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.,I. Herriot uu vraiment pas de chance. 
\ oil à deux fuis que son auguste front rei1- 
contrant Je fumeux mur dargcut lui fait 
frire lu culbute et lâcher son précieux por 
Heuillc. 
:\laü, son successeur que vu-t-il faire à 

~m tour ? Quelle sera son attitude vis-à 
"h de « notre » créancier amérrca.in. Cela 
11'a pour nous. qu'un intérêt assez relatif. 
.\tl'-'>i nous n'en souunos que plus ù I'u rsc 
p11ur juger et marquer les coups.' 
Notre camarade Lashortcs a, daus le der 

nier numéro du « Libertatre », mag isîra- 
11 ruent montré les dessous de la comédie, 
Lul1il!!me11t jouée pal' le Président du Con 
'l'il défunt. 

l ,,(_<1l-?'ilai1 somme trHltc (Ir. montrer 1a 
l11i1111f voluut e un g,.1ll\,-)fllt mtnt a. rr-spec 
t rr 11!5 cout rats et, d'au{1·p part, signtüor 
aux aurérrcalns que ça ne pouvait durer 
I oJ u~ Iongterups. 

1. >J·s· dl· sa première chute, quaud Her- 
1·i<1t déclurn qu'il s'était heurté au rnur 
d'argent, le dit mur était de fabrication 
Iruuça.ise. C'était un 111u r uatioual tnco.o 
n· t>t respcetalile. A cette époque, si le Iea 
dr-r du parti radical avait eu quelque chose 
d.rus le ventre, il entreprenait une petite 
10111·néc clans tes prtncipales vi lles du pays 
et exposait c1ai rement et loyalement La si 
ruut iou. Mais les choses auraient pu se 
gàt:cr. On aurait pu mauitester devant CP 
i,1u1: et qui sait ? Le détértorer peut-être. 
Or, }.1. Herriot est. 1111 homme rlotdre. Il 
pr(•iéra passer pour ... cc que vous savez, 
plutôt que de troubler cet ordi-e sacro-saint 
uuquel il demeure snliderneut attaché par 
d<• solides chaines ... eu or. 
\'i11L 1>ui11ca1'6 et avec lui la conflance. 

Ca,tfe conûnnce indispensable car les capi 
taux sout timides, ou le sait : 
r,w 0111hre, !Ill souffle, l]J) rien 

suffi] à les mettre eu fuite. 
011 sait tout le respect que notre « V. 

L. » porte ;°L M . Poincaré et cc n'est pas 
pour dnniuuer sou mérite que je dis ceci : 
Le dernter cornichon VCJlU pouvait rassu 
rer « l'éparg-11c" et accomplir le miracle du 
Irauc, mais ù une cundirion : celle de 11e 
1rns fro nver les sourcils ni de rouler oes 
veux terribles - rnêmr pour la. frime - 
dr-vaut le 111ur d'argent. M. Poincaré ayant, 
comme chacun sait, une pnysionorrue 
agréable ,t furt avenante, il n'eut qu'à S'3 
1H·ilsenter Pt aussitôt les timides capitaux 
rr:1 irueut ù -sou appel conune iL Médrano 
h:,; chiens savants, a reconnu tout de su.te 
IJIIP le mur d'argent aruéricaiu est aussi 
:;qllde que l'autre. Et il 11'a pas autrement 
insisté. L'aveuir - un avenir prochain - 
nous apprendra sil s'est trompé. 

JI .v a de grandes chances (!UC son sue- 
«sseur fasse des « magnes », mais se re 
s~l'!e a payer. Les arguments en faveur du 
l:1'l>a11cier ne manquent pas. TJ abord, I'In 
ta11bibilité des traités. Et puis, nrauvais 
exemple, C'est un encouragement précieux 
pour tous les mauvais payeurs. Mais l'on 
cle Sam en o. dautres, quoiqu'en dise :'\L 
Bainville. M. Bainville est une sorte u'ora- 

•AR 
cle, Il est tut ile ces rares privilégiés qut 
pénètrent les arcanes de 1'économic capi 
ta liste et savent lire dans les eutratllcs des 
victimes sar riüées sur ses autels. 

Avec ça M. Bui nvil Ie est réactiounaire 
jusqu'au trognon (inclus) et lui aussi d'un 
coup d'œil a mesuré l'épaisscul' et éprou 
vé La solidité du mur d'argent américain. 
Il n'est pas du mèuie avis que M. Herriot, 
pour lui cc mur n'est que cloison de papier 
peint. Et dn ns la « Réaction Française ,,, 
il af'ûrme que le franc n'a. rien à craiudre 
d'une oûensivc sournoise 011 franche dcs 
llfllHJUiers du nouveau monde. Voire. Il 
11'.1· a pas si longtemps que Je même Barn 
ville racoutatt, à qui voulait I'entendre, 
·"'""- r-rnin!P!'l sur la st a hil it ê de_ « notre •1 
dei ise et nous disait combien celle-ci était 
précaire. 
Seulement le mot doid re de ce côté-ci 

da l'Atlanüque est de résister. 
Camarades prolos, vous savez quels 

étaient les cris proférés par les mômes de 
réaction française dans leurs manifesta 
tions antlarnértcalnes ? Pas d'esclavage. 
Et oui, tout est là. Un débiteur est un es 
clave. Et un esclave est, par déflnitron, un 
débiteur qui trime toute sa vie et ne peut 
jamais se libérer. 
L'esclavage, ccst bun 1JOL1r les prolétai 

res. D'ailleurs ils 011t JJOUr eux I'habitude, 
n'est-ce pas? Et pour eux, le mur d'argent 
c;:l sacré. Mais ces cochons dAméricains ... 

L'ourtant il fal!Cll'a y venir. L'hégémonie 
o.p,pnrticncJ1:a Ilnalement à. celui qui a les 
reins les plus solides. 
Successivement, chaque pays d'Em·oµe 

est colonisé. Certes les exploités ne s'apcr 
çoivcnt guère du changement, Pressurés 
par des compau-iotcs ou par des étrangers, 
la différence n'est pas grande. Dire que 
e' est ça l'enjeu des guerres ! 
Et les coloulsateurs sont colouisés à. leur 

tour. 
Alors ils regimbent. Pas d'esclavage. 
La morale cle cette histoire, c'est que 

tout maître Iinit toujours par trouver son 
maitre. Si nous n'é!lo11s pas des ànes, 110,1s 
proütorious de la Leçon que les nationalis 
tes cle ce pays nous ont donnée. Nous (;!\ 
verrions ù. notre tour promener tous nos 
créuuciers. 

Mais uuycz aucune crainte. Le nouveau 
ministère arrangera tout celà, Et les ban 
quiers yankees pourront fêter chrystmss 
dignement. Quelqu'un paiera. 

Qui? Parhleu vous et moi, les éternelles 
poi rcs. Nous sommes bien trop respec 
tneux des murs d'urgent, nième amérr- 
cairn, ! 

ENT 

THF.NCOSEl~P . 

.......................................................... ·············································•············ 
Pour la chronique littéraire et les comptes 

rendus, adresser livres, brochur·es, revues, 
périodiques et journaux à : A. BAILLY, chez 
Mme Cerf, 3] ,5, avenue d'Argenteuil, Bois· 
Colombes (Seine). 

Pour faire réfléchir 
Après avoir suscité de prodigieuses espé 

rances chez les prolétaires du monde en 
tier, le bolchévisme russe s'est égaré sur 
une voie qui n'est point celle de l'ultime li 
bération. A l'ancien empire des tzars, il 
au ra donué sans doute un grand essor in 
dustriel et agricole ; il aura amélioré d'une 
façon sensible le sort matériel des ouvriers; 
dans les domaines sexuel et religieux, sou 
haitons même que l'œuvre déjà accouiplie 
se parachève et soit durable, Mais en assu 
jettissant. les esprits à des dogmes nou 
veaux, en faisant des amél ioratlons écono 
lll Î(!UCS le 11cc 7Jl·11s uura des préoccupa 
tions humuines, les dirigeants russes se 
horueut ù. auiéricanlser et la vie des ihdi 
vidus et les procédés de production, dans 
les immenses territoires dont ils disposent. 

Vue :;;_Qus l':;i._ngle de l'utilité matérie.le 
i1111Hécl iatc, et corn parée jt l' incu rie des 
tzars, I'œuvre du gouvernement actuel peut 
scrubler adnurable ; beaucoup sont sincè 
res, parmi les voyageurs qui reviennent rle 
Russie émerveitlés. Incapables de réfléchir 
en profondeur, iJs ne comprennent pas que 
le bolchévisme a renoncé ù. faire besogne 
rédemptrice, du jour où son idéal fut limi 
té iL lu transformation des conditions ma 
térrelles d'existence, du jour où il proposa 
comme modèle à l'ouvrier Je chien bien 
gras mais muni d'un collier et d'une chaî 
ne solides, du joui· où il se figea dans I'Jmi 
tauon des procédés industriels américains, 
insoucieux de pousser plus loin dans la 
voie des conquêtes morales. Ce n'est pas 
en raison de l'accroissement de sa p roduc 
tion en pétrole, en machines, etc., que 
j'apprécie le progrès accompli chez un peu 
ple. Ils font bien de crier au miracle, ceux 
qui continuent dadrulrer la civilisation des 
Etats-Unis, 111è111e après les désillusions de 
ces dernières années. Pour moi, je regret 
te que Je bolchévisme russe ait faussement 
[ugé indispensable de sacrifier les eœurs 
et les cerveaux. 

L. BARBEDETI'E. 

···················································~······ .......................................................... 
Le socialisme libertaire 

et ses rormes d'aDolicaHon 
L'uupuissance et lu faillite du socialis 

me a utoritaire, tant réformiste que révn 
Iut lounaue, repose au premier plan I'idé« 
J.ogiP auarchiste, Les dégoûtés et les déçus 
par les tentatives autoritaires essaient de 
se dégager des ,gangues qui les paralysent , 
cl. se posent d'éléurentau'es questions sur 
,Etai, l'autorité politique, le rôle des par 
u~. la démocratie dans la révolution , etc ... 
lis découvrent alors, dans ces domaines, 
des vérités contenues depuis toujours dans 
l'.-\. U C de l'anarchisme. Le malheur est 
que cet A B C soit si mal co111111 et si diffl 
eue :'t dégager de I'actuelle confusion. 

