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.. AVEC TOUS LES OPPRIMÉS 
1 

Contre tous les oppresseurs 

Brison~ les 
Lorsque nous disons que les fo1;mula.lions 

traditionnelles de Marx et Lénine, comme 
celles de Bakounine et E.ropoLkine sont, 
act uellement, dépassées par l'expérience, 
nous ne pt'étendons pas opposer une troi 
siè me « conception uniserselle » à celles 
que 1'01~ a prétendu construire sur la base 
de lœuvre des théol'icj.ens que nous venons 
de citer. L'héritage du communisme mar 
xiste, pas plus que celui du communisme 
anarchiste, ne se présentent histot-ique 
ruent comme système complet et îel'mé. 
Ces rtcnx « ismes » ne sont que des reflets 
pat'ticb <Ü' l'ex!_)€ricnce et t]r>c: tr11riitio111- 
passées ; leur développement propre s~ vé 
i·itie comme une suite de contradictions et 
de confl'ontati011s avec la pratique de la 
lutte de classe. Ils ne peuvent donc être ni 
acceptés ni repoussés en bloc, ni surtout 
remplacés arbitrairement par une cons 
tructiou idéologique de cabinet, qui ne 
serait qu'une œuvre d'arbitraire indivi- 
duel. 
Les opposer ou les identifier est un jeu 

d'esprit qu'il faut laisser aux dillctiantes. 
Les coucil ier ou les dépasser au moyen des 
ressources iJJtellcct.uc,11es dont on dispose 
dans w1 fauteuil ou ü la tribune, sans au 
tres ruatériaux que les livres d'une hihlio 
thèque ou Ieau surrée du .conférencier, est 
llJJP entreµrise des plus basarcleuses. Enûn, 
les confronter connue « conceptions univer 
selles » soit entre eux, soit avec on ne sait. 
quclle « conception universelle » immanente 
et propre au prolétnrrat, c'est se placer 
sur le terrain des inventeurs de pierre phi 
losophale. 
Tout ce qu'on peut dlre honnêtement à 

re sujet, c'est justement qu'il H'Y a pas 
de place dans un réguue de classe pour une 
« conception universelle » où puisse s'ex 
primer la vérité de la société et de t'horn 
rue. La classe des dorninateurs est impuis 
sante à. interpréter la réalité d'une rnanière 
lHLJ'mouieuse et profonde, car elle est déta 
chée ùe la réalité pal' son rôle même de 
classe esclaYagiste et parasita.ire. La classe 
serve étouffe dans l'ignorance et dans I'in 
conscience de soi. Elle n'a pas d'existence 
ffccüve et, distincte, tant qu'elle ne se 
dresse pas coutre ses dominateurs, et si 
cllr est appelée à conquérir sa propre vé 
rité et la vérité du monde, ce ne peut être 
q u'ù travers la suppression do tous les pri 
vilèges el de toutes les dorninatious socia 
les. 
Lrs membres de l'in1el1igentzia petite 

Lourgeoise qui. prétendent à ]a diroction 
du 11101tve111e11l érnancipat~vi· des r lasses 
opprimées ont souvent la prete11tion de leur 
imposer, en guise de base de rassemble 
menl tf!lle ou telle « interprétation du mon 
de », fille de leur mégalomanie pbüosophl 
que. Quelquefois, il s'agit d'une nouvelle 
rollgiou dont ils sont ù, la fois les prêtres 
et les seuls croyants. D' autres fois, tout 
en se réservant le monopole d'un sept lcis 
me ou d'un éclectisme de bon ton, ils pré 
tendent mettre à la disposition de la masse 

011 s ~~ 

des formules exotériques adaptées à sa 
psychologie. Les « mythes générateurs 
d'énergie " destinés à leur donner le spec 
tacle de leur propre puissance S]Jirituelle, 
procurent it ses ùiletiantcs le plaisir héroï 
que des combats de gladiateurs chers aux 
sociétés en décadence. Mais ils ne croient 
pas eux-mêmes ù la réalisation de l'idéal 
syndicaliste, Lolchévistc, anarchiste, nazi 
istc ou fasciste qu'ils pt'opagent, ou bien 
ils u'y voient que des leviers destinés ,\ 
réaliser plus modestement leu l'S propres 
aspirations et celle de la couche sociale à. 
JnqurJJe ils appnrfjennent. 
Proposer des uuts extrêmes et radicaux 

pour réaliser des objectifs sociaux beau 
coup plus terre-à-tel'l'c, telle est depuis la 
réformation et la grande l'é\'Olu.tion bour 
geoise, la méthode traditionnel!e de l'idéa 
lisme politicien. Le rôle des grands pen 
seurs de la bourgeoisie consiste depuis. 
long! emps f.L chercher aux Intérêts de sa 
classe Je déguisement majestueux d'une 
« conception du monde » tenibleme11t ren 
vcrsante ci radicale. Mais le prolétariat 
n' o nul besoin de se travestir pour entrer 
en scène ; au coirtrui re, il lui appartrent 
-I'arrucher les masques. Derrière les faus 
ses barbes marxistes ou les perruques anar 
cliisantes qu'on propose çà et là comme si 
gne de ralliement révolutionnaire, il est 
imposeible de reconnattre amis el ennemis. 
Les ina.i ns calleuses sont toujours les moins 
habiles à fixer les faux-nez én carton crui 
sont censées désigner eu pareil cas les amis 
du peu p1e, et savoir citer Marx à propos 
est une réféTence plus cormuodc JlOUr les 
avocats que pour les manieurs de pioche. 
Aussi cette manière clc déflnir l'élite révo 
lutionnaire n'est-elle pas la nôtre. L'élite 
n'est pas autre chose que l'avant-garde, 
constamment renouvelée, ùe la masse, le 
p rr-mier rang des combattants de classe à 
la conquête de. posiüons pt d'horizons tou 
jours plus avancés et plus étendus. 

Dans le déroulement des combats de 
classe, le critère qui permet de distinguer 
amis et ennemis n'est pas l'uniforme idéo 
logique d!l la « collccpt.ion du monde », ni 
le choix d'un bulletin de vote, ni la cocarde 
d'u11 parti. C'est I'n ct ivité des indlvldus 
dans leurs organisati.ons clc classe, leur 
dévouement h la cause des travailleurs, 
leur loyauté aux rntérèts pruf'onds de la 
masse, Ieu r refus de i-cmplacer les privi 
lèges abolis par de 11011vellPs inégalités so 
ciales. C'est aux sorviteu rs les plus dé 
voués, Lion plus qu'aux théortcieus les plus 
savants, qu'est réservé. dans le camp pro 
Iéta ricn Je soin d'iimovcr, de conduire la 
révolution vers de nouvelles étapes, et l'idée 
rérnlutiounail'c vers de plus hauts som- 
111Pts. C'est par eux, par leur sacrifice sans 
phrase et par leur exemple quotidien, que 
la co11srieuce s'empare de la masse et la. 
+rn usflg n re, que la « rc,·cnd'ication de 
I'Idéal » devient plus précise et· plus forte. 
A des hesoins nouveaux, correspondront 
toujours de nouvelles tâches, des aspira- 

tiens nouvelles et de nouvelles levées de 
voloutaires pour la marche en avant ; et 
cela. aussi longtemps que les hommes de 
la masse, les héros anonymes d\1 travail 
et de la lutte auront le pas sur les sur 
hommes, les profonds politiques, les cbefs 
omniscients. 
Dégonfler le prestige des grosses têtes 

bouffie de fausse science, el cl' abord mon 
trer eu Karl Marx, en Lénine, en Kropot 
kine ou tout autre les hommes qu'ils ont 
été en réalité, -Ies produits d'une classe et 
d'une époque, pleins de toutes les qualités 
et de toutes les inûrmités du vulgaire, telle 
est notre première tache. Que furent-ils, 
ces grands hornmes ? Découvreurs univer 
sels des effets et des causes ? Prophètes 
dont toute parole est d'Eva11gile ? Arbitres 
en philosophie ou eu politique ? Paran 
gons de la « conscicuce prolétar.ienne » ? 
Fournisseurs de recettes à faire houillir« la 
inurruite du futur » ? Non, rien de tout 
cela. Eux-mêmes se sont refusés à ces pré 
tr11Ll.oi1s, bien qu'ils Il~ les aient pas tou 
jours découragées assez sévèrement chez 
leurs disciples. lls ont eu le mérite de com 
p rnndre assez bi.en la. portée et la réalité 
sociale des lutte» prolétariennes âe leur 
temp«, e1 même de leur frayer la route par 
une critique acerbe et puissante desfllu 
slons, mystères, fausses vérités, philoso 
p hies et autres escroquertes idéologiques 
dont la bourgeoisie s'aveugle elle-même ou 
aveugle ceux qu'elle veut perdre, Prendre 
pour « conception prolétarienne du mon 
de » ce que la critique impitoyable de ces 
grands nettoyeurs n'a. fait qu'épargner 
par mégarde, respecter comme leur hérita 
ge sacré les obstacles devant lesquels ils· se 
saut arrêtés, ou plutôt devant lesquels s'est 
arrêtée l'expérience révolutionnaire de leur 
époque et de leur pays, c'est là une triste 
manière de leur rendre hommage. Que 
dire alors du culte puéril et sot dont on 
entoure leurs épigones et leurs héritiers 
plus ou moins légitimes, tas de petites ido 
les populaires, p roduits du fétichisme de 
secte, à lu fois sanctuaires, divinités et 
clergé d'un culte endormeur ? 

