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Contre tous les oppresseurs 

D'une autre " obiecuon de conscience " Solufion syndicale Pour faire réfléchir 

L a. tcnda ucc en cou rs, la teud an ce domi· 
nante est de su rcharger 1'unlLé humaine de 
de,·oi rs. Devoirs envers Dieu, devoi rs en
ve rs l' Eg lise, devoirs envers la société ou 
la coll ectivité, devoirs enver s la patrie, o\.1 
le pa rU, ou la classe, devoi rs envers le pro· 
cha in, a utrui, son semlJlable, son conci
toyen. Pauvre unité h uma ine qui n 'a pour
fa n t pas clcnJU.n dé à êt re jetée dans uu 
magnta, un cong lomérat où de quelque 
côté qu' il sc fou rne, il sc trouve en face 
d ' un e ba rrière-d evoir. « Pas de devoirs 
sa ns dro its "• il y a bel'e lu rette qu e les 
int e r na tionales de toutes couleurs on t rayé 
cette fo r nmle d(' leur p rogra mtnc . .Jadis , 
l 'affir tnation de « l'autono111ie indivi
d uell e , fi g-uraif a u prcnt ier pl a n des rc
vendicnl ions de ntainr s ana rchistes, que 
dis-je, de nontbreux socialistes. Du t r ain 
cl out \'O ttt les C'ltoscs, .cl ' ic i cinquaute ans, 
l 'i1lCiividu ne po urra pas exister s'il ne fait 
pas pa rtie d' une a ssocia t ion ou d 'un g rou
p ement, non point YOlontaircmcnt choisi , 
mais im710sé. Qt1elle a imable perspective ! 

L' Etat , la société, l a collectivité r eco n
naissent de moins en moins de droits à 
l 'ind iYidu. Qu'un parti polit ique s'em pare 
du pou,·oir, il ne tolère plus d'opposilion : 
il ne fait plus de n1anière pour se débarras
ser clc ses ad versai res, il l es égorge froi
demen t. Jamais on n'avait, vu au tan t de 
cy nis me allié à pa reille brutalité ! Les 
temps de la ma in de fer gantée de velours 
sont passés ct bien passés. Toutes les con
quêtes fa ites d ans le sens de la liber té de 
la pc11séc sont plus que compromises : elles 
son t a moind d es, r estr eintes, cha que jour 
un peu plus a nnihilées. Il es t fac il e d 'attri
buer ù la psychose cr éée par quatre années 
de g uerre le m amJue d'in térêt de la fouie 
duns la question de la liber té de la pensée, 
de sc r éunir, de s' associer , de critiquer le 
pouvoir. Après les guenes napoléoniennes, 
ap rès cell e do 1870, il y eut au contra ire 
une aspira tion gén érale aux droits don t le 
J.nuinticn paraît insigni O.ant aujourd 'h ui à 
beaucoup, au plus gr and nombre. 

Parm i les drolis imprescdptibles de 
l'unité humaine, figure à mon avis ceh.Ji 
de pouvoir se refuser à servir de chai r ù 
expériences sociologiques. Déjà, ici et là , 
quelques individus se dressent qui n e veu 
lent plus servir de chair .à canon. Je n e 
fa is pas allusion ici à ceux qui étaien t leur 
r efus sur un commandement de Dieu ou 
su t· une préoccupation hu man itaire. Je 
songe uniquement :\ ceux qui ne veul en t 
pas, en payant l 'impôt elu sang, r affermir 
la p uissance de l'Etat ou en sc refusant à 
p or ter les a nncs, 1·isqneT Lelll' ]Jeau, c'est
à -di re ce qu'ils ont de plus cher, de plus 
p récieux au n1onde, q uoiqu'o n dise 011 
qu 'on prétende. L'unité humaine qui 11 0 

yeu!. pas servit· de " cha ir à exploitation " 
est aussi com préhens ible que celle qui ne 
veut pas servir de « cl1air à canon "· Et 
~st-cc parce qu'w1 individu no veut pas 
p roduire dans le cadre de la méthode capi
ta liste ou étatiste de production ou de r é· 
par tition de la production qu 'il doit mou-

rir de fa im ? 
Mais a li cz donc faire entendr e r a ison 

aux doctrinaire ct aux chefs des grands 
mouvements qui prétcnd·elll à la co nquête 
du pouvait·, à ceux qui, eu toul cas, mon
t rent actuellement le plus d 'én ergie : fas
d stes et bolchevistes ; pour eux, l 'unité 
humaine n 'est considérée, n e sc conçoit 
que relativement à l'Etai, au pa rti qui 
délient le pouvoir, au système économique 
imposé, qu'en fonction du régime politique 
domina nt. 

L' individualiste anan.; ltiste aspire à une 
conception de vie écOJtOJUique telle qu 'au 
110in t d e d épart, il se tr oU\·e en possession 
du m oye11 de productiOJJ soit le sol, des 
outil s, un engin mécauique, w1 e force !llO
triee quelconqu e, il ilJlpor le p eu. Au point 
de dépa r t, l'unité Ituanline doit, pour être 
autonome, être en mesure de pow·yoir à 
ses besoins, sa ns être forcée de r ecourir à 
aut r ui. Ultéri eurement, s'il y trouve son 
compte, il feru partie de coopératives, de 
mutualistes, d'associations économiques de 
so n cltoix. Cette r eveu dication n 'a rien 
d'impossibl e, ci puisqu'on pa rl e tant de 
p rog rès mécan ique, que les " inventeurs >> 
au lieu de consacrer leur intelligence et 
leurs effo rls à la découverte cie combinai
sons ct d 'appa reils q u i ne peu,·e nt êlr e'uii
lisés que pour la p r oducLion collective, l a 
g rosse pro cl uciion , se préoccupent doue 
·1, Il ::\' ail S qui per mett ron t à l'indi vidu de 
produire assez pour sa consommation sans 
êt r e contraint pour satis fai re ses besoins à 
s'assoc ie r économiquement ou à contribuer 
ù une méthode de r épa rtition de la pro
duciion qui ne cadre pas avec sa m entalité 
ou sa conception de la vie. 

Revendiquer le droit do ne pas avoir à 
ser \'i r de ·cha ir à exploitation sociologique, 
économie capitaliste ou di rigée, socialisme, 
colleclivisnte étatiste ou libre, communis· 
mc autoritai re ou libertaire, r épublique 
synd icaliste ou aut r e - et cependant ne 
pas mourir de (ai11~ - équivaut au droit 
cl ('. sc r efuser à servit· de cha ir à canon . Se 
reruser LL p roduire selon une ~éthocle ou 
un syslème de product ion - r épartition 
qui ne cadre ni avec ses aspit·ations, ni 
aYcc son tempér a ment, c'est après tout 
YOHl oi r r este r maître de son corps. On peut 
vouloir n'employer son ccrYcau ou ses 
muscles que duns lill certain sens p roduc
tif, selon certa ines directives économiques, 
conmte on peut ne pas vouloir fai r e ser vir 
son in tell igence, ses bras ct ses jambes au 
tl'iontphe d'une race, d' une nation , d'une 
pn{dc sur l 'autre ou à sa défaite. C'est till 
dn1it individuel aussi primordial que le 
droit de libt·e oxprcssio11 ct de liJ)re publi
cation de la pensée, le droit de libre r éu
nioll, ri de libre association, le droit de 
libre ci rc'ulation, l e droit de libre critique 
d u « fa it établi >>. 

!li a is du dr oit de l'inclividu do ne point 
partic iper ù un ord re économique qui ne 
lui agrée point- sans être exposé à mo1.1· 
l'ir de fa im, tou tefois_ qui s'en souciera ? 

E. AR~1AND. 

Besna rd la présente dans sou li v r e : Les 
;:Jyndic.ats ouvriers et la R évolution sociale 
li indiqu~ d eu_-x classes :l 'énorm e majorité 
d.cs satan és, l 'iu/ime m inorité des capila
ltstes. 1l déclare leut· collaboration illo"'i· 
que, slérile et conclu t à l a nécessité de Ï a 
.H.évolution, niveleuse des classes, égalisées 
Llaus le travail de tous, p roducteurs et con
sommateur s. 

La course a ux bénéfices· détermine le vol 
mutuel, l es dégénér escences, les destruc
tions bnna ines, l e t·ègne elu Capitalisme 
l'asser vissement génér al. ' 

11 préconise ce pr ogramme immédiat de 
propagande : r éduction de la journée de 
travail ; salaire unique ; contrôle syndical 
de la production. 

l.Jcs Syndicats, groupes de résistance, 
don·enl, dem a in, êtr e les orgaue.:; de la pro
ductJOn, ~c la r épartition et. des échanges, 
et par \'Ole de cousequence, Ja disparltioH 
s'c11s ui vr a du sala ria l, ùu pat ronat, de la 
dictature, da11 s l'égaillé commuHc et libre. 

J:l esna rd, coullne Bria nd il y a quarante 
uns, espère cette trwsforruatiou par la 
g rève générale ex p r opriatrice. A cet effet 
il r eéd ttc aux ouvrier s ct aux inteUeclueJ~ 
le discours de Ménéniu Agrippa s w· Je 
lllont Ave11tlu, aYant l'ère chrétienne. Il 
faut cr oire que, duns l'espace et ~aYec 
l'e:qJérieuce de deux Htille ans, les cer 
' eaux seront à lllême de le comprendre à 
bref délai. 

U11e Ré\'olution n'est pas absolument des
tmctrice. On doit couscn er les conquêies 
scic11 liflqucs ct u t iles dues au labeur hu· 
lllain et les dheloppcr pour le plus a r aud 
IJien-ètre et la plus haute éwaucipati~n de 
lous. Cc qui est à détruire, ce sont les 
instil utions, qui n 'ont servi wujours que 
d ' instJ·umeHls de spolia tion et de servi· 
tude. 

L'auteu r voit, comme Proudhon, et ce 
dcmier bien a ,·ant Iüopotkii1c, l 'établisse
JllCJl t des fédéralismes des syndicats et des 
communes de l'a\ en ir. 

Le Travail, de tous temps esclave, désor
mais enfantera des populations som·erai
nes ct libres daus l'eutr 'aide ct l a solida· 
rilé. 

