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AVEC TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs· 

C 
• , d h, . h • abondance de " conseils » de toutes sortes. 1nq annees e syn t ose anarc iste En somme, j~ pense, que par une sélection ""' naturelle la vie elle-même commence à met- 

.................. IJ tre au premier rang la nuance anarchiste 
Ciuq années après la proposition de la tians de l'a~enir social sont encore,1,impa~·- :~ m~eux 8:_daptée aux_ ~onditions locales, 

syn/11~.se nuurctiiste, au début de 1928, il faites, parce qu'elles dépendent des qualt- générales e, contemporaines. 
serait intéressant de connaitre l'effet de tés et des imperfections éventuelles de leurs La vie est donc plus forte que le pres- 
cette Initiative, uiais cela dépasse mes auteurs. Le socialisbe autoritaire est ainsi tige ou la force d'inertie qui rattachent 

Hll.Wyeus d'information de m'en rendre imparfait à. la connaissance de nous tous ; une idée avec une personnalité énergique 
compte sur une large échelle et, eu géué- il s'est arrêté en mi-chenriu et les chefs et douée de talent ou de génie. Gela ne 
ral, c'est une question dél icutc, que chacun ont saisi toutes les urIbes de pouvoir, grand pouvait pas arriver autrement et puisque 
He peut résoudre que pour lui-même, in- et petit, qu'ils 011t pu et se sont mis à en cela Sr. passe ainsi, il ne sert à rien de bon 

~ t.rnspectivemeni,. Quel était notre état d'es- jouir, à gouver-uer à la plus belle, et leurs de vouloir' entrevenir dans ces développe- 
/ prit avant cette proposition ? Les uns adhérents, en les laissant faire;' sont deve- ments pour conseiller ou· imposer de nou- 
~étaient des adhérents convaincus d'une nus leurs complices et en général sont veau des solutions unilatérales. Qui veut r conception anarchiste nettement déünie et retombés dans I'esclavage en changeant rester de côté et chercher ou prendre une -,il leur aurait coûté cher da.dmett.re que de maitres. autre voie, est Iibre de, le faire, mais il 
:-iü'autre~ _conceptions 1~'étaient pas erro- .Les socialistes libertaires, s'ils se sont caus~ une perte de temps inutile, s'il cher- 
nées, viciées et par la nuisibles ou du bien gardé de commettre de telles fautes, che a persuader tous les mouvements de 

· .mcms inutiles. ont-ils été Irumunisés coutre des erreurs ? le suivre sur sa voie. 
Les autres ne prétendaient jamais à être Ce serait bien extraordinaire. Et comme , L'idée anarchiste est adulte depuis long- 

en possession des solutions définitives et I'nnarchio n'a pas encore une existence ' temps et n'a pas besoln d'être tirée d'un 
infai1libles et ·us .avaient pratiqué la tolè- rèelle, des îormes et aspects que la vie e·, côté ou lie Iaut re par la « Plateforme ", 
rance mutuelle, co11siclérant la coexistence l'expérience lui auraient donnés, mais la« Pre-anarchia », « Paa-da.itlac », tin sa- 
et la convjvance de variétés nou-Invasives qu'elle existe encore que cornrne concep- viétisme soi-disant libertaire el autres 
l'essence même dune vie harmonique qui tion et volonté d'hommes qui ont vécu et constructions qui correspondent aux meil- 
est l'anarchie. Si cette vie est destinée par qui. vivenü dans les plus diverses candi- Ieures lutenüons de leurs auteurs, sans 
:·évolut.ion progressive à être réalisée ma- tians, on ne peut pas prétendre qu'elle ait doute, mais qui n'ont aucune vraie .impor- 
; él'iellernent un jour, éviclemment elle doit trouvé une exj.resston ûnale par une quel- tance. Elles fout voir, généralement, que 
. xister avant clans l'intellect et Je senti- conque des nuances anarchistes. la foi de leurs auteurs dans la liberté, est 
.nent de ceux qui prépareut cette vie nou- C'est donc fini avec l'anarchisme des devenue petite et qu'ils croient devoir su- 
-elle. personnalités, soit de celle de Proudhon, crer la plllule anarchiste avec plus ou 
Pour les premiers donc, les convaincus soit de celle de Kropotkine, et, _par censé- moins de procédés autoritaires. De tels 

ces solutions uniques l'appel à la synthèse quent, avec les exclusivismes économiques " défaitistes " ont toujours existé et jadis 
, ~ait une deruande éthique, de conduite, - mutuelliste, collectiviste, communiste. on les appelait les " anarchistes repentis ». 
,·t cet appel a pu ébranler, ou non, leur foi On se rend compte comment ces spécialisa- La faiblesse n'entre jamais dans les con- 
. xe appuyée sur des raisons qu'ils croient tians ont pris naissance cbez leurs pre- seils de la véritable anarchie. 
·. -érernptoircs. Les seconds ont senti, à ma miers auteurs, comme par exemple dans le Evidemment, la contagion du monde au- 
;_.:ropre expé i icnce, que si " synthèse" était grand isoleineut des anci~ns anarchistes toritarre présent cause de tels produits 
identique avec couvlvauce de diverses au- l'individt~alisn~e et_ l'échange direct avec d'une pusillanimité qui se croit pratique. 
toriornies, le terme p rêtait à être mal corn- d'autres mdiv1duahstes parut être la seule Mais qui voudrait voir la maladie ou l'in- 
pris et convi vance amicale, autonomie ressource, et comme plus tard la grande validité s'ériger en systèmes? Entre le sen- 
mutuellement respectée, tolérance et res- agg.lornération. de lI~availleurs dans lTnter- tirnent indivi.dualiste (non égoïste) et le 
pect mutuels des diverses conceptions cl'es- nat.~o~a.le a fait naitre l'hypothèse du col- sentiment socialiste (non dictatorial) toutes 
sence nettement anarchiste aurait mieux Iectivisine. les nuances qui correspondent aux besoins 
exprimé ee q11'011 proposa. Plus tard encore, les problèmes qui se d'individus ou de groupes sont admissibles 

Car " synthèse » semble impliquer une présenteraieut le plus i mrnédiatemcnt à - et ainsi nous comprenons la convivance 
amalgaanaüou de plusieurs conceptions une population 'révoltée - et la Commune J libertaire, - mais entre autorité et liber- 
résultant dans mi produit nouveau et il do Paris avait fait -entrevoir d'autres révo- té il n'y a pas cette échelle de transitions : 
serait extraordinaire quon se mettrait lutions prochaines, - et autres considé- là - l'autorité, c'est l'arrêt, l'imniobili- 
d'accord sur un tel produit unique, quand rations mit fait naitre le communisme sation, la mort, et la liberté, c'est I.e pro- 
nu est déjà divisé. Je pense que tout cela libertaire qui, de nouveau, dans les situa- grès, la marche en avant, lente ou rapide, 
11 dû nuire à la réussite de l'in.Uiative ' üons aualogues qui se présentent mainte- mais toujours l'évolution en avant, la vie. ,· 
de 1!12.8, mais je pense aussi que d'autres nant en Espagne est. pour ce pays l'idéal. Sur le terrain de la liberté donc, 'à droite 
facteurs, surtout notre propre expértence, , auarçhiste des temps des luttes immine11-Tet à gauche, il y a latitude, convivance èt 
ont contribué ~ atténuer les différences : tes. Ainsi chaque nuance correspond à des po~· ceux qui veulent, " synthèse » ; mais 
ce ser-ait ti:isle s_i nos mentalités se1:aient situations qui l'~nt Ia it naître et qui, re- entre .liberté et contagion autoritaire il y 
restées sta nonuatres durant ces années. naissant elles-mêmes, la font renaître. 1 a toujours le même abime qu'entre la vie 

De l"égoïs111e primitif , de l'accaparn1'nen.t Dans un pays il. tout repos, sans actions et la mort, et une latitude sur ce terrain 
brutal, de la peur C"ngenclrée l?ar l'igno- collectives en Y11e, 011 peut merveiileuse- , serait une laxité détriment.ale. 
rance, le ge11re humain est en érnlution ment cultiver l'individualisme. Si on ar r i- Puisque, durant ces cinq dernières an- 
vers le sentirn('llt social, la conscience de , verait jamais ù. coustrun-o une organisa- nées, un heureux nparsernent s'est produit 
t'urterrlépendancc des hommes et la mai- lion sy ndical istc universelle qui rernpla- dans le domaine des propositions et hypo- 
trise de l'intelligence sur son environne- cerait le capitalisme, Li.lors 011 lui impose- thèses -économiques dont s'occupa la syn- 
meut. Chaque iudividu, cl'H1fant eu homme rait aussi cles méthodes de rémunération thèse ann.rchiste, on ferait bien, peut-être, 
tr-averse un développement analogue, les selon le travail fa,.it et autres quuliflcations, d'enrayer matntenant la croissance de quel- 
UllS d'une manière assez parfaite et rapide, c'est-à-dire le collectivisme. Mais un pays ques mauvaises herbes autorttaires qui 
d'autres avec tous les degrés dimperfec- en révolte n'a. pas l'humeur ni pour l'une, entravent 110s voies çà et UL. Pensons tou- 
tion, de retard, cle déviations défectueuses. ni pour l'autre de ces méthodes : il arbore jours que le ûasco de l'Etatisme et la crise 
Le socialisme Intégral, l'idéal des plus aujourd'hui la bannière rle la commune du Capitalisme, avec lesquels périra: aussi 
avancés, n'est autre chose que I'unarchie, liure et ,dll couununisrne Iibertaire et cher- le Socialisme étatiste dans toutes ses nuan- 
c'est-à-dire une véritable anarcbie, pas clie fL les ré!liser d'abord et .cela dans un ces, imposent aux libertaires la nécessité 
une anarchie si impa rfa.Ite qu'elle avait esprit large, de manière diversifiée, corn- pressante de présenter leurs idées avec ' 
encore besoin ù. apprendre cette sociahi- me il peut, en un mot, et il ne séga.rera. ampleur, latitude, rnai.s sans transaction 
lité que l::ll synthèse veut lui enseig·ner. pas non plus dans le nouveau dédale de ni rel:îchernent. 

