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Contre tous les oppresseurs 

En mar~e " e\ " en ~e~ors H ~e . .la société autoritaire 
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1l est hident que tout ne s'est pas passé 
dans les colonies et milieux de vie en corn 
mun axartcment comme l'histoire le ra 
conte, car il y u toujours deux histoi res : 
une Instoue officielle et une histoiro otü 
cieuse. Par les correspondancea privées, 
nous connaissons un peu do leur histor-c 
officieuse - ln vraie. 11 y a toujours deux 
questions difliciles à résoudre dans ces 
nrilieux, la question des assemblées réso 
Jutlvcs et la question sexuelle. 
li faut l "admettre : la méthode des as 

seruhlées résolutives où 1'011 accepte à la 
majorité de suivre tel système de préiè 
rence ù tel autre a eu, en. général, de piè 
tres résultats. Le système dr l 'uni rnateu !', 
juUi:,;,,dJI (LI.: lu (;U11fiu.w.;.: d u H,;li,·ù cl ju.~ 
tillant lu confiance mise en lui, n ohtouu 
des résultais de plus longue portée et pl us 
prolllaliles J:lOUJ' la prospéi-Ité dC'S iuiueux 
de te genre que Je Sj stèrue déruocratrque. 
Et cest parruitemeut compréhensible. Un 
projet présenté réunit une majorité et ur.e 
minorité. Si la minorité, pour une raison 
ou une autre, estime que ce projet va :·t 
l'encontre des intérêts du milieu, elle se 
refuse à purt iciper à sa mise à exécution. 
Si le projet est tel qu'aucune modiflcation 
ne puisse y être apportée, quaucune satis .. 
fo.ction ne puisse être donnée aux oppo 
sants, ceux-ri se retireront et. comme au 
cune force coercitive n'existe pour le 
rnainteulr, cette retraite pourra signifier la 
dissolutton ou la chute du milieu. 
EL cela pour deux raisons. Soit que cette 

mluorité représente les éléments les plus 
qualifiés, les plus au courant, et que son 
départ démembre la colonie ; soit que cette 
minorit é, eJ1 se retirant, réclame sa pait 
de I'uvoir collectif, le « partage » du ter 
rain, des machines d onglus employés, etc. 
- en nature ou en argent. A, ec l'anima 
teur (je parle de l'animateur qui a fait 
« son affaire » de la réussite Jt1 milieu', 
la question ne se pose pas : il est r·11te11<11t 
duvnnre qu'on lui :(ait couüance ri il a 
pleins poux oirs pour assurer le toncüon 
He11wHL tlr la colonie. Qu'on ne· déduise pin 
clii <'CS lignes que je défends Je système de 
J'uuirnateu r (qui peuvent être plusieur= 
d'ailleurs) dans tous les cas. Un examen 
upprofondi de ce système demanderait da 
' autage que quelques ligues. Je constate 
si u iplen ient, 
un::rnt il la question sexuelle, elle ne se 

pose paf' dans les colonies ù base religieu 
se, qui admettent l'union comme voulue 
par 1t1Je intervention, une volonté extra 
huma lue, quoique, à vrai dire, elle 11 ai' 
[amais été hien résolue, même daus ces 
milieux tels que dans la colonie d'Onéïda, 
où I'on pratiqua sous conv~·.t de pertcr 
t iunnisme, un système très rapproché dit 
c.mununisme sexuel, foudé sur un malthu 
sianisme d'o rdre spécial. 
Da 11s les colonies ft Lnsr- n~l igleusc, 1J1,i°"";, 

, 11 r,·,usi;ir dr-s groupements de célibalu i n-a 
de l'un et de l'autre sexe. (Jue ne ferait-on 
1,ai; accorup+ir a des tllj shques ? 

Dans les colonies à. base uon religieuse, 
11 en va tout uuirement. Non seulement· 
elles sont composées d'athées, de matéria 
listes, etc., q1.p uourrissent de la vie uue 
conceptioii tout à. fait exempte de préjugés 
iuorautélstcs, niais encore n'ont aucune 
envie de s'abstenir des plaisirs que peut 
procurer le fonctionuement physiologique 
au corps. A un point de vue ethique, il est 
difficile de faire admettre qu'un produc 
teur donnant tout son effort pour la réus 
site d'un milieu de vie en commun ne 
puisse compter, en écuange, non seulemeru 
:m!' sa nourriture, mais encore sur le res 
te : amour, intellectualités, dist.ructious. 
Et quand je dis quesuou sexuelle, je 

sous-entends tout cc qui y toue ho de près 
ou de JoiIJ (couple, famille, etc.). Co1111Jicn 
de fols telle opposition Individuelle à telle 
mesure proposée en réuuiou n'a-t-elle pas 
été provoquée par Je fait que l'éléurcnt 
féminin d'un couple enviait la compagne 
du camarade ou proposait la mesure dont 
s'agit (parce que cette dernière se mon 
trait plus gracieuse, arrangeait pl us co 
quettement son intérieur, tenait ses enfants 
plus soigneusement qu'elle ne le faisait 
elle-même), quand cc n'était pas ce cama 
rade lui-même qu'elle estimait trop fler, 
trop retenu, trop, distant. • 

Certaines coi-respoudances dont j'ai eu 
counaissancc, Icurs auteurs morts, s'avè 
rent édifiantes it ce sujet, et elles ont pour 
tant trait à des milieux dons la compost 
tien était triée sur le volet. 
Bien sûr, un compagnon ne devrait pas 

se laisser influencer pur sa compagne c11 
des matières d'utilité générale! mais l'expé 
rience ne n.ous rucntre-t-elle pas .que pour 
uvoir « la paix chez soi "• des camarades 
vont jusqu'à négliger et cesser même d'as 
sister aux réunions de propagande, rie 
paye!' leurs cotisations à leur syndicat ou 
autres associations, et aiusi de suite. 
Le seul système qui permette de résou 

dre la question sexuelle est qu'en entrant 
clans une colou ie ou un mihou libre, cha 
que participant, féu1ini11. ou masculiu, se 
présente seul et possédé d'une mentalité 
telle que le couple et la famille ne puissent 
se reconstituer au sein du milieu cle vie 
en commun ; Je milieu, en tant que milieu, 
se chargeant de la progéuiture aussitôt que 
possible, de sorte que les enfants iguorcnt 
qui sont leurs parents, ou au pis-aller leur 
père. Tant que la famille existe, que le 
couple subsiste, que l'entant est dans l'obli 
gation de compter sur ses parents d'une 
façon ou rl'uue autre, il n'y a ni individua 
l isme, ni communisme possible. Ce ne sont. 
plus des unités qui s'associent on mettent 
tout en conuuuu : ce sont des couples, des 
familles, avec les p rivilèg es, ou monopoles, 
que ces courbinaisons impliquent inévita 
Llciuent. 
En écrivant ceci, je 11'ig110l'c pas la posi 

lion des nombreux militants qui vivent 
d:111s ln sociM6 u ct uol h- 0! qui p1·P1111e111. a11 
sérieux le couple, la fam.Ule, etc. Au fond, 

ALERTE 1 • 
Nous recevons ces deµx déclarations, qui 

se passent de commentaires, mais nous 
dictent notre devoir, 
Al' heure où paraitrout ces lignes, Gérard 

Leretour sera, .probablement, entre les 
mains de la justice militaire, déterminé à 
user du seul recours qui reste à l'homme 
Iibre, qu'au veut encuainar, le droit de 
sacrifier sa liberté, sa santé, sa vie pour 
une cause que l'on juge utile et bonne. 
Les camarades qu'il vient de quitter uous 

écrivent que Leretour est une volonté eL 
qu'il ira jusqu'au bout de sa détermination 
qui, dans notre pays féru de démocratis 
me, mais îascirisé par une éducation mili 
taire que nous avous sucée avec Je lait 
maternel, veut dire que notre jeuue ami 
est condamné à. mort si lopuuon puhlique 
11~ iéu.~it, vas à tciuJJs, car la lui mi litairc 
Io nuellu et prééiuinento aux lois do la 
Cousütuüou, qui rccounaü lu. Iilrerté de 
consciente, n'accepte que les asservis. 
Le geste de Leretour u'cst que J'annonce 

d'un mouvëiiient plus vaste, plus ample, 
destiné par un certain nombre d'objecteurs 
à arracher par le sacrifice de leur vie, le 
droit de ne pas apprendre Je métier des 
armes. 
En ces heures où un [euue homme va, 

peut-être, mourir pour obéir aux lois Je 
son pays qui a mis la guerre " hors ia 
loi " et à celles de sa conscience, qui lui 
fait un crime dapprendre à tuer, il appar 
tient aux pacifistes de ce pays d'alerter 
I'opiniou publique, de saisir les organisa 
tions pacifistes et ouvrières, les partis po 
l itiques, les assoclaüons philcsophiques, 
pour éviter que cette mort ne vienne s'ajou 
ter. aux millions de morts de la grande 
guerre. 

On peut penser cc qu'au voudra d'un 
pareil geste, on no peut lui dénier une 
grandeur héroïque, puisqu'un enfant de 
20 ans s'offre en holocauste pour que la 
liberté, la vie soient rendues à 120.000 ré 
Jractaircs ,. insoumis et déserteurs "• pour 
que la paix soit. 
Devant cette volonté, si sincèrement 

af'Iirmée, il nenous reste plus qu'à épau 
ler cette manifestation de la conscience et 
à aider à la Iibératiou de cette victime d'un 
militarisme désuet et féroce, à celles des 
milliers d'emprisonnés et d'outlaws. 
Nous tiendrons les lecteurs au courant 

<le cette affaire qui ne peut manquer d'tn 
téresser I'opinion publique et nous ,deman 
dons à chacun de faire autour de ce cas 
toute la propagande nécessaire et Iaire 

mim::::nu:u.:::::1:::.::::::::.::::::1::.::::::::::::r. 

si ces combinaisons se comprennent par 
raison économique dans la société actuelle, · 
elles ne se comprennent plus prises au sé 
riPU.X et le nombre des camarades qui ne 
tiennent pas compte des liens qu'elles sons 
entendent est si restreint que les anuua 
tr urs, les plouniers, les coruposnuts des 
milieux « c11 marge » peuvent y puiser 
Jou rs excuses d'avoir imparfaitement résolu 
Je problème sexuel. 