A l 'appui dt>s idées fédéralistes, si logi· 
lluement exposées par Besnard, il convient 
de cil er, ellt r e a u tr es, ces lig nes extraites 
du Principe Pédé1·atif pa r Pr~udhon : 

(( La théorie du système fédératü est 
lou te nouvell e : je èrois mème pouvoir 
elire <Iu'clle u 'a encor e été p résentée par 
per sonne. , 

« Le vingtième siècle OUY L'ira l 'èr e des 
fédé rations, ou bien l'humanité r ecommen
cera lill purgatoire de mille ans. n 

Selou son ltahit ude. Bergson s'est effor· 
cé de sauver d'une débâcle totale les pré· 
jugés r eligieux, en usant d'une terminolo
g ie poétique et quintessenciée. Réaction 
défeHsivc de la nature contre le pouvoir 
dissolva nt de l' intelligence, la religion 
exerce, d'après lui, une action com~nsa
tricc à l'égard des maux que la connais
sance rationnelle provoque. Sous sa forme 
stati<1uc, c11e a boutit à la création de my
thes qui combLent le déftcit de confiance 
tians la vie que la r éflexion engendre; son 
caraclè rc social r este alors très marqué. 
Sous sa fon11e dy namique, elle ne se laisse 
point a rr êter pa r la fonction fabulatrice 
et sc péuètre de mysticisme : " Elle sou
tient l'hommn par le mouvement même 
qu'elle lui donne cu le r eplaçant clans l'é
la n créateur, et non plus par des r epré· 
sen talions illlagin ées auxquelles elle ad res· 
se son activité dans l'immobili té. >> Berg
son, qui s' imagine que la pensée scientifi· 
C]Ll e n'a pas p t·ogressé depuis l'époque où 
ses t·omtu1s métaphysiques connaissaient 
la g ra nde YOgue, accouche de'perles de ce 
gcm·c : « Le gmnd mystique ser ait une 
iJtdi viclua lité qui f ranchirait les limites 
assig nées à l' espèce par sa matérialité, qui 
con tinu erait et prolongerait ainsi l'actiOn 
d idlle. " 

Bien en tendu, noi re académicien n'ap
po rte· a ucune preU\'e it l'appui de ses di
res .. \ ,·ec délices, il nage dans le domaine 
de la fantaisie d'aYouer quïl songe s ur· 
tout à soigne!' sa publicité et qu ' il écr it 
des poèmes destinés a ux dévotes et au cler
gP, nous n· amions rien il. dire. Libre à 
chacun de s'encl~anter avec les idées qui 
lui plaisent; ncrgson a des qualités de lit
térateur <Jne nous ne n ions pas. Mais le 
prendre au sérieux, quand il divague sur 
le mysticisine et la religion, quand il pré
tend r ajeunir des doctrines que la science 
a définitivement condamnées, cela ne peut 
nous conYeni r· en aucune façon. Philoso
phe d'une époque qui agonise, philosophe 
de décadeuce, \'Oilà ce qu 'est Bergson; ce 
fut un précietLX chien de garde pour la 
])ourgeoisie, mais qui n'est plus à crain
dre maintenant. 

L. B..utBEDETTE. 

·············································-··········· .......................................................... 
Abonnés! 

Un grand nombre d'abonnements sont arri• 
vés à expiration. Pour restreindre nos frais, 
n ' attendez pas pgur les renouveler, cela faci· 
litera notre tâche 1 

:::::::::::::::!!!!!!!!!:::::::::::::::::::::::::::::::::1 

" Toutes mes idees économiques élabo· 
r ées d('puis \'iitgt-cinq a ns r.~euvent se résu
lner en ces trois mots : Fédératio11 agricole
inclustl'ieUe. » 

(( L a féodalité financière ct industrielle 
a ]~ou t' but ùe consacrer par la. monopoli · 
satw.n cles services p ublics, par le pri\•ilège 
de l'm struction, l'imérèt des capitaux, etc., 
la déchéance politique des masses, l e ser
' age economique ou salariat. La fédéra-
l ion agricole industrielle, au contraire, 
tend ù approximer d~ plus en plus l 'éga· 
lité pat' l'organisation, au plus bas prL-x 
ct en n'autres mains que celles ùe l'Etat, 
de tous les scniccs publics. >> 

Les peuples apparaissent en ce mo1neni, 
mn !gré r espoir de Besnard, encore assez 
loin de cet idéal, qui est et sera : l'Anar
chie. 

Tm:ooonE J eau. 

• 
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objecteurs des 

Le g t·oUjJe des objecteurs de con séieltCc 
est Uné ~suciulio11 ouverte à toutes les 
iudiviùUulités ayant ).Jour base de vic : la 
co11 tpl'6heusion, 111 t olému ce, la solldutité, 
qui PI'atiq.uenL 111 Hou-violcuce ct oul pl'ls 
la tlésohitwn fPI'ntolle1 intégrale do refu
ser , en Lelnpà de pa ix, comme en temps 
de g'\.let'i'e, lollt concout'!! aux insLittt tioHs 
militairés ou s'y i'u.t t a.ohant. 

Son but est tle t'elier en tre eux les olJjcc
teurs .dispersés en Ft'unce, de los ubi t' pout· 
tr avalller au développement de la pl'Opa
gande de non-violence et tles idées sc ra t
t achant à l 'object ion de conscience de 
r éultll' les fontis dcstlhés à' soULcnl:· les 
olJJetltcUl's et11pdsotlttés ct ) eul's fnmlll os, 
do ct'éer des oen t res d'acHvlté oü se ren
con treront loa objeéLo\.lrs. 

Los tlbjocteurs se tloivcut l1cn tr 'aide la 
p lus î t•u.Let•nellc. 

• • • 
~st considéré objecteur de conscience 

tout individu sain d'esprit, à quelque ten
dance religieuse, philosophique, politique, 
socia le, qu' il appar tienne qui a pl'is, sans 
contra inte extét;ieu re, sans suggestion p ré
conçue, la déctsloh fot•mellc1 absolue, cie 
n e participer à a ucune guerre ou prépara-
tion à la guerre. . 

En acceptant d 'entrer dans le g roupe 
des olJjecteut!l, celui-ci prend la décisi()ll 
de pt·utiquet', tunL dun è sOè rappor ts fà· 
millaux, sociaux, que dans la lutte qu 'il 
engage cont re les institutions militaires, 
la Jlon-violenoe et de n'employer comme 
moyens de défen se ct de propagande que : 
l'éducation, le rofu s in dividuel el collectif, 
la résistance non-violente, qu ' il n e faut 
paa _confondre avec la r ésigna tion, le boy
cott, la grève fiscale el la. grève économi
quej bref, de toutes m esu res de non-vio
lence capables de ser vir la cause de la 
paix. 

• 
* * 

Les olJjecteu J·s s ' o.st r eind ront à soutenir 
mota lement, mutÔl'iell ement, pécun iai re
Hiellt, lès œuvl'Os pacifistes qu ' ils cst ime
rortt sincères et intéressantes; ils pénètre· 
1'bnt dans les g roupement s dans le but cio 
fn.it'e connaître les idées se rattachant ~l 
l'objection de conscience; ils devront sc 
l'appele!', t oujoul's, que Je sang-fr oid, lu 
coul'tois le, la tolérance, la douceur , son t 
leurs o.l'mes favorites. 

Sa règle de conduite sm•a telle, quo l 'ob· 
jèt!teur sel'l:l u n haut exemple de bravoure 
ca lme et réfléchie, d' os prit cr itiqu e et clc 
sacrHlce, un ex.emplo de valeur morale; 
lu. U1o.xime de l' objecteur devra êt re : dur 
à soi-même, tolér un t, indulgent a ux a u
tres. 

• • • 
L'objecteur de conscience se méttra de 

lui-même en dehors elu groupe s' il manque 
aUX engagements énumérés ci-dessus. 

* *. Provisoirement, notre camarade Nla rius 
Michel de Bl'eur y, pur A illanl-su r-Tiiolon 
(Yon ne), assurera le secrétariat , lui adres
set· : cl.dhésions, suggestions, souscriptions, 
etc. 
:~::::tt::!!::::::::::::t::t:::::t: ;:::::::u::::::::::::: 

Un geste pacifiste 
c' est d 'adresser, au Ministre de la Guer
r e, la carte postale éditée par les a mis du 
Seuwu1· en faveur des objecteurs empri
sonnés. 

Déjà des millier s de ces cartes sonl par
venues o.u Ministre de la Guerre, il suffi
r ait que les lecteurs de ce journal en pla
cen t chacun 25 Jl OUr que des centaines de 
mille de ces protestataires rappellen t a ux 
gouvernants qu'il existe une opinion paci
fiste décidée à exiger la paix. 

Cet .eff?r t doit ~tro fait par tou t pa ci
fiste smcere; le lJ I'lX modique 1 fr . les 25, 
3 fr . les 100, m~tten l ces cartes à la por
tée des plus petites bOUl'Ses, m ais cc prix 
n 'est possible qu' avec lé concours des sous· 
crlptions. 

Avis aux galéteux du moment. 
Adressez commandes, souscriptions, 

fonda à Bauchet, place de la R~publiqno 
Divos-Kur-Mer (Calvados). C.-C. 212-64: 
Rouen. 

Protestez cont re la g uerre qui vient en 
adressant notre car te de protestation au 
Mii tistr e de la Guerre, c'est un devoi r pa
cifiste. 

Cette ca rte s' en voie en f 1'à?t chise posta
l e, comme toute correspondance a dr essée 
à un Minlstl'e. 

Si!! bas ien ~AURE 
fera une 

CO NFE R EN CE P UBL IQUE ET CONTRADI CTOIRE 

Le .Jeudi 9 M ars a 2 0 h . 30 
Salle de la Renaissance, Muslo· Hall (lZ Avenue J ean J aurès M;. t J è , · , "' ro " a ur s u) 

sur 

•• I.E CHRIS TIANISME •• 
~hfllntlllage, lnoohér'enoê, Contt adidti.ons et Absur.!lités do la Légende sur laquelle 11 

repbse. - Ses Sacrements . Ses Doghles, Sa Morale 
to ise~tu· cu !!Uje l. vMW et iiJipoi'LuJL L, notls soliiciton~ une t'oll ll'lldiction !i~rieu '-C oL cour-

.. nuyc opéd!e Anarchiste. P tlrtloipnt lon aux frais : 3 fr ., au be'I10f1'ce de • ' E ... 1 

Le " Roi de la u1e , ! 
N'allez poiat croi re, 0 vous les ltanlis ct J 

tenaces cotuballants tl 'w1 m eilleur présent, 
que won iut.euliun est de pr ôner un coH
ccpl spirituel qu t prévaud ra it sur les <lé
formam cs ct utalfutSUHtes assises mu rales 
tJ~i ser ven t. de base à cet étlulce suc tal tJUL, 
lu1, sert de refuge a LLx lois les plus ml 
ques, au meusoJtgc le plus gaugréneux, à 
1 i.njustice la plus crimiuehe, au con1or -
1111Sllle le plus aiJêUssnnt. 