Cela veuf dire que toutes les coucep- rouages qu'on propose maiutenant, cette 

_ Fausse joie 
Dans la journée ·ç1u jeudi 19, je recevais 

d'un ami une lettre m'avisant q.ue Lere 
tour qui, depuis le 5 janvier, jeûnait; allait 
être li.Ôéré ; 1,e lendemain, nouvelle lettre 
confirmant lai première, annonçant qu'on 
avait la parole d'honneur d'un sous-secré 
taire d'Etat, que sa libération n'était plus 
qu'une question administrative. , 
Puis, ce même jour, une lett're de Lere 

tour me rendait sceptique, il me parlait de 
sa situation aggravée chaque ,jour par -Ia 
faiblesse, de son moral toujours bon, admi 
rable d'énergie et de volonté, mais muette 
sur la décision prise à son égard. 
Le lendemain, nouvelle lettre d'un ami 

m'utfrrmant flue le télégramme libérant Le 
retour était parti et, cette nouvelle, était 
confumée par les communiqués de presse 
et tout laissait supposer, en eff'et:, que Lere 
tour, par son bèroïsme sunple autant que 
douloureux, avait partie gagnée. 
Mais croire en la parole d'honneur d'un 

politicien, fût-il sous-secrétau-e d'Etat, est 
une monnaie de .mauvaia aloi dont il faut 
se méfier, ainsi que me I'uppreuaient une 
nouvelle lettre et de nouveaux communi 
qués de presse annonçant que Leretour 
était, enfin, transféré à l'hôpital militaire, 
en attendant qu'une décision soit prise à 
l'égard de notre ami. 
Leretour et le Comité de Défense des Ob 

jecteurs avaient été odieusement roulés par 
la. promesse solennelle du ministre, puis 
que notre ami n'avait, en fait, que changé • 
de prison et restait la proie de la chiourme 
militaire qui ne veut pas lâcher sa victime. 
Celui-ci a pensé, sans doute, par ce· pro 
cédé indigne, empêcher notre jeûne cama 
rade de continuer la grève de la faim et 
briser, par ce moyen, la. résistance qui 
s'échaffaudait autour du jeune objecteur. 
Stigmatiser, protester contre cette ma 

nœuvre déloyale, à quoi pan? La dénoncer," 
oui, pour montrer le cas qu'il taut faire de 
la parole d'un ministre ou sous-ministre, 
mais surtout continuer l'action entreprise 
pour arracher la. libération de Leretour. 

Car le problème reste' entier, j'ai la con 
viction que Leretour n'acceptera pas cette 
odieuse tromperie, il est d'un caractère, 
d'une volonté trop fermes pour s'arrêter 
à cette demi-mesure ; il est entré en prison. 
pour obtenir sa libération, il a misé sur 
sa vie, elle est l'enjeu de la partie, il la 
gagnera ou le scandale de sà mort dépas 
sera la personnalité de son auteur pour Ie-. 
quel R. Rolland nous adresse ces lignes : 

« Nous demandons &a libération, sans 
condition, de l'objecteur de c01isC'ience· îI.,e 
retour. 

" Nous aiouums que s·i l'lwman'ilé nous 
f ait nn devoir cl'i.nlercédèr pour lui, sa, 
mort courage-use, en cas de retue de te 
libére1·, ne [erai; que consacrer, d'ans te 
monde entier, va1· ie sacriîice, la ca,use 
sac'l'ée de l'o/Jjection de consc'ience. Qitai 
qu''il -arriue, cette cœuse vœincra. » 
Dans une lettre du 18 courant, Leretour 

écrivait : 
<• 1/, est questiot» de ni' envo'!}er à l' h61Jilal ef 
de ,,n' al:inienter de force. Je sais 'ce que cela 
signifie, on ne peut pas ali,menler de force 
quel.qu'un, tout ctu 1.1lns pe11,l-on le vro1.on- 

.., 

M. NE'l'l'LAU. 



qer, mais c'est l'occasion de tortures bie.n 
faites pour lui eniever sa tiétermlruüun: de 
jei1ner. Si cela est, je résisterai tant que je 
pourrai. Lorsque je ne pourrai pl.us, je me 
suicide, mais je ne céderai pas. » 

eci es, catégorique ; si les tortures de 
J'alimcntation Iorcee sout trop douloureu 
ses, si les procédés de l'inquisition scienu 
fique sont plus forts que sa volonté, il 
uhéaitera pas, il ira chercher dans la mort 
uu refuge à la méchanceté humaine. Est 
ce cela que désire M. Daladier, radical et 
pacifiste ? 

Si le passage de cette lettre est insuffi 
sant pour faire comprendre la résolution 
tragique de notre ami, qu'on nous permet 
te de reproduire ces paroles du Docteur 
Pillon, médecin de la prison militaire : 

« J'ai eu affaire déjd déclare le Docteur, 
à ptusteurs cotuuimués qu: font, comme on 
dit, ta forte tète. J'ui essayé de ra,nener 
Leretour à d'autres sentllnenls. Rien 'ii'a 
pu ie convaincre. Doux, calrne, timide pres 
que, Ll surpretui par La fermeté de sa v·é 
sotuiion, li répèle que sa ductrine L-ui imler 
d,it- obéissance et discipline en temps de 
paix et qu'elle lui défend, en- temps de g uer 
re, âe prendre les armes p(:acr blesser .Qu 
tuer des uomsties, ses f rère-s. ,, 
Ainsi, point d'~cllappatQire, la libération 

ou la. mort. Nous espérons, jusqu'au der 
nier moment, qu'un ministre, fùt-il de Dé 
fense Nationale, refusera d'assumer les 
responsahilrtés de ce meurtre qui rendrait 
plus détestable, s'il est possible, l'institu 
tion qu'on nous force à adorer. 

De son cëté.. le Comité Leretour est dé 
cidé à répondre à la perfidie du ministre 
par un renforcement de la propagande ; 
l'opinion. publique est saisie de ce drame de 
la conscience qui se déroule au fond d'une 
prison, où un jeune homme se livre en 
holocauste pour tuer la guerre et obliger 
les gouvernements à. contresigner, par des 
actes, les pactes solennels mettant la guer- 
1·e « hors la loi ». 

C'est aux pacifistes de ce pays de répon 
dre à la laide manœuvre d'un produit des 
gauches, par un redoublement d' activité 
pour que Gérard Leretour ne soit pas con 
traint cle se réfugier dans la mort pour 
échapper aux menaces du bagne perpétuel 
qui -I'attend s'il persiste dans sa sublime 
résolution. · 
Mais pour mener l'action, il faut des 

gros sous, beaucoup, d'argent. Nous en ap 
pelons à nos amis, pour qui les· mots 11e 
sont pas tout. Des listes de souscriptions 
sont .à leurs dispositions; nous en dsurau 
der ou les réclamer au Comité Leretour 
et de Défense des Objecteurs Emprisonnés, 
39, rue de Clichy, Paris, 4°. 
Mais à côté du cas tragique de Leretour, 

il y en a un autre, celui de l'objecteur Fer 
nandez, 'que le hasard a fait naitre en 
France de parents espagnols. 
Fernandez est, à l'heure actuelle, enfer 

mé à l'hôpital militaire cle Lyon, où l'a 
conduit l,a. grève de ta faim, qu'il fit en 
prison militaire de Besançon, où il était 
incarcéré pour refus d'obéissance, il avait 
refusé de prendre un :tlusil. 
Nous demandons à nos amis lyonnais de 

Jaire, autour de ce cas d'objection de cons 
cience, toute l'agitation nécessaire, car la 
libération de Leretour, de Fernandez, de 
tous les objecteurs emprisonnés, c'est la 
victoire du pacifisme radical, d'action di 
recte, celui qui ne se pale de mots et la 
grande cité lyonnaise a trop donné de preu 
ves de son esprit de révolte, de son esprit 
pacifiste pour qu'elle abandonne à la 
chiourme militaire le jeune objecteur qui 
ose &e sacrifier pour que tous soient sau 
vés. 