E. ARMAND. 

naitre les protestations qui empêcheront 
ce meurtre inutile. A. B.rnm~. 

DECLARATIONS 
Considérant que la guerrê ne peut !le 

justifier aux regards de : 
La toi inierruüionaie, par la signature 

du pacte Brrand-Kellog qui interdit à la 
France de l'empl'oyer comme moyen de po 
lltiquc internationale; 
De l'lntell'igc·1ice : I'Inutil ité de la der 

nière l'a démontré et la prochaine marque- • 
rait la flu de lai civilisation ; 
De t'Honnêteté : on se déclare toujours 

I'attaqué, cependant la preuve de la res 
pcnsnbil ité de la France, comme de so- ' 
adversaires, est démontrée, pour la der 
nièro guerre, par la révélation du faux 
118 commis par 'M. Poincaré, les buts rie 
guerre restent donc toujours malhonnôtcs, 
car la diplo ruutie empêche les peuples de 
con II aître la vérité ; 

De /.a Conscirnce : la Larburic qu'est !:, 
guerre ne pcuti être acceptée pur la cons- 
rlcnce. · 
Me libère de «oute« o/Jliyalions.,1nil:ilnil'1!~ 

pour raison» cl'i1111plit'llCle morale, 
Je nie place sous la protection de l'o1Ji 

nien. nactti«!« itu.eru atioruüe pour qu'eü« 
ni'ttiâe û obtenir celte légitime et néces 
saire satlsjaction: Gérard LETOURNEUR. 

MANIFESTE 
Notre frère, Gérard Letourneur, vicut 

de nous serrer les mains pour la dernière 
fois, peut-être, et de partir pour la F rance 

Depuis plusieurs mois, il se trouvait. 
parmi nous, il était I'nnirnateur de l'orga 
nisation d'un vaste mouvement d'objection 
de conscience, dont le but est cle faire 
admettre, en Fruuce, la reconnaissance d11 
droit sacré : la liberté d'écouter sa cons 
ciencc et d.e refuser -d'apprend re le 11Jétir::r 
des armes. 
Sceptique, sur la durée que demandera 

l'organisation de ce mouvement, notre ami 
est parti, seul, cl,'accord aveê nous, coura 
geux et modeste. 

Considérant que l'objection de conscien 
cc a tout ,\ gagner dans l'affirmation net 
te des objecteurs, nous restons à ses côtés 
et nous faisons le serment de faire l'Impos 
sihle pour le. soutenir dans son apostolat, 
organiser sa défense, comme il aida puis 
sainrnent la défense de •Simoens. 
Nous faisons appel à toutes les organisa 

tions pacifistes nationales et internationc 
les, pour soutenir ce mouvement en orga 
nisaut une campagne de presse, de pro 
testations, de meetings publics, pour sau 
ver notre camarade avant que la grève rt,i 
la faim n'ait mis sa vie en 'danger. Ensem 
ble, nous aurons par la solidarité inter 
naf iouale et nationale, travaillé à obtenir 
la reconnalssance de l'objection cle cons 
cicnce et la Ilbération de tous les objet· 
teurs emprisonnés. 

.onvatncus que notre ami nhésitera 
pas, comme il l'a écrit, cle recourir à l:i, 
grève de la faim, 1nous avertissons Mon· 
sieur le Ministre de la " Défense Natio 
nalo " quo nous sommes déterminés ,\ 1,, 
défendl'e par tous les moyens que notre 
sltuation d'objecteurs 11011s connnunderu, 
Les ol.jcctcurs de conscience : 
Eugène c;urnot; 'Georges Chévé, Hen1 i 

Ferjasse, Roger Lippler, Jean Especel. 

. . 

. . 



. , 

• 

11 taut sauver 
P,erre-ua1ent1n Berthier .............. 
Le 31 mars Hl3:2, notre camarade P. Va 

Ientln Berthier était exempté par lu conseil 
de révision d' Issoudun pour psycllastôuit 
(débilité mentale), 
Le 7 octobre, il reçut un ordre <l'c'\ ppel 

pour se rendre à l'Ecole Mllitai re dl' Purls, 
le 22 du même mois. 
Le 10, ou lui signifie qu'il était pris bon 

pour le service armée. 
Le 13, un gendunne lui apporte un se 

cond ordre d'appel pour qu'il se ronde, 
cotte fois, ù Cosnes, au 95°. 

Ces diüéronts appels avaient été rcru 
sés. 

S'u.Ltondant à êtro arrêté, l'.-V:ilontin 
Berthier, coustammcnt malade, ne " te 
nait » que grâce aux soins lnünis donnés 
par ses parents. 
Le 23 décembre dernier, notre ami, fai 

sant sa petite promenade quotidienne re 
commandée par le médecin, a été arrêté 
dans l'après-midi, et ce sans que sa famille 
soit prévenue ! 

Quelques détails .datant du 31 déeembre 
A cette date, il est à Tours, au 32• Régi 

ment d'ln:fu.nterie, 5~ compugnto, Hôpital 
général. i 
Très malade, so. chambre n'a pas de feu, 

sa vareuse est en guemllc ; excessivement 
faible il ne peut miner, ~possible de man 
ger il souffre trop de l' estomac. 
Berthier ne fait pas la qrèoe de ia fcuim. 

Mais son étal l·ui interdit toute nourriture. 
Ou VA. envoyer notre camarade aux lo 

caux disciplinaires ! 
Peut-être obtiendra-t-il l'infirmerie ou 

I'hôpital, cela ne sutût pas. 
Nous aemanâous, nous réciartums sa li 

bération définitive. H faut qu'on. le réior 
me I 
Pterre-Valenun Berthier est en danger 

de mort. 
Sa Itbèration dépend de nous tous ! 
Au secours de notre camarade ! 

René de SANZY. 

P.-S. - Parce qu'il est antimilitariste, 
Berthier a été considéré comme non réfor 
mé et, cela secrètement ! Quoique possé 
dant sa feuille de r-éforme (Iégalisée 1). Il 
est donc poursuivi maintenant coinme ü1> 
soumis ! 

R. S. 

I_ • 

1 • 
1 

* * * 
CONTRE UKE ARRESTATION 

ARBITRAIRE 

Malgré qu'il posSéd{àt un certificat 
d'exemption, notre jeune camarade et col 
Iaborateur du Semeur, Piene Berthier, a 
été arrêté par quatre gendarmes et un 
agent, pas moins ; un pareil déploiement 
de ïorce pour arrêter un pacifiste malade 
laisse présumer des mesures qu'on pren 
dra quand n s'agira de séquestrer les mil 
liers de pacifistes actifs de ce pays. 
Arrêté dans des oonditions aussi scan 

daleuses, notre ami fut conduit en auto à 
Vierzon, de là, par cnemtn ·de fer, antre 
deux gendarmes, à Tours, pendant ce 
temps sa famille ignorait ce qu'il était 
devenu, malgré les promesses faites par les 
argousins de la prévenîr. 
En gare de Tours, notre jeune camarade 

fut pris de syncope ~t l'attitude inhurnaine 
dea gendarmes provoqua des proêestatlons 
de la part des voyageurs présents. 
Le 25, à la caserne Meunier, en prison, 

naturellement, Bertnier réclama la visite 
du major, qui lui fut refusée, depuis, de 
vant certaines protestations, notre ami a. 
été transréré à }'Hôpital général de Tours 
où il reçut, enfin, les soins que nécessitait 
son état. 
Betthiel' à été arrêté malgré qu'il· était 

en 1'ègle avec la loi militaire, pour son acti 
vité contre la guerre, pour son intransi 
geance pacifiste. Nous ne pern1ettrons pw 
que ceux qui sont chargés d'applîquer la 
loi, la confisque à lem' profit ; encore que 
nous n'ayions aucune illusion sur leur va 
leur. 
Berthier est malade, Ilnur cela il a été 

exempté, il est garanti par son certiflcat 
d'exemption, il faut que, par nos protesta 
tions, la chiourme mtlitatre soit contrainte 
do Iâcher sa vraie, il est des scandales qui 
dépassent la mesure, cette.arl'estation arbi 
t.l'aire est de ceux-là, nous devons la dénon 
cer et réclamer le simple respect de la loi 
qui Itbërera notre ami ; mats que pense l<> 

, législateur de ces ruœurs de bon-plaisir ? 

Aux~amis de~la "\t., Voix Libertaire ~~ 
-),,,"'-'----.· 

1tVdlll d'llxa,n,ner les moyens propres à assurer des recettes .coi-.-espa.1danta, mile l.lô:mi1S13S 
il est rr6ces8i.llte ua .~011f1altre och&!i•or, afin que chacun puisse se runuru eumpre s'u edt pôs• 
s,blll d'y raire tdC8 et comment. Pour plus do cammoàité, nous tnOd .. .erons 111 pre1,e,1'tnt1!.ht 
du bilan mensuel et ceci atln d'avoir devant les yeux les dépemies 111ertnu<Jlh10 régullîires ordl• 
naires et les recehes que nous devons mettre en regard en vue d'un i)drfait equ111bre. 