A1'lisan de la P cusée et compagnon de 
l 'A cLion, je demande à l'h omme de ne 
polu t sq l a1Ssar pren dre o.ux pièges tendus 
pa L' to us les prêcheurs et r ét.heu rs1 les cun
fol'tuistes ct II IOI'Ulisutours : ces briseurs 
d'énergie cl ces cor r upteu rs de consciuuoe. 

P uisque l o. vie est .li.t. qui nou~; tend les 
bras et nous appelle, il faut savoir nou;; 
bien diriger vet·s elie, suns jama is fai re 
uiJa nùon ùe ce guide précieux ol clai r
voyant : la Per~·onnaLité. Nous· dcvou:>, 
pour goùter a videmen t a ux fr uits amers 
et suc ré~ qui pendent it cet arbre do lo. VJ
tali té coHsta uuttOttt r enouvelée, fournir il. 
HUtre " individua lité n cc qui couière la 
plus cer taine dos tt p uissances " tout en 
étendant sans cesse Je r ésea u tles rawi!ica
lious do lu scusibilité. Si nous somme~; 
,·raiment capa bles de founlir ù notre cer
veau, les matériaux qui amplilient la COIJ
Ha issOJlCC tout on l'eudum plus efficace 
la l'ichesse des scnsalious, nous serons à. 
utèmc de fair e figure claus le tt r oyaume 
do lu vic ». 
. Celui qu i sut bravement p reJtd re pusi

twu s ur les l'O uLes de l 'existence h wnainc, 
se doit. de faire Ya loir son d roit à la vic 
alin ù' twgmenlor le nombre trojJ infi me
hélas ! - des rel>elles cL réfractaires. 

« 1\lon ntéticr el mon art c'est vine " 
dlsaiL Monta igne. Pour pousser ~L leur~ 
extl'èmes limites les désirs et les besoins 
do penser ct d' uglr en H omme dans un 
moud e où la bêtise ct la pla titude sont les 
seuls n10yens d'6clla nge, sacbons, ô uous 
les insoulllis a.ux règles el coutumes éLa
IJlles pal' la horde des philistins et des 
bourgeois, rompre avec tous ceux : mai
tres et esclaves, qui ne savent qu e con t
ntandér cl sc soumettre. 

S' il est dur cl pénible de sc frayer un 
passage parllli celte banùe cle canail les ct 
de. veules, ce n ' est pas une raison pour 
a bcl iquer elevant cette coali.tion formée par 
Je clomiu is llle ct le sct·vilism e. 

QUe ceux qui envisagent leur passage 
sur 11:1 boulc t ern:t.quéc comme l'effet tl'une 
simple passade, s'empressen t de prendre 
par t à la g rande lutte en t reprise en fa
veu t· de l' indépenda nce ct de la liberté, 
a flu de ne plus êtr e les sujets qui scrvC'nt 
la cause clc tous les impérialistes ct tllt· 
peurs. 

JI n'est qu'Ult temps pour briser les.c l1t\Ï· 
ues qui vous 1'ivc11t à Jo. 111isère et ù l'es
clavage. N'hésitez point, 6 vous les réYol
tés conscients, d o fai r e le geste uuble et 
r éfl échi qui fait du délivré un " roi de la 
vic "· 

A. B.\ti..LY. 

ssz:s:::::s::.::sa::.:s:::::::::uz:::u::::::::n:::::::::z 

\IJENT DB l'rlBrilTRE : 

Crocwuïs de la A u e 
P oèmes par J~ugène BlzctlU, préface de 

Han Rynor ; illust mt ions de G. Dela tous
che. 
Editions de /,a Fenétre ouverte, 36, J'LL O 

1ü nest"Renan, l ssy-lcs-Moulioeaux (Sei-
n o). ' 

Un beau volun1e, magnifiquement illus
t l·é de 19 bois : Ol'ig in uux, 12 fr. ; sur llol
Ja uùe, 25 fr .; sur Japon, 60 f r. 

Les Anarc~istes 
Celui-là seul qui aime la liberté la cu m. 

pt'end. Ma is celui qui l'aim e comme une 
J~écessit~ de la vie - et tout l'avenir est 
1~- dort a ppt'Cit d t-e>à la cunnait rc, en dé · 
ptt et tualgr6 tout.es les en eurs. 

De toute la con fusion ct de tou tes les 
con tradictions où se débattent les opinions 
w1e c.bose. se dégage nette, cla.lre, tangl~ 
ble, v1cton euse, à la fin d_u siècle : le pr in
cipe ~e l~l sou~e t·u inçté de l'individu. Qui 
oserait ruer qu ell e est le but de toute é\'O• 
lutlon du gen re ltu tua lu? 

La barlJa ric et J'esclavage des lemps pas
sés ~~u.s o t~ t amcH~s à cette conviction que 
la ClVilisatw n attcmdra son summurn uni
~uement a.u. moment où le demi cr privi
lo~e aura. lllspa 1:11 m·ec le poltvoi r qui le 
defend, c cst-a-clu·e l' E lat, moment de Li 
berté .g~nérale uù un égoïsme raffiné et 
pous?e u. l 'cxtrèn te fera comprendre aux 
dcnnet s d 'entre nous que la liber té de 
chacun gran di t ou diminue avec Ja liberté 
accordée a u proc lta.in. · 

En vu.in nous teilLerions de nous clé ruher 
a~x ultimes coHsétjuenoes auxqUelles la lo
gtque nous pousse avec une sûrelu lrtfail -
1ililc et une force it•r·éslstible car n~us 
a vons soif de lJonltcur en cc monde. Et 
no17s n 'a urons 1li r epos, n i tr ève, n 'cu dé
platse aux fanutiques du communisme ct 
a ux parlisa.us ùu pouvoir, que nous possé
dlons ce bonilcur : la liberté. 

J 1t0t1-Hen l'Y MAr:KA Y. 

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

Que ceux qui nous envoient de l' argent n'ou

blient pas de h\éntionner au talon du ohèquo 

à quoi sont destinés les fonds • 

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

Solidarité ............. 
Sommes reçues en faveur de nos camarades 

emprisonnés Espagnols d'après l'appel de 

" El l uchador , 

Miguel, 20; Libertad, 5; Michel 5· Céci
lia, 5; Hafael, 5; A. Salmerou, 5; Î. Salme
rou, 5; R. :i\far linez, 5; Bon uel, 2; Ma ria
no, 2; Ramon, 2; Baselisa, 2; "Marianna. :?; 
Frat~co, 5: Fro.ter nal, 1,50; Rougerie, 5; 
P erl'lssaguet, l Oi Vincent, 5; Desmoulin, 3; 
Marcel, 5; Chalard, 5; F erré, 5; Do.r thou, 
5; To.bu.r, 5; Darsom.e, 5; X., 5; Mar tin, 10; 
Larcn zo, 10; Renon, 5; P lanche, 10; Bu-
reau, 50. - Total : 2l·i,50. ' · 

Envoyez los fonds à A. P errissnguct, 
chèque postul 85-87, rue Grange-Garat , !)6, 
Limoges, en indiquant bien au taJon la 
dest ination de la solllmc. 
::::::::: :: :: !: : :::::: :::::: ::::: ::::: ::::::::: : :::::: :: t: 

Groupe de la ~ynmèse ~narcmste 

Nous in\'itons eot•diulement lous les 
sympalit!sanls, mtlis et les camarades 
a narchistes il assistc t· le ma rdi 7 mars, ù 
:!0 h._ 45, 170, faul.Jom·g Saiu1-.\ ntoinc (:\1{>
t ro Chaligny), a la causel'ie que nous fem 
n?tre carnararle Lagar dère sur cc /l t1fi1'
J'WnS s11r la H e~·olle des lttUillS de la ,Her 
t\ 'oire n. 

1 nvitn.tion cord iale il tous. 
Ent rée g t·ntuitc. 

l'ou r le gruupu : Il. NA\tUll. 

• 

Au fil du Jour 
Les Eta~s 110 suV<.•Ht vlus quoi fuire poU!· 

IJnmcr l'mdividu. Apres uYuii• dilupldé 
Lous les fonds sm·luux, les tnuiu·r.s cL opô
r unls du ptu·iclllelltat•isuH• s'upprêlettt â. 
f n:pper le plus lutt l·dclllcnt lHlSSilJle leurs 
SUJets. Dcn11! t lil l tt>l uttcnlltt, les rJnelqucs' 
H o m me.y qttt 1'm1tenl euourt~, purnli l'cf
fl·uyttulc bande d'asservis, ont à cœut· 
do d énon~er tou.s les tlèl ile cl crin tes rcpré
s.enlattt. 1 cc u.<.·üon constante , des ca.pita
lJStcs et do leurs soutiens. 
. P ?ur rendre plus convaincuut le l'i•qui

sltotre dressé contre celte pléïade de cor
saires légaLisé$ cL reconnti.T d'utilité publi
que, 11 me fuut ajoute1·1 UUJC méfults com
mis, cct lo suite de faute$ très graves : 

• tc Noua glanon~ dans Die Ze/W:hrift fut 
.~ l' r' l en bedr• ll. L elp::. iy, 1·1-HJ33, p. 7, ces 
indjcation l! : 

Ell uututuuo l!J:31, 8UO.OOO mnuloJll!l !ul'ent 
tués cu t\ tl!!ll'ulle d cntc!'l'Îls !!uns être ton
dus ! 

La j_Jêclte aux harengs fut si uJJOndante 
cette nnnôe r1uc ll!s seuls pêcheurs bretons 
ont r ejeté on 1932 plus de 500.000 hat·cngs 
à la mer 1 

E 1l Antél'l!j\Je, 6 millions de hoia!!euux 
(1 boisseau égale 36 litres) de froment 
étaient invcudubl es. On en a hrùlé 2 Hlil
lions au Canada et un tiers des terrains 
ont été malg ré tout ensemencés en l!Ji32 ! 

Le gou \·ememcnt mexicain a. ch\ faire 
appel ù lu poli ce el ù. l 'at'mée pom· détruire 
les stocks de bananes qui pou nissaient 
da ns les t'éserves des grandes maisons frui
ti.è res. 