C'est. pourtant autour de cette querelle : 
Marx ou Bakounine ? ou d'autres plus 
mesquines encore que se déroulent les crue 
rr-U es qui opposent les uns aux autres des 
prolèta.ires slncèrcruent révolutionnaires, 
nia is qui ont le tort de confondre la lutte 
de classe avec l'emploi de telle ou telle 
phruséologlc consacrée par la. scholasti 
que duue école ; corume si los d"i1'fércnces 
ont re pa.rtisnnts de la " dictature du pro 
létariat » et parttsunts de cc l'abolition de 
l'h\H.t » 'étaient plus substantielles et plus 
profondes que les différences entre cxploi 
tours et exploités, patrons et ouvriers, 111a1- 
tros et esclaves, gouvernants et gouver 
nés ... D'un côté comme de l'autre, on a 
recours vol onticrs à. l' alliauce des pires 
cuucrn is de classe, ministres ou auciens 
nunistrcs, parlementa.ires, jourrialtstes vé 
roux, démagogues prufesai onnel les, cabo 
tlus de lettres, « lumières » du barreau, 
bureaucrates professronnels, que l'on ran 
g<· r-omplaisannucnf pour la circonstance , 
dans los rangs des cc Hommes de cœur », 
ou clans ceux des « A111is de l'U. R. S. S. ». 
Mais, par contre, entre prolétaires rnili 
tauts, victimes de la même réaction et 

combattants de la même cause, s'échan 
gent les injures, les coups, les exclusions 
infamantes, parfois même les fusi.llades. 
N'est-il pas temps de se demander ce qui 
sépare les uns des autres .ces travailleurs. 
prêts à s'entredéchirer pour le compte de 
sectes ou d'organisations rivales ? S'il 
s'agit vraiment de questions vitales pour 
l'émancipation de l'humanité travailleuse, 
ou bien simple1:nent de mots creux, de 
noms propres, de vaines prétentions à 
avoir raison tout seul ? La parole est aux 
iconoclastes prolétariens. , 

A. P . ........................................................... .......................................................... 
Pour faire réfléchir _ 

' ,,, 

L'intérêt sacerdotal a joué, daus l'évolu 
tion des dogmes et des prauquescuttueües, 
un rôle énorme que les historiens moder 
nes n'ont pas surüsainment mis en lumière, 
soit parce qu'ils ont craint 'd'encourir la 
colère d'un clergé puissant, soit parce que 
la défaveur: dont jouissent les philosophes 
dn xvm- siècle leur a fait négli.ger les re 
marques justifiées qui abondent sous la 
pl urne du patriarche de Ferney. Si les men 
songes de prêtres ambitieux n'ont pas fait 
naître le sentiment religieux, ils ont puis 
samment contribué à l'orienter dans un 
sens favorable aux prétentions des castes 
guerrières et sacerdôfàles, unies pour l'ex 
pioitaüon des masses stupides. De très bon 
ne heure, la religlon négligea les préoccu 
pations spirituelles pour dsvcnir un formi 
dable instrument d'oppression, entre les 
mains de pol itictens habiles ; chez nombre 
de peuples anciens, elle resta même éter 
nellement asservie au pouvoir civil. A Ro 
me, constate Gaston Bnisaier, elle a été 
« soumise à l'Etat, ou plutôt elle s'est con 
fondue avec lui ». Et il. ajoute : « Les digni 
tés religieuses n'étaient pas séparées des 
fonctions politiques,· et il n'y avait rien 
d'incompatible entre elles. On devenait 
augure ou pontife en même temps que prè 
tcu t· ou consul, et pour les mêmes motifs. 
Personne ne demandait 'à ceux qui vëu 
Iniont l'être des connaissances spéciales ou, 
des dispositions particulières ; .il suffisait," 
pour arriver à ces charges comme aux 
autres, d'avoir servi son pays dans les 
nsscmhlées délibérantes 011 sur les champs 
de Lo 1 a.ille ». Soutien des chefs qui la 
fuvorisen!, l'Eglise .catholique est depuis 
très longtemps une organisation politique 
beaucoup plus qu'une école de spiritua 
l ilé. Aussi est-ce une grave erreur de vou 
loir étudier l'origine et l'histoire des reli 
gions d'un point de vue transcendant, 
abstraction faite des intérêts inavouables 
qui se cachèrent, à toutes les époques, SOl!.S 
le manteau sacré des dieux. Mais cette 
erreur était trop favorable à la cause sa 
ccrûotale pour n'être pas acceptée dcn 
Ihnusiasme par les parüsans des vietlles 
trudiüons. Et, comme ils détiennent, les 
huuts postes do direction, ils ont finale 
ment imposé leurs préjugés même à des 
libres penseurs. 

L. BAH'lJIWETTE. 
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Ap~el à Ja Soli~arité internationale 

t 

Nous écrivons ces quelques lignes après 
avoir reçu la visite de deux membres du 
Comité II Pro-Prieonnier », de Catalogne, 
lesquels, entre autres choses, nous 011t 
parlé de la nécessité de faire un appel à la 
olida1'ité internationale en faveur des ou 
vriers prisonniers et dont plusieurs t:eu 
taines sont poursuivis en ce moment, dans 
les quatre provinces catalanes. 

ous savons, d'autre p1:1.1·t, que sembla 
ble souscription fut deux fois ouverte, tant 
la répression déchainée par le gouverne 
ment de la république contre les ouvriers 
espagnols, après leur premier essai de pi-o 
clamatiou du communlsme-Iihertaire, fut 
Impitoyable et frappa, d'un oxtrême à l'au 
tre de la péninsule, un grand noruhro 
d'ouvriers. 
L'action solidariste du Comité II uro 

Priscrmiers » catalan, dont les moyens trè 
modiques ne peuvent subvenir n. faire face 
à d'innombrables dépenses, se trouve en 
core affaiblie par les persécutions et fer 
metures de syndicats, avec un quautité 
fabuleuse de procès à défendre, 
Il est de notre devoir, t nous l'avons 

promis, de faire le maxim 1 d'efforts pour 
Ieur venir en aide, devant cette situation 
aggravée par l'assassinat p rpétré contre 
« Solidaridad Obrera », que es autorités 
tuent d'une manière perfide, rendant nn 
possible I'ouverture d'une souscription en 
leur faveur, dans ses colonnes. 
Mais, fidèles à notre critérium habituel, 

noua ne voulons, ni ne pouvons renfermer 
la solidarité dans les nouvelles frontières 
catalanes. La répression épouvantable a 
empli les prisons d'Andalousie et de Va 
lencia. Dans la seule prison de Médina.si 
donia, il' y a 70 camarades détenus et, 
entre Casas Viejas et le canton de la Rin 
conada, 00 révolutionnatres ont été arrë 
tés et transportés dans les prisons de Sé 
ville, 

A Saulnéar de Banameda et dans toute 
la province de Cadix en général, il n'y a 
pas un village où 1' on n'ait arrêté en masse 
les paysans. Il en a été .de même à Va 
lence. Ces pnsonniers, et particulièrement 
les braves Andalous ne peuvent être secou 
rus par personne, n: cause de la-misère qui 
règne dans cette contrée. Tant qu'à nous, 
toujours -équitables, et croyant interpréter 
le désir de la majorité de nos lecteurs, 

. nous avons pensé qu'il était indispensable 
de chercher 11.Ile solution harmonique entre 
lés besoins du Comité « Pro-Prisonniers » 
catalan et les nécessités non moins urgen 
tes des prisonniers de toute l'Espagne. A 
cet .effet, et à partir, du prochain numéro, 
« El Luchador » ouvrira une double sous 
cription : l'une pour les f>risonniers de 
Catalogne, l'autre pour J.es prisouniere de 
l'Espagne en général. Les souscripteurs de 
vront bien spécifier la destination de leurs 
envois et la répartitron sera faite selon leur 
désir exprimé. 

Si nous faisons appel à la solidarité 
internationale, c'est parce que nous pen 
sons que le prolétariat mondial tout entier, 
ému par la tragédie que l' Espagne a vécue 
et qu'elle vit encore, et sentant son sort 
rattaché à celui de l' héroïque peuple espa 
gnol ne peut laisser. abandonnés, inconnus 
et manquant de secours, les vaincus de 
cette première insurrection. Nous adros 
sons notre appel à l'Amérique comme ù. 
I'Europe, ainsi qu'à tous ceux qui, en Espa 
gne, moins touchés par la répression tou 
jours plus f.éroce, peuvent et doivent 
accomplir cet élémentaire devoir de soli 
darité humaine. 
Travailleurs, hommes libres d'Europe et 

d'Amérique : n'oubliez pas les travailleurs 
espagnols, vos frères, soulevés dans une 
première tentative de réalisation d'un idéal 
qui représente la liberté et l'égalité de tous 
les hommes et peuples de la terre 1 
Que le mot soltdurtté ne soit pas un vain 

mot et que, comme pour la souscription en 
faveur de nos camarades déportés, nous 
ayons le bonheur de voir notre entreprise 
couronnée de succès. 
Traà:u,J,t de <1 El Luchador » par Antoine. 
Adresser les fonds directement à « El 

Luchador ,,, Guinardo 37, Barcelone (Espa 
gne). 
Ou au camarade Adrien Perrissaguet, 

chèque postal 85-87, 9G, rue Grange-Garat, 
Limoges, qui fera parvenir les sommes 
recueillies à.« El Luchador ,,. Prière de bien 
mentionner au verso du talon la destina 
tion de la somme envoyée. 
Les sommes reçues paraîtront dans 7:a 