,. 
* * 

Dr plusieurs côtés, et entre aut rcs dans 
les eu 101mcs de Ln Voi:c L'i/J~ ri aire, de sé- 

rieuses tentatives de mises au point sont 
faites, tant par rapport à l'idéologie pure, 
qu'en ce qui concerne des 'détails dappii 
cation -pratique. Des camarades cheichent 
le critère abs_olu de l! anarchie par la scien 
ce et la logique ; leurs recherches pour 
passionnantes qu'elles soient les mènent 
cependant fort loin dé la réalité urgente. 
D'autres, plus pratiques, n'échappent non 
plus au besoin d'absolu et de définitif ; 
communes, syndicats, coopératives, con 
seils d'entreprises, parti, autant de sujets 
sur .. lesquels il y a, certes, beaucoup à 
dire, et chacun d'apporter son point: oe 
vue, sa tactique et ses projets. Que ces dis 
cussions soient nécessaires et d'ailleurs 
inévitables, rien de plus vrai. L'essentiel 
est de leur accorder leur juste importance .. 
Il est fort possible d'apporter un plan 

social. ou. le rôle prirnordtal est tenu par. 
le syndicat, mais I aussi parfait que te.3 
auteurs le supposeront, toujours il sera 
possible -dy opposer d 'autres-plaus et sys 
tèmes tout aussi bien ooustruits, où Ie 
rôle dominant serait dévelu aux soviets, 
aux communes ou autre chose encore. s1· 
bien que ces discussions, tout en enrlchls 
sant et développant la sociologie anar 
chiste, sont absolument incapables de réa 
liser l'unité des anarchistes sociaux autour 
de l'un ou l'autre de ces projets. 

Comment pourrait-on réaliser l'unité so 
cialiste libertaire par cette méthode pure 
ment abstraite, cette jonglerie Inlellec 
tuelle dans l'hypothèse et, bien souvent, 
dans un lointain avenir. Mais que l'on me 
comprenne bien ; loin de moi de coudu1y 
ner les recherches pour le meilleur plan, 
j'insiste seulement sui· leur caractère hypo 
thétique et relatif. 
. La voie féconde du regroupement dès 
forces socialistes libertaires, est cependant 
autre. Elle est d'affirmer les conclusions 
sociales essentielles de I'anarchismë, que 
des déviations - devenues tradltiounelles 
- ont fait oublier. 

• •• 
Les conclustons sont aisees ù reconnai- 

tre, elles surgissent lumineusement sous 
la pression, des événements, elles cessent, 
d'être des formules abstraites pour appa 
raître - à tous ceux qui acceptent d« 
voir - comme la vérité socialiste, com 
me la dernière et seule voie de salut pour 
lo prolétariat et la révolution. 

« Le pouvoir politique d'une .Iraction si 
gnifie la domination sur le prolétariat. 

» L'Etattsme ne peut pas être le socialis 
me et !1e peut pas le construire. 

" Le socialisme sera libertaire, ou : e 
sera. qu'une infame carricature du socia 
Iisme. 

» Nous voulons la révolution pa-i. et pour 
la démocratie ouvrière intégrale et di 
recte, " 
Telles sont, avec quelques autres, les vé 

rités autour desquelles tournent ceux qui 
cherchent .Ie salut. N'est-ce pas suffisant 
pour établir des bases communes et des 
Iiens, n'est-ce pas la. première chose A. 
Iahe ? · 
Nous pourrons alors, et bien mieux, exa 

miner la valeur respective des rormes 
d'application du socialisme libertait'e. Noua 
pourrons le faire dans les creusets de ta 
lutte et d.e lexpéi'ieuce conununes. 



Colt! m'amène ù dire deux ructs <l11 I 
I'Unité. • 
Unité ! ... mot d'ordre qui jaHlit des clans 

les plus écartés du mouvement prolétarlcn, 
mot ruagiquc qui, malheureusement, cou 
vre souvent ùe singuliëres marchandises. 
Mot admirable lorsqu'il représente une réa 
lité postüve, 1110.is « hourrnge do rrûue " 
quand il tient uniquement lieu de tout pro 
grumrne. No soyons pas dupes du trompe 
I'œil, uous ne voulons pas l'unité avec 1 
dictateurs, les étatistes, les réformistes par 
principe, etc ... , non plus avec les ennemis 
de l'organisation, les théortclens du « dé 
brouillage », etc ... 

Iais autant nous sommes stricts sur no 
directives essentielles, autant ceux qui sont 
d'accord là-dessus doivent pratiquer entre 
eux la tolérance et la vraie déuioorutie. 
Et si cet orticle parait peu concluant au 

regard de son titrn et dea graves problè 
mes qu'il sous-entend, c'est qu'il n'avait 
d'autre but que de développer chez ure 
camnradea un certain état d'esprit. Ce qui 
est bien la condlticn première pour œuvrer 
vers un état de cpôses. 

ERNESTAN. 

······················~··································· ....................... , , . 
Nouveaux objecteurs em~risonnés .......... 

Aux amis de la -- Voix Liber.taire ~, 

.. 

Loin d'arrêter la marche de l'chjcction 
de conscience, la. répression ne fait que la 
stimuler et, de même quo la haine appelle 
la haine, la, résistance à la guerre, par 
la non-violence, appelle de nouveaux résis! 
tants. 

Cette loi d'attraction est vieille comme 
le monde, c'est à elle que les idées nou 
velles, les religions rénovôes doivent leur 
développement, en suscitant ùes Indivldua 
lités qui, devançant leur époque, sacri 
Iraient : situation, liberté, santé et forçaient 
les foules à réfléchir. 
L'objection de conscience, nouvelle mys 

tique, fait appel à la sensihilljé, à la rai 
son de I'mdtvldu, elle ne veut plus qu'il 
ne soit qu'un rouage d'une implacable ma 
chine qui Inoteratt sa volonté, sun initiaü 
ve et sa personnalité, mais reprcnuc le coa 
trôle des événements. qui, sans cela, le ré- 
duit à l'état d'tlots. · 

Ce réveil de la conscience est un signe 
précurseur que tout espoir de libération 
n'est point disparu, iJ est l'annonce de 
prochaines victoires car, contrairement 
aux thaumaturges de toutes les écoles, il 
ne suffit pas que les événemeuts soient ri!l- 
olutlonnaires pour rendre une situation 
révolutionnaire, elle nécessite le concours 
et des événements et des individus et c'est 
parce que ces derniers ont manqué, que 
nous nous trouvons aujourdhui, dans une 
Impasse dangereuse à, la santé du corps 
social, noua ne pourrons en sortir que par 
un rétablissement de cette conscience li 
vrée, jusqu'ici, aux dieux gréagaires. 

A l'heure actuelle, six objecteurs sont 
emprisonnés, deux nouveaux sont allés re 
joindre nos amis do la Santé, de Bordeaux, 
L'un Cypriauo Fernandez a été jeté en 
prison pour refus d'apprendre à se servir 
d'un Iusil, il était le soutien d'un père chô 
meur, d'une mère malade et de trois frères 
en bas âge ; l'autre, est 11n jeune protes 
tant, Walter Pfiszinger, qui vient d'ètro 
condamné à. six mois de prison pour refus 
de servir, tous doux d'ascendance étran 
gère et que les événements ont :fait rran 
çais, 
Vous vous ferez un devoir de leur écrire 

à l'occa.sion du nouvel an, qu'ils ne se sen 
tent point seuls dans leur prison, qu'ils sa 
vent que leur geste n'est point inutile et 
que, de partout, se lèvent, à leur exemple, 
de nouveaux lutteurs déterminés à se sa· 
crifler pour le respect des droits de la rai 
son, do la pensée et de la conscience. 
Ecrivez à : 
Charles Launay, Jacques Martin, Pau, 

tous trois.objecteurs de conscience, Prison 
du Cherebe-Midi, Paris. 
Baulu, objecteur de c;.mscience, Fort du 

na, Bo rdeaux, 
· Walter Pfitzinger, objecteur de conscien 
ce, Prison Milttai re. de Metz (Moselle). 

Cvpriono Fernandez, objecteur de cons 
cience, Prison militaire de Besanço 1 
(Doubs). 

;::::::::.::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: 
Petite cerrespondance 

Berger M. - Allons faire I'abonnement. 

C'est aveo un avoir de quatre mille tranos, provenant d'une sousermtton ,ouvo,•te à cet 
ertet d.ins la « V. L, » mensuene, que îu·t iancée ta ,, Voix Llberta,re » habliomatlaire. 

Ces modesies ressources ne puuvalent pas permettre .lie grandes choses. Nous ét.ens 
rédu1,ts à ta nécessité de créer un Journal de pet1 t ,format si nous vouuons avoir la garantie 
à une existence protongée. 

Maii;ré toutes nos précautions et des écanomles multiples, dès les premiers mo.s, mms 
éuens en danger de voir disparaître cette œuvre, nos réserves s'étant rapidement épuisées. 

Un ncuruonnage très Important et des règlements toulours tron longs à rentrer nous 
dvalent cl'léé toutes sertes do difficultés. Des amis ont fait des sacrifices et nous avons 
continué. 

Cette expérience de quatre années, en faveur .de la &Ynthèse anarohlsta, a donné los 
heureux résultats que tous les camarades ont pu apprécier, 

Malgré que nos frais soient réduits au· minin~um, le montant de nos abonnements et 
de notre vente au numéro, sont insuffisants pour compenser nos dépenses. 

La sltuatlon financière de la « V. L. », dont· les lecteurs sont régulièrement avlsés, a 
montré, ces derniers mois, que nous étions arrivés au bout des nouvelles réserves que nous 
avions pénlblcment constituées an 1931. 

11 ne nous est pas possible de nous créer des dettes en comptant sur des rentrées 
probtématiques. 