On n l11'0. lé, en Egypte 100.000 lonnes de 
coton i ot.t ,\ mél'ique centrale, on a chauffé 
les maciHnrs tnt maïs et O. l'urgt•, le Brésil 
a lJrO lé 70,000 snes de café. 

A: la fl'ou!ière ger mano-chèque, les l1a.uts 
tan fs douaniers on t contraint les pl'oduc
ict1J's à jeter duns le Danube des tonnes de 
conconlb1'es J Da.ns la Franco supérieure 
en 1 !Jal , ctrm{ tier s de la récolte de hou~ 
bion sont r estés sm· pied, les prix d'o.chat 
étant clérisoit•cs 1 

Ln f' r ance Yerse aux sociétés productri
ces de caoutchouc des primes d'cncournge
lllCHt ; lJlla nd Je caoutchouc est produit, 
les mèmf's socit'>tes le br ûlent pou1· "11e [>lUI 
cusser les cours ,, 1 

Et ee1wndant 60 millions de Chinois souf
f!'ent cie sow:~-alimentation, 600.000 Hindous 
so!•t rno•·ts tic iuim durant les IHt il pre· 
nu èrs mols de 1931 (statistiques anglaises), 
30.000 Allc~lallCls, seuls ou par familles, se 
sont donnes la mort à. cause de la misère 
etc. ' 

Et tous l~s peuples, trompés put· une 
presse pourne, prenant prétexte des arme
ments drs voisins, engloutissent déjà. plus 
de 30 p. 100 de leur budget dans lu prépa
ration de la guerre, encouragés par les 
uHu'cltun<is de canons et leut·s complices, 
les gouveruau ls ! (1). 

Au lieu de cl1ercher à. b~en s'instruire 
af1r1 de comprendre l'importance des mnu
mis ll;C~es accomplis par tous les proliteurs 
de pr1v1l~~es, les peuples sc nniHcnt entre 
eux. Au hou de s'entendre el de réunir 
leurs efforts afin d' i.mpose1· leur dircctiYe 
et lem·s très ltumuins désirs et besoins à la 
horde de tyrans qui cherchent ù. rendre 
nul!~ l'éma~cipation individuelle ct l'ho.r· 
mome poss1ble, les prolétaires ne sn.vent 
que dres~r Uit plan de concnrrcncC' qui 
•.net les d tvcrses catégories d'ouvriers face 
a race. 

Au momc~t où les gotn ernan ts sc trou
' e?t ~ébordes par les événements, il suffi
rait d une bonne entente entre les e 1 . 
té tl 

, ll:p tH-
S pou~· mettre n, aull: agissentents de 

c,ett~ s~mtc et .tncree gent qui mo.inti.cui 
1 escla, age et la tyrannie entre les 1 • 
mains. tu 

Hélas ! cl-evunt la meno.ce l' bonlm 
1 t 

. . , c se 
cour 1e e f!c restgne : une telle tt"t d 
demnt ln p t•euve émanant dee frlit a 

1 
u e 

1
. 

11
. . s aceom-

P rs nous o ltge a. douter de l'nffr h' 
scment humain. " nnc 15-

,~LCESTE. 

(1) Gnl>riol Gohron: " LI.' dôlire d 1 'éw 
Ntpitnl i~tc » (u Ln Pàtrie Hutua· 4! a. 

50~1 d 
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P ettte correspondance 

Planche. Oui, bien 1'1:!''"• lil·~. _ A. L. ' ll!Qrci et ami-

l ' Ent r ' aide, o. Dupré E T . 
With-llutname, A. Ba illy , Martl~l urteller , J . 
Trencoserp, ll1en re~·u copie ~I ' c. dl. D. A., · • nuque e plaoo. 



Assez dB Discours! Rellechissons ... 
Alll:icns coutbaltant!:l, vuus souvient-if 

cles prcmict•s jolll'S d'aoàt 1!)14 ? Vous sou
ven ez-vous de la l'iolatlOJt de la ncutndilé 
belge pur l'Allemagn e ? Ah ! ce cotH'Ct't 
d'impl'écations ! Ces 111al6dictions jetées 
par lous sur· ullc Allcntagne qui ne !'espoc
tuit ni sa signature, ni la faibl esse d 'u n 
lWllpl e ù6t:!ù. l'lll6 ! 

Happelcz-vmts les d iscours, les écrits de 
tons 1·os politiciens, de tou s vos p rélats, 
de tous vus écriv1 Li11s, vous i11surHmtt Ill. 
httihe d 'u 11o Allemagne uyu.nL commis cc 
cr itne nwnst t·uoux : La vio lation d'un pays 
net.Llre 1 

Ro.ppclev.-vous .. , eL lisez a ujourd 'hui los 
" lVIémoil'es ùu MaréclHvl .Tofrrc "• rclato.nt 
qu'en 1!)12 L' l.;tat-Major {ra11çais s'occtl7JC 
d'un plnn offensif cout.re l'Allem-agne par 
la /Jel yique ... " L a Belgique of{mnlla seu 
l!· trouée Jll'opice à ·nne off en sive v ictorieu
se ! , 

Adieu, nculrnlilé, ltotut eur, s ignature 1 
Fo in d e tout respect. ; intér/Jt 1wtional (l'a
bord ! l l sc trouve don c scientifiquement 
établi que ln B elgiqu e duL de n'être pas 
violée par ln L~runce du fai t qu' ell e était 
déj ~t envaltic pa r l'Allemagne ... La zn<lcl
pitat l on de l 'A i letnag'll e etn[Jêch e la Fran
ce de tommell re un crime parlé " z)(lr hu
scLI'd " à L'nlJoh: de l ' Allentayne ! 

Qu'en dites-vous, les ancie11s combat
tants ? 

Da 11s la demi ère partie des cc Docu
me tJlS B ritanniques sur l es OI'Îgines de la 
Guèn ·e li, réccm111 ent publiés, 11ous t r Ou 
vons d es r évéla tions sensationnelles : 

J~n 1908, Sir Crowe, alors premier se
cr étaire au lll in islère des Af(a ir es ét ran
gères, établit 1111 lllémora ndu lll sur la ques
tion belge. Lo1'tl HaL'dinge, sous-secréta i
re, ajoute à cc ntétuor an dlJm : " Stlpposons 
qu e la France viol e la Jteutrall té belge i~ 
l' occasion d'une " guerre avec l 'Allema
" g ue, iL est très peu probable que, dans 
li les c irconstances actuelles, l' Angletcrtc 
" et ln Russie lèvet'aieJ tt le doigt pour 
li lltn.itttcnlt· la lteutra lit.é b elge, alors que 
li sl c'était l'A llemagne qui violail là neu
" tralité belge, ce sct•alt p r•obubleme11t Je 
" contJ·aire qui se p rodu irait. ,, 

En 1!JI2 , Mt courant des pt•ojets anglais, · 
la /lel (]i qtW pré)Utrait Un zillln de campa
{/ 11 e J)OJ.J..I! flilrt. '{1Lc.B .il.-.u.n .. ..dé lul.tq:ucnneltt 
ln·itannique ! 

.El le peuple a nglais se lève, croyant dé
fendt·e la Belg ique outragée, alors qu'en 
fait l'Augletenc ,·enait aldcr lu. France, 
sa vassale, dans 1'6c l'ascment d'une puis
san ce i~tdustriellc gêna11te pour les deux 
co11 tpnrses. Natt trellelllent, les démenti s 
pleuvent, et Lol'd Gr ey écr lL : a Il ll' est 
)) pas n écessairement confomte à l 'inlét•êt 
)) général de considérer d es mémorandums 
,, d e fonctionnaires cotJIIOe des doéUmenls 
,, destinés à être publiés ... ,, 

Oui, c'est gênaut. Les tegr·ets n'effacent 
ni l'acte, Jti l'Lnten liem. 

Ainsi, les peuples sont toujours trompés, 
bernés, dans leur foi aveugle uux discounl 
de leut·s gr ands hommes cc qui préparent, 
m a is He font jamais la ,gtleJ'J·e ,,_ 

L'AIIentagne n reh~sé de payer ses d el
tes ! La gueuse, infel'nalc, sc dérobe à. 
toul.. .. Mais la F rance, pou r les dettes, 
colllme pout' la question belge, la suit dans 
la voie du parjure :Le !:'ud emcnt français 
a r efusé de tenir ses engagements ! ! 

Comprends-tu, ancien combattant ? En 
?'é(J'Ï'Ine ca11ilaUst.e, id ou ld, il n'y a 
qu'une momLc : LE P1WJE1'. Sm' son au
l ei on sac rif ie TON BONH EUR, 1'A ViE. 
J-:1' I'A l NQUJ::UR OU VA lNCU TU RES
TES JJA I' LC'I'IAIB ... 

Allons hommes fennncs, pèr es, mè res, 
jeun es g~ns, TOUS DEBOUT POUR TUElt 
L A G'UERR I~ . . 

Pl us de frontières, désannons les haines 
et que notre r égim e infet'u al P.ér lsse avant 
d' exécuter son horrible fol'fa1 t, CAR 1-A 
GUERlW J~S:L' AUX POR TES ! 

L e Contllé cle lulle conti'~ La guene. 
1'1. s. _ Aux Editio11s du 1'tt:t1XLiLleUr U

be1·t.aire, Le 'l'rianmt-Juan-les-Pins (A.-M.) 
45 f t·. le m ille franco. 
:::::::: :! :::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::!:::::: :::: 

Phalange de soulien de la u. L: 
v ersements de février 1033 

A 20 : i\Inrtinl (:\I :trseillc); Théodore ~cnn 
(Les Pmtnes-Mimbenu); Ghleuu (MarseJlle); 

. · ) L ' s · D Non-Corcelle (Sn1nL-J ttnJen ; nnoge · · 
P . . · Boucharel Ohn-vcl Darsouv.c U,enon, JeJ ' e, • 

lm·d, Adrien1' l ,nusade. ,,, 
Autres ve rsements. - Marsei lle : :•

1 
ornc-

F . · · 2 · Hcm·1 2 50 · 
ron 5 · Casanova 5 · ouJntct ' • ' . ' ' 

' ' ' ' • te 1 · Pterre Canone, 2; î\lnrius, 0,50 ; f>ligus , , • 
2. 'f otal : 280. 