_lioix Libertaire. 

u ualse .. Hésilalion " au milieu des parfis 
•••••e•••••••••••• 

i J'en veut bien oxamincr la socrété dans 
laquelle, hélas l nous sonunes ohl lgés de 
vivre, on n'aperçoit que 1o chaos. Laissons 
pour aujourdhui la question dito « écono 
mique ,, dont on nous cc cncigu.Ic » les 
oreilles et regardons seulement le côté po. 
Iitiquc, 
Si I'écouornique primait tout ; si 10; poli 

tique n'était que le reflet do ln lutte des 
classes, il n'y aurait quo deux partis. Celui 
des riches et celui dos pauvres. 
Admettons, pour contenter les plus poin 

tilleuses chicanettes que la classe moyenne, 
ce déchet inutile et encomhrunt appelé à 
disparaître à bref délai, selon Marx, repré 
sente lui aussi un parti. Cela fait_ trois. 
Pourquot donc y en a-t-il plus que de 

couleurs dans l'arc-en-ciel ? 
On nous dit : ce sont les capétnhstes qui 

entretiennent ces partis pour jeter le dé 
sarroi dans nos rangs. La. prouve c'est que 
l'on voit des journaux de droite et des 
journaux de gauche financés par le même 
corn munditarre. 

On voit· des journalistes collaborer en 
même temps aux uns et aux autres en invo 
quant ici et là, eu môme temps : l'ordre, 
la patrie et I'Intéràt général. 
Oui, c'est vrai ; à Marseille, par exemple, 

le « Petit Marseillais » et le « Petit Pro 
veuçal » appartIonnant tous deux au même 
manitou. Mais les lecteurs de ces deux jour 
naux sont-üs les mêmes? Ont-ils les mêmes 
conceptions, les mêmes aspirations, les 
mêmes idées ? 
Non, il s'en faut de beaucoup. 
Et quand de Castclueau, général jésuite, 

vint à Marscil le - en·25, Je crois, - daus 
la Iormidahle contre-manifestation qui se 
rendit devant la salle Prat, pour protester 
contre cette réunion fasciste, les républi 
cains et socialistes, lutteurs habituels du 
« Petit Provençal », bloquaient avec les 
communistes et les anarchistes. Dans La 
alle Prat, la majorité des fascistes pré 
sents étaient des lecteurs du « Petit Mar 
seillais ». 
Peut-on dire crue ceux qui étaient dedans 

étaient de mèche avec ceux qui étaient de 
hors ? Si vous le croyez, moi je suis sûr 
du contta.üe. Les lecteurs de la feuille de 
gauche tapaient avec un bel entrain sur fa 
gueule des lecteurs cle la feuille de droite. 
Le lendemain, les deux journaux s' lnj u 

riaient, se traitant mutuellement d'assas 
sins. 

1\11;1.is le bloc anti-fasciste ne tarda pas à 
se disloquer lui-même et les alliés de la 
vellleen vinrent aussi à s'injurier et même 
à échanger des coups. 
Ce n;est que par un regrettable travers 

de notre esprit que nous considérons sans 
cesse nos adversaires comme des félcns, 
des trattres et des bons à rien. 
Et si cette peste ne faisait des ravages 

que dans les milieux politiques, encore, ma 
foi... ce serait tant pis. Mais, chez nous 
aussi, c'est le même flambeau. Chez nous 
aussi on se chamaille à propos de bottes. 
Et. il n'y a rien de plus... mettons, para 
doxal, que do voir des anarchistes traiter 
quoi g u' un d 'Inévol uable. 

Ou'appelle-t-on ainsi ? Quelle espèce 
d'hommes ? Quand on sait que l'insuffisan 
ce d'une glande peut faire d'un individu 
un crétin ; quand on sait que le même 
iudividu, si on le pourvoit, par la greffe, 
d'une glande efficlento (expérience voro 
uoJ'f) devient du même coup un homme in 
Le!lig·ent, qui, dans l'humanité." peut-on 
encore tmiter d'inévoluahle ? 
En regardant encore attentivement les 

partis disposés en éventail, de l'extrême 
droite à l'extrême gauche, c'est une grada 
tion presque unperceptihle. Chaque parti 
ne varie guère de ses voisins que par des 
queaüons do détails, quelquefois même, de 
pure forme. 
Cependant. après avoir dépassé le centre, 

les modérés, la gauche démocratique et les 
républicains dits de gauche - eu réalité, 
ils sont de droite - à partir des radicaux 
qui ne diffèrent guère de ces mêmes répu 
blicains dits de gauche, il y a un poiut, Ce 
point n'upparatf pas nettement tous les 
jours, mais cela arrive parfois. Alors, dans 
les grands jours, on voit subitement l'éven 
tail se replier à partir de ce point jusqu'à 
la baguette de droite, ne formant avec elle 
qu'un bloc. 
Ne me parlez pas de la « frime ,1, je ne 

suis pas exigeant et je concèderai aux 
plus sévères qu'il y a beaucoup de vieux 
roulters an Parlement qui. considèrent cela 
comme une habile mauœuvre et rien de 
plus. · 

Il n'en est pas moins vrai que des mil 
liers Cl'hornrnos sulveut de loln ce specta 
cle avec uuo attentton passtouuée. Do ces 
« combats >> parlomeutalcos que d'aucuns 
- et j'en Bills - cousldàrent comme une 
parnrlo de foire, des milliers d'hommes 
attendent une amélioration à leur sort. 
Mais que signifie ce « blocage » sur la 
droite ou sur ln. guuchc ? Qu'il n'y a, en 
réalité, quo cieux purtls ? Les capitalistes 
d'un côté, les prolétaires de l'autre ? 

Ce n'est ussuréruont pas cola, car nlors 
Je blocage de gauche no commencerait qu'à. 
partl r des aoclalistes. 
Prenons maintenant l'homme en dehors 

de son parti, indlviduolleruent. ïnterro 
geons-le. Nous constaterons que cet hom 
me, qui peut ëtre très intelligent, porte 
dans sa cervelle d' Innombrables contradic 
tions. Par exemple il est Itbre-penseur, 
mais ses enfants sont haptiaés, JL ne croit 
pas aux prêtres, niais cnrln. .. il y a peut 
ètre quelque choseIà-haut ; il est bien con 
tre les capitalistes, mais il ne veut pas de 
révolution, etc., etc ... Et c'est chez presque 
Lous les hommes, dans tous les partis, que 
vous rencontrez ce phénomène. Bien mieux, 
dans· le même parti, les idées sont différen 
tes et· dans les réunions on se chamaille 
ferme. Des fois même il se produit une 
scission qui donne naissance à un nouveau 
parti tout neuf et joliment aguichant . 

Cependant, à. l'extrême droite, comme à 
l'extrême gauche, il y a un peu plus de 
cohésion et un peu plus de suite dans les 
idées. On y voit plus nettement ce que l'on 
veut et ce que lon ne veut pas, ce que l'on 
désire et cc que l'on craint, ce que l'on 
aime et ce que l'on déteste. Parce que, ici, 
la conception politique se renforce d'une 
conception morale, d'une conception écono 
rnique, d'uue conception philosophique et 
soclologlque. Bref, on y a. sur tous les 
points des idées qui s'harmonisent entre 
elles et forment un tout complet et solide. 
Et c'est là-dessus que 1 'on << bloque » dans 
les grands jours. 
L 'homme n 'est pas seulement tourmenté 

par le problème du bifteck. Il a un univers 
à lui. Et dans cet univers, il se fait une 
idée - vraie. ou fausse - ùe la place qu'il 
y occupe. Tl donne à son individualité - 
même quand il pourfend les individualis 
tes dans des discours ou des articles - une 
importance quelconque, réelle ou imaginai 
re. Il sera Voltairien ou Renanien, ou Mar 
xiste, tout ce que vous voudrez, mais, dans 
hou tes les tnf uences qu'il subit, la plus 
importante se trouve à un pôle de la pen 
sée et forme un tout homogène, 
Ce tout, c'est ce que j'appellerai une 

Cosmogonie, c'est-à-dire un concept conte 
nant non seulement les choses humaines, 
mais aussi les choses extra-humaines dont 
l'humanité 110 peut Jaire abstraction, car 
son sort en dépend. · 
La plus importante, celle qui a joué le 

plus grand rôle dans notre histoire, c'est 
la cosmogonio chrétienne. Elle a sa mo 
mie, sa philosophie, sa conception politi- 

1
. que, économique, sociale, ses écoles, etc. 
Elle a une opinion sur tout, SUI' l'art, la 

, Jittératurc, la musique, etc ... 
Cette cosmogonie a été vivement combat 

tue par une autre qui lui a ravi une bonne 
partie de son domaine. C'est celle de Vùl 
taire et de Rousseau. Mais, depuis, il y a 
eu Darwin, Newton, etc. Une cosmogonie 
nouvelle est en train de se créer, c'est le 
transformisme. 
Le socialisme se base, d'après Labriola, 

sur la philosophie de Voltaire. Le commu 
~isme sur Marx, c'est-à-dire sur le maté 
iialisme et une interprétauon particulière 
des faits sociaux et historiques que l'on 
appelle la dialectique. Le pôle de gauche 
tend donc à se déplacer, mais il sème sur 
sa route quanttté cle débris. Où s'arrêtera 
t-il ? 
C'ost ce que nous examinerons dans un 

prochain article. 
TRENCOSEHP. 