Que les pacifistes qui voudraient s'occu 
per activement de cette affaire se mettent 
ans retard en relations avec E. Lago!', 39, 
rue de Clichy, Paris, ü•. 
Et n'oubliez pas ces autres objecteurs 

emprisonnés depuis de longs mols : Peit 
zinger qui, à la prison départementale de 
Meh: (Moselle), est ému de recevoir de tous 
les coins du monde tant de témoignages de 
sympatlne et de solidarité. Il nous prie de 
remercier tous ces correspondants incon 
nus, -tl répondra plus tard à chacun d'eux. 

Ch. Launay, objecteur de conscience, pri 
son du Cherche-Midi, Paris. 
J. Martin, objecteur de conscience, pri 

son du Cherche-Midi, Paris. 
Baulu, objecteur de conscience, prison 

Fort du Hà, Bordeaux. 
Fernandez Cyprien, objectem· de cons 

cience, hôpital militaire, Lyon. 
Leretour Gérard, objecteur de conscien 

ce, hôpital militaire, Nancy. 
Leur écrire c'est un devole pacifiste. 

A. BARBÉ. 

Aux amis de la 1o1o Voix Libe~taire ,, 
N,as camarades ont pu constater, par la lecture du compte rendu financier du mois de 

décembre, paru dans notre précèdent numéro, que nos recettes avaient sensiblement aug- 
menté. , · 

Certes, le déficit que possède actuellement la Y oix Libertaire n'est pas une somme un 
possible à trouver parmi nous. La moyenne de nos souscriptions mensueues dépasse en 
effet de beaucoup cette somme. 

L'appel que nous avons tancé le 24 décembre dernier et les commentaires de la situation 
morale et matérielle de la \T. J,. que nous avons fait suivre, font que nos lecteurs sont au 
courant, d'une façon nréctse, des ressources que nécessite la continuation hebdomadaire de 
notre journa]. 

Les nombreuses lettres d'encouragement que nous avons reçues montrent que, dans nos 
milieux, la sympathie est grande pour le journal qui a pu réaliser une entente fraternelle et 
durable entre les anarchistes de toutes tendances. 

Le Groupe de la phalange de soutien, dont les adhérents ont décidé d'effectuer un verse 
ment mensuel de vingt francs, compta déjà un nombre intéressant de camarades. N,ous pen 
sons que .d'autres viendtont s'ajouter à la liste des amis dont nous avons publié les noms. 

Beaucoup de nos abonnés sont en retard. Le mois prochain, plus de la moitié des abon 
nement à I'annéa viendront à expiration. Si tous ces amis veulent bien se rendre compte 
de l'ùrgence .qu'il y a à effectuer ce renouvellament, si ceraoun fait son pos:.ib!e, ne néglige 
pas d'envoyer à la souscription la somma si-1ninimè soit elle qu'il lui destine 'par la pensée, 
la Voix Libertaire est assurée de continuer à paraître chaque semaine, 

I 

e. 1-• autori 
par Simonne LARCHER de Controverse 

-----+-,•-+------ 

L'autorité est une puissance extérieure, 
individuelle ou collective, matérielle ou 
morale, qui s'oppose à la liberté de l'in 
dividu en le détournant d'agir conformé 
ment aux impulsions intimes de son orga 
nisme, son essence et sa nature; ou en le 
contraignunt à agir à l'inverse. 
Pour qui l'exerce, I'uutorité implique 

une action de pouvoir ou de coercition sur 
les autres. Pour qui la subit, elle' implique 
I'acriou d'une force extérieure qui le do 
ruine, Je commande, se substitue à sa vo 
lonté. 

Elle est concrète, et physique lorsqu'elle 
s'exerce dans les faits, abstraite et méta 
physique quand elle s'impose dans les 
idées. 

Socialement, ces deux autorités se corn 
hioent et s'appuient mutuellement. 

II 
Dans les sociétés modernes, la. force col 

Iective du nombre semble devoir prédomi 
ner sans que la liberté soit augmentée ni 
l'autorité amoindrie. Au contraire, la force 
collective d'où résulte le droit légal ne peut 
se constituer qu'au détriment des Iibertés 
individuelles qui la composent et au pro 
fit de l'autorité des chefs qui la repré 
sentent. 

3 

Toutes les luttes collectives, étant orga 
ntsées et commandées, sont par cela même 
entachées du vice d'autorité. 

Sous l'empire d'une autorité quelle qu'el 
le soit, la lutte sociale n'est /Plus libre et 
son résultat, quel qu'il soit, n'intéresse 
que celui ou ceux qui la commandent. 
Indiviùuellement, tous les combattants 

qui se laissent entraîner dans une lutte 
collective sont préalablement vaincus par 
le principe ou le meneur qui les a conquis 
à sa cause et les commande. 
Ils sont vaincus par force ou par per 

suasion. Ils le seront tout autant par la 
victon'e que par la défaite de leur cause 
qui. n'a, pour eux aucun sens puisque, 
d'une manière ou de l'autre, ils ne sont 
pas directement intéressés. 

Quand on combat pour Dieu, pour la 
Foi, pour le Roi, pour la République, la 
Patrie, la Révolution et même pour la Li 
berté, on ne combat pas, pour soi-même, 
ni pour sa propre liberté. On combat pour 
des mols et pour les malins· qui se cachent 
derrière. La victoire, si victotrc il y o., est 
impersonnelle, Illusoire, et iictive. On as 
sure la, victoire de son parti, de son clan, 
de ~a patrie et de ceua: qui les comr~ian 
tleiü; mais 011 n'est pas, pour cela, victo 
rieux soi-même. Trop souvent «ette victoire 
est payée de la mort de ceux qui contri- 

1 huèrent le plus à la rein porter. Or, qu'est 
ce qu'une v·icloire qui se termine par la 
mort des uain.queurs, C'est évidemmen/, 
une iléfaile. 

D'ailleurs; quoi qu'il arrive, les fruits 
de la victoire ne sont jamais pour les sol 
dats, · mais pour les chefs. 
Nous eu avons eu récemment, en Euro 

pe, un exemple fameux : dix millions 

é 
d'hommes sont morts au proflt de l'auto 
rité de ceux qui les commandaient. 

Dans toutes les luttes collectives auto- 
ritaires il en est ainsi. · 

Où I'uutorité prédomine, il u'y a pas 
de place pour l'individu, pour la liberté 
ni pour la vie. 

IV 
Dans les groupements, la liberté et l'au 

torité sont difficiles à maintenir en un 
juste équilibre. Dès que deux bommes sont 
réunis, on peut ètre certain que mème sans 
couûit apparent, l'autorilé de l'un s'éta 
blira au détriment de la liberté de l'autre. 

Cela se produit aussi bien dans les mi 
lieux où, par principe, l'autorité est pros 
crite, que dans ceux où elle est admise. 
Dans certains clans idéologiques d'où 

l'autorité est théoriquement bannie, la h 
Lerté, dans la pratique, n'est pas pour-ce 
la mieux comprise .. 

C'est une erreur de croire qu'en sup1Jri,_ 
trumt. l'tuuorité de nom, on_ La supprime de 
[ait. Il n'est est rien. Sans le nom, elle 
existe sous des formes plus cauteleuses, 
plus hypocrites et souvent plus cyniques 
et plus violentes. 
L'autorité n'est pas qu'un mot, c'est un 

fait .. 
Le chef n'est pas qu'un titre; c'est un 

homme. Souvent un homme violent ou dou 
cereux, qui s'impose ou s'insinue. 