Au lieu .lie nous baser sur les dépenses 11u tur et à mesure eiu'eiles se présemsru, el qui 
sont var,.iblll!I à Chaque dern,er 11101s de chaque trimestre, en rdtson do ses 01rl~ 11U1ttér,11s1 hou 
.. vans r,tioupi·rnle lus dépenses de l'année HJ3 L qui s'élèvent, on .1Jlut&r1;.; ronas, à 27 .UOO 1ra1illS 
et, après les avo!r divisées par l 21 nous trouvons ~.250 franou à cauvr.r ohi..c:;uu mols; étant 
bien entendu que les depen$1lS ne seront pas supérieures pour 19:li.l. Ainsi nous saur-ons 
mleux et les amis aussi si la « V. L. " peut connnuar sa parutlnn - rogulîèrè iuSqu'ioi - 
ou s'il faudra y déroge~. 

N,ous avons dit que de proches amis, avertis IOs premiers de la situation; otl't songé à 
une phalange de soutien ; il va sans dire que nous ne pouvons qu'aceuëllllr favorablement 
une prop11si1tion .qui a pour but d'assurer des ressources régulières afin de contrebalancer 
les dépenses régutlères du Journai. La stabilité de IU « V. L. ,, y gngner1t beauocup, surtout 
si chaque cainaradll de chaque localité veut bien f,t)urnir l'effort que ré.JIUn,e la sttuatton. 
Le nombre, retatlvament important ~ et doht la liste paraitra anns le prochain numéro - 
de camarades de la région limousine, los premiers jnformés do la s~av,té de la srtuatton, 
et qui se sont engagés à verser les vingts rrancs par mols quo c'er1,1111s ont eu 1'1.11ée d!l r,ro• 
poser, montre que l'effort est varfable et que, d'insignifiant, il peut être porté au m.1xmium 
quand I'œuvre à laquelle on est attaché de tout cœur est en danger. 

Le deuxième moyen, et te plus sllr, est , abonnement qui procure non seulement des res 
sources régulières, mais aussi des ressources supplémentaires, puisque bon Pl-!ltnbre de nos 
amis abonnés, connaissant las difficultés qu'éprouve un hebuomadaire anarchiste pour join 
dre les deux bouts, arrondissent généralement la somme .nestinée à leur abonnement, 

Il y a ensuite la créatlon de dépôts pout la vente au numéro, Pourquoi de nouveaux ca 
marades, qui achètent leurs journaux quotidiennement ou hebllo1»ad .. irement .ohez le libraire 
ou marchand de journaux de leur quartier ou sur leur passage 11e lui proposera.ent-us pas, 
eux aussi, la « V. L. " à vendre '1 Sans gros d,érangement, ils pourraient, tous les mois ou 
tous les trois mois, envoyer le montant i.e !a vente à l'adtt1inistration. Il y a là de précim .. - 
ses ressources à ·trouver avec des frais insignifiants. 

Enfin, il reste le moyen .11,'aider la " V. l. » sans qu'il en coûte, en achetant li.vras et 
brochures à la Libl'àirie de la" V. L. », en adressant commanaes el montant à l'ami t.an 
gtcis, c.c. 1529-11, n• 27, avenue du P,ont-de·Flandre, à Paris (lD•·). les bénéfices atnsi réa· 
usés constituent aussi un sérieux et précieux appoint, de sorte que si chaque camarade se 
met en tête de cnolstr le ou les moyens compatibles avec ses possibilités, la " v. L. ,, est 
assurée de marcher vers la stabilité. 

Pour Iaire réfléchir 
Dien avant l!J14, les radicaux avaient 

oublié les revendicatf ons quïls déclaraicn t 
auucrois esseuticlles. Manœuvrés par le si- 
11 istre Poincaré, ils uhésitèrent pas à en 
voyer dos millions d'hommes à la mort ; 
pour complaire à Bar.rès, à Clemenceau, ù 
toute la clique des patriotes de I'rurière, ils 
applaudirent à la condaruuation uc 'ceux 
qui commettaient I'Impardonuable crime 
de garder u11 peu de Lon sens, au ruihcu 
de la folie générulc, et de vouloir lu paix. 
Aujourd'hui, c'est le trlompüe complet uuu 
honteux opportunisme parrm les partisans 
de la rue de Valois. 
L'anticléricalisme nest qu'un vieux sou 

venir ; et les intntstres radicaux s'efforccut 
de le faire oublier en protestant de leur 
respect pour les croyances religieuses, de 
leur désir dèl.re agréable au clergé. Rien 
zr'cst plus drôle que de voir Herriot faisant 
des courbettes aux prélats qui peuvent f:1- 
voriser son élection à l'Académie Prunçai 
se. Parmi les fraudeurs se trouve I'évèque 
acudémlcien et super-patriote BaudrIllart. 
Combien de journaux soi-tl isunt de gauche 
ont osé le dire? Protecteurs des mercantis, 
des banquiers, de tous ceux qui grugent 
le peuple el organisent la vie chère, les 
parlcmentatres valcisicns rbste11t dans l'en 
se111l.JJe de fidèles et dévoués serviteurs du 
Veau d'Or. · 

Simple boutique électorale, le parti radi 
cal offre, en abondance, à la veille do cha 
que scrutin, dos formules creuses, des pro 
ses hypocrites, des discours sans sincérité. 
Mais, quand il a voté, le citoyen peut ut 
tondre la réul.isation des promesses fa.HE', 
par ses élus. Orateurs et [ournaltstes lui 
expliqueront, avec force tlrtails, que les 
réïormea attendues, les transto rrnaüohs 
souhaitées ne a'accompliront que plus Lar!i;-' 
dans un avenir encore Jointain. Dans ,e 
présent, H faut patienter, se taire ou mémé 
trouver la situation excellente, pu isqu 'un 
quarteron de ministres républicains dispo 
se de l' o.ssiette au beurre. 

L. BA HllEDE'l'TE. 

........................................................... ......................................................... 
~roupe de la ~ynthèse inarc~iste 
ous invitons tous les copains et sympubhi 

sunts à venir à notre causerie du jeudi 12 jun 
vier, à 20 h. 30, 170, faubourg Saint-Antoine 
(métro : Chaligny), où notre bonuo carunrade 
Suzanne Lévy, avocate à la Cour, fera une 
causerie. sur « Les lois scélérates ». 
Invitation cordiale à tous. 
Jintrée gratuite. 

Le Secrétaire 

•• 
Journal du Peuple ~ Organe régional 

·-·--- 
A PRl!NDRE NOTE 

Afiu d'ulder les cu uiarudos {.IU>i différentes 
provinces qui ont dernuudé à ôtro dépoaibuires 
de « Lit Raison », nous acceptous fours co111- 
municat.ions ooucornuut leur Ioculité. ]1:nvoyer 
les nrt.icles i1 Jucques )lorin, ,:,, rue du Bois 
nu-Cuq, Lo Huvro (Beine-In îérreurc). 

À TOUS LES AMIS 
1'1'0L1S portons ~. la connaissance des cama 

ra.les qui ont reçu d~ listes <le souscriptiou 
et dubonnemenbs, u.insi qu'à tous les omis qui 
veulent nous uider duns notre travail de iibé 
ratiou, et afin de faciliter le travail <le Ia tré 
sorerie, qu'ils pourront se servi r de notre chè 
que postal. 
'fout cc qui 'concerne « La Raison », écrire 

à Henry, J., rue du Huilage, i, Rouen. 
' Chèque postal : 228-37 Rouen. 

LIBRAIRI~ OU TRAVAIL 

Appel 
Tous les cama rudes lJUÎ reçoivent nos jour 

naux sont invités i, n ssixter, dimanche mutin, 
8 janvier ]9:3a, à, B h. ;fü, it in R61111iu11-:Pcr 
mauence, .L, rue Pavée, près la place Saint 
Sever. 

, 
H,ègle111e11t g;c:néral des journaux; 
Nouvel abouncmcnt mensuel régionul ; 
Formution définitive dune équipe de vendeurs 

pnur Rouen et banlioue. 
Votre présence est indispensuble i, cette réu 

nion. - Houry. 

ÜHJJHI>: mr JOtJJl 

::~!:: i:1~: 1:.::1i::i!.t:: :: :::: :!! ! e! t~;i:t::r: ::: :~::: ::i 

Pour 11mmsu1 la plus large 
ENCORE C~T ~HORT 

L'amuisüo vir-ndru certainement en dis 
cussion clavant les Chamhres à la rentrée 
du Parlement, dans la deuxième quinzaine 
de janvier. ne toutes nos forces nous ton 
drons en tout rns il, cc que cela soit, 
Notre 1111111é~·o spécial L',lm.nistie, •,ru: 

puraltra le l:c' jn nvier, et notre grand mee 
ting de Wagram, qui se déroulera le 16 
janvier, t.0111l;>or011t clone ù propos. 

:.\fois vous êtes nombreux - camarades 
de lu Voix l.ibcrttur» - qui n'avez encore 
fait votre commande de dix cxëmplairos de. 
L'A mmistie. Allons ; appuyez vite nos der 
niers efforts et n'attendez plus pour en 
voyer votre adresse, et truis francs à Fl'ù 
mont, 186, boulevard de b,1. Villette, Pa 
rts (1Dd). 

Le Comité pour l'Amnistie. 

Au fil du Jour 
LI n'est polnt tl'eaürnil où la rage cl. la 

cruuul é du ceux (llli QIIL IL cœu r de tyran 
niSOL' Jeurs ü·ènoH uu ro.sr:;t'11t do nouvelles 
victiurcs. 
Puu r douucr 1;,l1ls d'ulso eL de valeur à 

Ili ctviltsuüou p1·6er11tc, ür:-; li.istorlen1o p-lus 
üll lntiius cu1.11p1u.lsulli.i:l u la su,cle de:.i Maî 
tros-Payoui·s, almenL ù. 111011trer collll.Jicn 
l'esclave e1 I~· serf él,aie11t 111all1tlure1itx 
dans l'A11t.i1Julté et au Moyctt .Age. 