::::;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Causeries Populaires 

Mercredi 15 février, n 20 b. 45, 10, me de 
Lanr-ry, Peut-on parler avec les morts ? Que 
faut-il penaer des " comruunicut.ions ,. avec les 
morts? Science, Religion ou Fumisterie P avec 
l'orateur spirite Henii Regnault, J'l1erméti8te 
Boriy-Théa rio et le Docteur J,ttauclon, anti 
spirite. 

La « V oix Libertaire » est en _vente à wu 
tes les séances des Oauseries populaires, 

NOTULES O'AR.T ET DE LITTERATURE 

Un écrivain méconnu: 
MÀRC STEPHANE 

(S:u;ite) (1) 
2° série;' 190(:l 

Editions du " Oubinet du Pamphlétuirç » 
« Liure d'Or de la !Vlu.f/,fJrie h'Umainc », 

dit l'autour, et c'est bien vrai. 
Quall o saveur possèdent les réûexloua, 

rempiles de combien d'amertume - rnul 
heureusement - mais aussi de vérité, de 
cet individualiste san.s étiquellic, de cet 
Enne'll'rl du Pciipie ! 
ll est même curieux de constater - sauf 

erreur - qu' 11 n'a jamais collaboré, tout 
au moins sous la signature « Marc Sté 
plume », aux publications anarchlates-indi- · 
vldualistes, il y aurait bien été à sa place, 
co me seruhlo. .. 

•• 
Marc Stëutume ne répugne pas au ca- 1 

lembour, non plus, 
Exemple : · 
« Arcbedeacon. ·_ .Rèye, avec son aéro 

plane, d'être, au prochain déluge, le Noë 
de l'arche des c ... 

» Parfaitemarrt. ,, (p. 12.) 
Textuel ! 

• • • , B0 série, 1907 
(« Cubiuet du Pumphlétaire 11, PruIs-Neuiliy) 
Une charge à fond de train contre « J o 

sept: Atliasuise Doumer (Pa'UL) ,, (notre 
ancien Président de la République exécuté 
par le fascis~e Gorguloff, en 1932, à Paris), 
parce que ce dernier a écrit « '/i,n bo'u,qiijn 
riqoio )) : (( LI, LIVll\E DE MES FILS », imprimé 
sui· les presses de J'Imprimerie Nationale 
aux frais du contribuable. 
Paul Doumer était Président de la Cham 

bre des Députés à cette époque bénie. 

** 4" série, 1908 
1 

Cette série ne le cède en rien comme 
intérêt intense, aux autres publications. 
Que de souvenirs de propagaride ces pages 
nous rappellent ... , que de personnages et 
silhouettes vus et entrevus ô. ces lointaines 
époques, sur lesquels certains avaient fon 
dé .des espoirs qui s'écroulèrent par la 
suite ... 
Et quel individualiste outrancier, que cet 

Ennemi du Peuple ; ce Marc Stéphane, oui, 
vrahuent, il la possède cette haine du pro 
létaire, mais il n'a pas souvent tort, par 
exemple, clans ce qu'il écrit à ce sujet, cer 
tes. 
Mals ce qu'il y tient à son spiritualisme, 

il y revient assez fréquemment, soulève des 
objections matértallstes auxquelles il 1<é 
pond triomphalement, H polémique .avec ' 
lui-mème ... ; mais moi ça ne me gêne pas, 
Iibert.arre éclectique que je suis, et je l'ad 
mets très bien, en toute sympathie et cour 
toisie. 

• • • 1910. Mêmes titre et édition 
Dans cette plaquette, u111e jolie lettl!G à 

Han Ryner, toute de cidtique pl1ilosophi 
que1 toute amicale, à propos cfè I'étude : 
« SUBJEC"l1IVISME ». . .. 

* * Et, de temps à autre, il poursuit son 
cours de spiritualisme 'raisonné. Il y tient, 
quoi. .. 
· Sur certains points (télépathie, intui 
tion, etc ... ), je ne le contredtrai point, mais 
je ne vois aucune nécessité de dénommer 
Dies» l'ensemble de tout' cela. · '' · 
Pourtant, si cela plait à Marc Stéphane, 

je n'y vols pas d'tnconvénlent, car il existe 
évidemment certaines forces naturelles eu 
core inconnues ; d'autant plus qu'en se 
servant du vocable Dieu, cela mène à t01nt 
de confusion, étant donné la multiplicité 
des splrltualisrnes ... 

• * * EL il en raconte de bien drôles sur les 
Arüisémites d'a.vanl-a1terre, ainsi que sur 

· d'autres personnalités polttiques et litté 
raires ; sa rubrique s'intitule toujours : 
(( MES PO THES ». c'est tout à fait gentil. 
comme on voit... , 

Cette éditton contient quelques poésies, 
sous fol'me de Balladics, et se bermlne par 
un conte curieux et angoissant, avec ce 
titre : H LA R1tTNCAfNÉE ». · 

(A s111/,V1·e.) Henri Zrsr.y. 

(l) Voir « 1n, V oix Libertaire ,, depuis JQ 
14 jauvieu 1933. 



oo en est l'allaire Henri Lenau? 
Tuut le monde a encore présent à la 

ml>mul1·c lo lâr-ho ussassinat <lu vieux che 
uuuot Henri Leguy qui, le :! avril 1D3~, fut, 
ù. Orléans, arrêté par la police pour avoir 
crié : " \ bas la gur.rrc ! " sur Je passage 
d'une retraite milituire. 
Trainé au poste de police, il ~- fut odisu 

somern frappé. Mn in tenu en prison illéga 
lement, il fut relâché le 11 avril et décédait 
le 13 des suites des coups qu'il avait reçus, 
comme en fait fol l'autopsie du médecin 
légiste. 

Devant pareille nt rocité, uu comité Henri 
Leguy fut constitué à Orléans, a!L11 de taire 
chûtlcr les coupables et obtenir Ios répa 
rations dues à la f111n1llo. 
Deux agents do police inculpés, ot m10 

instruction qui dura plusieurs mois, abou 
tit A une oroonnanoe de non-Jicu eu faveur 
ûes présumés coupables, Après avoir fait 
appel contra cette décision révoltante de, 
, :,11t la chambre des mises en nccusattons 
qui rejeta cette opposition, la. veuve Legay 
fut condamnée aux frais et - tenl\Z-vous 
bleu - à payer 25 francs de dommages 
intérêts aux deux policiers inculpée qui 
avaient urrêté son mari. L'affaire fut ~ 
tée en cassation. Cette juridiction suprème 
vient cle rendre son arrët, qui ccuflrme le 
rejet de la Chambre des mises en accusa 
tion d'Orléans, couûrmant le non-lieu. 

1<:ntre temps, une délégatiou du Comité 
Legay fut reçue, il y a plusieurs mois, par 
le miutstre de I'Iutérieur qui, après avoir 
euterulu l'exposé de l'affaire, promit ne 
Iai re fa.it'c une enquête et d'eu faire con 
naître le résultat au Comité Legay. Nous 
attendons encore la réponse du m i rustre. 

Dans les aueudns clu non-lieu, il est re 
connu formëllernent par le juge d'illstruc 
tien que lorsque He111'i Legay fut arrêté, le 
2. avril, il était en porfaite santé et que, 
lorsqu'il fut relâché, huit jours après, il 
étA;i"t. frappé à mort, Par qui ? C'est cc que 
le j11ge d'rustmction n'a pu ou n'a pas 
voulu savoir, mais I'ordonnance de non 
lieu reconnait que c'est entre les mains de 
la police qne Legay reçut les coups qui 
ntrarnèrent sa mort. C'est formel. .. 
Ce point établi, il était à penser que si 

Jes assassins n'avaient pas pu être identi 
fiés, la munïcipanté cr Orléans, de laquelle 
relève ra police en général, ferait un geste 
humain en offrant à la veuve Legay une 
réparation honorable peur le préjudice 
moral et matériel qu'elle avait subi par 
I'nssassinat do son mari. 
Lo maire fl'Otl6a11s, interpellé' par un 

conseiller, membre du Comité, déclara, il 
y a deux mais environ qu'il ne s'oppose 
rait pas à co que réparation soit faite à la 
Iamllle Legay, et qu'il aualt.satstr la 00111- 
missinn du oontentieu .. x pour oxn m-ner l'af 
faire, 
Le rapport vlnt en séance privée du Con 

seil, le ~9 décetubrc écoulé et après dis 
cussiou, le Conseil, à un.e grande mcijor}J.é, 
repoussa tonte proposition d'indemnité it. 
accorder à la famille. 