V 

Ce qui caractérise moralement les véri 
tables autdritaires, c'est l'hypocrisie de 
leur attitude. Ils ne parlent jamais en leur 
nom, au nom de leurs propres intérêts. Ils 
se couvrent toujours du masque d'un prin 
cipe et n'agissent qu'au nom des intérêts 
de la. Patrie ou de la Révolution. Mais la 
Patrie où la Révolution, c'est eux. 
Il ne suffit donc pas de repousser de noru 

l'Autorité lJ011r être quitte de la chose. 
Il ne sutüt pas non plus dé renoncer à 

l'exercer soi-même. Il faut encore se gar 
der de la constituer et d'en faciliter l'exer 
cice chez les autres par excès de crédulité, 
de docilité, de servilité. 
S'il est absurde qu'un million d'hommes 

·uttcllClent pour agir l'ordre d'un chef qui 
les commandent, il ue l'est pas moins que 
,i.ltx mille ou cent mille révotuttonne.irer 

~ ut.tcudent pour penser l'enc_yclique du ou 
des chaîs spi rituels qui les cathéchisent. 
Loglq uuement et naturellement chacun 

doit agir et penser par soi-même ; le con 
traire est pont-être très m il i ta.i ra, mais 
n'est pas du tout révolutfonnai ra. 
Partout où il y a u11 groupemont d'indi 

vidus, l'autorité est latente en chacun 
d'eux sous dr-ux formes élémentaires qui 1, 
sout I'uctivit« d cs uns et la. passivité des 
autres. 
L'activité est conforme ù la nature de 

tous les organismes vivants. La passivité 
est J'attribu] des forces iuorganiques. 
Tant qu'un individu conserve son acti 

vité propre sans la subordonner, I'adjoin 
dre ou l'assimiler à celle d'un autre, lau 
tcrité n'est pas à craindre. Mais il suffit 
que quelques natures passives se laissent 
attirer et absorber par une activité plus 
forte qui se les assiroile et s'en augmente 

pour que I'équilibre des forces soit rompu 
et que le phénomène· d'agrégation d'où 
nait l'a.utonté se produise. 
Alors la tendance grégaire du troupeau 

se révèle. Le mouvement d'agglutination 
morale se dessine, s'accentue ; toutes les 
volontés se précipitent, saggtoinèrent et 

· s'immobilisent autour d'un centre attrac 
tif, homme ou doctrine. C'en est fait du 
mouven\ent de la lutte et de la liberté. 

Cc phénomène est virtuellement en puis 
sance dans tous les groupements humains 
et peut se produire à tous les degrès. 
Partout où les hommes sont nombreux, 

se manifeste une tendance vers une torma 
tiou autoritaire plus ou moins ostensible 
ou occulte, qu'il est nécessaire de combat 
tre. Car c'est surtout soue la, forme collec 
tive que I'Autorité peut atteindre, avec sou 
maximum de puissance, son maximum: de 
malfaisance. 

VI 

L'autorité collecuve, la seule qui s6it 
vraiment 'uncrve, _pa1_ I'énmrntté cte-sa4'orce 
et l'abus qu'en peuvent faire les person 
nalités qui la détiennent, ne peut être évi 
tée qu'en s'abstenant de la former, de la 
créer, soit po» le commandement, soil par 

· l'obéissance. 
Le commandement est une tendance 

expansive de la liberté individuelle qui 
cherche à étendre sou rayon d'action sur 
les autres libertés, dont le devoir naturel 
est de s'y soustraire. Il est par lui-même 
incapable de constituer l'autorité sans la 
complicité de l'obéissance. 

Si, au lieu de, se refujser au commande 
-ment comme ils le doivent, les individus 
se soumettent, l'Autorité est créée. S'ils 
résistent et luttent, chaque liberté conte 
nue dau« ses justes limites équilibre ses 
activités et évolue dans I'hariuonle sans se 
muer en autorité. 

VII 

·l -~1 

L'obéissance est à la base de J'autcrité. 
Elle en est aussi la substance et la force. 
Sans l'appoint des activités individuelles 
qui s'y souurettcnt et la coustituent, l'Au 
torité ne serait, rien. Sans suiveurs, pas de 
meneurs ; sans esclaves, pa.s de maitres ; 
sans soldats, pas de chefs ; sans croyants, 
pas de pape et pas de religion. 
C'est doric en dernière analyse l'obéis 

sance qui crée l'Autorité par 'IJ'adhésiou 
plus ou moins volontaire des libertés indi 
viduelles qui abdiquent làchement devant· 
le counnaudemsnt ou la persuasion. 
L'obéissance est la négation de soi-même 

et de sa propre liberté. Puis, par voie de 
conséquence, elle devient une menace pour 
la liberté des autres. 
La Io rce amalgamée des obéisseurs, des 

suiveurs, abandonnée par· eux n'est pas 
perdue. EUe fait masse, constitua.nt ces 
monstrueux et inconscients organismes 
d'autorité qui, sous le commandement 
d'hommes pervers, écrasent tout à la fois 
les soumis et les révoltés. 
L'homme vraiment libre n'obéit pas el 

dédaigne de commasuier, Il mépriseraü 
ceux qui lui obéiraient. 

VIII 

Il n'est qu'un cas où l'autorité puisse 
être bonne et nécessaire et la liberté .dan 
gereuse. C'est dans l'élevage des petits. La 
liberté des enfants doit, dans l'intérêt de 
leur deuenir, être éduquée et guidée par 
l'autorité de leurs tuteurs. Cette autorité 
s'exerce d'ailleurs pacifiquement, biologi- 
quement et affectueusement. • 

Elle n'a point besoin, faut-iL le dire ? de 
gendarmes, de canons et n'a rien à voir 
avec celle qui, patrtotiquement, fait massa 
crer d ix mi lt ions d'hommes pour leur 
apprendre à. vivre. • 

Simorme LAI1CHEH. 

.......................................................... ........................................ , . 
Petite correspondance 

BR AR DA est prié <le donner ~a nouvelle 
udrcsse, au sujet de la bibliothèque do la Pre 
mière Union Régionale <le la C. G. T. S. R., 
au camarade P. Chrysostome, Bourse du Tra 
vail, Bureau 21, cinquième étage, Parts. 

* 
* * 

L. Masbatin, crosse, Fau.cher,. Camille La· 
berche, Desmoulins, DulJ.ois, Prud'hommeaux, 
Dugne. Bie11 reçu argent. A tous merci et ami 
tiés. - A. Perrissnguet, R. Darsotfl,.e. 



Au fil du Jour 
Nos chers parlerucutai res et purreuicn 

teurs ont Leau cuercucr u taire des proues 
St•S, Ils ne pourront );JUS euruyer ccu e crise 
qui prL'1H1 ues propoiuous quasuueui g1- 
ga ruesq u es. 
i't>Ul' reuouuer au Mun.lv « chu virant » 

J'equinbre necessuire pour qu'u puisse 1·0- 
prenure :,a ruarcue vers 1 .. ~ Iunuerc et 
1 émuucipuuou, 1l Iuudrait au; re chose que 
des discours et ues attitudes plus ou iuoms 
tlt<:âl ra les. 

Ce no soul ni les ugissements d'un Mus- 
olini, dun Sta.line, d'uu l'au! Boncour 
ou autres mstruments de la Fuiauce-Poh 
tique qui peuvent permettre a I'Lndivulu 
tic iuanuesier son uesoin demaucipatrou, 
de pratiquer duue Iuçou loyale et respec 
tueuse pour auu ui et pour lui le culte de 
la liberté. 
Pour réaliser, il faut des nommes qui 

sotent autre chose que des pcüctuuenes, 
des pantms et des girouettes, des ainu 
.seurs et des danseurs en ronu, uos aura- 
1.eurs et des proriteurs. 

Le momeiu clos parlotes et des discus 
sions oiseuses est passé, il esr grandamen, 
temps, Si IIUUS ne \'OLL]OllS pas 1être te 
jouet_s des pires dictateurs, que ~classe 
ouvrière se décide à se séparer de tous ces 
meneurs el prometteurs de para is qui 
nœuvrem que pour les explorteur et les 
prtvilégtês. 

« Le Bureau interuatioual du travail 
vient de puhli er uu rapport d'où il res 
sort, que le nombre des cnômeurs imscriis 
dans le monde est. au moins de trente mil 
lions. Ou :peut donc, saris exagérer, en 
comptant les chômeurs part.icls, doubler ce 
churre, cest cent quatre vinoJ.. miltunis de 
personnes qui. vi:1Jent dans un étal précaire 
et 1:oisin ile la -m:isère. 
Les charges Ludgètai.res des Etats, pour 

remédier a cette crise de travail [aurais 
connue, se sont élevées du simple au qua 
druple en quelques unnécs : en Belgique, 
32 uiil lious de francs en 1!:130, contre 3U::i 
millions ~JJ H/31 ; en Allemagne, 1.151 mil 
Iions de marks eu W:28, contre 2.l.J7;J roll 
lions en Hi3.1 ; eu Grande Isretague, la 
somme atteignait déjà. en H.li4-25 le chiffre 
élevé de 51 rulllious de Iivies sterling ; en 
Italie mëiue progeession eu UJZ l., 34 mil 
lions do lires et eu 1930, llô nnihons <le 
Irres, même chose en Pologne, eu Suisse et 
p.artout... (1). 

Aujourd'hui, toutes les caisses .étant vi 
des, nous assistons ù U11e orientation vers 
la mise en pratique d'un système qui por 
mettra aux capitalistes de ruamteuir son 
despotisme et de reprendre aux ouvriers 
les quelques positions acquises sur le ter 
rain de l'émancipation. 

i nous ne savons pas agir a.u plus vite, 
nous venons les privüégtés et les domi 
mstes du monde entier Iormer et consti 
tuer cet (( esprit de corps » contre Jequel 
viendront se briser tous les désirs et. les 
essais d'indépendance envisagés et, écha 
taudés par la masse des travaüleurs. 