J c ne l'CJJJ leste pus cet.Le chose... Mu:s. 
cst.-il uécessaire u'allcr chercher sl loin 
pou1· irouvoi· les tn1.ces d' 11ue odieuse et 
s[rngnl,mire éxploitatiou ? 
Non 1 .. , 
Hélas I nous pouvons voir le pnisillent 

i.lu la République péruvien11e, I.e cruel dic 
tateur Suncltcz Cerroi fait·c nwttre i'.L mort 
tous ceux qui 11e veulent point se pli~!' 
d(•vnnt lttl. IJ1t,11s co pays, torn; los jour 
mutx lndép-e11dunts sont suspendus, ,es 

11iversiLés et les Collèges soJJt fermés, 
des centaines ù.'ét.udiants déportés ~lans 
dés r0gious insalttbt·es, six cents person 
nes - dout clos fe1111110:s et des enfants - 
so1tt lr'tchcn1ent. assassinées. 
Puis, dans lo Suu des Eta.ts-'Uuis, " On 

vient de découvrir, dans p.lusicurs Etats 
du Sud, des détails cl1uquu.11ts sur les ina11- 
v11:is traitelllents infügés u.ux prisonniers 
nèg·1·es et bla11cs, et sut· un véJ'itubJe csclu 
vagu. L'incid.ent qui préclpita les cl1osr-is· 
fui le 111ourt1e d'Arl.liur Maillefc1't, uu jeu- 
11.l! llo11uuc hlanc, tué en prison ü Ju.ckson 
l'ille (Floride). Maillefert, po11r .avoir tent8 
de. s',écliupper, fut, attaché dans un caù.re 
de bois, sone (clo cercueil posé debout, 0t 
expof,é au Roleil tropical jusqu'ü ce que le 
coiularnué ·111ourCtt cl'épu.isernent. 

Le côté le plus atroce de la t1uesti.011 du, 
systèn1e pénitcnc.iaire clans le sud des 
l~t.a[s-U11ls èst peut-être la location Jes 
détenus par l~s entrepreuenrs privés .q11'i 
les util.isent pour Lra1·ailler aux ro1Jtes, ou. 
comme ouvne1·s claus les plantations de 
col.ou, dos scJetics ... Bea11e1;Ltp ùe ces en 
ti-0prencurs sont des hon1t11es cruels et 
b1 ulaux qui !ont mll.rcl1er leurs ouvrier 
rn u tilisün t les· fei·s aux j Utl.ùJes, le 1·evc,l- . , 
ver et le fouht. e,.-, su.il do façon uuthenü 
t1ue que da.1J~ cel'Lai11es occ;J.s.ioos ils butti. 
re11.t, j usq u' à les faire motii:ir, des homme 
(JUi avnieut 1re.fusé de travail~er, Le11té ne 
s'eufuir, ou 1nême (< fainéantel' », o.Jors, 
qu'en fait, l'homme était trbp· malade pour 
tl'availlet (1). 
Dans un beau livl'e : Georgiu Nigge1• (Le 

Nègre ile Geo·1·gi.e), John-L. Spiv.:t.k, joU1'1 
naljste réputé et expérimenté, nous fait 
1toir - avec photogtaphies i1 l'appui ~ 
un grand non1bre de ces crimes. Les mal 
heureux tJUi schellt d'esclaves :1 ceux qui 
vi.vcnt de la sueur, de la chair et clu sang 
des liommes, sont traités de la façon ··Ja 
pl\Js aborninablle. 

« Ces l1omlncs sorit emmenés d'un en 
droit à l'autre daus une vaste cage mon 
tée sur l'oues comme celles où sont exhi 
bés des u.ni1naux SB,uvages dnns un zoo. 
fis travaillent; po.1· groupe, encha.intîs les 
11ns aux autres, dé façon à pouvoir se .. mou 
voir en bannonle, alors qu'un geste malcn-. 
contreux fa.it par un individu peut faire 
mortellement soul'frir ses voisins. On leur 
ùonne la. nourtiture la plus g-rossière, sale- 
111ent pr6pnrée et sel'vie. Les i11stallat-ions 
sanitai"l:cs sont on ne peut plûs primitives ; 
les prisonniers ont rarement l'autorisation 
de pl'Cndrp un bain (cc qui constitue Lll1e 

. vél'itu.ble to1'tùre rluns une aone seml-tropi 
cn.le); on ne lèul' donne pas non p,lus ae 
vêlements t,rop1:es, sal.lf . en de très rai·es 
intervalles. 
Lorsqu'un des gl:l.rdiens (généralement 

homme ù. dcmi-illcttr6, l'un de ces « pau 
v1'cs niga.uds !Jlancs » du Sud) décide qu'un 
do ceux dont il a la cho.l'ge a besoin d'une 
punition, la cl1osc est réglée cl'unc façon 
sadic1uo. Les hommes sont battus ou fouet 
tés ; ils sont attachés comme des volailles 
t jetés à terre pendant. clcs heures sous le 
soleil b!'ûlant i 011 lco pn11Cl par les poi 
gnets, etc ... 
La " boîte iL transpirer ", qui causa la 

uwrh cl'A1·t.hur 1\10,iUdert, est d'un usage 
commun dans I.e sud des Etats-Unis, bien 
qne, générale111e111i, la victiiuc soit retirée 
avant que J a rnot'L n'ait 111 is fin ù ses souf 
fra.11ces. Les n1éthodes de chlLtiments uh 
lisées dans les piaulai.ions où los nègTes 
rachètent Jeul' lil.JorLé sont les mêmes (2). » 

11 y a bien encore la q11<>stion des Bagnes. 
ind ustri.els de Skang-Haï. 
C'est nn liV1'e qu'il faudrait pour érnl 

rnérer tous les bienfaits de la civilisation. 

l __ ..... 

.J 



" 

Devaut cette « charge » off royuble, ln 
clusse ouvrtère fa1t des efforts désespéré 
pour eooruouncr ses élans, a nu de tenter 
:c « suulèvcmeüt " 11ui chusserult tous lP1 
despotes et les 1~ rans. 
Ll' présent est Iueu enténébré el I'avenir 

·l·rnl>lc vouluir se montrer plus sombre, 
Peut-être des évènemeuts i11..:01111us et des 

hurumes authentiques' « torcerout »<ils cet 
é! at <lt· choses ! 

ALCESTE. 

(1 et ;?.\ " Lu ». 11 .:ïO, !\ dè1·cmbl'e 1932. 
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Les Syndicats ...... 
Lc•R c.unnrudcs ont, connue moi, lu les 

uéclurutious 1l'.\ttrniu (qui est-il ?) décla- 
1·atioll~~ d'un 11n, ice ou t!'un i11tér0Rsé, =n 
tous C!lR d'un trausto nnateur simpliste ou 
simplet, inconnu en matière syndicale qu'il 
prétend traiter eu connaisseur (ou a yan] 
I'u ir). Mais, à vouloir détruire certains 
organes, on arriverait au néant ; est-ce tù 
le but poursuivi ? Le langage y est propre, 
et je suis persuadé qu~ les syndicalistes 
11'011t pas autre chose que de rire de tel5 
nrgtuuents qui se trompent cl'ach'esses et 
recoiveu] les coupë ceux qù.J sont incons 
cients. Car, même les syndrcats qui se 
raient duns J0s cas cttés par lui. ne peu 
vont ètn• fautifs par eux-mêmes, alors que 
ce sont les élémeuts qui les composent qui 
e11 font ce qu'ils sont, Cela est dû à lu ges 
tion des trublions politiques, sot-disant 
sj 11d[-:1:1lisiies ou anarchistes qui, pur leurs 
désirs, intérêts ou huprévovunce, cherchent 
à masquer lP~ direct ives cupnblcs de réa 
liser un t ra vall sérieux, quand ce ne sont 
pal! des visées inavouables qui guident ln 
plupart de ceux-ci comme d'uilleurs dans 
tonte organisation. 
Nous pourrons toujours dire à Attruia 

que nous l'attendons, le cas échéant, de 
vaut l'établissement de l'organe rempla 
çant le syndicat comme lien <le coordina 
tion des efforts des conseils d'usines qu'il 
préconise sans en cvoir défini l<' fonction 
HPllJC'nt, après la. destruction du véritable 
et. seul organe de coordiuafion propre et 
efflcace. Et jP répète Je seul dont l'expé 
rience tient ù conserver la structure qui 
est la suppression du capitalisme et du sa 
Iarlat, malgré Attruia, et ses superbes pré 
tentions qui ue sont pas toujours mirobo 
lantes par l'effet produit qui se retourne 
pi:t\'t'ois contre son auteur et dont la res 
ponsnbülté pourrait être lourde en face des 
leurrés qui pourraient ce jour-là lui dé 
montrer beaucoup plus de volonté qu'il n'a 
l'air de leur on attribuer, alors qu'il sup 
pose que les chefs n'en font pas autre cho 
se que d~ élémouts pussif's (si cela e:.: 
vrai pour une part, <·e u'èst cependant pas 
véuldlque pour la totalité). 