(.)ne reste-t-ll il faire à la famille et au 
Comité à. la suite de cette décision ? C'est 
d'attaquer la Ville d'Orléans, comme res 
pensable de sa poltee qui a tué un homme 
sans aucune excuse et dans des conditions 
atroces ; ù l'unanimité, les membres du 
Comité réunis en ont décidé ainsi. La Ville 
d'Orléans va donc être assignée devant le 
Tr-ibunal Civil pour s'y entendre condam 
ner à payer à la famille l'indemnité à la 
quelle elle a droit. Ce procès va être long 
et cnùteux. Le Comité a déjà dépensé plu 
sieurs milliers de francs en agitations, réu 
nions, affiches, tracts, etc .. , frais de procès 
et dommages-intérêts auxquels la famille a 
été condamnée. 
En remerciant toutes les bonnes volontés 

qui lui ont apporté un concours précieux, 
tant ruoral que matériel, il se permet de 
rappalor à tous ceux qui ont élé indignés 
<l'un crim« aussi abominable qu'il espère 
qu'tls ne 11e désintéresseront Jla.$ des suites 
rrn'il y a lion de donner à cette affaire. 
Legav a été assassjné pour avoir manltosté 
ses sentuuents pacifistes et non aeuleruent 
ses assassins sont i111p11ni>1, maia encore on 
se refuse ù accorder la plus petite répara 
tion à la. Iainille et elle est condamnée. 
C'en est trop ... 
IJrvruü pareil déni de justice, nous pen 

sons que, pour I'hunneur du parlement, il 
se trouvera quaud in/lme un député assez 
indépendant pour demander publlquement 
au Gouven1m11e11t si c'est aiusi qu'il entend 
faire respecter la vie des l'itoyens dans 
notre pays républicain et déutocrattqua, 
paraît-Il.; 

Les Livres 
M ussoün; en chemise, par Armando Bor 

ghi. Préface de Han lrty11er. (Les éclitlons 
Rieder, Paris. En vente à. la Liuratrle lie· 
« Lu Voix Libertaire». Prix : 12 fr. 80). - 
Si parfois il nous arriv« de lire des livres 
dont la documentatton légère et factice 
peut nous entraîner ù corumettro des 
erreurs, je dois reconnaître que lo beau 
livre de Borg-hi ne possède point ce défaut. 
Ici, le documentaire est. cl'uue exactitude 

et d'une " honnêteté » mrtepassahtes. 
L'Homme qui a écrit. ce Iivre troublant 

et. émouvant, ne dresse pas le plaidoyer de 
la vengeance, il utilisa un réel et vibrant 
talent pour rendre plus éclatante la Vérité 
rt plus pure l'idée de justice. 
Pour ouvrir les débats dressés contre le 

fantoche qui se ·plèdt à faire son « petit 
Napoléon ", Han Ryn01· a préfacé cette lu 
ruineuse EDIFICATION. 

Avec art et sensibilité, notre ami sait 
fournir · une introduction qui permet au 
lecteur de prendre vivement position dans 
cette épou vantable aïtaire. 
Ecoutons ce cri de l' « âme ,, indignée : 
" Nos condamnations morales, nous ai 

mens qu'eüessotent un peu mieux étayées 
que les pauvres verdicts d'un jury ou les 
pauvres sentences d'un tribunal. Nous re 
cherchons les témolgnugss compétents et 
véridiques. Pensée, parole et désintéresse- 
01e11t si ncères, idéal anti-autorttaire, · dé 
dain des ambitions et des combines politi 
c1urs, dès la première rencontre Armando 
Borglri n, pour toutes ses noblesses clair 
voyantes, profondément méprisé le Musso 
lini deviné. Malgré I'antipathie de deux 
natnres dont L'une plane tandis que ram 
pe l'autre, Borg hi, secrétaire de l'Union 
syndicale italienne, appartenant, en même 
temps que Mussoliui, à l'extrême gauche 
du mouvement ouvrier, a connu de près 
celui clont il conte aujourd'hui la vie écœu 
rante. A ·plus d'un changement de costume 
il a vu à nu la misérable, si j'ose dire, aca 
démie morale. Mais il n'apporte pas seu 
lement une tmpcesslon personnelle. Tout 
ce qu'il affirme est accompagné de preu 
ves indiscutables. Il ne se contente pas 
d'tndtquer vaguement que ·Mt1ssolini 
approuvait fort qu'on tuât du bourgeois et 
méprisait quiconque manitestait pour les 
victimes c0 qu'il appelait avec un hausse, 
ment. d'6paules une « pitié morbide de 
femme hystérique ». Il cite avec les réfé 
rences les p-1 us précises dix articles où le 

• misérable tantôt blâme ce qui n'est pas 
Implacable, tantôt, ivre puisqu'on a versé 
du sang, s'écrie : « Gloire à l'homme qui a 
accompli le geste sacré du vengeur », 
Quand Borghi nous montre le pauvre bou 
gre attendant déseapérémant un acheteur 
sur ces « rives du Rubicon ,, qui « fourmil 
lent d'hommos qui- veulent se vendre », il 
sait Je détail des tractations e~ quelle som 
me en francs-or sont devenus les trente 
deniers. » 

Pour bien comprendre les gestes et les 
actloùs de cet ignoble polichinelle, il faut 
lire ce l lvre et suivre pas à pas le narra 
teur qui, avec aisance et clarté, convic 
tion et preuoes à l'appui, ouvre la voie aux 
révélations les plus autlrentiques. 

Ce point cl'hi.stoü1_e n'est pas un ramassis 
dé « on dit », une longue et, fastidieuse 
série de légendes, une « potinière » où 
chacun vient apporter sa part de fiel et de 
bave, c'est une trausposrttou loyale de la 
plus probante des réalités qui, se charge do 
déshabiller Je César en carton pâte, le Ma, 
chlavel <le mascarade; c'est le proche passé 
r1ul remonte le cours clu présent pour met 
tre le monstre en face de ses crimes. 
Les favoris cle ce funeste pantin peuvent 

le monter au piuacle : demain il ne restera 
rien dé leur stupide comédie, car un hom 
me libre est venu dévouer le secret de Poli 
chinelle. 
Pour bien connaître I'aruple goujaterie 

de ce pire vaurtsn, il faut venir oommu 
nier avec Armando Boug hi : Homme sin 
cère et écrivain talentueux qui dissèque 
- eomme le plus célèbre des anatomisées 
_ I'esprit et le cœur do ce forban qui 
pont tflc 1w ml.lieu des shires et de la ra 
cullle « ehemisés ,, de 11011' et toujours prêts 

l:::i: :::::: s: 1: rs :2::: i :: ::, : :: ;: :::::·::: u :: : : ::::::::: 
Les orgunieatfona et les personnes qui 

désireut nider le Comité pourront adresser 
leu!' correspondance et les fonds à Maxime 
Betler, 10, boulevard Lamartino, Orléans, 
Compte chèque postal Orléans 15.65, ' 

Le Secrétaire : Raoul COLIN. 

à faire de l'assassinat une question de 
Gloire et d' « Etat "· 

Cette friponill.e sanctifiée et béatifiée par 
la cuuaille ensoutanée, honorée et fêtée 
par lu soldatesque et par tous les tyrans 
et tyranneaux qui peuplent le monde des 
jésuites, dos soudards et des patriotards, 
a trop Iait couler de sang et vraiment trop 
violé la Iiherté pour que nous ne prêtions 
pas une chaleureuse et vive attention à 
I'écrrvaln.. au militant désintéressé qui, 
sans bruit-et sans clameur, s'en vient nous 
apporter l'œuvre la plus démonstrative et 
la plus convaincante. ' 

Au seuil de l'immense « citadelle » de 
faits, d'écrits et de documents qu'est Mus 
solini en. chemise, le constructeur et I'éclai 
reur nous avise qu€ : 

« Dans les pages qui vont suivre, nous 
n'aurons Qu'un souci, la vé1:ité. Pour dé 
crire la vie de Mussolini, nous nous base 
rons essentiellement sur des faits et des 
documents. 

» Nous nous effacerons le plus possible 
pour lui laisser la parole, ainsi qu'à ses 
partisans, ses courtisans et ses histrions. 

» Nous écrivons un manuel pour l' « hom 
me de la rue », pour celui qui veut voir 
Mussolini sous son vrai jour. 

" Qu'on nous excuse si parfois la colère 
ressentie devant tant de boue remuée, nous 
arrache un cri d'indignation. Il nous a 
fallu rassembler des 'matértaux épars, évo 
quel' des épisodes oubliés et résumer des 
documents perdus ou peu connus, car le 
fascisme a cherché à les faire disparaitre, 
même des bibliothèques publiques. 
L'ancien rnatamor€ du socialisme monté 

directement du bistro aux spbères suprê 
mes des oints du Seigneur, a éprouvé le 
besoin de raire oublier son proche passé 
de grand pourfendeur de la société capi 
taliste. Pour atteindre ce but, il s'est attif-é 
de toute une pacotille carnavalesque : 
croix, pendentifs, épées d'Iionneur, bâton 
de commandement ; étoiles, plumets, passe 
menteries, récompense pour son soi-disant 
héroïsme de guerre, fastueuses livrées, uni 
formes d'opérette, sans oublier la cuirasse 
qui protège sa précieuse personne. 
Lecteurs, si vous tenez à bien voir le gui 

gnol tout nu, si vous avez à cœur de ren 
dre votre connaiss,ance plus riche, vos 
arguments. plus forts, vous vous ernpres 
serez de lire ce livre qui porte en lui la 
valeur documentaire la plus élevée et la 
moins contestable. 

A. BAILLY. 

, . .......................................................... 
L' Encyclopédie Anarchiste 

Le 48° Fascicule (de la pag·e 2.257 à la 
page 2.304) vient de paraitre. · 
Au sommaire : la fin de l'article Qu'1m 

dira-i-on, de Sébastien Faure ; Question, 
de Barbedette ; Quiétisme, de Barbeclette ·; 
Quintessence, d'Ixigrec. 
La lettre R commence avec Races, d'E. 