Au lieu de flatter les foules, cou: me le 
font les démagogues, mieux vaudrait cher 
cher :). leur faire comprendre comuien leur 
serait profltahle la pratique de la restric 
tion des naissances au moment où plus de 
cent quatre vingt unllrous dIrumalns sont 
à la veille d'être SaJ.lS paiu. · 
Poul' fourulr à la domination et au des 

potisme la puissance uécessaire, les capita 
Iistes useront de iuoyens plus ou moins 
Jrypocrites : Demain, ils exigeront que la 
femme abandonne ses posiüons d' « avan 
ces» gagnées grâce à la lutte menée con Lee 
la tyrannie du patronat et celle du t< ,nâ 
le », pour réintégrer le foyer et redevenir 
le sujet qui se voit obligé - pour vivre ~ 
de se prostituer à l'homme. 
Puisque les ouvriers n'ont pus su acqué 

r.ir les qualités qui auraient pu les rendre· 
Iihres de toute contrainte, il va leuc falloir 
suüir le joug des pires r-éacttonna.ires. 

ALCESTE. 

(1) JEAN DE :\l'.eTZ, - La Grande Réf.orme, 
n 21, janvier 1933 . ................................................. ~········ ........................................................... 

Pour la chronique littéraire et les comptes 
rendus, adresser livres, brochures, revues, 
périodiques et journaux à : A. BAILLY, chez 
Mme Cerf. 31:5, avenue d'Argenteuil, Boi:;· 
Colombes (Seine). 

• • • 
Reçu La Clameur, Le Semeur, La Pnirie 

H umanie, Correspondamce iuter naticn aie 
i>Ut,·iere, /,e Conire-Poison. 

-~ ,·""i 

Pour faire réfléchir 
ans peine, la science tout court, Ia.seule 

que nous respections, confesse ses faibles 
ses et SN! lacunes. Ellé ne s'uhritr; pas der 
rière les murs <l'un su nctuu.irc où ne pénè 
trent que des dévots :. elle. ne réclame 
point d'encens ; mais out rugus et quolibets 
lu. laissent inditfé rcnto, sachant qu'un jour 
elle ira sasscoir triomphante sur le tom 
beau de ses insulteurs. La science officiel 
le a des allures très diflàrentas. Soumise 
(LUX directives des gouvernants, des prêtres, 
des mil itaires, des potentats de la ûnançe 
et de I'Industrie, elle préfère les iueuson 
ges avantageux aux vérités indésirables. 
Poul' Ilattr-r les maitres du jour, ses repré 
sentants les plus uuthcntiquas poussent 
q uelq ueïols le c~ ntsmc u u-dclà de toute 
vruisemblancc, L'orthodoxie académique 

, réclame une soumission aveugle ù des dog 
mes ürjustilinbles ; expérience et raison 
.coinptent uniquement dans la mesure' àii' 
elles servent ù, étayer les djrcs de pontifes 
haut placés. Et cette science émasculée, 
aussi néfaste qu'hypocrite, troue dans les 
écoles, dispose · des faveurs admi mstrati 
vas ; seule reconnue par les pouvoirs pu 
blics, quotidiennement louée par la presse; 
elle passe finalement, dans l'esprit du 
grand nombre, pour la science tout court. 
L. opinion rend' cotte dernière responsable 
d'innombrables méfaits, de prodigieuses 
bourdes, donL le poids doit retomber sur 
le savoir officiel. Les erreurs, professées 
avec éclat par des acadéi:niciens comblés 
d'honneurs, furent souvent combattues, dès 
le début, par des chercheurs manquant de 
titres et de galons, mais fidèles à l'impar 
tialité que la vraie science requiert. 
Pas davantage, il . ne faut imputer au 

progrès scientifique la .multtplication des 
besoins factices éclos ù, notre époque. Les 
techniques nouvelles rendent plus facile 
leur satisîaction ; elles 11e les fout pas naî 
tre. Amour du luxe, orgueil, recherche de 
plaisirs inédits, .teudances affectives cliver 
ses, voilà d'où ils découlent hubrluelle 
ment. Plutôt que dé chercher à satisfaire 
les besoins primordiaux de tous, les inven 
teurs ont trop fréquemment songé à satis 
Jaire les caprices des chcîs;·_ù, procurer u~· 
Ïipplément · de joie. aux dét~nteui-s de la' 
richesse. El, . COn'.in{e le peuple imite ser 
vilement SPS iuartres, ce qui fut d'abord 
fantaisie de prince, puis recherche préten 
tieuse de snob, devint à la longue. manièré' 
d'être générale. Ces déviations sont regret 
îubles ·; les savants auraient fait preuve de 
courage el) brisant 'les chaines dorées dont 
on les couvrit de bonne heure ; les grands 
coupables, néanmoins, ce sont ceux que 
l'humanité retrouve toujours à l'origine 
des maux qui l'affligent. injustement. 

L. BARBEDETTE . 

............................................................ ············-·········-············#'······················J 
~roupe de la Synthèse Anarchiste 
Nous invitons tous les copains et sym 

pathlsants à venir à notre causel'ie du jeu 
di:! février, o. 20 l1. 4~, 170, faubourg Saint 
Antclne (Métro Chaligny), où notre cama 
racle F. Planche Iera une causei-le sur 
L' E1;olutï.on des peuples à travers l'A.nli 
quité. 
Invitation cordiale à tous. Entrée gra 

tuite. .. 
* • 

Di111an<:J1e 29· janvier, ù 15 heures, Studio 
. L. Roger, 41, rue du Docteur-Heulin, 17° 
(Mtlro Friurcilel; not ro aidf'Étigène Hum 
!Jert, êffrocte11l' rie la Gra n âr Rétormç, Jera 
une causerie éducative sur Malll,us el.' les 
Néo-1Hallhusie11$. Histoire el Doctrines, La. 
loi de z;oz;ubalion. 
Invitation à tous . 
Participation ::i ux frais : 1 fr. 5U. 

Le SF.CRÉTAIHF:, 

...................................................... , ... ..................................•....................... 
orouoG Anarchisre de Puteaux ......... ., ..... - 
Les réunions <lu Groupe ont lieu tous les 

deux mercredis : Ler février, 15 février', 1er 
mars, etr-., etc., à 8 h. :io, 22 rue Roque-de 
Fillol, à Puteaux. 
Les copains et sympathisants sont cordiale 

ment invités. 

NOTULES D'A•RT ET DE L.ITTERATURE 

lJn écrivain-méconnu: 
MARC STE,PHAN,E 

(Su'ite) (1) 
" Apho_rismes, Boutades et Cris-de. Révolte li 

(Editions du Cabinet du Pamphlétaire, 
n venue <l'OTléans, à Paris 

un voluine en 1904) 

Marc Stéphane, tour à tour satirique, 
philosophe, critique littéraire, gouailleur, 
à. son aise clans le domaine -spil'itualiste, 
sous la forme d'un style alerte, véhément, 
truculent aussi,' originht somme toute.' 
Ses écrits ne peuvent être lus et compris 

que {}<1l' un public déjà quelque peu lettré, 
l <.~c1t ils' 'sont ématlrés de vocables qui ne 
i s011t pas employés couramment, et incorn-, 
pt éhensibles à la gent ouvrière. Sur cou- 

' vcrture de ses puhhcaüons, il se réclame 
de,,~a.(:1tmos0P1:1IE, selence qui indique que 
la Destinée est, en quelque sorte, le miroir. 
de I'ùme, et dont il semble être un Iervent 
disciple el aussi, je .crois, ·un protcssionnet. 
Lecteur assidu du l ourruü et du ]11ab'in, 

il en a relevé quelques inepties, sans oornp 
ter de nombreuses fautes ... de langue fran 
çaises. 
. Quelques cuistres des deux sexes -de la 
Litté ratu re et de Ja Politique sont décem 
ment, par lui, mis au Pilori. 

·Pour mettre sa' crttique en .évidence, 
q uelques citations sont nécessaires .. , .. • • 

,7 La femme sentimentale, « idéaliste li et 
« poétique li ,_ ah ! zut ': - vous notifie 
volontiers : « Ha ! si j'avais des ailes, corn 
me~je voletais ! ·» 
Hh bien non ! 11.10n doux cœur, si tu 

a-vais des ailes, tu ne volerais point ! Je te 
connais : tu les mettrais à ton chapeau -1 » 
(page- 8). 

• • .... 

• * * 

.. 

,J''{I 

Et celle-ci : « Le· chien subit son collier, 
parce qu'il s'est donné. La femme, elle se 
do11mi. peur rouir d'un collier , quelle 'de 
ces ùeùx créatures apparaît" supérieure ? li 
(p ... &,). 

