t. a vee fruit "· 

l\ous enregistrons, avec plaisi1·, · l'attitude 
des militants havmis de ne pas avoi1· ac:c·epté 
fatalement lu solllnissiou forcée et préalable 
aux linmt uali tés et a ux pouvoirs publics, quanrl 
on sai t comme il est rare et difficiie « de l'P.

monter le couran t, " et de s'en sortir dans les 
discussions avec les politiciens quand on :' 
commencé, car il s t irent les fi celles au mie i.l x 
des intérêts immédiats d e cc le ur politique • 
toujours en c::ontmdiction <WC<· l'intéi·êt ott
vner. 

L'a<:tion syndi<·uliste à r,imogos en ~ait 
quelque chose. 

Plus que jamais, 1<> syndica iisme sem apoli
tique, c'est-iHiire ré~olument c·ontre la polt
t ique et non avec, de près ou do loin, ou ne 
sera pas . 

C'est pour cela d'ai lleu rs que uous uvuns 
quitté, hon noml?re de camuradt's et moi , les 
syndicats autonomes qui sont liél:' trop étroi
tement a ''ec· les s~·ndicu.ts confroér~s ct subis
sent leur politiq ue. 

L 'autonomie n'était <JU'une période d'atten
te, qu'une p<'1·irxle transitoire, t-lle ne p~ut 
être s.' 'ndicaiisLe. 

Ceux qui en font un dogme, une t hl'oric, 
une pratique, sont da ns l'enour lu plus pro
fonde. 

Osons e;,pérer que les véritables syndicali~
tes s 'en apercevront et rejoindront naLionale
ment la C.G.T.S.H. d'essence syndiraliste et 
apolitique et. intematiouu.lement, J'..\. 1. 1' .. 
fla mbeau d e la révolte ouvrière dans la démo
cratie ... socialiste espagnoie, pou1·voyeusc de 
bagnes et do mort. 

Camille L.IIHl !Wl(~:. 

.......................................................... .......................................................... 
PÉRIGUEUX 

PENDANT QUE DES COPAINS 
CHOMENT ... 

... ::\'est-il pus regrettable de c·onsrntor qu• 
des ouvriers du P . 0 ., a.pres icui·~ 8 lt c> ures de 
travail, tl'ouvent oncoro le mo,,·en de faire d<'s 
heures supplémentaires, soit comme mecuni· 
cien , menu.is ier ou- maçon ? ln<"onsciencc et 
égoïsme. l'\ous signalons à l'opinion publiqoJe 
et surtout nux gars du bâtiment le nommé 
Citarenton qui, toute la semainC' de~·uière, n 
travaillé <·omme IIJ:l{'On dans une UHuson, r1ul 
Saint-.\ stier, dont ltl pi·opt·iütnirt• est ~~. Hey. 

Que les rompngnons signalent <'t'S tri,.,te~ 
individus eL qu<>. le t·n s PC'hPaut, on le>. met-
tt>nt au pas. 

L~; G.ICH~:l'll. 

Lire la semaine pro.chaine, l'article sur 
" Le s~andale de Salagnac continue n . 

:::::::::::::::::::::::::::::::: !!::::: ::::::::::: !! : ::::: 

Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou
blient pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 

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

Le gérant : Camille LABERCUR. 

Travail exécuté par des ouvriera 
syndiqués 

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