Cela n'est pas pour les syndicats qui. 
poursui vent réellement la suppression du 
capltaf isure et du salariat et il y en A., 
rnalg ré Attruia, qu'tl n'a certes [amais 
vécues, car Mn langage réflète le supposé, 
Je contrnirc sero lt de la dè riaion pour noue: 
tenir 11n tel langage, Ecoutez-lé : 1< Tous 
les svndicats sont coutre-révoluttonnaires 
chaque fois que le capitaltsme s'est trouvé 
en danger de mort, otc ... "· Cela est d'une 
extravagance telle qu'il faut le souligne!'. 
Mnis c1•0Y~z que je me g·anleraJ bien de 
polémiquer avec son auteur ; ces quelques 
lignes seront ma seule opposition à son 
triste travail. 
Je lui déclare cependant, le cas échéanr, 

que sa présence ù l'essai de son point de 
vue rle destruction des organes qui ne de 
mandent qu'à être cc quo le voudront ln,'S 
parias. il pourrait jugor de son œuvre 
d'une façon tout autre que celle qu'il entre 
voit et sa mise en œuvre pourrait obtenir 
le résultat contraire à. l'intérêt des parias 
dont Att ruia prétend sé faire le défenseur. 
Est-ce là ce que recherche son auteur ? Je 
n'aurai pas l'audace d'un jugement sans 
avoir vu Attruia à I'œuvre et le connaitre. 

AJOUEPERSG . 

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

Petite correspondance 

Dubois. - Indiquez-nous le 11° de l'urticie 
}forxismc "· 
Langlois, - Envoie-nous le compte des bro 

<·hun;i, do Buatois. 
L. Chédeau, Issoudun - Conservons docu 

ments. Merci. 

L'ordre règne à. Paris· 
"-·-····· 1,;n,1rgeois, soyez fiers ! Oui, soyez fiers 

1~11 cette nuit Je NotlJ ll13i, lurd rc a régné 
·\ Pa ris, comme e11 d'autres temps, il n\ 
•111ait ù. Varsovie. 

Oil ! ils u'étuiout pas t rès 11u11101·eux ceux 
qui étaient venus, plutôt eu quémandeurs 
quen mauilestar-ts, ,·011s demander du tra- 
vrul l.5Uli ou z.oou peut-être. 
p., ' Iou lr- des sans-travail, 
to encore un gite, tous ceux 
u• -rcure offrir à leurs gosses m1 
jou -u, riundise étaient restés chez 
eux, 

CtHU qui vinrent lù, ù minuit, duns le 
,,11H1tuiart r0 de la noce crier leur misère 
l'i leur désespoir éta.icnt, pour la plupui t 
te::: pins ma lhè ureu x pa rmt les malhcu- • 
reux, Les solitaires, les inquiets. Ceux qui, 
la iuim au ventre cl, la haine au cœur 
attendaut aux por-tos des mairies et d0s 
soupes populaires la misèruble auruôue 
qui leur permet de reculer nu destin plus 
tragique encore. 
La cohorte des affamés s'était formée 

boulcvurd Rochechouard. Près de la place 
Pigalle, des cris s'élèvent : <• Du travail 
on Liu pain 1 » - « Ou travail. ou du 
pain ! » - Cl, lentement, vestons usagés, 
chaussures éculées, vlsugcs haves et jau 
uis, les pauvres se mirent en route, 
Quelques applaudissements partis des 

trottoirs do la fête qui bat son plein et 
puis, brutuleiucnt, sauvagement, lâche 
tuent, la charge des flics, en civil et en uni 
forme, postés là, dans Jes rues adjacentes, 
comme des Chieus de garde. Ils bondissent, 
butons et. matraques en main ; ils frappent, 
ils assomment ù. quatre contre u11. Des ra 
tuions surgissent où l'on entasse, pêle 
mêle tout ce qui tombe sous les casse-têtes : 
hommes, ïennues, jeunes gens. 

Une heure plus tard << J'ordre » règue, 
LC's postes de police regorgent de misé- 
1 eux, Les clileus de garde ont. gagnèIeur 
pitance, et s'cmptttrunt de vin et de Jam 
bon, payés par leurs ruuüres. 

Oui, soyc'/. fiers - bien fiers. N'ayez pa 
honte de votre inhumanité. Votre règne 
Lasé sur ce qui reste de l'esclavage antique 
ne peul ruieux Iarrc, L'urme unique, la 
cule de tous les régirnss décadents, est 

entre vos mains. Volrè dernier espoir, \'011:. 
l'aurez mis entre les mains de votre polire, 
duns la poigne de ces merceuaires à la 
solde que YOUs payez g rasseinent pour dé· 
fendre vos derniers privilèges. 

... 
* * Pour assurer l'existence do ceux qui, en 

participant ù votre guerre, ont laissé une 
purtie clc leur ch ait' au service de ce que 
vous appelez la Patrie, vous avez inventé 
cette loterie, mendicité déguisée que, par 
ptdeur. pour vous seuls, sans cloute, vous 
appelez « La Dette "· 

Vous faites éditer et vendre, autre men 
dicité, des timbres pour aider ~ la guéri 
sen de ce mal de YOs taudis, de vos caser 
nes et de vos Lagnes, que l'on/ nomme : ln 
tuberculose, Ce mal inexorable, tare de 
, otre régime et de vos Institutions. 
Je me trouvais, au cours de cette nuit 

de Noël, avec les gueux, avec les déshé 
rités et j'entendis cette réflexion, d'une 
femme, de ces femmes de votre monde nu 
de votre milieu, prostituée légale ou au 
tarif du choix qui, voyant. ln charge dr'l 
sbires sur « les mlsérabtcs ", disalt innn 
ccmmenü à son maître et seigncu r : « C'est 
encore de la pohtiquc, mon chéri, ue nous 
en occupons pas ». 

Oui, Madame. Ça, c'est de la politique ! 
Mais, vovez-vous, celte politique-là, c'est 
celle tin ventre, celle du ventre creux, q1ie 
vous 11e connaissez pas encore. C'est 1a 
pol itlque de ceux qui en ont assez de sour 
fl'ir et qui veulent vivre un avenir meil 
leur que lem passé. Cela malgré les chiens 
cle garde et la répression. 

BENOTT-PERElIEH. 

~::::!:::::;,::::::::::::::!::::::::::!t::::;;::::::::t:::, 

Notre souscription 
H. Boulestein (Nontron), D; Afin que vivo 

l'organe de la synthèse, 5; N'Irnporte, 5; Gé 
déon (Paris], 5; Dubois (Toulon), 4; 'Iurrade 
(Le Havre}, 8; Chalier (Maubeuge), 8; La 
fleur (Paris}, "; Plouniard (Niort), 10; Barra 
quié (Bordeaux), 5. 
Limoges. - D. Nouvel, 100; Groupe Liber 

taire, 100; Camille Mausset, 10; Lesage, 20; 
Pierre, 5. 
'l'otal , . . . . . . . 299 » 
Listes précédentes , . 767 35 " l 

A ce jour .' •:... 1.066 35 
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RAPPORT MORAL 
De iuai dernier à novembre 1932, I'aoti 

viié du Comité a été tout partlcullèrement 
marquée par uue série cl'aJfaires qui, pré 
cértcuuuent déjà, avaient retenu boute son 
attention. 

nus avons oru'egtstré, avec plaisir, Je 
retour chez eux des déportés politiques 
espuguo!s, et notre joie ne fut pas moindre 
•11 upprcuaut la libération des Iles S010- 
.etsx i, do notre camarade Alfonso Pet\·ini ; 
tJlus près de nous, nous nous réjouissons 
-g alr-ment de cc que l'objecteur de cons 
.tcuce R. Simoeus, a été rendu ü la liberté. 
Nous pouvons doue dire que, si minime 

un si grande suit 1,t part que nous avons 
prise dans ces divers cas, nous avons 
contribué, par notre activité, ~~ la llhêrn 
cion de ces camarades, victimes de la réac- 
tton. . . 
Le Coruité a ·01·gurnsé, c11 accord avec te 

Groupement des \V. R. 1., uu meeting con 
tre la guerre, et c11 faveur des objecteurs 
de conscience, il a pal'ticip6 11 un autre, 
.irgauisé ù Llége, pal' des camarades d'un 
groupe syndlcaüste, et dont les objectifs 
étaient semblabtes à celui de Bruxelles. 
Nous nous réjoulssons qu'ils aient tous 

deux réussi, et que Je premier fut le point 
de départ d'une agttution nationale qui 
conuIbuu à la Iibération de. l'objecteur de 
cousclenco R. Simocns. 
'l'e! le est, en grands traits, l'activité do 

pensée par Je C. I. D. A. durant le dernier 
semestre, et d'ores et déjà, d'autres cam 
pagnes le sollicitent, l'affaire Torn Mooney 
et Bilhngs, par exemple, et la lutte en 
général pour la libération de tous les em 
prisonnés politiques. 
Nous 11e pouvons rester inactifs. Le C. L 

D. A., pour tatrc face aux exigences tou 
[nurs croissantes de l'Iioure, a besoin cle 
lentrai de de tous les camarades, comme 
dune cnllaburatiou constante et persévé 
raute de leur part. Les différentes campa 
grics qu'il a menées ont, bien souvent, été 
contre-carrées par les difficultés sans noui 
bre qui se présentent quotidtennement et 
empêchent ainsi la réalisation de nos pro 
jets. 
Tout en nous efforçant de faire l'impos 

sible, nous nous rendons compte que, face 
à la situation crltique qui est faite un peu 
partout dans le monde, par 'ta réaction 
internationale, nous devrions faire beau 
coup plus, aux camarades qui nous corn 
prennent, de nous aider, pour que cela 
soit. 
Par les nombreux communiqués dont fut 

inondée notre presse, durant ces six der 
uiers mois, les camarades se seront rendu 
co1111Yte de l'activité du C. I. D. A. qui 
~âcha de réveiller l'opinion publique, cou 
pable dindiû'érence trop grande et contre 
laquelle nous sommes décidés tL livrer une 
lutte implacable. 
La solidarité envers les camerades s'est 

faite suivant nos disponibilités et nous 
sommes intervenus auprès d'avocats, en 
maintes circonstances, afin qu'avec leur 
aide, les camarades retrouvent leur liberté, 
ou pour les défendre des accusations por 
tées contre eux par les tribunaux bour 
geois. 
Pétri ni, au sort duquel nous nous som 

mes intéressés, a été enfin libéré des Iles 
Solovetski. Et la ville d'Astrakhan lui a été 
assignée comme résidence. Nous communi 
quons avec lui et continuerons à nous inté 
resser tant que son calvaire n'aura pas pris 
fin. . 