• * • 
cc Un beau type et un brave homme 

Ravachol ! " (p. 12). 

.. 
cc Je n'ai trouvé jusqu'à ce jour, de sin 

cèrement féministes que... des hommes 
loufoques et des femmes tarées. » (p. Hl). .. 

• • 
L'auteur s'élève non sans véhémence 

contre la Loi, mais il admet un Diou et. 
e!'1 même temps, proteste à. l'avance contre 
I'épithète d' (( ANARCHISTE )) que l'on pour 
rait 'être susceptible de lui décerner, c'est 
une assurance morale qu'il prend sur un 
" embrigadement " toujours possible de la 
part des compagnons constituant les grou 
pes anarchistes et. pour lesquels il ne sem 
ble avoir que dédain, voire du .mépris, 
simple supposition de ma part. 

cc Cependant, ne me croyez point inféodé 
à la doctrine anarchiste, car les compa 
gnons disent - los sots ! - « Ni Dieu, ni 
Maitre ! "· Certes, je ne veux pas d'un 
maitre, mais je ME veux un Dieu, cela me 
g,~·aJJ..çl.i.'!. " (p. ,31). ' . 
•01'11 Bi r-1 •"• · .; 
•" ,r.r._,,J· ~ Jt 14:t '1 , •11 't, 

« Mes f ocres - Paul et Victor ·M&,rgue 
ritte. - « Monslour, je suis I'horurne qui a 
effeuillé l'une après l'autre et sans repren 
dre haleine, ma parole ! ces rnarguerlttes 
na.tionales : ,, Le Désastre », cc Les 1'ronço.1:.is. 
du Glaive», cc Les Braves Gens », ,, La Com 
mune "· .. et vous vous amusàtes ? - Ah ! 
bourre, Lu parles ! Un peu, beaucoup, énor 
mément... - Pas du tout ! Je conçois 
cela I O Marguerittes, fleurs OHNÈTES du 
document. » (p. 64). 

* * • 
C'est 111oi MUi ai souligné OHNÈTES : allu 

sien certaine. à l'auteur bourgeois du 
cc Mtiiir» de Ptnqes », Georges Olmet ! 

Henri ZISLY. 
(A SlliVrl'.) 

(1) Voir cc La Voix Libertaire » du 14 janvier 
1933. 

'Liste 

souscription 
0

Lacl;i9ue (1'\_0_14ea11x,· 10; Bonne (Marseille). 
,10 ;.Jacq~W('l, (:t~i ves-de-Gior), 8; Buuduf (Niort), 
4; Jean Pierre, 10; J'ea11 D ... (Nice), 20; Gé 
déou (Paris), 8; Lucien V ... , 5; Nimporto, 20; 
Albert (PoJ1t 8,1int-'f~sprit), 5. Phalange de 
soutien (l\Iaheiite et région), 172 fr. 
Limoges : D. Nouvel, :.oJ; Lesage, 20; Pier 

re, 5; A11:011yme, 256.80; G ... , 5; Tabar, 1; 
Adrien, 10. 

Total. , .. .. .. . 589 80 
Lisl:.o précédente .'. . . . . . . . 220 " 

"~\ ce jour 

• • • 
PHALAN<.m DE SOUTŒN DE LA V. L. ' .. 

Versements de janvier 1933 (suite) 
Limoges : Boucharel, 20; Renon, 2U; Cha- 

, lurd, 20. · 
Total. . 

précédente . 

809 80 

60 li 

220 » 

A ce jom··,. .. . . . . . . . . . . . . 280 » 
A:tnis qui le pouvez, 11\1.ttendel!. plus pour 

· cl'onner vetrn adhésion. 

' ::·:::::: :::::::::: ::::::::::,::::::::::::::::,::::::::: ::::1 

MARSEILLE 
Quelques abonnés <le b cc V. L. » ont cons 

titué daus cette ville un groupe d'amis de ce 
journal. Ont répondt( à l'appel: le camarnde 

. 'l'héocl'ore Jean, étounàmment jeune et vigou- 
1·eux; le camarade Cazanova, · un camai'a<le 
chenüuot, et ~otre senriteur. 

11 a été décidé de faire les efforts néces, 
saires pour grossir la modeste phahu1ge que 
nous ve11011s de constituer. Le versement pour 
la « V. L. » seni facultntif pour chacu.n, mais 
nos efforts porte1·0.nt Sul'tout sur la diffusion 
de la 'l. V~ .. L. li da11s les rnilienx, citez les amis 
susceptilil.es de devenir des Jecteurs assidus. 

De ee,tte entrevue entre camarades de diffé 
rentes telllfa.11ces, il a. été décidé la création 
d'1m gr~upe de la synthèse qui se nommera : 
" Groupe d 'Ac:tiou Libertaire ». Que les cama 
rades, il, CJ11eh1ue tendance qu'ils appartien 
nent, vien1wnt nou; ,rejoindre; il.s trouverout 
chez nous IC' rneiJleur accueil. 

]Muniou du Grm:pe les 1°r et 3• <li.r i:J.anchei; 
de cbat1ne 'mois, de 10 1~ ll h. 30 du matin, 
« Provence-Bar ", cours Lieutaud, au food de 
la salle. · ·_ , 
]) , 1· b.. 5 j" . h , 1) f b ~u o.nc, a <. unanc e . •evner proc am. · 
Invitation cordiide atL~ copaills. - M,rn.'l·IAJ,. 

PHALANGIE DE SOUTIEN DE LA« V, L. li 
Marseille. - Théodore Jean., 150 fr.; Mar 

tial, 10 fr.; Casa.-11.ova, 5 fr.; Forneron, 5 fr.; 
Marius, 2 fr. . . 

• * 
La (( Voix Libertaire » est en vente à ln. 

(( Librairie Sociale », Bourse du 'J.'nwa,il, et au 
kiosqt1e à joui·u,1,nx, cours Belsunzo (en face 
le n • 6), l\farseilie. · 

;: : : : :: : : :1 ! : ! : :: ! : ! ! :::::::::-:::: ::: : :: : : :: :: ! : : : : :i!:: :t 

La Chanson 

., 

• * * 

Nos Clumson», Coladant, 47,'l"Ue cl11, Châ 
teau-di'E-ctm, Pa.rls, -10 Recueil n• 1,9. - 
Prix : 1 fr. 50. - La chanson· n'est-elle 
point ce qui nous élève au,clessus de ce 
U!rre à tene sur lequel règnent mor.iotoriie 
et ennui ? D faut à l' cc àme » de qu.oi l'ei:i 
chanter et'.l'enivrer, afin que l'homme puis 
se trouver l'énergie nécessafre qui l'aide à 
J;rien me.ner la dui:e lutte poùr l'existence. 
P0tn· .. 11unnon.ter cette· fadeur, pour dé 

passer le bas étiage de cette (( quotidiens 
ne », il Eous faut nous laisser empor_ter 
vers les sphères enchanter'esses où opère 
le doux charme de la chanson ... Mais pour 
être à même de ne point perdre le contrôle 
de soi-même ·et pour pouvoir contenter et 
la sensibilité et la raison, il nous faut prê 
ter grande attention à J'.-B. Clément, qui 
sut nous dire : · 

Voilà trop longternps comvagno1is, · 
Q11,e nous chantons po11,r le.s a1.ltres, 
A_yons maintenant nos chansons,, 
Et ne c71,antons plils que les nôtres. 
C'est ce que font ceux qui s'occupent de 

celte œuvre nommée : Nos Chansons. 
Nous· nous devons d'aider ces qüelques 

camarades qui nous fournissent cette poé 
sie qui est le bon pain frais de l'esprit. 

A. BAILLY,, 



LYON 
C'EST LE REGNE DES PARASITES ! 
D'aprè- l'esprit bourgeois, tous ceux qui 

11 'oui; pa- de truva il, ou qui en cherchent sont 
des fainéauts ; et ils elument à haute et intel 
ligible voix que le t.ra vail c'est la liberté. Non 1 

mais sans blague! Est-ce que ce n'est pas se 
moquer du monde et <le sa misère d'ente11<lre 
t'es affameurs pousser des cris semblables ? 
Alors les gens conscients répondent : 
" Puisquii en est ainsi, donnez-en donc du 

t ravai 1 ! A ceux qui en réclament, à cet effet 
011 arme les fils du peuple inconscients qui se 
fout gendarmes et flics, prêts à frapper si 
l'ordre leur est donné. Et ces gens-là, de 
quoi vivcnt-ils P Avec quoi sont-ils payés? Si 
ce n'est avec· les deuiers publics, récupérés par 
les impôts, dont les bravai lleurs, producteurs 
de la richesse sociale, sont accablés. 