Comme il est absolun,ont indispensable que nous ayons devant nous une avance de 
fonds susceptible de nous permettre de combler les déficits qui peuvent se produire, nous 
lançons un appel à tous les camarades en faveur d'une souscription qui, dans la mesure 
de son importance, décidera, pour la ,c Voix Libertaire », de sa continuation hebdomadaire 
ou de sa parution bl-mensualle, , 

Quelques camarades ont eu aussi, l'idée d'affermir la situation du journal par les efforts 
cohérents, réguliers . d'une phalange de soutien dont chaque membre effectuerait, mensuel· 
tement, un versement de vingt francs. C'est une excellente idée, parmi d'autres que nous 
soumettrons aux amis dans le prochatn numéro, et dont la mise en pratique créerait, pour 
la « V. L. ,, une ère de sécurité. 

condiuounorueut seientiûque d'un' co113- 
t ructif valable sclcntiüquemen], 

EL lo simple Iatt que uqrs de là c'est e 
dcnnrurie de la Ja.ntataio - qui peur .ëtre 
ia plus échevelée - vient iL l'appui do cot- 
ie ovidence. · 

1C'o8t Ia Raison, h1 droite Ratscu, qul 
puut ~ et dott - uo us donner la Solution 
du Problème Social, du Pl'Gblèllle Hurnuin. 
Et il est va ln do chercher celle Sulutlou 

. dans des écrits on lies pu rnles de 1nit.orlù 
tés X, Y 011 ½, du passé ou uu préspnt. 
Jetons par-dessus bord: tous les couter 

mismos, To11s, tous. 
.ŒLLVL'Oll!l l\ «.affranchit'))! 
A commencer par I'auéunttsscinent do 

tout oo qui est << clan » ou tend ù 011g·c11- 
dror du « clan ». • , 

Le rocipl'ucir.,1110 du cluu - « que l'hom 
me de ion clun aH tort ou raison, Routions 
le ,, - est une forme p J:I mit.ive do Sous- 
Humanité. Rieu de plus. ' 
Et les réciproques valo l'isuti(,JHS - donr.; 

par uxemplu, vit 1o. Polltlquo - sont tor 
mes modernes dü rèclprocisme de clan. 
Rion de plus. , 
Œuurcns à « (/,f{ rauchi»: » ! 

ALERTE! 
Un camarade nous appreud 11~m l 'ieiTù 

Valentin Berthier a été an êté et emmené 
on ue sait où. Nos lecteurs savent que 
P.-V. Berthier est un objecteur de cons 
clonce résolu et bien décidé ù. accouip' ir 
jusqu'au bout co que lui dicte sa raison. 
De plus, il est malade actuellement et suri 
entourage craint pour su. sauté. 

ous protestous avec iudiguat ion contre 
ces nouvelles autant qu'odieuses persécu 
tions. 

Compagnons, alerte ! 

: : :: :::::::::: :: :-::: :::::: :: :::::: :::: ::: ; :::: ::: : : : : : : : :: 
Pas d'édu&ation guerrière, pas de jouels belliqueux ... 
Pour-suivant, la pubiicaüion de leurs tracts 

éducatifs et arrtiguerricrs - si bieu accueillis 
par le pacifisme milituut - les Editions de- la 
sauvagette, ii Gourdez-Luisuut (Eure-et-Loir), 
viennent d'éditer en tract larbiclo <le Stephen 
Mac Say : « Oontre l' éducation de guerre et 
les jouets belliqueux "· Tous les pnciflsces en 
comprendront la portée ot I'opportunité et 1e 
répandront autour d'eux à profusion. 

Adresser corumandes aux Editions de ta 
Sauvagette - chèque postal 541-02 Paris - à 
raison de 3 fr. 50 le cent; 30 francs l'e mille, 
franco . 
Signalons aussi que vient de paruît.re 1a. 

4• édition du tract bien connu : « Quand les 
Cloches blasphèment !. .. n1(cioutre la guerre et 
ie f'rat.ricide chrétien) : ;~ fruucs le cent; 25 
francs le mille. 

AUT.RES TRACTS PA.lWS. - Les Héri· 
tiers du Christ et la Guerre (grand. format : 
4 fr. 50 le cent; 40 francs le raille). - Les 
Véhicules du Crime (3 francs Je cent; 25 francs 
Je mille). 

Pour faciliter la diffusion, nous envoyons 
franco, contre 20 francs, 700 tracts assortis. 

A paraitre prochainement : « La Voix: ,\e 
I'Oruhre » (confidoncos <lu poilu inconnu) ; 
« Ecartons l'enfance <les voies cruniualles n 
(2° tract coutre la presse et le cinéma), etc .. .......................................................... ····•••·······•··········································· 
Sommaire de " l'en dehors 1

' 

.du 15 décembre - N • 244-245 
E. Bizeau: Noël. - E. Armand.: Le christia 

nisme a-t-il fait banqueroute ? - Horace 
Blcackley : La ruche (à suivre). - Ixigrec : 
Réponse au Dr Binet-Sauglé (à suivre). - U. 
Styr-Nhair: Charité ou césarisme ? - G. de 
Lacaze-Duthier : B,6aBt6R, vérités. - ùustnve 

1Iouteuuis: Opinions BUl' la jalousie. - P. Oau 
bet : Su» l'organisation bu reaucratiquo dos 
observatoires asbrouomiqucs français, 1, sui 
vre. - Albézix, prêtre ehrist.icn : Letbrcs im 
pies. - Bruno Keller: Querelles hyzantinc's. 
- ]Jl. Giruenez Caballero: Bakounine vu pur 
un [ournaliste espagnol. - C. Berncri : Les 
aments de la madone (à suivre). - Contribu 
tion à I'histoire des milieux <le vie eu com 
mun: La. Cecillia. 
Ponr tout envoi, s'adresser 1l, Jll. Armand, 

22, cité Saint-Joseph, Orléans, Un oxeuiplaire 
coutre 1 franc franco . 

. 
Lettre à A1ces 
au suJet de son arlicle. du 1 o oecembPe 

.., .. .., ... .., .. 
Je vous loue de tout cœu r u'éuouccr en 

Idéc-Priuclpe l' « altrunchlsscment de I'Ju 
dividu ». Mais, pourquoi uusaitôt u110 res 
triction mentale d'U1nJ)lU'Ucle iliimitéc ? 
Je dis bien : « iJli mitée ». 
Car, ou « révolutlon » = « chungeineut », 

c'est-à-dire n~plurc avec le passé, ou c'est : 
= zéro. 
Est-cc trop que de dire que dans le pre 

mier il y a Heu de s'en occuper? 
Or, si grand « combattant de l'Idée » 

qu'il puisse être, Malatesta dont vous vous 
recommandez omet de tenir cdncpte ee cet 
r.ssenli,e!. 
, « La révolutiou sera viuleute » pose-t-rl, 
et vous avec lui. Cela alors que le simpie 
fait que la violence joue fournit la prc·uve 
que la « révolutiou " - celle = « change 
ment » - n'est pas. 
• 'Une « révol utiou » qui soit « change 
nient », c'est : les tiumaius cessons d'être 
actietnbtcs. Toutes les :J,Utres se valent 
= zéro, 
Et ù' « atîranchlsseruent de I'Individu "• 

il n'est que celui-là = l'lnllivülii cessuiu. 
d'être achetaule au. compiom; ou à terme. 
Tous autres : = zéro, 

Gei afü'anchissemont réalisé, toutes los 
formes de « domiuatiou » s'efïoudrent ill 
poussière impalpable. Toutes, absolument 
toutes. 
Mais prétendre Je réa.liser grâce ci préa 

lable âestructuni de domnuüion. obtenue 
par cc moçetu maiériets " de violence, 
poings, coutelas, armes à. Ieu, explosifs, 
gaz, etc., etc., est non sens pu». Cola relève l 
des duperies pulitiques : mots creux desti-/ 
néa ~1 [ustiûer « théortquement " la donri 
natiou future. Quant aux justiûcations 
« pratiques ,, venant a posterlori, c'est-à 
dire après la main mise sur le Pouvoit', . 
les tiictateurs savent en trouver toiü ce 
qu'i; teu» est l1esoin. Et même tort au-delà. 
Lo problème « révolutionnaire ,, tient - 

el en totallté - dans 1 e cotuiitionnemerü 
srteuiiî io ue 1.l'1m « constructit ,, valable 
scieu li,fiq11e-ment. 
La «' Prise au tas ,, et tous' autres cou 

cepts personnels pouvant être, par Jeurs 
autours on leurs tenants, décorés de i'ap 
pollation « annrclusrne " ou « révolutiun 
nairè », n'ont rten do commun avec cc pro 
blème esse: il iellemcnt objectif et concret 
do ro11ditio1111,P1111,11.t .~rfr11'.tifil111e. 
Et, lorsque A. flurl1é quo vous citez avec . 

complaisance pose, généntlisµnl : « Les 
anarclrlstes 011t raison de préconiser la pri· 
se trn tas », il généni.lisc -fn4ûmenl, in.spi 
rô de toute évidence par dos lieux communs 
uymlf: cours au sujet d' « a11a1·cltis11w ,>. 
La « prise au tas " n'est auculrnrnent èi:i 
terimn d' « anarcl1isme" co111me,beaucou1i 
lr. crnient. 
Je dirai donc que vous lui attribuez indû 

ment de « discuter la que,st:l,on rwcc saog 
û:oid ». Car ceci suppose, de tonLe civide11- 
ce une discussion s,lrlctement objective du 

M. DUBOIS. 

ERBA.1.'VM. - Dans l'o.rticlc « 'Partis, 
Syndicats 'et. Révolution prolétaYienne " du 
numérn 1D!:I, il faut Ure, en tête de la·2° 
colonne : le 1Jl"U'ff'l'ès 111,oral, anesthés'ié ... 

: : : : : : : : i.ll:: :: : lli :*:_:;::: ~::;::: :: : : : : : : :: ; : ; : : : : : : : 

L~~,e iedéralisle · dê Rouên el la Région l 
el! ." Correspon~ance lnlerna!ionale Ouvrière " 

1 
1 ... . 