' 

A tous les ouurlers de l'Ameublement 
L e Comb~!/ SyntLicuListe elevant pa rallre 

hebdonu~dau·emcnt, les ca111aratles elu Svn
clicat de l a~ Seine ad ressent cc prcssÜnt 
~ppel· à. tous les e~ploil~s du 1\'Jcu blc, aux 
Isolés clans les pehtes vJllc:s, :\ ceux restés 
da ns l'~u.tonot.nie, à tous ceux qu'anime la 
lllême ttlcologJO ct qui doivent s'unir pour 
êt re une fo rce réell e : parli!lans de la lut.te 
tele classe, de l~t . ré,·olu tion cxp-ropriatrice 
et de la cllspa rllwn de l'Etat dominateur. 

Le momen~ est propice; la_ bou rgeoisie 
n e vo.ulaJ~t J·ten !achcr et. désirant que les 
conlnbu ltons sotent cnt.ièr ement et tou
jours suppo r tées par les salariés exténués, 
qui sont au bas de l'échelle les producte11rs 
de toutes les richesses nécessaires à lu. vic. 

L'Etat est en pleine faillite, la guerre, 
chère a ux marcha11ds de canons, ne sau
vera pas la s ituat.ion, les dirigeants le sa
vent. 
, Los t ra \'a i li eurs a u ra ient la p a rt ie bell e 
a c11gap-er s'ils étaient bien orga nisés, l a 
ré~ol uttO J t étaut à nos portes. Anu qu'ell e 
so!l effi cace ct qu'elle a il un l endemain 
heu reux, il faut de suite que les prolétai
res r en trent dans les syndicats, s'y concer
tent et s'entendent s u r lu. m eilleure façou 
de p rc11d re Ju terre pour la d onner 'aux 
paysans; pour s'emparer des usines et des 
alclicr s ct les faire îonctioauer pour tous. 

Lo. l'évolution comprise par les travail
leurs aura un lendemain de sécurité. Au
trement ça sera le gâch is et. la dictature 
CJ LÙ n ous ·t icmlm eucorc longtemps dons 
l a soumiss ion et 1'esclav1.1.gc. 

ClL111tt1'adcs de l'Ameublement, t'6uglssuz, 
rejoign ez nos synêlicats. 

Pour toutes espèces de renseignements 
écrivez à Nicolas, Allée des Papillons, à 
R osny-sou s-Bois (Seine), qul con centrera 
vos réclamations et Yous tiendra au cou
raut de cc qui se p as$e. 

A bon nez-vous au Combat Sy ndicallsle, 
qui est le parle-parole des ou vrier s ré,·o-
1 utionnaircs, sans allaches ré formistes et 
autoritaires. S' adresser O:t L c11tente, 37, rue 
Cu rial, P a l'is, 19•. 

L. G ... , de la C.G.T.S.R. 
:: ~::::: ::::::: t:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:: 

souscriPtion Foncette Gaultier - ___ ..., 
· A. - Après ~érlfication min utieuse, mon 
compte r endu arrêté le 10 févr ier dolt êtJ•e 
a insi modifié : 

Tra nsmis par l'en de hon : lire 180 fr. 50 
(au lieu de 180). - R eçu directement par 
F oncetfe : m cntioué dans l ' en clehors, lire 
550 (au l ieu de 450) , ct mentiorin é da11s La 
Voix Libertaire, lir e 438 fr . 50 (au Jlcu de 
428 f r. 50). - 'rran smîs p a r Cél:lna Lam
bin : lire 360 (au lieu de 400). 

Le total généra l élait. ainsi de 2.516 fr. 
o.u lieu de 2.445 fr. 50. 

J3 . - La partie " Souscriptions diver
ses , du compte r endu paru dan s la V. 'L. 
du 18 févr ier por te 300 fr. qui sont déjà 
comptés dans la lis te des sommes teçu es 
p a r Célina Lumbin. 

C:. - Nouvelles souscrlptlons : transmis 
par Célina Lambin, 4, rue d e la R érn•hli
que, Vierzon-Village (Cher) (2c lisle) : Bi
zea u, 120; Jeannette ct Lu c ien Haussarc), 
50; Auguste ct Ninic, 15; J eanne Ba u ch cr, 
iO; Gucllicr, 20; Lilette cl Liua , 15. Tota l : 
240. 

Reçu directement par Pierre Madel, St
Arnoul t (Lol t•-ct-Cher) : Margot P., 20; La
caze-Dul hier s, 10. 

Relevé cl ans l'en clehors du 15 fovricr 
7 fr. 50. 

Total au 26 février : 2. 793 fr. 50. 
La SOUSCI'lptioll contilltte. 

P. MADI;L. 

:::::::::::::::::::::::::: n:::::::: :::::::::::::::::::::: 

Notre souscription 
E. Bul'llUt (Pert uis), 5; P lancl1e (Billancourt) 

5; Célinn LunJIJiu (Vierzon), !J; JJ. Guéri neau 
(B11gnullet) , 10; Une callu~t·ado do P aris, 2; 
3 exemplaires Revue Anarch iste (don do Jt'or
till uu profit <lo hl V. L .), 8; Vallet (Paris) , 
8; Lllllt:eliu (Ln Rochelle), 10 ; Mnrinco (Nan
tes), 10 ; Pelletier (Lyon) , 4; 'ubra ('f ou
lou se), 5; CuLte (~loutargi s), 5; Chevalier 
(Cict·mo•tt- l•'urmnd) , 10; i\J·iJ;t itlc ( fJyon), JO; 
JM n P ieiTC (Suint-Etit' llnc) , 10 ; E. Barré 
(P•t•·ill), 8; .<\ i tho Emilienno,o. 

Limoges : D. Nouvel, 20; Nini Perrissn• 
guet, 5; L . Gtandrieux, 8; J.èsuge, 20; P ier
re, 5; Lucien V. , 7. 

'J'otul . ............ . . , , ..... . 
Phn hwge de sout ietJ ... , .. . . 
List«s précédontoa .. , ...... . 

A oe jorn· . . ............... . 

180 )) 
280 )) 
407 50 

876 50 

Les Ecrits 
(ltt't•sl-re (jill' i l' f>rolélarial ? par / .alw r

te.\. ( I•:dit ions de l 'EIII'jfCIO]Jétlie rl IWI'I'/ti.s
iP. En \'Cil le ù la Lib1·ai rie de L n VoiJ' U
IH' rtoirc•, l'rix : 65 ce11timeA, frauco.) _ 
Lah urt es nous fournit lù un peut tra1·ail 
esecut iC'I IeuJc rlt olJjectif, dégagé dca cou
trai ulcs socinles et biC'It placé pour discu
ter le 11tode de co11vcntions prôné pa r lous 
les cc Larousse » tlu monde, notre cama
rade f>ifue le P roléta riat à tral'er s le 
Cltl p!i. 

P our l'l'tHire sou ounage plus complet 
ot nJa t•qu(o du tt•ait subjertif, Lushor tes, 
up~·ès a voir nol6 les raits histo riqu es, la 
t>utssunce de l' arfi t"Jllation économique, se 
charge d 'ajouter à ces savantes recherches 
l('s nuu·ques essentielles de la libération d~ 
l 'Homme, c'est-à-dire la nécessité de cette 

- ~ •lliqur libér11trice rpü précise Le bien-fon
dé des ll lll.gnifiques aspimtions libertai res. 

Jl y a, dans cetto brochu re, une m ine de 
r éflexions. Au contact de ces pensées, le 
leclcur peut, s' il porte en lui cet instinct 
dé r évolte qui eutraîne l '[ndiviclu vers l'in
dependance, eomprcndrc combien le sala
l'ié elu xx" s iècle est proche de l'esclave et 
elu serf qu i rournircr1t aux tyrans ci e l'An
t~q uité ct du ~Ioycn ù ge, leurs moyens 
d'Oppressio11 ct d e Tyrannie. 

Une sim p-le besognè dont la qualité sur
passe do beaucoup certains travaux qua
lifiés géants. 

• • • 
A, BAlU. Y. 

Al ourÎI' pow: la Patrie ? Ah ! non, pas 
ça ! pur Cil a ries Boussinot. (rtux Editions 
de l'Encyclopédie anarchiste. En vcnt.e à 
la. Li bmirie de La Vo'i.c Ubertai re. Prix : 
~ fr. 20 franco. ) - Un ltomute qui s 'a ppli
que à raire ressortir tontes les sottises et 
Lous les crit11es qui furent engend rés par 
l'idée de p a tri e, est un riche ouuier de la 
pensér: rebelle et émancipatri ce. 

Charles Boussiuot. n 'utilise poi11t l es pro
cédés employés· par ces messieurs de la 
littér atu re, il campe - en plein la môlée 
sociale - lu résultante de l'elltité Jlf~~l'le, 
a\'CC l'alde de plallS émanan t de fa ii.S hiS
loJ'Iqtte3. Da11s son travail, rieu de fuux, 
de fal t.ice ou d e s urfait : seuls le t·appel 

, des ncLions JlilsSées et la r onde des fa its 
actuels n ous sont sigualés avec force et 
intell igence. 

Nous voyons comment cet asservisse
ment - l 'idole patrie - nùquit. partni les 
hommes. 

La patrie, le patriot.isme et les patriotes 
défile11t devant l'esp rit. de ceu x qui savent 
où peuvent les condui r e ces sornettes et 
ces bâtisseurs de frontières. 

A l ' instant où tous les profiteurs d 'igno
rance savent si bi en m etLI'C Je principe pa
trie en avant, tout en s'emp-ressant, bjen 
entendu, de fai re de l' intemaliona lisme à 
lour ci e bras, pour le bien de leur ilnance, 
il faul lire cette s impl e brochure qui s'at
tuque très intelligemment au conformisme 
conu plcur et empoisonn eur. 

A. BAilLY. 

R eçu : 'La Pat rie ll tunaine, [, 'Aube, [,e 
Semeur. 

Adrt•sser Lim·es, Brochures, Re vu es, Pé
riodiques el Jow ·nau.c li A. BALL U ', che;; 
.illme Cerf , 315, avenue d'Argenteuil, Bois
Colombes (Seine), 
:::::::l':::::: J'::::::::::::::::::::::::::::::::::::: u: z 

L'Aube nous f ait parl ci e l' édition, par 
ses &oins, de La JltèSI' sociologique u Jlar
mOilisation 011 Chaos )) ' de notre collabo-
1'aleur commun AL Dubois, chans l es con
dition .~ suivantes : 

l' e t-.~ée cw. dornnine public san s atLcune 
1'éSI'1'Vt: cle droil cl' autcu1·, cetle éd ilion se
ra fait e au strie/ pri,t de revient : envi1·on 
2 fr. l' exemplaire. 