, Notre enquête sur les lois scélérates de 
la République Espagnole n'a pas trouvé 
l'accueil, ni l'écho qu'elle aurait dù éveil 
Ier ; elle aura cependant aidé ù faire con 
naître ce qui se passe au-delà des Pyré 
nées, et à montrer de quelles canailleries 
les gouvernements répulbicains sont capa 
bles. 
Sans doute, pouvons-nous enregistrer 

avec une certaine satisfaction les résultats 
obtenus jusqu'à ce jour avec notre projet 
de relations internationales, qui, nous l'es 
pérons, aidera dans l'avenir à resserrer les 
liens d'amitié et de fraternité, entre tous 
les camarades anarchistes, dispersés aux 
quatre coins du monde. Nous continuerons 
à développer ce projet, et espérons arri- 

. ver à des réalisations pratiques et posi.ti 
ves. 
Pour aider le C. L D. A. dans ses cam 

pagnes de demain, en faveur des victime::s 
de la réaction mondiale, pour sortir de pri- 

sou les camarades enfermés par la vin; 
clicte cn.pitalist.e, Je Comité a besoin de 
votre solidarité. 

Ca1uarndes, aidez-le, et soutenez-le dans 
ces aet.ions, appol'tez-lui votre aide maté 
l'iclle et fraternelle. 

1 Pour le Comité lnternation(d de 
Défense Anarchiste, Le Secré 
lalre : HEM DAY. 
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L' Encyclopédie Anarchiste 

C'est vers lQ( fin de 1925 - il y a sept ans 
- que le preinier Fascicule de I' Encyclopédie 
Anarchiste a p:.11•u. 

11 y a sept ans !. .. 
J':w,Lis pl'évu 86 Fascicules, et nous voici 

parvenus l~U 48° ; l'ieu que la partie n Dic 
tio1111ai1·e » nous conduira uu 67-58b. Sernnt en 
c.ore iL p11blier les parties : ·.historique, bio!u 
gique et bibliograph.iquo, t\nxquelles il faudr,t 
bion co11sact·ol' Lill 6° et <letoiet volume. 
L'édition de ce très impoi'tant ouvrage ,ttll'a 

dem.iudé près de dix nouée$ d'un travail assi· 
du, aebarné', mais combien utile et passion 
mt11t 1 

Abstrnction f1:Lite de quelque1:1 chiffres qui 
uuuuiuent forcément d'exactitude l'igoureus,;, 
puis11u'1.111e pnrt de ces calculs appartient en 
core il. J'.we11ir, I' Encyclopédie Anarohiste, uue 
fois parvenue à son terme, compreudra np- 
pl·ox:imativement 70 fascicuies. · 
dhaque fascicule 1coutèuaut 48 p,tges, chnt1ue 

page co11te1Jant· 144 lignes et chaque ligne con 
teuunt 55 lettres, l'ouvrage complet se com 
posent de : trois mille, trois cent soixante pa 
ges ; ,11uatre .cent quatre vingt-trois mille, hui't 
cent quarante lignes ; vingt-six millions, six 
cent onze mllle, deux cents lettres. 

C'est-11:.cJ.ire : la matière de qua~re vingiJ 
huit volumes de tl'ois ceuts pages, qui sont 
vendus, en librairie, quinze francs ; toute une 
bibliothèque de Philosophie, d'Ristoire, de So 
ciologie, de Science et d'À.l'b, que doit possé 
der et consulter toute persorme désireuse de 
se renseigner sur les vastes et profonds pro 
blèmes qui, présentement, inquiètent les es 
_prits, passionne[\lt les cœurl:! et toui·mentedt 
les consciences. 

On pense bien 'qu'uue œuvl'e de ce,tte enve1· 
guro 110 peut pas être ceUe d'un honime. Quel 
les que soient les connaissances· et les puis 
lmnce de travail, de cet êtrn -pl'odigieu.."., elles 
ne sauraient suiihe à un tel tabeur. 

ussi hie11, l' Encyclopédie Anarchiste est U
0

lle
0 

œuvrc coUoctive, à laquelle ont bien you1u 
contribuer un nombre cousidérable de camant, 
des. Philosophes, savants, techniciens, spécia 
listes, écrivnins, nrtistes, tous ont collaboré èe 
la façon la plus désintéressée à ce formidal.,le 
travail commuu. 

Gra mle est m~\ joie <le les féliciter et remtlr 
cier du concours qu'ils ne m'ont pas marchan 
dé et cle lenr en témoigner; publiquement, mn 
profondlc' et très sincère recounaissance. 
En me procurant près de vingt-cinq mille 

franos de bénéfices nets - que j'ai verséss à 
111 trésorerie do l'E. A. - ma récente tournh,i 
de six semaines me permet d'afifrmer que, dé 
sornmis b collaboration régulière cle 110s ca 
marades et les 1·essources financières de l'E. A. 
mettcHt cette œuv1·e 1i l'abri de 'tout aléa et 
assurent sa ptwution jusqu'au bout. 

Une foule d'abonnés de la prenùère heu,·e 
se s@nt dema.ndé, plus d'une fois, avec inquié 
tude, si ce gigantesque travail ne resterait pas 
innchcvt> ; ces 11111is peuvent chasser to~t sou 
ci clo cc genre : même si je disparaissais, de 
main, I' Encycl,opédie Anarchiste sern achevée. 

Sébas·tien FAURE, 

NOTE ADMINISTRATIVE. - On me de 
mande souvent (les renseignements coucernarlt 
les couditions d'abo1mement, d'achat et de 
paieruent de l'l!l. A. Et celu m'impose une cot' 
respondance très chargée venant s'ajouter :L 
celle -déjà très lolU'de - que je m'imp0ee 
tous les j oui·s. 

Ces renseignements ; « gt·osso modo " les 
voici : 
l' Chaque fascicule (48 pages) coûte : 5 fr. 

pour la France ; 5 fr. 50 pour les autres pays. 
z• A ) 'heure actuelle, 47 fascicules ont pa 

ru ; le 48° paniîtra <!ans quelques jours. 
3• Déjà les 3 premiers volumes relié's sont 

en voute : 
Le pri.". du Tome lest de.......... 90 fr. 

- II - 110 fr. 
- ru - , . . 95 fr. 

A ces prix, il faut ajouter 6 fr. par volwne, 
poul: les frais d'expéditio11. 

4' Qua11t au mode dè paiement, il 'est 1.1, la 
convenanco de l'abonné qui l'eçoit a;utan-t de 
fascicult>s qu'il a envoyé de fois 5 fr. ou 5 fr. 50 

Sébastien FAURE, 
Chèque postal : Paris 733.90. 
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Parmi i ..................... 
La Granile 1kfu1111t. Di recteur :d~ugè11C' 

Humbert, 14, rue de la Duéc, Paris 1:!0'°'. 
L'n exemplaire coutre 3ù centimes. ,N" :20, 
tlécemlJrc l!tl~. - La meilleure des piopa 
gaudes en fu, eur du retnullssemcut de 
I'équilibrc, la liuiitutron lies nutssancrs, 
u'tntércsse poiut les pulit.icicns : cette att l 
tude duit se comprendre. 

Malgré le marasme moudial, nous 
voyons des g·ens déplorer que ln natalité 
ne prenne pas une tournure formidable 
meut « montante », exemple cc monsieur 
sigm1 lé ci-dessous : 

" ~1. Fernand Boverat, vico-présldeut du 
Co11seil Supérieur de la Natalité, fou rmt , 
clans Jfn11d1• et \'oy11ycs du J••· clC'ce111lH·r·, , 
d'importants documents sur Ur [a milt» 

·,norl,•rne en Euro,,,, cl le problème de lu. 
populatlun. 

1.'Ppo/11/i,on d~ la [amiite, qui s'cs! /Jl'U 
duite sur 110/re tevritçire, se manifeste ëça 
/einrmt dans tes ,a11/1~s pays de race Utau 
che, et elle est, pour beaucou p d'eiu re eux, 
beaucoup plus brut ale ,qucl ches 11011s .. Bn 
5 ou 6 générations, nous· .s_o11w1es pussés de 
l.a [amitte tle 12 rl 15 enfants à celle rlr· 7 'Ill 
8, piiis ù. celle rle 2 seulemerü, en nunjcruie. 
D'au/ res pe11z1les uiciinerü de 7Jarcou ri,· la 
même (,tape en âeu» généra/ions tout au 
plus : tandis que la [amille âes grands 
peren!» débordai! <le »iuüiié, celle <les pe 
tits-enfants est, couune disent les statisti 
ciens oitemtnuis, une fu.1ni.lle naine (1). 
Puisque ce bon l\I. de la Repopulation 

intensive aime ù. nous raconter do ces his 
toires qui. sont faites pour endormit ceux 
qui servent à alimenter les coffre-forts des 
Capitalistes, ù. remplir les taudis, ù dcve 
air les candidats de la tuberculose, de ra 
svphilis, du cancer, de la famine, ù. deve- 
11 il· de la ch ail' à. canon et à prostl 1 ut ion, 
nous pouvons Lieu, nous les JJ01,u11e.\ Li 
/Ires, fournir quelques renseignemcut« ù ce 
bou prêcheur et ü ces réact lounaircs Ilef'Iés 
du journal /,<'.\' Nou oeitcs t.itié ruires, 
Non point pour J'édiJicatilll1 clc ces « la 

nrières » sus-indiquées, mais pour les in d i 
vhlus qui cherchent à dunlnuer encore et 
toujours leur esclavage, j'r-mprun!e ce ù0- 
curuentairc à mes cauraradcs de La G rtuule 
Réforme : 