Les militants de lt~ r6gion nor111a1Jdo qui 

1 
oul reçl~ 011 recevront des çxe111pJaü'is ou 
des manifestes cle la« Corrospomlancc In 

J temationale Ouvl'ière ." sont invités ;\ HOUi ., 
répondre -le plus tôt possible et quolJe que 
oifi votre d,éeisio.11. Les camarades qui 
pourront nous aider à co11stituer noLrr. 

t G roupo n'igional de COl'l'Ospunclance e·t c1o 
1 diffusion recovro'11t,tontos indii.:o.ilons utl 
les ù. ce sujet. 

• ... 
~ 

AUX SYMPATHISANTS 
ET A TOUS LES• TRAVAILLEURS 

Dès auj"ourd'hui, éc/ivez-11ous ce qui >"'I 
passe dans vot1•e localité,' dttns. votre chan 
tier ou dans l'usine, ne craigne,;,: rio\1 l)011r 
vot l'e signature et envoyez-noüs dc;s 1·on- 

• seignoments exacts. 

"' * * 
1 La Cor'i'es71ondrtncc lnte1·nalio'11,ci/c Ou 

Ul'ière est en vent. à 1 a lihrnil'ie 60, rue 
So.int-Sevêr, ninsl quo dans nos perma11er, 
c0s de l'Entente !]t si;11· la place Saint-Marc, 
le cliniancl:tc mat'iu. 

Poul' l'Enle1ile F'ér/.érnlls'te : 
' . 
HENnY. 

Pour tous renseiguements., écril'u à 
HENR~, 1, l'Ue du Hallage, à. Houe:n 

(S.-1.), qui répondra à toutes lettres. 

* * * 
AUX DIFFERENTES ORGANISATIONS 
ANARCHISTES ET SYNDICALISTES 

FEDERALISTES · 
Nous accep,tons, ppur nous aider dans 

nolre travail d'éclncation lout ce qui peut 
être diffus6 et qui uttaLJUe je capüalisme 
et ses rouages, le militarisme et principa 
lement la religfo11. Envoyez toute ,çon·f's 
ponclance et maté11iel à HŒNRY, 1, ruf ·du 

, Hallag~_à.'.Rl:!e.O (S . .;.1.~ 

,•t•••··················:···················..,···········~•, \ ·•········•············ ·········•·········••·••········· 
Notre .souscriptiou 
Remi. Pimud ('l:hol'ig11y), 10; M. Dubois, 10; 

Ci. Joumoil (Lyon), 2; l\jontfort (Pa1·is), 1(): 
JncqueH, Snint-Etienno), l'i; Lafaye .(Dor 
<loa11x), 10; Exule (.lfayo11no), 10; Dowb (Chel' 
ùouL·g), 8; Bertin ('l'oulo11se), 8; :Monge (Vien 
ne), 5; Un nllli, 4; E: Delh11l'g (l!aiis), 10; 
Valoti.11 (EvrC'ux), lO; N'illlporte, 26; Jenn 
Piono, 10; iW . .Be1·gm• (OrléanH), ;1; !toiJi.not 
(ltosny-souH-Boi~), 8 . 
Limogos D. Nouvel, 20; Le~age, 20; 

Piene, 5; Ull lecteur assidu, 10 ;, Lucien V., 
10. 
'.l'otnl , .. , , . 
Listns préc6dentes , . 

Â. ce jour ........•.......... 
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Au fil du Jour 
= 

Toujours uver pins de terce .é et de ty 
ruuuie, le rnpltul qui sent ses assises l.Jo1.1- 
gcr sous la pressiou rle la colère ouvrière, 
prend une position d' « attaque ,, qui lui 
cmifèlr u110 attitude dinftuue provocateur 
Pour ruuintenir ses privtlèges et la puis 

:s.1I1L'f' dt• son unpériatierne, la bourgeoisie 
iuundule a su, RC'~llcr des JJ;.aités secrets 
4trt'l1ü pe1·~11e11~tf dea. 0. -~'\ ~e ," fnrce » 

1~1/gr~\~(' pou . tous ~es. 
.L 1t'fl ttt'rtos bo s eu: ar~rfüs?bn mürtaue 

1 1 .. lJ - ~~ lll e con~l'i 1\~-tres élevée : 
.1.IH3~Ô U')J].PJ,1t11.,.ltou$ · fot ·11·N lc.,E docurncn- 
- . ' taire 'btk)r xt-·n ... ·.S -..,. tiS 

'JJ 1~ Y tll_ 3" '.t qucÏi l' 11 f:iil se ..... ~ s ouvriers 
,.,<!.,.~~~ ••• 

11 !-'agit clr ceux crue l'un appelle tantôt 
« sales l'olunais », tantôt « sales Italiens». 
lis ,·iv.+>•1t parrui nous, ù roté de nous, tla11"I 
des conditions souvent plus maux aises que 
les nôtres. Ils ont, il est vrai, clans la plu 
part des eus, truvaülé pendant, la granue 
grève des iuineurs, {Pourquoi ? Parce que 
nos muü rcs, les parons, les soumettent :\ 
un n;gilllc spécial en ïntsant un troupea 1 
11u111ain que l'on munie co111111c 011 veut. 
.... .\ la Violette, clans uue houillère de 

J upille, lu direction, pendant toute la du 
réf' do la grève, eu a logé tout un groupe 
daus des espèces <l'étables, situées sur lt: 
tcrra'u, appartenant au charbon nage. 'Une 
tomme, une Polonaise, leur préparait à 
manger pour 11e pas qu'ils sortent. 
Les cantines do la houillère cle. La Haye 

ù Liège. où plusieurs dizaines de ces mal 
hou roux étuient parqués, turent toujou rs 
gurrlés pëudaut lu grève par toutes les va 
riHP.s clo la pol ice : la Secrète, la Sûreté ~t 
aussi los agents du uourgrucstrc Iibé.ra.l 
M. Noujsan, et encore les geudarrucs du 
chrétien l\'1. Renkin. 
Ils ne Lruhisscnt pas tons ; i.l y en eut 

11J1e minorité belle et ag lssantc, celle dont 
il faut retenir les 11010s, celle av cc laque!e 
i1 font être malnf enant accueillant et fra 
ternel, puisque eux. ont fait la grève dP.'3 
mineurs. 
Pourtunt, partout les cunüuiers, dési 

gues sur reconnnauuaüon des consuls l)"l 
Ionais, ont menacé les travrrilleurs de cette 
national ité qui étaient sol.idai res des houi. 
Ieurs belges de leur couper les vivres, \lt 
ne pl us leur donner :èt manger R.,ussi Ion.r 
temps qu'ils n'auraient pas repris le tr« 
vail. 11 y cul alors un homme parmi les 
ou,Tieîs qu'on qualifie de « sales étran 
gers ",dans une cantine <les environs dr 
Charle oi, il y eut un nommé Bryckmann 
poussé à boui pa r Je cantinier Ryha.. vou 
Iant faire d<' lui un traitre, qui tira plu 
sieurs coups de revolver sur l'affameur. 
Bryckmanu est en prison ; abandonné ne 
tous, a-t-il seulement un avocat ? 

Il 'f eut des pères de îamille polonais 'qui, 
en Campine, durent évacuer leur domlcue 
dans les 48 heures, baza rdant à des prtx 
ci~risoires leurs pauvres et misérables mou 
bles, parce que la police les chassait vers 
Ja frontière, tout cela parce quJls avaient. 
cnnnuis le crime de se ruett 1·e en grève ù. 
côté de Ieurs Irèrcs belges. 

Voilù pourquoi tant dP Polonais terrori 
sés ont Iait les jaunes : c.' est parce que tou! 
com .. m.is.rnire de potice, tout commumâaut 
d1' qetuiarmrrie, se couvrant; dit -nom dtt 
Ministère cle t'lsuérieur tJ<'UI., sans aiil,re 
t;:J:p/icctli0n, Les conduire à. la. frontière, 
pvét en dtuu qu'ils soul aanqcreux 110nr l'or 
d1•1• public, qiuuui en r&nlilé ils n'ont fait 
que se join(Jre à leurs frères rie iutie » (1). 
Le svstème de police Internattouale, sau 

vegarde des prtncipes nnpértaltstes, rend 
la vie impossible à ceux qui ne sont ni des 
hurleurs ni des pleureurs, mais des Hom 
mes qui aspirent ù. goûter ù, la joie de vt 
vre en Iou rnissant leur part de travail, 
Petit ù petit, les compressions opérées 

contre la' masse travailleuse, se font plus 
lourdes. La bou11go11isie qui, pondant quel 
ques années, se fit coiuplatsaute jusqu'au 
point de prat iquer ln philanthropie, se voit 
dans l'obligation de cesser, de lâcher 011 
lest, .. 1'011r repreudrr-, aujourd'hui. leur 
plciu puuvoi r, les cuplt a listcs mondiaux 
n'ont vrahueut qu'une porte de sortie : 
celte qui conduit tout droit au [aseisme . 
Les travailleurs sont prévenus ; ils SU·· 

vent ce que sera demain ; c'est-à-dire que 
lem· inaction devant les tyrannies et les op 
pressions journalières, les rendra. respon 
sables du pire mal qui s'app rête à ravag-r 
l'Europe eutière. 

Puisqu'il est prouvé que le bonheur du 
travailleur ne peut être procuré que par 
l'action des travailleurs, nous n'avons pi us 
à faire cas des lnt entions capitalistes. S1 
nous sonunes , 1·ai11teHL capables de réi.J. 
!'isine, unissons nos conuutssances, notre 
savoir, nos sentiments, notre probité 
d'Iionunes justes et loyaux, nos efforts, 
pour jalonner les chemina qui mènent vers 
un monde « Ren aissunt "· 

ALCESTE. 

(1) N. t.azurevitc«. Corrcsputuian ce ·inter 
nctliunale ouwière, Catiier V, :3-12-32 . 

.......................................................... 

.................................... 4 ••••••••••••••••••••••• 

La ~rotection des ,Nor~-llricains à Paris' 
................ 