]AL signatu?'e coLlective L'Aube !J m arque 
que tou t le g1·oupe " Société NouveLLe n se 
soli elu rise avec l ' au/eur pour l' énoncé de 
la Vérité sociologique destinée d suppban
i e?· d jamais l e.s J(ensonges sociolo(J iques 
eJw •iunés o{{iciellemenl el afficic>llsement. 

L' .\uhc {ai l appeL au.c sousl'I'ÎJileUI.~ t'Il 

Vtll' de clo11ner un nwximutn d'e.xlensiolt à 
ce néressaire énoncé de Vérité. 

L es souscripleurs pouJTonl cfllpoSI' r en 
vente che;; libral r es de leu?" choix. 

:.--:t::~:r:::::sr:::s:::.J-$III::s:::::::::::tz:z::::1s::::: 

L'histoire de chaque nation montre 
touours cette nation grande, généreuse, 

. contrainte à la guerre par la faute d'une 
autre nation. L'histoire est tissée de men
songes. - NORMANN ANGELL. 

Les L.ivres 
J) Rylilic « nu•uli! Con férf'ILCC dn1 111r(• 

pur Sé~asl!en Faure - au 'J'IIértlre SéiJas
topo,L, a . '- t,lle~ aYcc la Cuutradtctiou de 
"Il: l •ai.Jbc L'IU]OIIel. 1 \ux Jùlilion. tir· l'Jrlol! 
~ll~rc. -:- I ~n. vcnt!l ù lu Librau·l! ùt. La 
1 01~ Lti.Jc•1·ta~rc. Prix : .} fr. frallco). _ 
Quotque très àgé, SéLaslicn Faure garde 
cet.te péll~trante r lt.IYat ion de l'Esprit qui 
scl'l a ~ l·atter l es sujets les iJIUS colnpliqués 
a ver. a !Sance et sCu·eté. 

Le conférencier halJlle et subtll qu·est 
~élJasti~J! !~aure, s 'empare de cette ques
tiOn.: L l!..g lLse a menil?, pour apporter aux 
audttcu!·s les preuves de cette persistante 
1111posiw·e. 

L e Jat'din si m~rveilleux de l'âge d'or_ 
c.et J~tlen pararltslaque -, les temps de 
l exptation et de la rédemption, l'ère de 
J~su~ mort et ressuscité; la SN11pitet1lclle 
ltt~tou·e à dotmlr debout établie par cer
ta ll ts faux-tuOlutayeun; étltütues, est exu
I~linée avec clttiJ·Voyance et minUtie pat· 
1 orateur anarclt lsle. 

Afin de bien 111eltrc en défaut cette ins
t.itut.i?n si_fau~se et sf injuste qu'est l'Egli
se,. SubastiCl t l' aut·c eo.it abordet· los sujets 
<JUI JLous montt·~nt combien son dangereu• 
s~s l es af~r~nallons propagées par les soi
dlsanls mrmstres de Dieu . 
L~s apports spirituels de l'Eglise nous 

out-1ls sauvés de la Misère ? .•. Los pro
messes faites pa1· les défenseurs de ::\larn
m ull ct de Plutus nous out-elles favo risés 
jllS<l u'au point d ' <Hrc en demem·e de met
tre lias ce monstr ueux mensonge sur le
(j ucl repose la t~ I'allnie des mai tres ? ... 
L' inf1uence active des pdnces et autr es 
chevali ers ténébreux de l'Eglise peut-elle 
r r udrc _inopérante cette injustice qui est 
sou vcrame dan s notre Société ?... Peut
ou di!'c que les prêcheurs et. les simon
lt rurs ont travaillé en faveur de la des
truction de cette inégalité qui constitue le 
r égime d'exploitation de l'homme pat' 
l' homtlle ? ... Quanù Yen·ons-nous les com
mis-\ oyageurs et. les représentants des fir
mes Eglise, Ciel, Uleu Père et !•'ils et Cie, 
slignmtiser cette haine qui perpétue si bieu 
douleur, misère, souHl'ance et crime ? 

Hic he ù' une documentation qUi pt'é\'aUl 
de ùcau~.:oup sur les boniments et les di
,·agaliuns usités pat' les rnarchamls de té
n ehrcs, Sebastien l•'aurc salt r endl'e lumi
neuse cette P ensée Libre qui màrq,ue lu 
'irtoire de l'homme sur le sous-homme. 

Dite que M. l'abbé Flnjollet sait em
Lr1t:;ser Je vaillant défenseur de l'esprit 
liure, :;c,·o.li se montt'el' s tUpide ct incapa
I.M. Suns se dépu.rLil' de cette courtoisie 
qui fu it lo. force de coux llUi savant co qu'ils 
dlscut, Sébastien Faure d~truit ci. légen
des et farces, afm d'ètre ù même de prou-
\ t•r CJUt' l'Eglise a rnenti ! A. BA1LLY-
.:::;:;::::::t::1:l::::::z::::::::::::::;:;a:::::::z::::t. 

Sommaire de " l'en dehors ,, 
de mi•févtier .(u• 24 -249) 

La thme de lu femme, ptu· '1'lllium Lloyd. 
- :\La (·onteptiou de l'égoi!;Ole, par lpt;us. -
La H uthc (suite), put· Horace Bleackle~. -
Ht: pon»e ll tous les econoruisi.<Js, {JIU' 'M. Aehl1-
ryu , E. Armn11d. - Le I'i te dans Jo chne
tit>ro ( l~ . Fournier). - \-ingt-six heures chez 
l es nudistes, Dr J eau Bruueau-::-iiçois, E. A. 
- Lu guerre dans l' Amét·ique du Sud, po.r 
Hu~o Tnmi. - Noua t·t·('Ous tout ce qui est, 
pur ~l at'in J,,1.cerdu de 1\loura. - Réalités. 
Y<;r iu:~ , par G. de J,uèaze-Duthicrs. - Ri
thard Wagner, par Julins Sarluis. - Les 
amnnl:, de ln :\!Mione (à. suine), par C. Ber
neri. - \·érités et mensonges, par \'oline. -
Contribution à. l'histoire des milieux de vic 
en commun: East ,\u rora (ù. buivre). - Gla
nes, nouvolles, commentaires. - Avis et cetn
mu ni en tiens. 

Rnvoi d'un exemplaire contre 1 franc. 
''ndress<>r à E. Armand, 22, c1té Saint

Joseph, Oriéaus. 
:::::::::::::::l:::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::! 

MARSEILLE 
REUNION DU CRoUPE 
D'ACTION LIBERTAIRE 

Lt• dimauthe 5 UIUI"~. n•union dt>s amis d<' 
lu " \' oix Libertain> n, Grou}X! d. \ ctiou Li
ùcrtuire. 

Le I{I'Oupc ~e l·éunit les premier <>t troisiènw 
diuwnt·hes de chaque mois, de 10 heures à 
11 h. :-10 du m1ltm, Pl'Oveuee-Bnr, cours Lien
taud, au tond de la salle. 

• •• 
J,u " Yoix Lihortnire n est en \'cnte S. la 

u Libmiri<' Sociale " Bourso du Trnvnil , et au 
kiosque à journaux, cours Belsum-e, face le 
n• 6. 



Limoges et 

La conférence de P. Besnard 
Vondn•cli, 24 l'év1·ior, a ou lie u. a u Casino, 

la conl'ércn C'C publique ot crmt radictoire , orga
ni sée pur le Groupe in tercorporatif de Limoges, 
adhérant 11 lu C. G. '!'. S. lt . Comme cotte 
n}uniou n' avai t aucun cnracLère é lectoral , pu
g ilistique, sportif, cinématographique ou chau
\'i n , c 'cst dc,•a n t un a ud itoire do 200 person
nes environ qul' not re cama rade P enissag uet 
uuvi'Ï L ln M~n ucc .. \.près a voir, on que lques 
mots, précisé le s ra isow; qui ont amcué la 
cousLit uLiou du G1·oupo in te rcor porat if, il pré 
cisa que la propaga nde de cc Groupe sera stric
t~men L synd ical iste ré\·oln t ionnairc . li rappela 
ndin que la conférouco ost coutra<lictoire ct la 
libe rté do pu1'ole pou1· Lo us a ssurée. 

Pie rre 1Jos1utrd , <le la 0. A. de la C.G.T .S . IL , 
dt~vt•loppa ensuite son suje t : « J,e pro léta r ia t 
de van t la eri so moudinlo du l'égime eapit al is
to. )l 

C'est, délw Lo-L-i l, 1~ la dc nm mlo <les camara
des do L imoges c t do la C.G.'l'.S.R . quo je s u is 
Yc nn trai ter eoLLc question d ' act uali te hnîla u
te. Ou ne d ira iL pas que cette ,-ille est la pl u.;; 
attein te pa r lo chômage vu le pe n d 'empresse
me nt quo les iutérossés 111c t tent 11 sc déplacer. 

Besnard analyse a lo rs les causes de la cri se : 
cunstiqucnces do la g ue rre ct i1nmoralité; on a 
fabriqué u 'i lllporte quoi pour s'enrichir et réa
li ser des bénéfices de gue rre énormes. Le t raité 
do pnix est nn Lrai lé de fa rce. J,es dettes de 
g ue rre sont toujotu·s 11 l' ord re d u jour. La crise 
de sur produc:Lio n a e u so11 écho d a ns le mon0e 
financ-ie r et s'est l'ait sent i•· dans l' univers 
e u t ic r. On :~ vu les banques s'écroule r comme 
chftleanx do cartes . 

La rat ional isat iun, d 'or ig ine :w gla ise, a ntit 
pour bu t de produire da\•antage dans de lllci l
le nrcs coml iLions . Il est arri,·é le cont raire <1<' 
cc qni avait éLu prévu, c'o~;t-it-d'i ro une fa illite 
la ntenLa hlo ct lo chôtnago dont chaque pa~·s 
du monde enLie r a pporte suu conti ngent. Ha
tioualisa lioll <'L sow;-cuusomuta t ion inévituhlc . 
uous lonnwns da ns 1111 cercle infernal. La 
g:ut•ITO douan iè1o t·ondui t d irec:lcnleltt it la 
g ue rre arm~c. t·ar l<'s conséquences de ees 
d roits sont Lellcs qlll• l'on paie tou t plu:-, t'11er. 