« 5.600.00ll familles allemandes, sur 16 
ndliions, ont un r-evcuu a1111ud i.uférieur à 
1.00U JJJtu·J.s, 6.000 francs ; un 1101111>re égal 
un revenu de 1.000 ii 1.500 marks ; :!.!J00.00fJ 
de 1.GOO ù. 3.000 marks. C'est-à-dire que 22 
millions dAlleruands sur 6G, doivent vivre 
avec un budget ïuiuiltal (en comptant ia 
famtlle ù 4 personnes en moyenne), de 
inoi ns cle 500 francs pur uiois ! Et nous 
verrons par la suite que la moitié au 111oi.1t5 
de ces fa11JiJJC's n'a. pas 150 francs pour qua 
tre semaines 1 

hle ; les merhudes de proventiou sont bi1•11 
pn'fliniJlles. "vfaiH il y u lnujnu rs des cas 
duus lc>sqnds lu 111ater11i1,¼ a étr i1upost'l' i 
ln. Ieuune, et où sou av cu ir (!!. celui dr 
l' enfunt sont meua.cés de désust ros soclnux, 
él'o11ümil111cs uu physiques. Dans ces deux 
cas, l'a, ortcnicnt clevru it èl re possible. » 

CPs IHH11n1es de méril c 11e considèrcut 
potut lu fc111111e comuie une " lupiue », com 
me de la cha ir ù plaisir et co111111e uue 
tnîé ruirit» sociale, mais connue un être qui 
u droit ù. tous les chapitres dans le gran d 
Livre de la \'ie. 

Camarudes, il nous faut aider ceux qui 
n'hésitent pas ù nous fournir tous les ren-, 
selgneiucnts qui doivent venir accorder 
plus de force à l'éducation libertaire. 

A. FlAlLLY . 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le pain manque aussi à l'Immense nuée 

de femmes, jeunes et vieilles, aux menues 
flllettcs d'ù peine quinze ans, aux adoles 
cents, qui, clès le c.répusculc, ïont le trot 
toir, par groupes, duns tous les coins dr. 
la capitale, Autour de Potsdamerplatz, sur 
un parcours cle cinq cents mètres, on en 
rencontre des dizaines. La presse bien pen 
sante, avant les élections, s'éculait chaque 
jOUJ' : « Il [au: que ço: change. Nous ne 
voulons pas être u n. peuplr' de ,,rnstitués el 
de mendiants ! " (.J. Berlioz. L' Humanii«, 
14 novemlire 1932.) 
Je vous le disais : Chiiir â [ll'Oslitulion ! 

Puis, demain : Chair ci, canon ! 
JI y u encore - heuJ"eusernet1f 11011 r nous 
- quelques esprits qui ue se rangent pas 
aux côtés cle tous ces aboyeurs et tyrans 
qui voudraient voir réapparattre un bas 
Moyeu Age. Ces gens de valeur et. de cons 
cience plus élevée, ïont de leur mieux pour 
enrayer le niai grandissant. 

« Le 3 novcmln-e, a. eu lieu à Londres 
un meeting historique · le preuucr en fa 
veur de l'abolition des lois coutre l'avorte 
ment, organisé par la branche augtaise dr 
la « Ligne Mondiale pour la Réforme 
Sexuelle », dans le grand amphithéâtre de 
Ia « London School of Hyg+ène ». La séance 
fut ouverte par le Docteur Normand Haire, 
qui dit que depuis 10 ans, l'opinion a fur 
tPment évolué dans la plupart des pavs 
(•un1p(•e11s, et qne cr-tte évolution se remu r 
quau aussi en Angleterre où unr- grande 

· partie de la populution trouve le mourr-ut 
venu d'apporter certains chaugemcnts, 011 
d'abolir même les lois concernant I'avorte 
J11eri1 .. c, Nous cop1sidérons·ravortement 
connue 11n rléuu, dit Je Dncleur Haire, et 
nous pensons qu'il faut l'évi.Ler, s.i possi- 

(l) « Les Nouvollos Littéraires », JO déC'C'lll" 
bro 19;32 . 

.,,.4•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••• ......................................................... , 
Pour la chronique littéraire et las compt 

rendus, adresser livres, brochures, ro"m} .. , 
périodiques et journaux à : A. BAILLY., chez 
Mme Cerf, 315, avenue d'Argenteuil, Bois· ·1 
Colombes .(Seine). · 

........................................................... ••••••••If·················································' 
Solidarité 

En attendant qu'un camarade mieux 
qualifié expose la vie de Foucette Gaultier, 
militante qui a payé de sa personne et 
qui se trouve dans une situation critique, 
Marius Berger, des Amis d'Henri Lcgay, 
fait un appel pa rmi tons SC's amis en fa 
veur de cette vieille camarade âgée de GO 
ans. 
Les souscriptions peuvent ètre envoyées 

soit à. « La Voix Libcrtalrtr »1 soit à Fon 
cette Gaultier, ù Molphey, par Saulieu 
(Côie-d'Or). 
Sommes reçues par les Amis d'Henri Legay 

(première liste) 
Marcel Arnoult, 15 fr. ; Marius Berger, 

100 fr. ; Ritou Colas, 5 fr. ; Pépée, 5 fr. ; 
A. R., lG fr. ; Jean, 2 fr. ; Alphonsn Ma r 
rln, :?5 fr. ; Albert T., 3 fr. 
Total : 1î0 Iraucs. 

(A s·uiv1·1'.) .......................................................... .......................................................... 
les amis de " l'en dehors " 
C,tfé du Dol-Air, l!, place du Maine, Pa ris (13°) 

Lundi !) janvier, il 20 h. !JO : Ma concentton 
oe l'égoïsme, pin Fpsus. 
~• . ·~·········· ··········'*·································· 

Causeries Populaires 
Mercredi 11. janvier, à 20 b. 30, 'l.O, rue ,él,-: 

Lanr-rv, le grand orateur sdci::w. Ch .-A ug. Bon 
temps p.ulera sur Patriotisme et Religion, 
avec la contrudiction assurée <lu Rabbin Louis 
Gorrua in-Lévy, de l'Union libérale isruëIite , 
d'un orateur protestant et d.'t1n orateur ca tho 
Iique. Envoi gratuit, et régulie;' du progra rnme 
sur simple deurando adressée à Lorris Louvet, 
~fi, me de l'Atlas, Pmis (19°) . 

.:: ! :: : : :: :: ::: : :::: ::: ::: : : :: : :: : :: :: : :::::: ::::t: 1 ::: ::: 

LVO 
QUE NOUS RESERVE 1J)3;3 ? 

Xous voici au seuil de la nouvelle année. 
Chacun fait ses souhaits. C'est plutôt une 
habitude ancrée dans les mœurs qui fait que, 
r-huqur- anuée, à I'upprocho <lu premier <le 1'1111, 
l'on adresse ses vœux, aux amis, iL ceux qui 
vous entoure, et ç·a continue 1 
)'[ais il est des choses que l'on désire nè 'pas 

voir se produire, c'est Je cataclysme qu'est la 
guerre qui plane sur le monde. 
La crise éconouiique mondiale forme nue 

sorte de marasme qu'inévitablemeut il faut 
conjurer. Et de quelle façon peut-on y arri 
ver ? 
La classo ouvrière, organisée clans les difîé 

rentes centrales, a préconisé un moyen : la 
rédnrtiou des heures de travail. En particulier, 
la C.G.T.S.R., lors de sa formation, en no 
veiuhre l!)2fi, avait, dans son programme, la 
journée <le six heures <le travail et, certes, les 
évr'.nemruts qui se sont succédés lui donnent 
raisnu. Aujourdhui, le pn tronat s'~· oppose 
plus Iurterueut que ja nm is et eu accord avec 
les go11rvernants en réaction. 

La C.G.'f'.8.R. a, par son action, aiguillon 
né les autres C.G.T. qui prétenddnt qu'il ne 
faut pas n llcr si fort ! Pourquoi ? Le nombre 
<les chômeurs complots, ainsi que parüicl s, 

u'ost-il pa, lit pour nnus prc111Y<'I' quo la C. G. 
'J'. H. B. a raisou {'b, par la voix <.lH l'A.l.'r 
den pnut xn i vre la réa lisutiou i n ternu tionale 
mout, 
801d<'lll·CIIL ... i'uC'tivité des t.ruvn illou i-s ne ~C' 

prôte gup1·0, ca r i.Jo11 no m ln:e cil' ceux qui tru 
vn il lout uccomplisscnt cucoro dei; heures sup 
plé111t•ntairl's, sans pcuscr nu tort qu'ils f'ont 
ù leurs c.unnr.ules, a i nsi qu':1 cux-ruômos. 

A l'C't efft•L, il csL absolu ment nécessaire quo 
los t rnvu.illours se pénètrent de cette rcve» 
dication ; la réduction dos heures <le tru va il 
pour rctuédier au chômage, cause de la cii s> 
ér-onorniq ue. 

JI est vrai quo lo Conseil économique <lu 
'I'rava il doit en parler dans la session <le jan 
vier, r1 Genève . .i.\Lais peut-on se fier 11 cela ? 
Nnu ! La classe ouvrière ne doit avoir con 

{i,u1cl' qu'en ellc-mêuro et c'est pur ses propre« 
movcns dnction directe qu'elle relèvera ,:: 
sit.uut.iou. l,':11111(.c lfl33 sera-t-elle su lu tn i ro ~ 

Cl. JounNM'I'. 