LE REGNE DU MOUCHARDAGE 
ET DU BAKCHICHE 

Tons ic·~ gruuds journaux coloniaux {!C' U'rau 
co ot. <111 N.-A. F. ont entonné los louuuges.do 
la po litiquo nord-a l'ricuino, do hi villo do Paris 
- asaurée par la Oomuruuo-mixte do Pnrrs, 
dirigée par :M.l\l. Gérokuné et Godin, fils li 
pupa. 

i\fois le comble, c'0st <J.11'un jeune Algérien, 
se disun t évolué, i\,[. Ama r Naroun, ai·t em 
boité lu pas ti coi; colcu iuliatos. 
Nous extrayons do la « Voix iudigèuo de 

Ccustnntino », du 2:{ juillet, !H:ll, les pussuges 
uivants de l'n rticlo de M .. A. Naroun , inti 
tulé : " L'u-uvre du :\l. P. Godin, cunsailler 
uiunir-ipa l do Paris » : 

« Nos comput.riutes n'ont pas tous compris, 
la portée sociale 1Jt pol itique des iust.it utions 
protectrices que in, ville <le Paris, sous l' irn 
pulsion généreuse (sic) do .:\1. Godiu, a créée 
pour rendre Jour vie moins précaire, ruoms 
douloureuse. , 

» La r-rn.int« do voir le régime d'exception 
se prolonger par delà la Méditerrauée et oer 
ta ins commentaires malveillants ont provoqué 
dos inquiétudes, i\, priori légitimes, qu'il est 
de natre devoir de dissiper sans plus tarder. 

,, Nous ne pouvions mieux faire quo de de 
inuudcr ù l'nnimatour <le la politique N.-A., à 
:M. Godin, do nous rcuacignor sur ces institu 
tions. » 
Alors M. Go<li.u lui expliqua Je mécanisme 

de ses. œuvres : création cl'un hôpital franco 
nrusuhunu ; dun <li,.pcn~-,1itoe et d'un Futur ci 
metière. 

.,.l\[. Godin parle eusuitc des bureaux de 
plucemrnt qu'il a fait instituer. lis reudeut 
de signalés servie-es aux chômeurs (sic) et aux 
nouveaux immigrants. 

... 1% nous en arrivo ns au service dit de la 
rue Lecomte (siège de la Commune-mixte de 
Paris), qui a défrayé la chronique. M. Godin 
précise les mobiles d'ordre e.t de protection qui 
ont inspiré I'adm iniatrat.ion do Paris. 
M. Nuroun fait suivre cet exposé des ;e 

flexions suivante 
<< QlHJ Padministratron parisieuue ait songé 

à organiser et ~1, protéger nos ouvriers pauvres 
et ignorunts, nous serons Ici; derniers à méses 
time!' pareille iuitiative. i\üii~, dans fa prabr- 

, quo, les buts que s'étaient a skigués ln, ville do 
Paris ont-ils été réalisés P 

» Jl est certain que son œuvre, en ce qui 
couoerue b défense de nos malhouroux compa 
triotes, contre hi misère des taudis, a produit 
<les résultats non négligeables. Cela signifie-t-il 
quo dans i'upplicatiou allo u'uit donné lieu ;:i. 
aucun abus ? Malheureuscruent , tont honnête 
homme doit en douter ... 

» ... Nous souhaitons que des réformes ~é 
rieuses soieut rapidement apportées, afin de 
dissiper les nombreuses méfiances qu'a susci 
tées l'Office N.-A. de Paris. » - NAROUN. 

COMMENTAIRES 
L'Office Nord-Africa.in, dirigé par la Ü0'11- 

mune-mixte de Paris, est une véritable sou ei 
cière policière, p111· lequel les Indigènes N.-A. 
sont brimés, bruta lisés et bakchichés. 
' Cela, M. Naroun, - s'il ne le sait, - I'uu 
rnit appris lui qui est sur place, s'il avait 
procédé lui-même li une petite enquête dans J.,h 
milieux indigènes do Pn1·iR. Il aurait été fixé 
sur la valeur <los argumon ts et des affirmations 
d« M. Godin, qui vient <le placer son fils ~1, la 
tête de cet importunt et lucratif ·~ervice ... 

11 n'aurait donc pas ou besoin <le demander 
des renseignemeuts tà M. Godin, uuquc-i, « par 
avance, li fait confiance on l'assurant de ,a 
reconuu issance de tous, les N.-A. " 

Nous n'affirmons pas, nous, nous prouvons, 
«ommo d'habitude. 

Cela ressort de nomhreuses correspondances 
que nous avons reçues et d'une enquête per 
sonnello que nous avons menée pondant. un 
mois, à Paris. 

Cela ressort aussi <les extraits <le journaux 
indépendants de Paris. 

Nous n'en donnerons que ~ux exemples pris 
sur cent : 

1 • El•Ouma, mai 1D32, sons le titre : La 
eltuatton des Nord·Afripalns en France, dit : . 
« ... N'oublions J)us qu'il y a 1\. Puiis un servira 
spécial pour udministrer les Nord-Africain~. 
Cc stin·icc s'intitule : « Service de Protection 
et de Prévoyance des Nor.li-Africains ». Le non.\ 
est aliéd1ant, mais l'action est néfaste ,~t 
dirig{,é contre .l'évolution <los Nord-Africain~. 

,, Ponl' tout ce qui cnncorne la vie do nos 
con<eLigio1111ni1·es, cc chôma.go, c~\rbcs d'identité, 
etc ... », ces <lerniors sont obligés d'alle1· ~e 
mettre îi geno11x clev1\nt quelques renégats 'qui 
&ont de v6rit,ablt•s ga1,clas-chioun11es, le bakchi• 
ohe est de règle ... Il y a des ngents on civil 
aitf\chos i1 ce servir·o; ils sont Norcl-t\f'ricain~ 1 
Lcul' rôle est de uous ~11ivrn partout, d'épier 
nofi gestes, <le sig11uie1· nos militants, do los 
provo()U01" Oll clo los intimider. » - E1,-0UMA, 

l\1.ais cc EI-Ournn ,, est un journtil oxtrê-miste, 
allez-vous me dire ? 

2' Attendol>\ un pru, 1110& petits amis, nous 
a1lo11s vous servir des c•xtraits de « Lectures 
du Soir "• de P.111is, orga11e simplement d<J 
giluche, du 19 novembre 1932, donc récènt, q1n 
VOUS édifieront : 

,Il s'agit d'un Arabe qui, quqiquo in11oce11t, 
vitnt d'être condnmu6 pa1· hi .16<> Cbambro. 
«1 Nous l'nvions, autl'efnis, oocnpé très l,ong• 
temps (c'est son aneienno patro11ne, une indu'l 
tÎ'iolle, qui parle), et lui aviont; mérue confié l1i 
gttrde de 11otre usine. ]l avuit regagué son 
pays. Le voil'i de> nouveau en lî'ra.11ce. li vie.1t 
n:te .C:lire to-.1t l'ennui qu'il a, de ne pas trouver 
c(:1 travail. Je l11i donne qt1elqucs adresses, 
t~~ec un mot de i,ccomu,a11datio11 et ltri conseille 
de se> re11cÙ'e tL lu mairie, pour demander l'uilo 
cation. ]l pro"fère trnvailler, quoique cela smt 
difficile. ' 

» Brusquement, j'apprends qu'il est e11 pri 
sou. J'e vois son avocat qui rne dit qu'il seru 
acquitté. Il est poursui,,i pour teutative d'es- . 
eroquerie. Tl n. essayé do to11cber le chô111a~e 
avec un fau::.: certificat. Or, M:ohumet ne suit 
pas lire. JI s'est présenté 11, la mairie avec u.n 
uertilicat de do.Iliicile. 1Comrne il ne Sf),it lire, 
on l'enrnit ii l'office N.-A. Il y va, montre ses 
papiers, sa carte d'L\lentité, oi:t il est porto 
comme nyaut ernharqu<3 i1. Alger en.1mii. l\tluis 
on (lécouvl'e que Je certificat de doJUicilo ind1- 
que que 1\1.ohamecl est fa depuis 1930. On •l'ar 
rête. A l'instruetion, Il reconnait (s'ic) le fo11x, 
U1ais il ignore qui l'a établi. Au trib1111al.oor 
rectionnel, oH appell~ m1 témoin, inspecteur 
dn N.-A., qui nous apprend que cc ~el'vice 
O. N .-A. n. 6té' institué pour la surveillance des 
Arabes; qn'.il, y a actuellement plus' de 10.000 
cc qui vivent dl! chôrnuge sans y avoir droit ! u 
Pourtant, l\folmmed a prouvé le coutrairo. 

« Un autre inspecteur chm:ge ·encore les 
nccnsés et le supstitut réclame une conclam,1a 
tion. Il insiste sur ce fait que H .les Arabes 
v'iennent en France pour toucher le chômage ", 
. qu'il faut empêcher .cela. Et Mohamed est co:i 
damné ~grâce à l'O. N.-A. ! 

" Est-il exact que les inspecteurs touoherit 
une p1·iu10 par arrestation ? - G. D. » 
Nous n'insisterons pas. La cause est enten 

due. tJ ne n~sto plus au.-.,;: Indigènes N.-A. que 
<le se grouper, cle s'unir et de s'affilier au:--: 
<liverses orga,nisat1ons ouvrières syndicales, des 
quelles ils ressortent. Le même couseil peut 
servir aux tnwaiileurs iudigèues en Algérie d 
N. A.-F., où ils subissent un salaire de fa 
mine, car ce .n'est que par l'union, par l'aetion 
persévora,nte, qn'ils ar1•iveront à bl'iser le cer 
cla policier qui les étreint, ici et là ... Il faut 
y11e les 8yndicalistes enropéens les aident e11 
celit ... 

Non, l\fo11sieur Narnun, vos compatriotes 
n'ont pas eucore c:ompris la portée sociale cle 
l 'œuvre protectrice des Godin et Cie ... 

V. Srmr,MANN. 

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

COMITÉ DE L'ENTR'AIDE 
........ .., ....... 