Seulement ils ne réfléchisseut 1t rien, il 
exécutent les ordres donnés par Leurs chers, 
grassement payés. Le ruisonnemoub ir'existe 
pas, à moins qu'ils soient touchés eux-mêmes. 
Eu ce moment, nous vivons une drôle d'his 
toire; l'horizon est sombre, résultat d'uoe 
politique daocaparernenn, suite de la guerre. 
Pour en préparer une antre, on emprunte 
cela au progrès da machinisme, source de pro 
fits pour le régime capitaliste, dont la classe 
ouvrière en fait tous les f.rajs. L'agiotage, la 
spéculation honteuse, com1ien de choses se 
sont révélées ces dernièret a,noées, dans le 
monde des fraudeurs, marcl~.tuds du temple de 
'.l'hémis. 
Les journn nx bourgeois et sont garnis, et 

on en cache autant, et tout ça ne dessille pas 
les yeux du peuple, au contraire ! On entend 
dire à tout instant que cela est tout naturel. 

Toutes ces visions ne sont pas de bon an- 

gure, oe qui laisse penser que ces aventuriera, 
présents ou à, venir, cherchent à bien vivre. 
Qu'importe les moyens, ces pnru sibes de toutes 
espèces réprouvent le crime, et incitent le 
monde ll le commettre; ils étalent u.i luxe 
insoieut fL la face des miséreux, qui n'ont pas 
de quoi vivre. 

Du dit, " C'est du commerce 1,. Je réponds : 
" On l'ait l'utile avant, et on pare it ln misëre ; 
on parle un peu moins, puis on fait plus. 011 
conteste le droit it 1u vie à ceux qui travail 
lent en refusant en même temps du travail à 
ceux qui-en demandent. 

Attention l le règne des paraaites auru , un 
jour, sa fin; nous sommes au stade de son 
évolution . 

.................. . .............................. .. .. . .. . . . . ···········•····· 
Correspondance lnlernalionale Ouvrière 
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Limoges et la Région 
C, G. T. S. R. - A. 1. T. 

. 
(i,roupe l,ntercorporatif 
Dans les uuelques articles parus dans notre 

chère « \'. L. », no us avons fait appel à tous 
les cumarudes sincèrement syndicalistes et 
écœurés des pratiques mises en vigueur par 
les différents svndicats existants : C. G. T., 
C. G. T. U. et Sv ndica ts corporatifs autono 
mes, pour qu'ils viennent nous rejoindre. Nous 
pouvons dire - et ceci sans démagogie - que 
nous sommes désormais u11 bon noyau, avec 
lequel, tôt ou tard, il faudra compter. 
Nous croyons utile, aujourd'hui, pour mieux 

préciser encore notre position, de publier quel 
q nes extraits. de la charte qui nous régit. 

A. PIDRllTSSAC:UID'Jl, C LA.BfüWHE, 
f 

• • * 
EXTRAITS DE LA CHARTE DE LYON 

(15 et 16 novembre 1926) 
(< La Confédération Générale du 'I'ravail Syn 

diculiste Révolntionnaire affirme, <lès sa cons 
titution, qu'elle entend être exc]usivement un 
groupement de classe· : celui des travailleurs. 
Elle doit doue mener la· lutte sur le terrain 
économique et social. 

» Véritable organisme de défense et de lutte 
de classe, elle est, en dehors des partis et en 
opposition avec ceux-ci, la force active qui doit 
permettre à tous les t.ravailleurs de défendre 
leurs intérêts immédiate et fut.uvs, matériels 
et moraux. 

" Tl u'utteiudra ce but qu.'en supprimant le 
patronat, qu'en aboiissant le salariat, individuel 
ou collecbif et eu supprimant l'Etat. 11. préco 
nise à ce sujet : la grève générale, l"expropria· 
tion capitaliste, la pr•ise de ,possession des 
moyens de production et d'échange, ainsi que 
la destruction immédiate de tout pouvoir éta 
tique, 

,, Confiant dans lu. valeur de la grève géné 
rale, comme moyens de lutte, le Congrès dé 
clare que le prolétariat saura non senlement 
prendre possession de toutes les forces de pro 
duction, détruire Je pouvoir étatique axistant , 
mais encore sera capable d'utiliser ces forces 
dans l'intérêt de la collectivité affranchie et de 
les défendre coutre toutes les entreprises con 
tre révolubionuaires. 

,, Eu dehors de cette action essentielle, le 
fongrès déc-lare que, par son action quoti 
dienne, le syndicalisme poursuit la coordina 
tion des efforts ouvriers, l'accroissement du 
mieux-être <les travailleurs par la réalisation 
d'améliorations immédiates, telles que la, di- 

miuution des heures de travail, I'a ugrnenta 
tion des salaires, etc., etc . 

» Le Congrès affirme que le syndicalisme 
doit vivre et se développer dans I'indépendanco 
absolue, comme ii convient à son, caractère de 
véritable force révolutionnaire. » 

................................................... ., ..... , ......................................................... , 
Etatisme et sundicausme 
La bourgeosie décadente, et dont le règne, 

condamné par les penseurs et philosophes du 
siècle dernier, se traîne péniblement vers sa 
fin, utilise tous les empiriques pour retarder 
le plus possible l'issue fatale qu'elle sent ne 
pouvoir éviter Les docteurs les plus réputés 
qu'elle a mandés successivement à son, chevet, 
se sont avérés impuissants à guérir la malade. 
En désespoir de cause, elle s'est résignée à 
remettre son destin entre les mains du rebou 
teux Paul-Boncour, lequel a préconisé l'infu 
sion d'un sang nouveau à l/i,1mourante, et c'est, 
selon lui, le syndica.lisme qui 'Je fournira. C'est 
comme j'ai I'honneur de vous le dire l 
N" a-t-il pas déclaré, clans son discours de 

Saint-Agnan, Je 8 janvier dernier, qu'il fallait 
cc restaurer Ies finances et l'autorité de l'Etat, 
eu agissant d'abord, mûs en agissant d'accord 
avec cette grande force des temps modernes 
qui s'appelle le Syndicalisme, et en collabora 
tion avec lui » ! ! l 
Et :il a eu aussi le cynisme d'ajouter : « Â 

cette République, qui a donné l'existence lé 
gale aux syndicats, avec Waldeck-Rousseau, il 
appartient cle franchir une nouvelle étape, de 
faire ce qu'a réussi pendant des siècles la mo 
narchie, de suncornorer ces forces neuves,' cle 
délimiter leur domaine et celui de I'Etat, d'ail 
lems fortifié par elles, de telle sorte que l'Etat 
reste seul maitre dans lés tâches essentielles 
qui lui incombent, capable alors de briser tou 
tes les résistances qui depuis trop longtemps 
lui font c0chec )). 

C'est, à n'en pas douter, un remède de che 
val que notre rebouteux veut appliquer. Et ce 
;a a eu le don <le faire sourire quelque peu lee 
syndicalistes (les vra.is), que Paul-Boncour n'a 
nullement daigné consulter. Car ils se sou 
viennent, eux, que le Syndicalisme est l'an 
tithèse de l'étatisme, par essence et par dé 
finition : le premier est fédéraliste, anti-auto 
rita.ire, défenseur naturel des opprimés contre 
les oppresseurs dont I'Etat, est le ruoyen, grâce 
auquel ils imposent leur .dornination, leur au 
torité, par le centralisme. Cet Etat duquel 
Lénine disait : cc qu'il est une façon d'avouer 
que cette société s'est embarrassée dans une 

insoluble contradiction interne, s'est divisée 
en oppositions inconciliables, dont elle est im 
puissante à se débarrasser ». Cet Etat, re 
présentant des intérêts de la classe dorninun 
te, instrument de coercition dont l'unique but 
est de maintenir dans la tutelle, dans I' cc or 
dre », ia classe dépossédée, ne peut davan 
tage a vo ir de liens communs avec elle que le 
feu n'en a avec l'eau. Le Syyndiuahsme, en 
définitive, ne peut soutenir l'Etat que com 
me la corde soutient le pendu. 

Que n'a-t-il, Paul-Boncour, comme je l'ai 
fait moi-même, relu la belle Histoire du Tra· 
vail, de son maître ès-socialisme, Pierre Bri 
zon I Il y aurait lu que si la monurchle avait 
réussi pendant des siècles à s'incorporer les 
forces neuves de la bourgeoisie naissante 
qu'elle continuait à organiser en corporations, 
elle ri'uvait pu empêcher son propre renver 
sement et son remplacement par cette bour 
geoisie devenue la seule force vitule de la na 
tion. Etrange similitude de di fficultés entre 
la monarchie d'alors et la bourgeoisie d'au 
jourd'hui l 
L~, féodalité, puis la· monarchie, obligées de 

canaliser cette force nouvelle qui se dressait. 
devant leur toute-puissance, menaçait de la 
submerger et d'abolir leurs privilèges, pous 
sèrent les artisans à se former en communau 
tés d'arts et métiers, régies par des règlements 
draconiens, et sur lesquels le· pouvoir royal 
prélevait force impôts pour combler le déficit 
d'une trésorerie sans cesse aux abois. Colbert, 
par sou ordonnance de 1673, les rendaient obli 
gatoires, afin d'y puiser les sommes formida 
bles alors, qu'engloutissaient les guerres de 
Louis iXIV. 