Gagne r do l'argl'HL, a ccumu ler des •·iches
scs pour Jo_ rc ul'orcclllcn t de l' au torité c L de 
la pro priété, voi là le buL . .:\ous sommes a u 
bord d e la cr ise, les res po usa bles re fuseu t. tout 
sacrifice. Coux· qui sc su nt en richis pendaut la 
g uPrrC llO \'Ctdent r ien douncr. Toujours les 
pa uvr es qui t.rinqnc nt. :>:ous som111es a ux por
tes do la fa ili iLo l'O llllllCrci :~ lo, de la fa illite po
Jitiqno ct de la f :1i llitc du r égime capi taliste. 
U11 ,-cuL de ré\'ulte COIHmouce it so uffler ct qHel
que ch ose poindre iL l' horir.o.1t. 

Pie rre ilo~; nard fa it une cri t ique serrée de 
ec qu 'on appel le la restaurat ion de l' E tat, do 
lu d ictaL1u·e ct d o J'économie d ir igée. l i s'agit 
de donner une nouvelle ,-ie au capit a lisme. 
Tous les pa rLi s en Franco son t part isans du 
c:tpi lal ismc d 'E tat, seul moyen de sc t irer 
d 'affai re . 

1\ous , t\ la C.G.T.S .R ., sommes cont re la 
restauration de l' E tat ct ne recon na issons pas 
Jo mensonge do la dé mocratie. L 'E tat. ne pout 
pas ôtro démocr atique, m a is seulement le clé
fen~our de la classe d ir igeante. 

Ji':\ isant e nsuite une courte allusion it la ti
tual.•r.n en E spagne, Besna rd dit que cctt{) ré
publique n fait couler da\'n nt age de sang quP 
sous l'l règuc do Primo do Rive rra. P ourta nt 
il y a l\U gouvernomoLtt t rois minist;·e~ socin
li stes dont lo fameux Ca baller o, conseiller pr i-
vé do Primo do Ri,•orra. · 

Parmi le proléta riat , i l es t temps de substi
tuer la not ion politique 1~ la notion de classe 
la réalité Ll la fiction, s ubstituer 1~ tous cc~ 
pa r tis mult iples Jo t m vnil o rganisé·. No us pro
posons d ' ex iger quo coux qui ont e ncuissé le 
paiement du déficit actuel fassen t les frais de 
la crise; il fa u t aussi r éduire la journée do 
t ravail, pnr tagc.t· le travail d ispon ible ent re 
tous les indiv idus pour qu 'ils aient enfin un 
pouvoir d 'a chu t et non une aumône; fixer uu 
~ala i re vital <·omplct pour l'effort produit ct 
établir le con t rôle syndical do la produeLion . 

C'est uno révo lu t ion ù. a ccom plir. Ma is, 
qu'es t-ee quo la r évo lut ion ? Un a ccid ent d 'é
volu t ion, s imple ment. E lle se produjt lorsque 
lo progrès JIO pout plus passer. ]] y a t rois 
phases d nns l;t révolution : la préparat ion, 
l'act ion et la réalisation . Pour cela il s'<tgit 
dC\ s'atte ler ù. l a r éorg::misation d e notr e mou
vomout , do définir le programme e~ les moyens 

la Région 
d ' :H:tion , ouvru· la route au <:ommunis 111e liber
La ire . I l n 'y a •·ion on dehors des forc<'s du 
trnvui l. IJ 'IlrJ.\e nV es t incapnblo <l e faire lever 
un épi do blé, c'est ltt main de l' hom111c seule . 
L ' argen t ost un fn cteur d ' oppression. 'l'out cc 
qu i e ngendre la richesse sort d e la classe ou
v ri ère. Nous sommes part isans de lu g rève gé
nénde révolutionnaiJ·e expropriatrice e t insu
rcctionnelle pour réaliser l'égalité sociale, que 
tous los hommes soient égaux en réalité et en 
fuit et forme r tulo associa tion libre des pro
d m·Leurs pour abattre tous les privilèges. 

Jt:t Besnard YU tcrmineJ' son exposé clair, 
pn~cis et Lrès documenté, e n louch ant de i' uni
tû symlicu lc . Il y a t rois g randes concept ionb, 
d it-il , qui sc hotu·ten t . L ' unité syndicale ne se 
fera que clans l' action. E t s ur quel plan ? ,'ur 
le pl un de ceux qui expr imeront e n un .la ngage 
cla ir Je désir manifes té par les individus. Les 
fa its, du r este, le mont reron t inéluctablement. 
L ' unito syndieale no pourra se r canser que 
s ur C<'S bases e t i\ l ' assaut do la citadelle ca
pital is te. - R. D. 

* * * 
N ous avions convw, en génér al , tous les ou

vrie r qui pensen t encore et r éfi échissent et en 
p:u·t icu lier tous les r eprésen tan ts qunl.ifiés de
t outes los orga n isations e t tendances ouvrières 
i1 voni1· exposer leur poin t de ,-ue sur le sujet! 
dé ,·cloppé plus h aut. 

Comme d 'habit ude, les ouniers n1:1 rquèrent 
lom ind ifférence pour de tels sujets; pas tous, 
ném1moins, car nous avons c u une petite salle 
n ttent ivo ct compréhensi,·e. JI n '.'· eu t pas de 
conl:·adiction à propre me nt parler. Des ques
t ions sur la sit uat ion locale e L générale frn·ent 
pos6<'s : ] ' par un « indépe ndant >> bolcho
rcp<'llLi qui mon tra son ignora nce crasse- dé
ji~ connue- do tout ec qu' il Yotila it discu ter ; 
2' par un " P a ris ien " des J e unesses com
lllllnisles, a rri vé '' ingt 111inutes avant la fin , 
qui fut pt'OSCJIIC ftii SS i ig nare et fa natique que 
le p re mier. 

P o rrissag ue L rùpond iL. Il mon t ra la posit ion 
des a u tonomes et la nôtre da ns cer tains dé'tail s 
c t nuire ami Besna rd, qui regretta it de ne pas 
twoi r d' ad versaires d ignes de ce nom pour la 
belle Lonno d n meeting, fla nqua sans peine une 
fessée magis trale au second. 

1\ous n' insisterons pas sur des paroles in
cohére ntes prononcées pa r de la viande baoûlo 
ct pa r uu énerg umène égnleme nt " noir » qui 
n 'cuL pas do correction mé1·itée, g râce a u sang
froid d o nos amis. 

l'orL:l incmcnt pour la viande saoûle, l'éuer
g umènc ct los fanat iques, un exposé sembla
hic, complet dans toutes sos phases, oit Je syn
di calis me libre, largement humai u était énoncé 
dans toute sa nécessité, sa beauté et sa gran
de ur, pouvait sembler " do la confit ure don
née :~ des cochons " · Mais pour l ' a uditoi re ce 
fut un vrai réga l ct un enseigneme nt parfait 
qui por te ra ses frui ts que n ous saurons faire 
I~>Ûri r pu.r notre a ction, notTo per sévéra nce e t 
notre opin if1t rct é. 

Comme on le ,·oit , nos adversaires de ten
dances s'étaient mlÎs - serait-ce la. Yéritable 
uni tu ! 1 1 ? - pour la cons pira t.ion du sileu
ce. I l est n ui qu' un or ateur e t un militan t 
:,yndiculiste de l'envergure do Besnard peuvent 
ét.ro pour beaucoup un épouvantai l sérieux . 
P rendre des l c~·ons, nous comprenons t rès hien 
que personne n 'y t ienne et ne ''cuille Ln-ouer . 

Les unitai res no vinren t pas proposer leur 
front nniquo. Les co;1 fédérés le ur rent rée dans 
Jn \' i!'iJlc C. Q. 'J'. J..es « te rribles n J elllleSSeS 
social i ~ics ne vin re n t pas pulvériser les anar
c·ho-syndicalistcs . Elles uuëaient pu venir ap
prcnd ro lo sy ndicalis me a vant les bea ut és de la 
cll>motrnt ie .. . ot nos " am is a utonomes " ne \•in
ren t pus reconnaît re que nous avions raison ; 
da ns lo11r rnng les syndical istes sont-ils t rop 
nontbrc ux ct n 'ont -(ls rie n plus ù. apprendre 
eux a uss i ? Ou l'esprit étroit de partisan se
rn it-i l le p lus f1• ·t ? 

Kotro t âche, a u Groupe intercoroporati f de 
),imoges, ne fait que commencer . 'f out est à 
cu trcprondre pour, faire connaître do notre 
mi!' li X la C. G. T .S. R. et le ,-éritable syndica
lisme. :(\ous nous y emploierons pat· des mo
yen s ndéqunls !t la s it uation et SllllS rien 
négl iger nous pours uÏ\Trons l a t âche que nous 
nous sommes Jilu·emcnt et ardemment dévo
lu!' 

{ 'ompaguons synd icalis tes, à l'ouvrage 1 

Camille LABEnow o:. 

P . S. - A l 'encontre de certai,ls, nous n' in
criminons pns le mauvais temps, ça serait be
sogne Lrop f~tc ilc . - C. L. 

Dont acte 
_ l' n c:umaradC' ~érieux _ct an>rti de la q ue~:;

tlon 111 assure que le cluffrc do ;J.5.000 f ra nco 
(J ill' d'a ucuns .a~s\11_-n i<'n t êt re la pa ie de JJa u
chn pour ~es JonctiOns, serait erronée. 

La V(;rit.0 ~emit celle-ci -: l ' U. D. C:ôufé
d l-réo t~u.che ~-a~t endron 27.000 fr. pa r an de 
lu :\_l t~lll<:lpah tc ~ou r le Conseil juridique des 
ll~u t~lcs du t ruvaJl . Ce tte somme so répa r ti rai t 
a ms • : ~ .200 fr. par mois à Da udin, qui ne 
to ut henut pas aut re chose de son orga nisation 
di recte; 700 fr. également par mois pour une 
dactylo serva nt aussi à l ' U. D., le paiement de 
leurs assurances sociales et Je reste minime 
2.000 fran cs e nviron pour les frais d~ déplace~ 
me nt. 

JCn r6s umé la :.'IIuuicipali té ass uJ·er ilit néan
moins la paie en pa rt ie de J' organisme confé
dl-rc', tt' qui fa it que J'organisation autonome 
va <n·oir droit e llo aussi a u gateau s utivent ion
nel , <·e <1ui a lia i t.er a parfaitemen t Je noll\·eau 

. pe rma ne nt . 
A\'C't le stade J ean-J aurès pour " les Tra

\'ai lli s les "· nous pouvons assurer de nouveau 
que la Municipal ité est une bonne vaebe à lait 
aux pis r esplendissa nt s. 