Caisse de Se.cours aux emprisonnés politiques 
et à leurs familles 

Réunion pleliuièlie du Comité le vendredi 
6 janvi<'r 1933, à 21 heures, salle de domnus 
sion, premier étage, Bourse du Tr:wail. 
011clrc du jour : Le compte l'endu trimes 

triel; Les affaires en cours; L'amnistie; La. 
fête du 22 janvier, etc ... 
Réuuion de lu. Commission de contrôle!, mê 

meH jour et lieu, mais à 20 he1ues, pour la 
gestiot1 du trimestre. 

* * * On trouve des cartes pour la fête., au cc Li- 
bertaire >11 à la Bourse dti 'fravait (Union deq 
Syndicats, 3° Région du Bâtiment, S. U. B. r>t 
'l'errassiers) et chez le tr(isorior Ch:uhon11eau, 
chèque postal G53-87, rue des Roses, 22, Paris 
(18•). 

POUHQUOI Je suis sumpalhiQUB 
aux idees anarchistes - 

J'Ci suis sympathique aux idées anarchia 
Les parce que leur conceplio11 de la vie mfl 
paraît plus juste, plus humaiue, plus fran 
che aussi, rejetant Loutc hypocrisie, entraî 
nant la disparition de l' « Intérêt », ban 
nissant tous les préjugés caducs, faisattt 
table rase des conceptluns sociales. 
Je suis sympathique aux ld,ées l:lnarchü1- 

tes parce qu'adversait'es de l'Autorité ; 
e1111c:111ics cln pouvoir, elles œuvrent ·\ 
ï;émancipation de l'individu, le libérant da 
toute contrainte qui étourre l'intelligence, 
tue l'iuitiative qui Contribue ainsi à fabri 
quer des êtres eu séres à l'esprit étroit et 
supersticieux, dont J.a., bêtise, l'imbécilité, 
le crétinisme sont les maitres. Parce 'qu'el 
les permettent à l'individu ,de s'élevel', 
cl 'avoir conscience qu'il existe présent0- 
rne11 Let non clans un avenir plus ou moins, 
problématique, parce 4u'il peut se rendre 
compte qu'il est lui-même une puissance. 

JEANNY • 

.......................................................... .......................................................... 
Erratum 

En I'artlcle << Mauifesto11s », paru en •le 
n° du 17 couraut, Ure, premlère colonne·: 
« ... de f once1, sur tout ce qui s' anoge · e 
droit ... ,, et nbn : de fonder sur ... 

......................................................... ······················~·······························••! 
Causeries Populaires 

. . 
i\[el'crecli 4. janvier, (1, 20 h. 45, 10, rue c}e 

Ln11(·ry, « Napoléon u, sa véritttble figure.' Son 
culto esti-il pr6judicinble à la cau~o de la. Pa,ix? 
pn l' l 'l1istol·ien corse Pierre l;,. Colombani, avec 
la (.;(intnuliction assurée d'un Leaser bonapar 
tiste, qui désire conserver l'a110nyro::it. L'orga 
ui~ation bona.ptutiste cc L' Appel au Peuple » a 
été i 11vitée à <;léléguçr un représent:1nt. 

.......................................................... ·····································•··•···•·•·······•··· 
&rouoe de la sunmese anarcn1s1e 
Le Groupe de la Synthèse Anarchiste de 

Paris tient, tous. les jeudis, 170, fattbourg 
Saint-Antoine (métro : Chaligny), ses réu 
nions et sauceries. Jeudi 5 janvier, à 
20 h. 45, Ch. Fraval fera une causerie SUI' 
« Histoires de l'arrièJ/e ». 
In,ritation cordiale au sympathisants et 

à tous. T:e secréla'ire : NAMUR. 
;:::,::::::::::::::::::::::::::::::;::::ii:::::::::~:::::: 

LV 
1932 EST MORT ! 

N 
,. 

Encore une année d'écoulée ! Bonne pour 
çertai.ns, médiocre pom· quelques-uns, .e~. bieli 
mauvaise pour le plus grand nombre. . 

1933 ? (~ue va-t-elle nous réserver ? La mi 
sère suns doute I H,ien de plus sûr. Si encore 
cela unissttit les oœurs de ceux qui souffxent. 
Hélas ! 011 constai:e Je contraire I L'égoïsme 
va grandissant - 011 le chacun pour soi tient 
une bonue place. Les uns exploitent ia crédu 
lité, l'abêtissement, la veulerie, et profitent de 
la confiance qui leur ait accordée pour jou1.r 
en heourgeois, en marge <lu travail, en lânçant 
de temps en temps quelques discoul'S qui fo1lt 
croil'o ii mie certaine sinéérité qui. e11t toute 
factice. · 
L'hypocrisie y tient sa place, ~t c'est la rai 

son pour laquelle beaucoup se réservent et Je!; 
fait teni1· à l'écart, n'ayant plus confiance Oil 
personJH;l, car ils se rendent comp½i que c'e;t 
bien à l'attitude et à la conduite que l'on 
reconnaît ceux qui sont restés logiques avec 
l'idée et les co11ceptions qne l'on s'efforce de 
cléfeudre et pour lesqnellos on intte. 
Lit presse bourgeoise s'évert11e sans cesse à. 

soutenir un régime qui se meurt et qui est 
tombé dans la putréfaction. Hier, c'était M. 
Henint le chef de file, aujourd'hui Paul Bon 
cour. Certa:ins groupes prêcheLlt pour le son~ 
tien de l'qn, alors que dans la forme il n'y a 
rien dé changé·. !G'est toujours le po1">ulo. qui 
paie cle son:t rava,il. Ce que je souhaite, c'est 
ia mort du régime capitaliste, et son autorité. 
Serons-nous assez forts pour institùer •nue. so 
ciété où, seul, le trnvail util sern n:iaîti·e ? J'y 
aspire ! • 
Donc, avec l'année 1932, jè voudrais qu'on 

ente1-i-e le régime et qu'en 1933, naisse la so- 
ciété Jihertaire. · · 
Pow· cela, je reconna·is q_u'il faut plus cl'in. ,. 

dividus conscients et raisonnables. Ecluq,u.orJ' 
ceux: qui nous entourent 1 - Cl. J ouP 

• 
, 
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C <ll'l'C s l'" II cl 1111a i II t c n, fit i 011 al t' 011 l'r i è/'1•. 
J. Da ut ry, ll8, avenue Du umcsuil , l'Ht'IS 
),l:!"), Cahier;; 1\ et \". Prix : 1 franc le 
cahier. - Je tiens ù insister sur les l,01111es 
i111.eHti01JS des aniurarcu rs de rl't hohdo 
muduu-c. Avec I aide de ces cnhir-r.s, L'CdX 
qui s'Iutérosseut ù la lutte eut reprise par 
la dusse ouvrièru p1rnr s,111 uff runclrissc 
mout total, trouverons la ùe quoi se bien 
renseigner. Duns le Cahler l\', il faut l i re 
une page sur Ut Vie des 'l'ran1il/ru.rs tians 
l't)nest de !"Amérique du No rd. 

Dans Il' (.uh icr \", il l st l,111 j\J(II/Îjl'SIC 
des Gn,1111es « Einu.rtrip11/i1111 ouvrière ri 
Soci11lt- "qui mérite dut t l rr-r lattent inn de 
tous les proletulros. 
Aün d'inciter le lecteur a 

organe, je retrace quelque 
dans le Muuitest» : 
l. - LE. PROLET.\1l1\T A 1:rnsotN 

D'Y \"OlH l Arn. ! 
Ce qui existr : 

.5<' prDCLI re r t·l'L 
points figuré 

Agence Havas, agence Radio, agence 
Reuter, agence Wolf', ageuce 1.J.ultl'll I-ress, 
agence Tass. Tous agents, - agents d•J 
police. - Autant de mensonges que de 
natious. 

Actualités Pathé, Métro-Goldwiu, Para 
mount, Ufa. Truquages ofli.ciels : parades 
guerrières ; futilités iuondaiues ; bourrage 
de crânes. 

Censure de classe : rieu que .l'épidern1é 
des événenw11ts. 
'voüà l'tnformaüou des ouvriers par 10s 

bourgeois : 
i.oi-rux DU PEUPLE. 
Ce qu'il faut: 
L'envers de I'hjstoh:c, vu var les ruasses. 

Tèn.1t ce qui se fait dans le monde, sauf les 
discours, est I'œuvre du travail des masses. 
Le mensonge est Intellectuel ; Je Iait est 

manuel. 
Lu vérité qui ua pas de nation, est Pro- 

ll:lal'ienne. 
Nous voulons I'Informattou des ouvriurs 

par les ouvriers. 
LE RJ~VEIL E11ANUPXfEUH. 
Tentons un 71re11til'r 17as ! 
A vos piumes, truvaitteur« ! Ecrivez, rell 

seiguez-vous les uns les autres, envoyez 
documents, journaux, coupures, lettres, • 
articles. Dites ce que lu, l.Jourgcoisic étouf 
fe, ce que les poliucicns maquillent, cc que 
les chefs du mouvement ouvrier cachent 
on dénaturent. C'est lù Je bien commun 
de votre classe, que vous nuvcz pas !r. 
d ruit ÙB retenir. Toute vé rité est horme à 
dite. 
TOUTE \"EFilTE EST REVOLUTlON 

J.-URE 1 " 
J'ose croire que ceux qui jettent ce cri 

d'alarme ne veulent point attaquer ce bour 
geoislsme pourri et périmé pour le rempla 
cer par w.1 11 ou vrie nsru e » 'JLÜ n'aspirerait 
point de se situer pat delà la déuiagogie. 
Il est rucontestable que Je T l'avail n'est 

traité que var des dilettantes, des chefs et 
des individus qui, placés entre la classe 
des p rivilèglés et d-s exploités, n'attendent 
que la poussée des évé.uernents pour deve 
nir de nouveaux tyrans. 
La technique du travn il : qu'il s'agisse 

de celui des champs, de la mine, de l'usine, 
du bureau, de I'atelier, des sciences, des · 
arts, des philosophies, de I'éconoinie socia 
le, des Iettres, du théâtre, se trouve entre 
les 1.11ah1s de gens qui sont les plats servi 
teurs de l' A rgeut, des Honneurs et de h 
Gloire. 
Les lecteurs savent 'lue je cherche ln. 

vérité par delà l'aide des systèmes, cles doc 
trines et des principes, ils ue peuvent clone 
pas me suspecter d'être I'ugent complai 
sant d'une Ilruie quelconque ... !\lais puis 
que nous voici arrivés an Carrefc,nr, il faut 
- à moins d'être un simple bavard ou un 
neutre - savoir prendre la route qui pour 
i-ait nous mener vers la délivrunce. 
Je ne 111" suis pas cm11fH'0111is en signa 

lant uu effort naissant qui, peut èt re, gran 
dira si les ouvriers sa,·cnt accorder uns 
pnrt acti ve à ce combat 1J1e1Jé contre tou 
trs les exploltatious, je n'ai fait que ma 
tt,c.he de" signaleur ». 
.Puiss~nt les « annonciateurs » ue point 

faillir à leurs promesses, les lecteurs pren 
dre eonnaissance de cette teu tauve de reu 
Jis111e. 