Cependant les rois, avec leur duplicité cou 
tumière, imaginaient, toujours pour se pro 
curer de l'argent, les lettres de maîtrise qui 
dispensaient aux acquéreurs, moyennant finau 
ce, de passer sous les fourches caudines de b 
corporation. 

Ce qui frappa, au premier regard jeté sur 
l'ancien ordre de choses, dit le vicomte G. 
d'Avenel dans son livre si documenté Paysans· 
et Ouvriers, c'est une réglementation gigan 
tesque, infinie dans ses déta.ils , par consé 
quent une masse d'entraves. L'ouvrier n'est 
pas libre de s'établir, ni de se déplacer; Je 
paysan n'est pas libre de se livrer à telle ou 
telle culture .... » Personne n'est maître de tra 
vailler où, quand et comme il l'entend. " Les 
érections ou les suppressions de maîtri ses et 
jurandes, opérées en bloc par décret, ne Sont 
aussi que des mesures fiscales. L'Etat touche 
quelque petite gnvtificu.tion pour faire, pour 
ne pas faire, ou pour défaire ce qu'Il a fait 1,. 
... " Ce devait être pour le budget, déjà fort 
obéré en ce temps-là, une matière it exploiter, 
un petit pré à tondre ». 
Le pouvoir royal s'entendait à, merveille à 

dresser les uns contre les autres les corpora 
-tions. Il connaissait à fond la valeur du prin 
cipe : Diviser pour Régner ! 

Dès le Moyen Age, la guerre éclata entre 
ies monopoles rivaux des métiers voisins, et 
les corporations s'intentèrent mutuellement de 
longs et coûteux procès. Celui des oyers-rôtis 
seurs d'une part, les poulaillers èt les cuisi 
niers de l'autre, commencé en 1509, ne se ter 
mina qu'en 1578 pour les poulaillers et 1626 
pour les cuisiniers. 
L'antagonisme existant it cette époque en 

tre la corporation, servant les intérêts des 
maîtres, et le compagnonnage défendant les 
intérêts des ouvriers, n'éta.it pas moins grand 
que celui que nous vivons entre les patrons et 
nous-mêmes. Les compagnons fomentaient des 
troubles, des grèves, provoquaient des descen 
tes' de police et se voyaient suisir leurs biens. 
Ils étaient traqués par trois sortes d'ennemis : 
l'Eglis, les Maîtres, les Villes. Ils étaient la 
classe ouvrière organisée et dressée contre l'ex 
ploitation, la contrainte. 

* * * 
Voilà comment procéda la monarchie. pour 

prolonger son existence ; voilà Je sort que nous 
réserve notre rebouteux. 

C'est au renforcement du pouvoir étatique, 
it la sauvegarde des privilèges de la bourgeoi 
sie sur son déclin, que Paul-Boncour appelle 
les forces neuves du Syndicalisme, conune ja 
dis la royauté appela les corporations 1 

Comme en ce temps-là, le trésor de l'Etat 
est vide, et ii compte SUJ' la collaboration des 
syndicalistes pour le combler. Son appel n'est 
pas resté vain : en prenant le pouvoir, il a 
exposé ses projets devant le groupe parlemen 
taire du Parti socialiste : ce groupe lui a ap 
porté au Parlement l'appui de ses suffi-ages. 
n a mandé près de lui les chefs des syndicats 
confédérés, et on peut croire que si leurs trou 
pes se regimbent, ce n'est pas de la faute des 
Jouhaux et tutti-quanti Le " Syndicalisme » 
des fonctionnaires (dont l 'immense majorité 
ne saurait nous intéresser), ne s'est exaspéré 

que parce que l'Etat menaçait leurs prében 
des. Les fonctionnaires ne SOJ'Jt pour nous que. 
les défenseurs intéressés des privilèges de h 
bourgeoisie : les uns, par I'enseignernent, qu 
ma irrtien t l~s masses sous la tutelle de la me tr 
raie bourgeoise, et les oriente vers la résigna 
tion; les autres, qui arrêtent, condumnent 
emprisonnent. ceux qui se rehe.llent. Excrois 
sance parasitaire, tête monstrueuse sur u 

1 . j' . . cl. corps oxa ngue, 10 'ouctionna rrsme oit cre 
ver de ln même mort que l'Etat sur lequel i 
vit. 

Mais le Syndicalisme doit lui survivre jus 
qu'à ce que soit achevée lorgunisation cl'u. 
ordre social nouveau. Loin de prolonger la vi 
de ce qui opprime, il doit en hâter la dispari 
tion. Et ce seruit en vain que Paul-Boncou: 
Frappera i t à ., 1. porte, an nom de son Etat mou 
rant. Passes, .\fonsieur, on lui a déjà donné 
à cet Etat, au temps des Corporations ! .. . •--•, 

Comme elle paraît beile et pure notre C. G 
T. S. R., sans souillures, suns compromissions 
avec, devant elle, l' Avenir grandiose ! 

Adrien Penissaguet. 

,1::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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La~~~~~'}!~ m}s!1~nHv;~~-}e~~~1~~~o~t1~ :~~~~~~~ .. ·· 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl, Denis-Dussoubs '. 

BUREAUX DE TABAC : fg d'Ang.oulême," 
pl. des Bancs, Fougères pl, nents-üussoubs, 1j 
Duléry place Denls·Dussoubs. · 

........................................................... . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . ~ , 
PÉRIGUEUX 

·.-{~ 
A SALAGNAC (Suite) 

Notre campagne dans la cc Voix » n ~lî1 '<"i1a 
touiller les unitaires limousins ca r, dans le 
cc Travailleur » du sumedi 21, janvier, ils re 
prennent point par point les termes de 110s 
articles. 

Comme toujow·s, nos unitu ires. pu rtisu.ns de 
l'unité, sont allés it Salagnac l'orn1t•r une a ut.re 
organisntion. syndicale. Maintenant, ce sunb 
eux qui a1.ront fait toute l'action. 

Nous savons comment ils agissent pour l'aire 
i'action iutéressant les gars du bâtiment. 
Le scandale de Snlugnnc qui, depuis deux 

ans, existuit., pourquoi alors ne pas être inter 
venu plus tôt ? Nous, en connuissons les rai 
sons et nous aurons .l 'occasiou de le dire aux 
ouvriers de Salagnac, eu face des Ratier et Cie. 

Ce qui est à craindre pour les gars du Vil 
lage sanitaire, c'est que l'intervention des Uni 
taires celiulares de Limoges soit un moyen 
d'étouffer le scandale dans une démagogie hu 
bitnelle. 

Dans tous les cas, nous continuerons ~ 
dire que les responsables du scandale de Sa.Ja 
gnac Sont les contrôleurs qui avaient les 
moyens nécessaires d'empêcher le sabotage de 
la loi de 8 heures, et de faire respecter le 
repos hebdomadaire, supprimer le tâcheronur 
et les retards dans les paiements. 

Le cahier des charges, propre à li,1 Fédéra· 
tion. du Poumon, que nous avons entre 110:,; 

mains, dicte bien que " des sanctions seront 
prises par la Fédération ~i les clauses du cahier 
des charges n'étaient pas respectées ». 

Maintenant que les unitaires bolcheviks ont 
reconnu les faits signalés, .nous demandons it 
quand l'exclusion du communiste notoire Lou 

··bradou ? 
Pour finir, un mot uux bolcheviks périgour 

dius : « Qui avait raison '! » 
Ceux qui, à la. F~ O. P., les m,{rnhancb d<·' 

moutarde et mercleu; des P. T. 'l'. qui ont 
voté mon ixclusion pourront demander au pope 
des anciens cornbattn nts, j'ai nommé Félix, des 
comptes sur son j nterverrt.iou nu préfet pour 
arrêter la campagne, et les manœuvres faites 
par lui pour m'exclure et couvrir ses 11111i~ 
Loubradou et le sauteur de cordes Delsuc. 
· Par la même occasion, je pose une question 
publiquement aux camarades de l'Union des 
Syndicats confédérés de la Dordogne : " Vou 
lez-vous prendre position cl 'une façon énergi 
que contre ceux qui sont responsables, ou allez 
vous continuer ce silence étrange ot me laisser 
toute la charge de la eurnpague ? Je suis tout 

, décidé, avec vous, à faire le nécessaire pour 
que le scandale de Salagnac soit dévoilé li 
l'opinion publique, mais il faut passer à l'uc 
tion. L'heure des formules creuses est passée 
A vous de choisir ». GF.RMINAJ,. · 

Travail exécuté par des ouvriers 
syndiquée 

lm. E. RIVET, 1, rue Vigne-dé-Fer 
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