Ces précis ions ne peuvent' eu rien infir mer 
mes :'Lpprécia t ions parues il y a quinze jours 
le souci de ht vérité seul m'oblige ù. faire act~ 
de co qui semble être Vl'ai. - C. L . 

P. S. - En s ubventionnant les autonomes 
Je P 'tit L éon les oppose aux Confédérés. Quei~ 
les combinaison s a niment l\I. le Sénatern·-i\1ai
rc ? - C. L. 
;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A quinze mois d'lnleruane 
Qui ne se son\'ien t des ar t icles méchants et 

hai uc ux parus d ans l'organe de la place F ou
ta ine-des-Barres e n cette deuxième quinzaine 
de novembre 1931 concerna nt les soi-disan t 
auteu1·s d ' une condu ite de Grenoble faite à un 
t rès g ra nd chef. L 'auteur des ar t icles, le dic
ta lE' ur E. G. eonsidérai t , f~ cette époque, qu 'ii 
n 'éta it pas digne du mouvement ouvrie1· de 
sc mettre t~ plus ie urs centaines con tre un. 

Les ar t icles du dictate m· E . G. tirent mer 
veille au prè~; de la· magistrature. 

Puis, qu ill?~ m ois après, nous voyons, duns 
le lllêlllo o rp;anc - ma is cette fois sans signa
Lu r<', sans doute par excès de courage - uu 
art ic·ie justifinnt une condui te de Grenoulo fai
te ;, des jeunes feuilla rd iers de Dournazac. En 
e ffet, nous li ~ons dans le " P opulaire du Cen
tre " d u ,-<'nd redi 17 fénier, les lignes sui
v anttlos : 

" Une ré union, accompagnée cl ' u11e c·hnsse 
aux jau ne~;, car, comme par tout, il se trom·a 
quPlques i nconscie nts, eut lieu avec le con
cours de l3eaudou, secrétaire fédéral , et de 
Daud in, sec•·étairc de l'U . D. des syndicats 
couft'dérés de la Huute-'iïenne. " 

Qu'en pense7i-vous, les a mis ? En 1931 les 
conduites étaie nt 1111 acle r6préhensib.le pour 
ces as de la socia le . En 1933, la chasse est 
penn iso. Ajouton s gu 'on 1931 nous étious et 
sommes e ncore des ad versa ires des méthodes 
S. I•'. I.O. et que par conséquent leurs foudres 
conjuguées à celles de la magistnüuro ont 
ahouLi 1t des poursuitE's et qu'en 19:33 les au
teurs do la chasse sont des .F .LO. et gr a nds 
ma nitous confédérés. 

• 
** 

A. P ERR.LSSSAGUET. 

] ,i re, lu semaine prochaine, « Héponse à la 
sngc~sc d u courageux a nonyme elu « P opulaire 
du Ce nt re ». 

·························································· . ........................................................ . 
En Cllanant. .. 

CONTENT DE PEU . .. 

Dnns lo n' 2 3 de u L'Ouvrier Céramiste "· 
organe de l:t C. G. T. , Déry m ène campugne 
pour la suppress ion d u double <'mploi, c'est-à
di re pour l ' in terdiction a ux retnlités de cumu
le r leur pcusion avec le salaire que peut leur 
prur·urN un c•m ploi é,•eut uel. Kous ne pouvons 
qu'y a pplaudi r bi la 1·etraitc de ces gens est 
~u ffi,a nlc, <'e qui resto à démontre r da ns car
lains cas. 

:\lais il faut s'entendre sur ces mots : re
truite suffisa nte, ct no us ne pouvons être 
d'ae1·ord ll\'el' Dt'ry lorsqu 'il dit : " ... un 
retraitl•, quaud il a rri,•e à jouir de sa pension, 
ebt i\ un Ûf!l' où il ne reste qu'a,·ec sa compn
j!IW, (•t même la retraite la plus minime, de 
500 f1·am·s [l:l l' mois, peut ani,·er 3 lui suf-

/i r<' "· 
C'est surtout Ull fameux roup de pied " en 

melte " qu'i l expédie à ses nmis : Léon Blum, 
qui <·umulo :35.000 d e retrait e et 60.000 d'in
demuité parlomoutuire; Autonelli: 72.000 pour 
40 heu ros de travail par an; Spinasse: 72.000 
pour une ch aire d ' l1istoire d u travail (?) . 

P ic!ucmal. .. , P a rvy: retraite de député et 
appolulruu<-nts de journaliste. etc .. etc. 

J•:t lHH!s demandt-rolls t·espcctucusclll~ ut !1 
Dcl'y romhien lui rapporte annuellement Jo 
t• umul de >es fouction>~ de gc'rant aux Coutur<'~;. 
avec cc•ll(•s d1• ~ecn:taire iuternationnl de la 
( 'énu nique ~ · 

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

La "V. L. " es! mise en vente aux endroits suivanls -..................... _ 
KIOSQUES :pl. Hôtel·de-Ville, pl. d ' Aine, 

Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis-Oussoubs 
BUREAUX DE TABAC : fg d'Ang{lulême, 

pl. des Bancs, Fougères pl . Oenis-Oussoubs, 
Duléry, place Denis-Dussoubs; Devaux, 13.5, 
faubourg de Paris (d it .irea). 

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

PÉRIGUEUX 
LE MONDE QUI VIENT 
Conférence d'A. Lapeyre 

. P our servi r de t itre à r un de ses charmants 
hnes ott il_ me~tait eu dilettante touLe 1:m plus 
Jlto•·dante u·o1ue, .Ana tole France choillit ces 
mots : Los Dieux ont soif . Avant l ui Ernest 
n~nUI\ !lV}~ i t, dans une de SOS pJ u's beJlos 
pages, par16 " d u linceuil de pourpre qui re
COU\'!'? l~s dieux mort s . .A.. L apeyre nous dit 
co ~OIJ'.Ju., a u t héâtre, devaut un nombreux 
a~d 1toi.re d'amis ou d 'adversaires: Les Dieux 
s en ,-ont. 

Le.s préjugés tabo u:,: l'E tat, la Proprwt<', 
la ) [orale, pout· si vie ux qu'ils sment. sont 
encore profondc'ment enracinés et l'orateur 
m:t to ute sa flamme, sa ténacité, pour Je~ 
demuhr. JI combat tous les liens fJ.W enser
rcn_t l'i udi-ridu, l'empêchent de s'épanouir 
plemement et dame! son urgwnentation n'est 
pus d u goût de tous les a uditeurs. Les com
muni:;te~, par :xemple, ne sont-i ls point par
t tsans d une d1ctature ? E t qu'elle soit blan
che, rouge ou brune, nous la j ugeons dange
re use et nous la condnmnOJlS. 

J;c.,poso de notre camarade donne lieu it 
Ult 6c·hange de réplique!> ass<'Z ,-ivE's et la di~
cussion se po ursuit sous la présidenee de Ger
mina l. Un cont radicteur, Delcuyrou, ne c•om
P_•·end pas; il Youdra it un plan de reconstrm·
tiOI~; Jo pr~blème augoisb<lllt d'un mondt• 11ui 
c-roule ne lu• ouvre pas les yeux et lui c>c·happe: 
tout se 1·ésout pour l ui ù une question dt• 
dé tu ils. 

l'ne a uditri('<' prend lu pa1·ole; elle sc dit 
e n c·ommunauté de vue a\·t-c Je conféren<·•cr. 
) lai,, dit-elle, pourqttoi ne pas l'ssaver de 
ré fe rmor l'indi\'idu a va nt de üan~former 
J'Etat actuel de:; ehoses existaut~s ? .\.m,;hu
rant l'homme, du même coup. vou!> c·hang<'rez 
tout<> l 'organ.isation d u monde. 

Le public suit a,·cc un intérêt passionné 
cette d iscussion. Ce n'est point une c-ontradic
ti~n, comme <~ it L apeyre. Et, reprenant la 
th:se de sou !llterlocutrice, il 11e veut pns, 
lu 1, C()lllmencN par <:hunger J'individu . Si 
vou> vou lez le c·ha uger , c·'<'st que \7ous l1' trou
vez coupa ble, or il no l'est pas. Le monde 
oui . le m ilieu dans leq uel il :;'agite et ,it: 
voilà ce qui est mauvais, donc it dét,·uire et 
le :.'li n! ayant dispm·u, l'être humain aura sa 
vie normale libérée des e ntraves imposées put· 
tous les pr6jugés tenaces que nous combat-
tons. 

Cette couragcu-.e conference est toute i1 
l' honneur d!' Lnpeyre, car il est dangereux 
de faire tête il lu c·oalition de tout-es les hai
nes et de tous les eugil1s de consen·atiun 
soc·iale. .\ t·ette beure, l'Armée rougt- aug
mente ses effectifs et sou matériel les sm·m
iistes guettent le moment de f~1ire de lu 
l•'rnHC<' une ,·aste c·aserue dans laquelle les 
adj udant~ L•'lil'k seraient légion. Duns la cou
J i~se ou <'JiteHd le b1·uit des bott<>s des <lictu
teu rs qui veulent un morceau du g:~teau. 

( otte lt1tte quotidienne des militants con
t re tout t'C qui peu t dépr imer l't a tténuer la 
m ll'ln· de l'êt1·e humain qui n'est point fait 
pour C'ourber l'échine de;ant les aceapu
l'<'u~·s de p~uvoir. Co pouvoir. eux l'ont pris 
et ~~~ aura1ent mau,•nise gt·âce oeo proh'ster. 
Il~ ::.en set'l':l~t. les m1s et les autres. pour 
hn mer les nuütants sincères. insouciants des 
tris. <Jps ,-exntions. de la veulerie des mo"sc~ 
mal éduquees, moutons de Panurge tl la rc
Juorqut• d'av<>nluriers de tout acabit. 

l~nregistrons le beau succès de notre c·ama
ra<l<' <'t tirons partie de c-eht- le~·on t!t~ Cllll· 
ragl' t·nîne nppo1tée par lui. 

JE.\..'\ D& r .. \ I.ov'\b. 

Le gérant : Camille LABERClll'• 

Travail exécuté par d es ouvrier• 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, r ue Vigne-4e-Fer 