A'. BULLY. 
Reçu : Da Patrie /Iwnnin,·, J,: Ré ce)! 

A nœrclt.iste. 

,S et a égion 
Au camarade A. n1asbalin 
Je me Ruis laissé conter. Armaud, que tu 

r-ontestuis i1 cortuius camarades, notamment 
ù Camille Luhorrhe ot tt moi, Je droit urorul 
dudhére r n I'orgunisatiou syndicale de Jc11r 
choix, e11 I'occuronee à la C.G.T.R.R. 
En ce qui 111c concerno, le motif invoqué 

S('J't1it quuyunb, paraît-il, reçu une quinzaine 
do convocution m'invitant i, nsaistor aux n:n 
nions du Conseil H_vndieai Autonome, je ne 
m·~· serais pas rondu, 
Los c-onvor-nt.ions !Ill' parvenant aSSC'Z bien 11 

l'ordinaire, je ne me souviens quou avoir reçu 
trois. Quo ~ont donc devenues les autn•8 ? .Ie 
111c rendis copondn nt it !;1 prerniêre, quoique 
csbimunt que> je 11

111\ais rieu n y _faire, n'éLai:t 
pas membre> <ln C'o11seil Sy nçl icn]. <'."(' fut, hélas! 
pour y constater que l'amitié et l:1 courtoisie 
élémentaire étaiout bannies, cc soir-là, de v0- 
tre réunion, car j'y fus reçu par certains com 
me un invité auquel Oil finit par jeter la vais 
selle o. la tête ... et je jurais, mais u11 peu 
tard, qu'on ne m'y preud ra it pius. 
ï toi, 11i bien duu'tros , 11<' devraient f'trc 

surpris de ce que je sois udvetsairc de la posi 
tion da utonoruio. 
Au cours de conversations, je vous avais dit 

nettement ce que je pensais, i 1 )' a déj1i long 
temps. 
Et, pour vous-mêmes, lautonomic n'était 

qu'uu pis-nllcr, une posit.iou da tteutc. 
Vous atteudiez que vos adhérents compren 

nent que l'unité, entre les grnupements syn 
dicaux oxistunta, éttiit impossible, pour les 
amener ü la. U.G.'l'.8.R. . 
La meilleure preuve est, qu'en atl'Acmdant, 

vous adhériez individuellement au groupe des 
« Amis du Combat Syudica liste », organe de 
ia ü.G.'J'.8.H.., et quo uon nayant jumais 
dérnissionnés, vous deviez automu.tiqueruent 
rejoindre cf'ttf' Cout rule, le jour l<' plus f'avori 
blc ,1 I'adhésion massive do vos syndiqués. 
Pourquoi iuain te.uurt la combattez-vuus ? 
Et pourquoi ne la rojoignoz-vons pas P 
l\Jystère. 11 eat vrai que, comme le prétend 

quelqu'un que tu conuu is hiou, Armand, je ne 
suis pas même inlelligent ... Ce qui serait peut 
être I'cxplicn.tion de mon iucmnpréhansiou. 

::."11ais, c·t>pendant, un espoir me reste : r,u· 
011 vient de nr'upprendre que tu nu rais déclaré, 
en pariant de cotte C.G.'l'.S.R. : « Si une orga 
nisation nu'.ril,e de vivre l'i, Je prospérer, c'est 
bien <'el Je-là ! » 
C'est peu, <liront cortains. 
Mais cela oncouruge. 

J. Roucnars . .. ..................................................... . ................................. ..- . 
recision 

Depuis I'uppcl lancé en faveur <lu groupe 
'intercorporutif adhéronc 11 la C. G. T. S. H. .. 
j'ai eu l'occasion de converser avec bon Dom 
lire <le caruarades. Les uns demandent des pré 
cisions sur c:e nouvel orgunisrne avant de don-· 
ner leur adhésion. D'autres, plus nombreux, 
me demandent pourquoi j'ai quitté lautono 
mie et chercheut à comprendre Jes raisons pour 
lesquelles j'ai abanrlonné une organisation 
dont je fus, duran L plusieurs a1111ée,, un des 
aniinuteura. 
C'est la raison pour donner JlOJI seulement 

pins arnplox prér-isions ÎL ces camarades, mais 
aussi pour· bien situP1' la position que j'ai eue 
clnrant (·es dernières années, position incon 
nuo d'un nombre usscz grn nd , <le ceux parmi 
lesquels j'ai vécu que j'écris cc>t article. 
E11 effet, au premier abord, certains c.un i 

radr-s me disent, : « Voyous, pourquoi, subite 
meut, nous as-tu quittés· pour constituer un 
groupe à côt!'- du syndicat autonome ? 1\ ces 
camarades, je réponds : « Contrairement à Cf! 
que vous pousas, co n'est pus subitement que 
j 'ui quitté l'uutonomie, ma is bien après avoir 
m 11rP1,1ent r[.tl6ehi. Ce qui paruîb suhiü, c'est 
mu démissiou. Sachez que, depuis d6jà do lon 
gucs année s, je n't,tais pins daccord , mais pas 
<lu tout, avec la ligne <le conduite suivie au 
point do vue national et internutionul par l'or 
ganisution :1 laquelle j'appartenais. Si j'y suis 
n•,tti, (;0P.Rt IJU<' je croyais bien sincèrement, que 
les camarades s'uperccv ruieut un jour que la 
position d'autonomie, acceptée clans uue pé 
riodo critique pour I'indépendance du syndi 
calisme, navait plus sa raison <l'exister on 
l'un 19il2. Jijt pour appuyer los lignes qui' pre- 

C'è(knL, qu'il me soit permis de Iairo un bond 
011 a1Tièrc et de cet.te fucou ies cnnuuadcs cou 
nu itron t axar-tomont quelle Iub ma 11ositio11. 
Po11r ccrbn ins qui, trop jou nes il c-etto épo 

q1.w - ceci dit on p.rssu nf - nt p11111· cl'nutrcs, 
appartenant iL diverses corporutions, toutes 
les supposi tiuns ;.;011L permises. li 111e sulfi ra, 
il uro s1:J111blo1 de ret.rucer co rbui nos pliase« du 
mouvement synd it-u l pour être compris. Apr'"; 
guerre, in issunt, volouta ircmcu t de côté le Con 
grès d'Orlénus, il y out le fameux. Congrès do 
LiJIL, uù l'ut cousouuné, par .Iouhnu-, et ses séi 
des, la sr-ission. C'<•sL de ce r-ong rès que naquit 
b C.G.'l'.U. dans les journées <les 22, 28 et 2! 
décomhre l92L. Conµ;rùs qui 11orn111u, i, titre 
prO\·isoir~,, le camarade Totti, comme secrétairf), 
Uongrès qui, eu som1110, n'avait pas cléfini 
son orientu tio1, ;,,\'11diun le, qui ne trouva son 
c·he1nin qu'aux assises <:le Saint-Etienne tenn'.:!H 
du ~-5 juin au 1° .. j11iJlct 1922. C'est à ce Con 
p:r@R cpw f'ut votée i:1, rnotio11 Montrnoussean 
impliquant l'adhosiou de la O. G. 'r. U. 1L l'T. 

. R. 
Ensuit,e ce fut le Co11gl'es de Bourges, tenu 

clu ~2 au 17 novembre 192'"3. Uc fot ii ce Con 
grès que les ca nmra,dcs de la minorité, voya11t 
l'orientation que prenait Je b11reau co1Jfédéral1 
orientation livnrnt poing~ et pieds liés les sy11- 
dicats il la domination du parti communiste, 
déc-iclèrc11t do se réfugier dans l'autonomie. 
Yoyons, maintenm,t, quelle fut ma position. 
Do tout Nk'llr et bien siueèrernent je !'us u11 

partisnn, i, cette époque, de l'auto110111io pa,·re 
ql1e j'avais sous les yeux la preuve que ln 
Centrale :1 laquelle j'appartenuis 0taiL ·ii',foo 
dée à 1111 parti politique. J'ai vot(>, :i ce mo 
ment-lit, la motion expliquant les raisons pour 
lesquel,e» nous nous réfugio11s du11s l'autono 
mie. l\lnis je fus <)o ceux - et je ne crnius 
aue1111 démenti - qui [J<'ll~nient que cehtc po 
sitiou n'était IJUe [lHSSagèl'O. ]~Il effet., je 
crosais i, c·ottc époque que si un grand nnlll 
bre de ~y11dicats suivait nolrl:l exemple, lf)s 
thefs conf6dérnux ser,,ic•nt obligés l<>s uns, d'.1- 
bandonner leur .rcnicnie11t - ccei po11r la C. 
G. T. - et leH autres revenir :1 Llll<' plus :,aine 
compréhension du mouvcfüent ouYrier - ceui 