Soubeyran; Rtuiioal-Rruiicalisrne, de Barbe 
dette ; Radiographie, Radioscopie, Radium, 
de Barbedette ; Raison, de la Doctoresse 
Pelletier ; Raison, Raisonnement, Raison 
tuible, d'Jxigrec ; Raisonnement, de Sou 
beyran ; Rapacité ; Ratioruüisation; de 
P. Besnard ; Rational'isme, de Lorulot ; 
Rationnemerü, de C. B. ; Réaction, de Bar 
bedette ; Rtlal'lstes, Réalisateurs, de E. Ar 
mand ; Rébelli.on, de G. Yvetot ; Récipro 
cité, do E. Armand ; Rédempteur, Rédemp 
tion, de Barbedette ; Rééilqibiiité ; Réjeren 
ditrn ; Réfléchir, de Sébastien Faure ; lU 
forme, de' Soubeyran ; Réformation, de 
Barbeclette ; Réforme foncière, de A. Dau 
dé-Bancel et Sam Meyer ; Réformisme, Ré 
formiste, de Sébastien Faure ; Régénéra 
tion, de Jeanne et Eugène Humbert ; Ré 
gicide (commencement). 
Nous rappelons à tons ceux que peut et 

que doit intéresser l'Encyclopédie Anar 
chiste que la partie générale de cet ouvra 
ge, c'est-à-dire la partie « Dictionnairê ", 
commencée il y a sept ans, sera terminée 
vers la fin de 1933. 

Quarante-huit fascicules ont déjà paru. 
Une dizaine de fascicules encore restent ù 
publier pour parachever oe Dictionnaire 
bibliothèque de Philosoph.ic, d'Htstoire, cle 
Sociologie, de Science et d'Art. Le Militant, 
le chercheur, le studieux y trouvera une 
documentation, des aperçus, des points de 
vue, des considérations et des données qu'il 
ne rencontrera dans aucun ouvrage du 
même genre. 

SÉBASTIEN FAURE. 

Chèque postal : Parts 733.91. 

Notre souscription 
U11é camarade de Paris, 2; Du.fraisse (Cham 

pugnac), 19,50; Verhuegs M. (Lille), 3; Baf 
fonné (L,1 Oiobnt}, 1 i Sonu (Agen), 7,25; Mou 
ge (Loudun), 20; un abonné, 8; Jeanot (Tou 
louse), 15; Barchon (Nio1·t), 8; A. F., 5; Ma 
rion (Tours), 4; N'importe, 20; André L. (Pa. 
ris), 15. 
Limoges. - D. Nouvel, 20; Filioux, 10; Sul 

meron, 5; 'I'homus, 8; Lesage, 20; Pierre, 13; 
Roubinet, 10. 

Saint-Junien. - Jacques, 8; ancien prix, 
Raoul, 4; ristourne, 7,60; X., 10; un lecteur, 
0,50; un lecteur, 0.50; Junien, 10; Milou, 11; 
ancien prix, J'unièn, 11,25; Raoul, 8. 
Total ..................•..•.. , . , . . 254 10 
Listes précédentes. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.007 30 

A co jour , .. , . . 1.,261 40 
::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::1;::::i:us:::,:::n 

Groupe de la ~yntbèse Anarchiste 
Les sympathisants de la « Voix Libertaire " 

sont informés que des causeries éducatives ont 
lieu tous les jeudis. Un chaleureux accueil est 
toujours réservé aux amis et fait appel à tous 
les camarades anarchistes quelle que soit leur 
tendance. Nous invitons à venir gratuitement, 
le Jeudi 16 févrler1 à 20 h. 45, 170, faubourg 
Saint-Antoine . (métro Chaligny), toutes les 
bonnes volpntés, où nos amis présenteront : 
Un projet de coopérattve, par B. Pérer, et 
d'un projet d'achat en commun Immédiat, par 
F. Planche . 
Invitation cordiale. 

Le Secrétaire: H. NAMUR. ' .......................................................... ............................................................ 
Les aores-mldi de II l'en dehors " 
' Au Café du Bel-Air, 21 place du Maine, 

Paris (1/5°). 
·Lundi 1:3 févri~r, à 20 h. 30 .: Les luttes ,de 

la femme pour c~mquérir l'égal!té Juridique, par 
Simone Weiler. ' ,, • 

.,,.. __..-.............,--; 
, ::::::::::::: ::::: :;::: ::::m::: :::::: ::::::::::::::: ::: 

MARSEILLE 
GROUPE ET ACTIO.N LIBERTAIRE 

1 

Une douzaine de bons camarudes à notre 
rendez-vous de dimanche 5 courant. Nous espé 
rons être le double à notre prochaine réunion, 
dimanche 19 février prochain. . 
Un <le ces dimanches, nous convierons les 

amis à une causerie éducative faite pur un 
camarade de la région, un bon accueil sera 
toujours réservé aux copains de toute ten 
dance Jibertaire et aux sympathisants. 
La propagande de la phalange de soutien de 

la « V. L. " continue et se fortifie, nous con 
tinuons la distribution de notre « V. L. » aux 
sympathisants susceptibles de devenir des 
abonnés ou des lecteurs au numéro. 
Nous demandons à tous ceux qui le peu 

vent, qui le veulent, d'être des nôtres. Sous 
cription facultative à chacun. 

Provisoirement, adressez la correspondance 
pour le « Groupe d' Action Libertaire " à 
l'adresse ci-dessous : A. Canonne, La Renaude, 
Traverse des Serins, Saint-Jérôme, Marseille. 
PHALANGE DE SOUTIEN DE LA« V. L." 

MarseJlle , 
Théodore Jean, 10 francs; Martial, 10 francs; 

Henri, 2 francs; Bohème, 2 frunos ; Victor, 
2 francs. 

C. G. T, S, R. 
Groupe I nteroorporatlf syndicaliste 

Groupe I ntercor-poratif Syndi,oaliste-Fédéraliste 
.de Marseille et de la Région 

Siège: Bourse du Travail (salle n' 6) 
Les copains adhérents sont invités à, assister 

à la réunion mensuelle qui aura lieu dimanche 
12 février; à 9 h. 80 du matin, à. la Bourse du 
Tvavail, salle des femmes. 

Ordre du jow- : l' Propagande et aide fimm 
cière en faveur du « C. S. » hebdomadaire J 
2' Adhésions eil cotisations . 
Les camarades sympathisants à notre con 

ception <lu syndicalisme fédé1•aliste sont fra 
ternellement invités à venir nous aider dans 
notTe action. 
Pour tous 1·e11seignements et ad11ésione, 

s'ailI-osser au siège, les mardis et vendredill, de 
18 h. 30 à 19 h. 30, et les dimanches matin, 011 
écrÎl'e au camarade Casanova, imvasse Cl. de 
Cazeneuve (mi fond), Mars?ille-Bh,ncarde. 

Polll' le Groupe, Je 11eo1·étaire ~ 
CASANOVA, 



---.-- 

Groupe " Libre Examen ,, - Ligue 
de " Défense Mutuelle » 

a, rue <lu Bur-dA rgp111,, Lyon 

société civilisée ou iuno1e 1 
-0- 

Plusieurs diza ines <le millions <k eL,,meurs 
ri•pnrlib il lu snrîace du ~lohe sont une preuve 
suffi suute <lu l'hao-s universel présent, lequel a, 
en outre, permis de constater: 

1 L'indifférente cvuique des employeur 
pour le son: de ceux qu'ils jettent sur le 
« pm·é » - tel uu outillage au rebut! ~ aprè 
avoir prélevé sur leur travail do substnuciels 
beuelices, en période dite <le « prospérité ». 
2· l,'im·apaeite tlagruute dl' la « féodalité >• 

iud uct ricl!e et finuucièrc. qui rég:enLt, lEcono 
uiie , i1 Lenter quoi que ('(' soit <le sl\rieux, sur 
le 11la11 national et int<>rnational. en vuo Je s<' 
dégager do I'impa-sc 011 elle s'est acr-ulée par 
son incurie et sa euurse avide n11, « profits ». 

a Lo " je m'en fichisme " <les miiieu x poli 
tiquos, étroitem1>nt uccoquines aux « brusxeurs 
d'affaires n et aux cheva liers d'industrie » ,: 
- leurs l'Ollgénères en « arrivisme » ! - tota 
lement aecaparés. en outre, par la lutte sntre 
,, partis » rivaux, pour la possession des « le 
viers de eonunande » <1 u Pouvoir. 
Les uns. et les autres ;;,'aYérant in, 

me à simplement atténuer un tel gâ 
en antreprenanb les grands travaux èl..:utilité 
publique (durgence i11C·ontestable, tRls ', hy- 

. giène, urbanisme', etc.), soit en pratiquant une 
réelle solidarité â I'égard <los victimes du désor 
dre préseut , soit en 1·épartissa11t judicieu~cmcnt 
le t ru vail, par une reduction adéquate de la 
journée de labeur. 
De C'et éditiaut exarueu se <légagent nette 

uien t : 
La Carence des classes dirigeantes, inaptes 

ù Jarre fac!> 11- leurs· responsabilités; 
Et la condàmnlltion morale d'un régime com 

portant d'aussi absurdes et choquants cout.ras 
tes que ceux exi st u nt ; notamment : 
a) Eut:i,<' les moyens actuels <le produire et 

foire f,fri> aux be-oius osseut.icls de tous, et le 
sort v€g~tatif et- sans issue, qui est celui de 
rniJ.li.,us d'êtr<.'s. 