·,::: i: :: : : :: ::: : : :: : : : :: : : : : ::: ::: : :: : :: ::: :::::: :,;: ::: : : : 

lE 
Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco ga., 

contre 55, 105, 195 francs ; <leuxièmc récolte : 
-18, 90, 175 françs. Domicib: 2 fr. 50,. H.orn 
bourscment : 3 fr. 50. Adressez commandei; a 
Stephen Mac Say, o.piculteur, à Gourdez·Lui 
cant (Eure-et-Loire). Chèque postal. 541-0 
l'aris. 

e 

MARSEILLE 
1 C. G. T. S. R. 

Gr.')upe Synd,call~te Fé.rléraliste lntercorpora ., 
de Marseille er de la région 

Siè>gC': Bo11r:;e du 'J'nw,1il, salle n' Ci 
L~·s ,·,ipai11s dC's dc11x ~P~cs mU1t;r:u1t ><:: 

Grnupe s011L avisé~ quu noLrc asscmhlér gér,.' .. 
rnlC' mensuelle aura li-eu di111t11tl'hc 8 janvi-;· 
J!).':lS, :1 9 h . .':lO dt1 mutin, Bou1·sc tlu 'l'nwr,d, 
saiJt, des fern11.1cs. 

Ordre du jour 
l. SuiLc tlu compte rendu du J.V° Congrès de 

1.. C.G.T.S.H.; 
2. Prnpagande oL aidP financière en faveur ,lu 

« C. S. » l1cbdoniatlniro; 
3 . .'\dhésions et cotisa tio11s. 
Pn;scnce roco111111a11clée do chacu11. D'autl'e 

part, il est l'ait toujours uppei, l'raternolloment 
parla nt, aux c:.tnntradci; cles ,çlotL~ srxo~ clégoî1- 
tés des drux O.G.'I'., fou~ièl'Clll<'ll t ètntiquos r.t 
_politir-io1111ps et parLisuns <le notre idéologie du 
sy11dic·,ilis111e fédéraliste. 

,. 
* * 

Pour tous renseignements, s'adresser ii. 
J'adress€) pa.rticulière : Imp. Cl. de Cazeueuv•J 
(au fond). - Pour le groupex»i\12345»616727 
(au fond), l\farseillc-Blaucm·de (B.-clu-R.). - 
Pou1· Je Groupe, ot par ordre, lj:i sec,,étuire : 
J'.-A. CASANOVA. 

a égion 
PÉRIGUEUX 

LE SCANDALE DE SALAGNAC COll!·TINUE 

CcrtainH loC'tRurs de b " Voix l,ihert:fire » 
1·nnt Jll'Ut-êtrn croire qne j'ni, vis-ii-vis des res 
ponsables clu sra11clale do Salagnnc, une a11i- 
11wsitu ii lo11g terni~. Héln.s 1 110;1. Pour rnoi, 
jamais lu Liaine 11c m'a conseillé, 111ais dovant 
les faits qui, cliaquc jour, vie11ncnt nous 
aj',porlùr la preuve que les Delsuc et Lu11brn 
drnt sont vérila.blen1c>ut les rcspo11sahles de b 
situntion qni est fa·ite. m1x ouvriers 'travail 
lant ,w \'illag;e 8anitairc clc Sal,Lgnac, je suis 
uhligP· de 11re11dre position. 
Je <:lisais, d,rns 1111 prér·édc11t article, que le 

d61égué unitaire d'Angoulême étnit rep,irti 
après avoir co11s11lté suns <loutc ( ?) 11110 per 
sonnalit0 qui. avait tout i11térêt à cc rp1'il n'y 
ait pas de Sy11dicat <lu Bâtiment à S1,lag1rnc. 
:\lais il y a mieux: depuis un cortain mornc11t, 
un canmra.cle commu1Liste, demcul'ant sur pla 
ce, signalait au « '.l'ravailleur du Centre » !e 
scandale de Salagnac, et jamais aucun article 
nC' parut, et pour cause ... 
Je ne suis pas curieux, mais je voudrn)s 

bien savoir les raisons de ce siJeuce. Je po~e 
Ja questio.11 an citoyen Perrin, « le maru1 rle 
ln Me1: Noirn », JU'asellC' r·isaille du « '.l'rnvt,il 
lenr », oinsi qu'it sun. frère en 1·eligio11 Lacom 
ue, dit Patissou. lî faudra 11ous dire poùrquoi 
les trnvail.leurs {le 8>1bgnac ne sont pas pins 
intéressants à orgnnisor que ceux <le Péri 
g11eux. 

Trn,t (JUC' vuns y serez, vous passerez la 
plu:me a11 c;itoyen Loubrado11, pour q11'il nons 
expiique pourquoi et comment tt-t-oo donné 
l'onlre de lacérer les affiches posées dans le 
chantier do Salngnac annonçant u11e réunion 
gh1t'ntle des gur~ du b:ltiu.len't pour le 18 dé 
cembre; CJtt'il nous explique les raisons ,1u 
n11'11s <le la isscl' rncttrn des tracts sur les tn 
l;IC's <'le la cantine, de la :E'édérntion. 
l\ uus vouions savoir toutes ces oh oses-là, 

citr elles sont intéressantes, n'er1 déplaise ai1x 
H 1101J1breux " manifestants conlrnunistes de 
Bergerac qui, dans cc Justice », avec 1u1 grand 
J, <?pmuvcnt Je besoin de prendre la défelis-:i 
du, fougueux révolutionna.ire Loubradou. 
Nous ai111erioas sàvou· aussi pourquoi Del 

suc·, l'hoJ1u11e aux 20 années de parti socialiste 
et de ,lutte syndicale néglige - paraît-il - 
d'cuvoyer l'm·gent néccssait'e ~in paiement des 
cu111pagnons, ce qui explique le Te.tard do 8 et 
15 jours dans le~ 1·èglements. 
En même temps, nous dire pom·quoi les 

ouvriers l'ont 14 et Hi heures par jour et trn 
vaillent tons les dimanches jusqu'à midi, so11s 
p1•C.texte qn-0 le Village no Rera, pns terminé 1t 
la date tix,\i ; nouH avons hosoin d'être rc11sei 
~11és. 
Nous aurons bientôt l'occasion de nous voir 

et de vivo voix pe11L-être Lien ,cleH itffaircs se 
ront éC'laircies 
J'ou1· nos bokhovistes Périgourdins et T,i 

mo11sins, do11t lo silonce est étonnant, n\rn 

soyons pus surpris ; le scandale <ll' Su lagnac :~,,, 
gêne, les voici <laus une mauvaï'se .impas;,: 

Uependant il va falloir prnndrc position, St•!L 
défendre les compagnons exploit0s avec 11, 
complicité <)<? Loubrn<lou 011 se déhttnas:J•Jr 
d'un être gênaut. Je pose donc la question : 

- A quand l'exclusion de L9ubradou de la 
.cellule de Bergerac ? Et je propose aux com• 
munistes de P,érigueux et de Bergerac de nom• 
mer une commission, d.ont je ferai par·tie, pour 
aller fafre une enquête à Salagnac. 

QnuuL au citoyen Dt'lsuc:, fait-il enoo1·0 p;1r- _ 
tic> d'une sC'ction socialiste ? On a, paraît-il, 
rccl1orché son :•clliésion tlans u110 ,;cction pari 
;icn11e. L'a-t-011 trouvée ? _'\lors, qu'a·ttend?.:· 
vaus pour l'exclure ? J'estime qu'un parti 
politique soi-<lisant corn1n1111iste ou sociali.,!o 
<J 11i gu rde cluns s<:Js ra11gs <les· éléments ayant 
one telle responsabilité dans Je scandale de 
n lag11ac, se rc11cl mornlemeut coH1plice <le toµs 

Les faits qui leur sont reprochés. ' 
11 1w faut pas prnfiter d'une campag11e é1ec~ 

tûrnle pour dire et promêttre que l'on va re 
chcn:her les r11sponsabilités, et pre1,Jdre l!','l 
sunctions qu.i seraieot prises si les faLli.·:,, 
étaient de simples a<lbérents. 

Qant à. moi, je suis décidé à nller jnsqu\111 
bout. Tant pis pour les plumes. Symlicalijte · 
<lnns la C'. G. 'I'., syndicaliste je vcu:x rest"t', 
Je no 111'ill1.1sion11e pas. Peu m'importent 1es 
tâtonne111ents de certain, il faudra ehoisir po,11: 
ou contre; pas de milieu, ou alors que ht c.n · 
rnan.ulrrie s'applique intégrnlc111ent. Q1rn,1d 
une inj 11stic:9 est faite à une partie cle la cla-;:e 
ouvrière, l'<rntrc partie doit sohcluire111C'11t pr."1- 
dJ'e position contre l'o:xp)oitcur et SOS Cv,ii·· 
plices. T,es copains de Périgueux ont la parnJ< . 

G,m!IJIN,u . .......... ..,. ...... __ 
., COOPERATIVE OUVRIERE 

ET SYNDICALISME 

Lu, semaine prochaine, nous aurons i1. pa,•?.r 
de ln. Coopérative ouv1·ière des Plombiers, O,·:i. 
vreurs, Zingueurs, rue Armand-Barbès, à ,.; - 
moges, coopérative que 11ous classerons f'.ill' 
le même rang des patrons exploiteurs. 

G1m.MTNA'-. 

«La Voix Libertaire » est en vente, tous les 
samedis, chez Gét-0, Librairie des Quatre-Che· 
mins. 

Travail exécuté par des ouvriers 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, rue Vigne-<le-Fer ........................................................... ....................................................... ... 
Le gérant Camille Lansnoa P., 

' 