1, pour J,i C. G. 'I'. U. 
J-fol,1s 1 11i les uns, ni les a11i.l'(?S 11'ont vo11l11 

ruaiiser l'accord qui nurait pu pennetlire ÎL la 
classe ouvTit>rc cl'étrc forte E't unie. Chacun 
1·e;.tnit sur ses positions. Que faire donc, nous 
a utono111es ? 

tion d'nutonomio 111aya11t pi11s :m nlison d',;trc 
ot qne le•, c·:w1aritd<'s, 8

1r11 apor(·evant, revien 
drni<.'ll.t ,Prs Je symliculismc qui nous o~t, uher. 
J'ni d1î déehantor, et c'est la raison qui lit que 
fin 1920, ?Il décembre - Hi rna rnémoiJ'o JJO me 
fait pas <lél'n11t - je mis les camarndes d11 
Uunscil Sy11dical an (;Ot1rn11t de ma ~l0<•isin11 
biC'n netto <le <:Jon11c1· mo11 ,tdht•sion :1 la O. G. 
'.f'. S. H. A cette ré11nio11

1 
je dt>ma11dais au); 

cnniarndC's cpwllo serait Jour :ittitudc it mon 
égard. Jo puis diro qu'uuani,ncmeut ils me rl 
po111lirc11i, qn'ii titre in<lividuol j'étais Jibro clo 
cloi1.1cr 1no11 a,clhésion ù la C. C:. '.!'. S. R. tout 
e11 rest:tnt au synclicat autonome. 
Deva11t cotto siLuntio11, je fis rnou adl1és1011 

et dès jnnvier ] 930 j'appartiens à une Con 
traie 8,Yndicniisto révol11Lionnnire. (Je tiens 
nrn carte :\ la disposition ck ceux qui p<'uveut 
encore en <lout1:J1·). · 

Comn1e 011 le voit, ec 111est pas hr11&q11c>mc11·;; 
que j'ai quitté l'uutouo!lli0, mais bien après 
mtîres réf!C'xions. Des catnara(los m'ont dit : 
« Lo temps que ti1 est rnsté parJ11i nous, tu :,:; 
fuit 'ce que font Jes nutrcs ». C'est un peu vrai, 
mais j'ajontc in11nc3cliafornent, avec- cctto diL 
féronco - je ne le redin\is janiais assoz - 
' c'est que je croyais /1 un ;·edTcssement de l'or 
gai1irntion et que jtimaiR je 111ai agi selon mo!l 
te111pé"rarne11t, mais seulement po11r b gran 
deur cle l'organisation it li:u111elle j'appartonni~. 
Q11i clone voudra snute11ir qu'au seuil de 1938 
ln situa Lio11 est ia même q t1' en 1924-1926 ? Q 110 
les raisons qui nous out fait réfugier dans l'a.n 
·tonornie ne sont ~as les mêmes et, dirai-je, 
plus apparentes ? Qui donc osera .~ffirmer, en 
ce moment, que l'unité e8t possillle ? Perso,1- 
nce, je le supposo. Et c'est la rnison primor 
diale d'être de la C. G. T. S. R. qui, dev:rnt 
ia situation faite ph les clew;: autres Centrnlos, 
.clicrdie :'1 grn11pe,· tous les éléments snin~ d11 
s_vnclic:aiisme. Peu imporl,e qu'l'lle ne soit pas 
puissante <'11 effectifs ; elle est: forte,011 idé:oJ 
D'aille111·s je snis1 pour mon compte perno,1- 
ncl, :1 quoi m'l'11 teu.ir sur la majorité>. ,,'aime 
mir11x uno 111inorité agissanl;{' qu'1111c mnjorii;é 
veule. Les €xe111plos, it cc 8ujet, 110 w.m1r1uent 
pas. :Mon article est certainemeut bien long e'" 
J:lou1·ta11t je J11ai pas dit toutes le:,; raisons qui 
111<' séparent de l'11utonomie. Pout-ètro y l'l' 
vicndrai-je, ne {·oulant pourtant pas ahu~(·r 
<les coJounc~ d~1 ln II V. J,. "· 
Pour mémoire' seule111ont, je l'll])petlorai k•H 

<iv(,ncm{'nts l\IontC'ux terminés eu queue de 
poisson. Et :wtrc chose 11ui me tiC'11t ri cœ11r ; 
ln fabrication, au nom sans doute des pri1n·i 
prs antirnilitaristos, des godillots nulitàÜ'<'•._ 
\·oifa, amis. quelq11es pr,;cisions q11'il était 

utile que j'alJportP pour r·ornpl,.itpr l,•s (·mlver 
satious que nous avons eues, prù-isio11s qui IIC' 
:,;011t pas définitives, mais qui, j<' pense, vou~ 
u11rons mcrnti-é que ce n'(,~t pas subitement <JllC' 
j'ai qnitté J'11,~1touornio. De cotte fuço11

1 
vous 

sPrez en m6me de r·époridrc :1 CPUX qn.i onL lan 
cé dos bruits i.e11Cl11ncieux à mon égard, tel mo•, 
diSpart en Jl;spague avec nne camara,de fostitu 
trire, ou h cc>ux qni n'hésitent pas à dire que 
mon départ provient de ma v.ie privée. A éeux 
Jà. qu'ijs veuillent bien 11ettoyer les Ol'dures 
qu'ils ont derrière leurs portes a;a11t de S1(Jl'· 

cuper des autr<'s. 

Les caiuarades de la région pa r1s1enno et 
lyon1111ise lanc·èrl'nt l'idée, 11011 pas d'11nc JJOll 
v~llc Centi·ale - cur enx aussi croyaient clans 
la possil,ilitt,· de l'u11ité - mais c1·u11e liaison 
entre tous los syndiC;ats a11to11omes, c-'ost-,1- 
<liro la création d'un huroan -de rc11seig11H 
wonts où chaque organisation aurait p11 ~· pui 
ser ce q11i lui était nécessaire. Ce lieu de liai 
son fut cré1'. et pris co1nmo titre : « U.f•'.8.A." 
(Union Védérntive des S_vndi!'llts Autono1uc>s). 
Cl? group<'ment 11·1?ut pas <il' suu·ès anprè~ de 
11ons et je cl11s m'incliner. N'o1tblions pas que 
nous étiom; en 1924. J'c croyais toujours qu'il 
(,tait posi,ible de ré[fljscr l1111Jité ot ro111me syn 
dicaliste fédéraliste j',:tnis aussi p.irtisan d'u11e 
liaison ontro les syJ1dicats autonomes. 

,cette situation durn jusqu'il fin l9~1i, date 
tL laquelle IC's l'a,111aracles cl,• ï Union ,~,,dérn tive 
des 8yn<'li.0ats Autonn111es, dcv:rnt l'impossibi 
lité de r<-ali~cr l'unjté, cléci<lèrent <le constitw~r 
une c·c11tralc adl,érentc i, l'A. 1. 'I'. (Associa 
tion i1tturnationale <li>s 'l'rnYtvilleurs). Pom· se 
faire>, ils c-onvoquèrcut tous les syncliuats au 
tunolll<lS h assister il un Oongrès, qu:i se tint ,i 
Lyo11 ies 15 et lG 11ove111l1rn 192fi. Je dois ajou- 
1,et· qu'avant ('e Uo11grès nous avions re~·IL ln 
visite du cmnnradr J:luart (viût.e q11'i1 tort on 
m'imputa) qui, dans t111C' réu11ion des Umiseils 
Syndicaux nutonornes, 11ous fit 1111 exposé clair 
et précis de la situation syndicale et des rai- , 
sons qui militaient en favcnl' de la c-ohsti~11- j 
tion do la O. G. 'I'. S. R. f 
Je puis clirc• q11E' depuis cette é'poquc, cbaqq., , 

fois que je discutais avec les carna.ra,éle~, je ne ). 
manquai,; pas de lem· -di.re toute ma sympa 
thie 011 favem de cette nouvelle organisation. 
Je Jlf'llX rnême ajo11tor qn'ii de très rares 

.,t:cptio11s j'ai toujours rencon!,ré chez les t:a 
llHHfllles rle l'époque 1111 l'ol't courant on faveur 
de cette c:entralP. Je vais même pius loin. : 
beaucoup m1011t dit, à ce moment-là : 11 Nous' 
sommes c11tièrerne.11t d'aceo1·d avec toi, la C. 
O. 'f. S. R. a toute nutrë sy111p1:rthic, 111nis nou, 
ne pouvons pas, <:le but en blanc, proposer 
l'adhésjo11, cBci est un tmvail de plusieurs 
mois, il ne faut pas brusl:juer les choses. » 
Not11 il ne faut pas brusquer les cho.~es, c''lst 

la Taison poin· lnt1uelle j'ai pris paticfü·e, pe11- 
sant comme je Te clis u11 déhnt, que,cctto posi- 

P. S. - F,11 parlant de J'U. F. S. ·A., il se 
peut q11'>1, l"he111·(' actuelle les dirigoant8 du 
syndicat auquel j'apparbe11ais ne ,;1e111 souvie11-· 
11011t pas, les 1111s éta11t trop jeunes, d'nutr"ls 
ayant 1.i rnéllloire très courte. :i\{ais il est uu 
ho111me i, l'inteiligc>nc-e supfriou1·e et qui 111e~t 
pas un petit cn•tin qui s'c11 souviendn, : c'e~t 
l'houorahlc - û ! c·o111hiP11 ! - a<l111inistr· .. - 
teur-<:léJ{,gué de l'Union Co.opérativo. 

A. P. 
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Première récojte, 5, 10, 20 kilos, franc.u ga_ , 
co11tre 55, 105, 195 francs ; lleuxièmo récolt1 : 
,JS, 90, li5 francs. Domicib: 2 fr. 50. H,cll, 
bourse1J1ent : 3 fr. 50. Adressez commandes i, 
Stephen Mac Say, apiculteur, à Gourdez·Lu1· 
sant (Eure-et-Loire). Chèque postal 54J-O: 
Paris. 
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Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 
blient pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 

Travail exécuté par des ouvriers 
syndiqués 

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

··············•··•·•···· . .......................................................... 
Le gérant Camille LADlilROllF., 