·b) Entre la Yie de luxe et d,• gaspillage inso- · 
Icmmc nt éta16s <le 1a minorité; <le cc nabis n et 
privilégiés, et ln vi<' <le détresse et do dénue 
ment qu'est celle cl' 1111P uotuble fraction de la 
population - f'lltr'aut1·es : de>s chômeurs « ~e 
courus » et non secourus ! 

c) 'Entre les dizaines de milliards dilapidés 
en préparatifs {le guerre et entreprises de 
conquêtes (.\faro(', 8~-rie, etc.) et I'n-uvre de 
nigJnération physique et intel.leciuelle, relé 
guc\'e IHl dernier plan ! 
Un statut social ausx] inepte est voué, il plus 

ou mnins bref délai, aux pires convulsions. 
Ceux qui on sont les béuéficiaires s'msoucianf 
d'ailleurs aveuglt'.tnf'Jlt de tout essai « réf'or 
matour ;,. 
l)'où' la nécessité pour C'eUX qui entendent 

ne pas être à fa, nierr-i des caprices <les « maî 
tres » d'aujourd'hui ou de demain, <le s'unir 
autour des ·quelq11es directives osseirtiellea ci 
dessous - e11 marge <les compétitions brutales 
de classes ou de « partis " - et susceptibles 
d'àcheminer à une « charte » digue· d'êtres· se 
p~étendant civilisés. 

1 • Soustraire la Vie E>eonmni.que (moyens de 
production et producteurs) à sa suliordinatLon 
présente aux seuls appétits et préor:cupations 
de gaiu <les ag:iofours et hoursicotiers; l'orien 
ter et la faire converger : en conformité des 
hesoins fondaanentaux des populations dans 
leur ensemble. - 

2" Assurer la préémiuen('e <ln droit de chaque 
être à la vie et 1L la co-joutssance <les moyens 
daasurer celle-ci - movcns qui. sont le résul 
tat accumulé <le l'"e·ffort collectif dos généra 
tious. 

J Répudier et éliminer toutes airtrepriaes 
ten<l::mt à instaurer 011 inuiutcuir la, domina 
tion 1111 prépondérance (<~connmiqne, politique, 
militaire). <l'une classe, d' u11 parti ou d'1111e 
nation. 
(J<•nx q;tl 11<' peuvent se rallir-r à r-e8 « lig11eK 

g6nC,rnles " révèlent par cela même leurs SC' 
crets dessins et leurs a mhit.ions personnelles 
ou de coterie. 

LYON 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ......................................................... , 
.Petite cerrespondance 
Mathieu Arthur. - Bien reçu Ict.tre et man 

dat. 1[erci. 
A. Bertrand. - Te remercie pour tes Tèp;le 

monts. Tous les trois mois t'enverrai une fiche. 
Amitiés. - A. L. 

M. Rougier. - Reçu règlements. Jl}irnr·t. 
Amitiés. - .à. L. 

DANS LA POLITIQUE 
On a par ha hi i udo , dans le~ mœurs de la 

politique. lorsquu» homnro anivo au pouvoir, 
on gra\·it un cr-liclon dans l'ordre gouverne 
mental, d,:, rebruecr sa vie. On embellit sou 
passé; toujours pour montrer aux ignorants, 
aux imbéciles ce que peut devenir un Houune 
qui fait de la politique. · 

Que de fois 11· a-t-on pas remémoré il tous 
ceux gui lisaieut la presse bourgeoise, ce 
quava it, été 11. Aristide Briund, ainsi que 
Georges Clemenceau. En effet, ces hommes-là 
ont eu un passé de méfaits ,1 l'égard des ou 
vriers. De même 'Millerand. Aucun n'est deve 
nu pauvre. Chacun se débrouille ! Qu'unporte 
les rnovcn s. C'est tout simplement de la spé 
culation opérée sur le travail dautrui , sans 
aucun souci de n "avoir rien à .r perdre. Oi:1 les 
gueux deviennent riches , c'est le refuge de 
tous les arrivistes. 'fous les partis renler 
ment une quantité de ces gens-là. 
Les porsounalités qui, il y a quelque vingt 

nns, à Lyon, ont fondé le parti socialiste, qui , 
aujourd'hui, gravit les échelons de la vie so 
ciale, les Marot, les Biron, les Chruial , qui 
étaient encore, avant la guerre, des prolos, 
ont devenus aussitôt après des autocrates. 

:\falgré que c:crtains soient black-boulés, il 
occupent de bonnes places, qui leur permet 
tent de siéger au sein des sociétés bourgeoises, 
<'t c'est )[. E. Herriot gui les place pour les 
récompenser de leurs bous et loyaux services 
rendus en tant qu'hommcs politiques. Ce qui 
n'est pas très honorifique pour des hommes 
qui se réclumeut du socialisme. 
Rester simple el honnête, c,e qui eqt1ivau 

drait, à leur dire, de se ravaler m1 J·a11g des 
ventres creux, qu'ils méprisent, car ils oublient 
leurs origines. Et <lire qu'on est admiuistré 
var la plupart des gens de cette espèce. Quand 
les élections ont lieu, il ne faut pas s'aviser 
<l'aller Leux dire la vérité sur ce sujet. Ils ont, 
pour les défendre, un tas <le valets qu'i ls ont 
pistonnés dans l'obtention de places ... dont ils 
disposent de par Je mandat qu'ils occupent. 

La vi~ d'un homme politique n'est pas tou 
jours propre. Combien ont terminé lem· car 
rière lamentablement. 
Les anarchistes sincères vivent en dehor 

<le tout cela. La politique est, pour eux, une 
ornière où ils n'ont que faire. 

Cl. J OUll!'l'F.T . 
. , ,,, . ........................................................... 

TOULO 
GROUPE D'AMIS DE LA « V. L. " 

Quelques camarades <le cette ville ont cons 
titué un groupe d'amis <le la « Voix Liber- 
taire ». · 

11 a été décidé quo, vu la crise, la cotisa 
tion pour hi « Y. L. ,. sera facultative pour 
chacun. 
Pendant quelques semaines, le Groupe rece 

Tra d ix 1< Y. L. ,. qui seront distribuées gra 
t uitemerrt aux camarades sympathisant, et 
susceptibles <hi <lev en i r <les lecteurs du journal. 
Remerciements HU camarade Noël, le déposi 

taire de la « V. L. », pour J'aide morale qu'il 
nous a apportée. 
Renseignements et ç;orrespbndance au cama 

rade A. Simon, 2, rue Adolphe-Guiol, 2. On 
trouve, chez ce camarade, « L' Amnistie "· 
La. cc V. L. " est en veute au kiosque Noël, 

avenue Vauban. 

·•························•·····•···••·············•······ ..................•....................................... 
LIMOGES 

Chronique syndical~ 
Peut-on dire ? 
Peut-on (lire, c'est le t.itro pris pendant la 

guerre pour d6nonccr certains abus, pal' cer 
tains journaux. 
A cet.te époque, ces derniers prenaient « des 

gants » pour é11011c:er des vérités pre111ières. 
AvC'(' nos voi sins « antonornes », dovrons 

nous en faire autant ? Désir de polémique ? 
Non ! Désir de eiitique faite à bon escient ? 
Oui ! 
La <·ritique peut unir, a-t-on <lit. Peut-être, 

à condibion qn'il y ait, de part et d'autre, une 
élE'\':ttion de pensée, une logique et une corn 
préhensiou peu communes et peu cl'actualité ! 
Hélas! même au nom <1e I' Unité. 

"' * * 
En preunerc page du n' 2 <le l'organe de 

l'Union Régionalo des syndicats autonomes - 
réclame gratuite - nous voyous un superbe 

dessein représenta nt une jeune personne bien 
en chair, désiguauf la « Butu.ille synd ieal is 
te » ... Limousine. Malheureuscment., cette fiè 
re lu roune est déjà. " gauchère » et, tour de 
force mirobolant ... elle tire son arc pour lancer 
sa plume cert,ünement bien acérée... sans 
corde. 
En a ura.it-el le piusieurs à son ar'c, plus on 

moins cachées ? 
En ce cas-fa, {le belle adolescente, elle pour 

mit devenir bientôt bieu décatie et bien « rou 
pie »,' surtout si de près ou <le loin, les politi 
ciens la congratule ... et en font la conquête. ... 

* * Toujours en première page, sans insister sur 
la démagogie <le l'accueil enthousiaste ... fait à, 
la " Bataille », il est parlé de choses d'Espa 
gne. Quoi.que hiou jeune, elle a du « culot » 
1a pt.ite, elle 110 suppelle cepen<lm1t pas « Re 
becca ». 

Sera it-cllo évaporée uu point <le ne pas se 
souvenir quo ses « parrains », flirtent avec les 
politiciens, tes mêmes qui fo.nt a.ssasainer 110s 
camarades espagnols udhéruut à la, même ] n 
ternntionale : J'A. I. T., que not.re C. G. 'l'. 
S. R. Si quelqu'un peut se revend iquer de nos 
frères espagnols, ce J1e sont pas les « auto 
nomes limousins », qui ne répudient les politi 
cieus qu'en paroles et qui caysent de ce qui se 
passe en Espngne avec une cduuaissance super 
ficielle des événements de là-bas. 
Lorsque nos amis de la C. N .T. seront ren 

seignés sur !euh flagorneurs, gageons qu'ils 
n'en seront pas très flattés. 

"' * * . 
Tou ruant la page, uous voyons <les 1J1ilitants 

yndicalistes autonomes et membres du parti 
socialiste, jouer au fleuret, m<JU('heté avec Déry, 
sec1'!5taiJ·e du Syndicat Confédéré, socialiste 
S. F. I. o. - Iui aussi, notoire - SUL' les éiec 
tions prud'homales et sur l'unité. 

C'est IL se 11 taper le derrière par terre », 
quand on. sait qt1'1L l'approche de la foire élec 
torale et duns le~ réunions, ils seront unis, 
ous le même drapeau libérateur ... de•l'éman 
cipabion humaine ... 

Unité ? 
Nous eHregistrons ensuite pas mal d'autres 

détails su_ggestifs qui pourront faire l'objet 
d'autres simples renuLrques. 
)lai.s, comme bouquet , car c'est un vérita 

ble feu d'artifice, jj .)' ~t tout un « fromage " 
sur I'Duité. Propositions d'm1.ité à, toutes les 
organi-satiou.s sauf, sans doute, aux adhérente 
de la C. G. 'I'. S. H,. Ôom1,ne la C. G. T., la C. 

1 

G. T.U. ou les chevaliers de I'unité' syndicale ... 
du défunt cc Cri <l11 Peuple », '" nos autono 
mes » auraient bien tort de songer à cette or 
ganisation mort-née, à. ce fœtus en décompo 
sition, selon leurs propres expressions. Nous 
allons voir, comme clans les baraques foraines, 
ce que nous a.Uons voir ... 
La « Bataille Syndicaliste Limousine » a 

l'air de faire beaucoup de bruit, pour ne pas 
faire grand «hose. Nous croyons que, comme 
"La Bataille», ces propositions seront : cc beu 
CO)J <lé bru, per fa mén u », quand on s,tit que 
les confédérés tenus par leurs décisions <le 
congrès ne « marcheront pas » et que les uni 
taires « marcheront », mais ne seront qu'un 
instnunent entre les mains de leur P. C. Ce 
qui équivaut aux mêmes résultats n6ga.tifs, à 
peu de choses près. 
Etant dans h, C. G. T. ou dans la C. G. 'r. 

U., 1L peu près tous les fils de Karl Marx, du• 
moins les leaders, ne peuvent agir autrement. 

A. Tourn, la scission politique du parti S. F. 
J. O. avait entrainé automatiquement la scis 
ion syndicale. 
P. Fuuro et Thorez, entre deux apéros, 11ù 

jotent tL quelle sauce sera. " mangée » la clas 
se o u vriè re. 

Quan<l ils aurorrt trouvé la formule de « h 
sauce », les ouvriers seront encore une fois 
do pl us « arrangés » par la politique comme 
d'une autre façon, ils ont été <c ai-rnngés » 
pn r le patriotisme. Peut-être qu'à co moment, 
u ne u ni té de façade - de façade, car l'Unité 
des tendn nces pol itiques ne peut être prnfonde, 
la I ut.te des II places » étant pl us forte que 
celle de « classe » - pourrait. se foire en se ré 
C'onc·iliant sur notre dos h nous C.G.'l'.S.H. en 
nantis irréductibles en actes et en paroles de 
toute ln gt'nte politicienne. 

.-\ 11par:wu11t, « I'n utonomie limousine n aura 
.au 1J1oi11s e~sa~,{, de prouver qu'elle seule a 
u'11vré utilernent pour cette fameuse u.nité do11t 
011 p:ule tonjo11rn, qrie bien pen souhaitent sin 
C'Premont, et qui ne vient jamais. A elJe d'in 
firn1er ce pronostic. Je pense que l'on ne ris 
que' pas g;rmRl'choso, après tout, de causer, 
que <le s'engueuler, ma·is que l'unité ne se fera 
que clans l'action directe et au sein dl une C. 
G. '11., nettement apolitique, c'est-1Hlire, réso 
lnmout coutre la poli.tique, plaie sociale du 
monde ouvrier. 

Avec les cerveaux bourrés depuis lougtern,ps 
par les politiüict1s des syMlicuts ou des par 
ti:,; dits ouvriers, nous restons en définitive 
spectiques sur la réw;site (le l'Unité Syndica 
le entre les paTtisani; <'l,u système poli"~ique. 

Camille LABl'.ClORE. 

ERRATA 
Dans ht cc V. L. » du 14 ja.nvier, dernier ali 

né.a <.fo~ cc Ecboi; », il ét,t.i.t écl'it : " Dans la so 
ciété heaucoup (l'a,de'ptes, l'immen~e majorité, 
très ncu de révoltés », cela ne ressemble à 
rien, il fallait lire : « Beaucoup d'adaptés ·», 
au lieu de c, beaucoup d'adeptes ». 1 

"' * * Dans le numéro dl\ 4 février, da11s l'article 
Gl.a11es pacifis'tes ! ! ! il était écrit : " R.ol'u 
ser totalemf'nt il participer à la guerre, c'est 
bon potu· les objecteurs de conscience 011 pour 
des réalistes ! ! ! u ·Aio·rs qu'en réalité Je tex-te 
même était : cc Refuser toütlement à parti.ci 
ner ri. la guene, c'est bon pour lei! ebjectenrs de 
corn;cience, pour des a.na11cl1os ou pour des 
utopistes ! 1 ! u Réalistes signil'iait l<' contfoi 
re de ce que l'auteur de l'article voulait dire. 

La« V. L. ». .......................................................... .......................................................... 
PÉRIGUEUX 

LE FORT DE VAUX 
Pauvres vieux copains toml1és là-bas, pulvé 

risés par des tonnes .cle mitraille ou écrasés 
sous les rt1ines fwmmtes de la région de Ver 
~lun, vous ne pensiez point, en mourant pour 
ia der cfos der, que des rescapés de cet enfer 
hisseraient comµ1.e· uh pavi.llou-réclame le bout 
de toile de tente tout sangla.nt gui vous ser 
vu it de liJ'1ceuil et battr,iie11t monn1a,ie en 
racontaht sur les trétaux l'horrible récit de 
vo'tre dernier soupir I Pauvres vieux copains ... 
Et c'est arriJé polll'tant. i'.1. Ra.ynal, ex-corn 

nmnclfmt, devenu colonel, est venu parler de Ja. 
résistance des pauvres diables tué's sur plac9. 
Ils avaient reçu une consign·e, ils l'ont ollser 
vée " jusqu'au ·bout», et uous saluons bien bai; 
ces obscurs, cès sans-grade, <lout le sacrifice a 
pernus tL d'autres de vendre des bot1quins et 
de pa.labrer. 

La conférence de M. Raynal est nn long 
récit mouotoue. Invité pa.r ,c ies a11ciens Cra. 
pou i Ilots », fï ne potrvait pas raconter <les 
anecdotes èle, la guenc en dentelle~. Devant 
des crnpnuillyteurs imp611itents, il 11e pouvait 
pu.rler qne d'une gt1erre médiévale aux e11gini; 
préhistoriques. Il n'oublia rien, les remparti;, 
les forts, - désaffet.:tés p,n· lo grnnd Q. G., - 
Stt lanten1e magique et sou pigeon. 

Son pigeon? Mais ot1i - cè voiatile e8t un 
héros, n'a-t-il pas eu une dé'coration? Et une 
mal'J'aine aussi! 
Le colonel n'oublia pas l'épisode de son sa 

bre. Fait prisonnier, il comparaît devant le 
Krnnprin.z. Ce dernier félicite M. Raynal. 
(Mais alors pourquoi une hem·e avant arrosait 
il le fort avec son artiJJerie lourde?) - Com 
mandant, je vous rends votre sahre ! 

.Le vrai sabre.était resté <lans les J'11ines et 
ce n'est q11.'1m ;v1ilgwire coupe-chon <l'artii 
q_eur · qt1'emporte le comm,1,nèla-nt. Bientôt, un, 
officiel', hotté, casqué, lui court après : - Mon 
si.eur le Comurnndant, mon maître, sou Excel 
lence Impériale ,vous demande. Retour devant 
Je Krotlprinz qu:i, cette fois, a trnuvé un vrai 
sr1bre ()t le change au comrna.nd.int H.aynal, qui 
s'en va en dédaignant le petit coupe-chou. 

C'est une suite de petites histoires comme 
celle-ci qui ont servi à foire !'Histoire, rwec un 
H majuscule, 
U11e fois cle plus, Plutarque a menti. 

* •• 
' La recette a-t-elle été ,fructuense? Les bou- 

quins tachés de sang généreux se sont-ils ven 
dus? Peu importe; le procédé setÙ reste. 
Les millions de morts anonymes dorment 

leur l.omx:1 sommeil, dans une terre pétrie de 
,sang. L'un d'eux a. été arraché à sa tomhe 
pour aller se coucher so11i; la d,tlle de l'Arc de ' 
Triomphe. 
J,aissons-ieur la grnnde paix à laquelle ils 

ont droit et si nous osions, à 11otre tonr, les · 
l':ûre p,Lrler, ce serait l'inconnu qui, housculant · 
la pbque de mnrhre, la flamme bleue, lf's 
fleurs, de sa voix de spectre, hurlerait nu 
monde entier : 
- Foutez-nous don(' hi Pais 1 

UN EX-Dl'.UXIÈbll'l 01,ASSH. 

1Le gérant Camille LAnl!lROl:IR, 

Travail exécuté par des ouvrier& 
syndiqués 

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


