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AVEC TOUS LES OPPRIM~s· 

Contre tous les oppresseurs 

La Science peut-elle êfre impartiale ? 

D'après Marx ('t. les ruarxistcs, cette ques 
tiou est puérile. Et il ne s'agit pas se.ile 
i1Hmt de la science clite u officiel ie "· Citons 
encore J' u Huma " du 12 février : 

« Toute la sclence oflicielle et libérale 
détend de façon ou d'autre l'esclavage sa 
larré, alors queJe marxisme a déclaré une 
guerre implacable à cet esclaxage~" 
Toujours celte mégalomanie, le marxis 

me seu 1. Pout· être anti-asclavagiste, il fa ut 
être marxiste. Nous allons voir ce que vaut 
cette aîflrmation. 
On parle souvent de science objective. La 

science objective ne s'occupe que des faits 
~nx-rnêmes et ne semuarrusse pas de théo 
ries préconçues. C est du n1oü1s ce l]\.le cer 
tains prétendent. En réalité, uu fait étudié 
isolément ne signifie rien. Dans la nature 
tout se tient. Et l'on ue connaît bien une 
chose que quand on counait ses tenants 
et ses aboutissants ; son o rigiuc et ses 
conséquences. Cela est si vrai qu'il faut 
parfois toute une pléïade de chercheurs 
pour aboutir à une découverte. On sait, 
d'autre part, Je rôle primordial que jouent 
les hypothèses dans les irrvestigations 
scientitiques. Par conséquent il n'y a pas 
de science objective Jans le sens absolu 
que des personnes intéressées voudraient 
attribuer à ce mot. 
En revanche, il existe une science im 

partiale. Nous appelons ainsi celle qui va 
hardiment jusqu'au bout de ses conclu 
sions, qui n'omet rien et ne cherche pas 
fi. dissimuler ce qu'elle découvre. Et il est 
bien nécessaire qu'il en soit ainsi. Le sa 
voir se confond avec la vérité. La science 
est mcompatible avec l'obscurité. 
Nous ne sayons, que trop qu'il. existe 

uoruhre de docteurs à faux-nez qui vou 
draient envelopper la science dans un 
manteau impénéuable et créer une nou 
vclle sorte d'hermétisme scientifique .. 
Il en fut ainsi autreîois, mais ces temps 

là sont révolus. On en use encore de la 
même manière avec les peuples primitifs. 
Pensez donc au prestige que confère à 
I'Iiomme Llano la possession d'armes per 
fectionnées, de machines volantes, etc. De 
1~ à se faire passer pour un être surna 
turel, c'est chose facile et on n'y manque 
pas. Le grand organe bolcheviste a sou 
veut affirmé que les capitalistes ont besoin 
de répandre l'instruction primaire pour· 
procurer des ouvriers à son industrie. Si 
cel a est vrai, cela ne suffit pas. Il faut des 
ingénieurs, des chirulstes, etc. Bou gré, 
mal gré, un nombre de plus en plus consi 
dérable d'individus tend sans cesse à élar 
gir le cercle de ses connaissances. Il en est 
de la nourriture de l'esprit comme de celle 
du corps, l'appétit vient en mangeant. Et 
les capitalistes n'y peuvent rie11. 
Sans doute, ils font tout ce qu'ils peu 

vent pour abrutir les masses, mais ils ne 
le pourraient pas sans la complicité de ces 
ùernières. Les masses consentent volon 
tiers à se laisser alirut ir. C'est toujours la 
littérature la plus saugrenue qui a le plus 
de succès. Et 1·'est la même chose à peu 
près dans tous les domaines. 

Les capitalistes tiennent Leaucoup à leur 
précieuse peau. Aussi se gardent-ils de né 
gliger l'enseignement qui a. pour but la 
connaissance de l 'Lomme. Ainsi, il n'y a. 
pas que la physique et la chimie qui ras 
sent ctes progres, ruais il y a aussi ra phy 
siologie, la psychologie et tout ce qui en 
uerivc. Les progrès ue ces sciences conju 
gués avec ceux lie l'astronomie sont parve 
nus à vider le ciel. Aujourd'hui, il n'y a 
plus de Dieu que pour les ignorants et les 
expluiteurs. - 

Qui oserait prétendre que ce sont les phi 
Iosophes seuls qui ont réalisé ce grand 
nettoyage ? 
Murx, a edilié une sorte de synthèse des 

conuaissauces de son époq uc. Depuis ciu 
quante ans qu'il est 11101-t, la science a fait 
du chemin. Pourquoi jeter la suspicion sur 
celte dernière ? Pourquoi avoir placé une 
sorte d'écran entre manuels et intellectuels 
pour les séparer ? 
Nous avons toujours préconisé - nous, 

aua.rchistes, - que l'émancipation des tra 
leurs devait être l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes. Nous n'allons pas demander 
aujourtl'Irui que les intellectuels prennent 
la tète du mouvement ouvrier. Mais nous 
aurions tort dJ;l repousser ceux des intel 
lectuels qui vehlenj se joindre à nous. Et 
nous aurions encore plus tort, sous pré 
texte que notre doctrine est « au point ", 
de rejeter les armes que la science met à 
notre disposition. 1 · 
Justement, .cest ce qui fait la supériorité 

de l'anarchisme sur n'importe quelle doc 
trine politique. Il n'est pas rigide et excom 
municateur. L'orgueil de Marx l'a poussé 
à interdire une révision de son œuvre. On 
di-rait que le socialisme international lUL 
appartient eu toute propriété. Il a atteint 
sa période critique, celle de l'expérimenta 
tion. L'anarchisme ne peut être révisé 
dans son essence. Mais il va toujours en 
se précisant et en se renforçant. A tel 
poiut que l'on peut dire : Toute conquête 
de la science est une conguète de l'anar 
chisrue. 

A la lumière de ce que nous avons pré 
cédernment étudié, on s'explique mieux les 
hésitations et les flottements du marxisme. 
D'après Tcherkesof (Pages cl' histoire socia 
liste), Marx a beaucoup emprunté à Heg·el. 
En effet, J'œuvre de Marx fourmille de 
citatimi,, de ce plulosophe qui, toujours 
daprès 'I'cherkesof - et l'on s'en aperçoit 
- était un fieffé réactionnaire. 
Le théoricicu socialiste Labriola assure, 

lui, que la doctrine philosophique du socia 
lisme \ icnt de Rousseau et de Voltaire. 
C'er.t sans doute pour cela qu'il s'est perdu 
tant de fois dans les marécages du Iibéra 
iisure bourgeois. En fait, ce que l'on 
appelle en bloc le socialisme, Marxiste ou 
non, u'a pas de philosophie propre.·L'anar 
chisiue a, la sienne, qui ne doit rien à per 
<,nrrnc. Au fur et à mesure que les autres 
phllosopblcs tombent e11 poussière, la nôtre 
mit son armature se développer chaque 
jour. 
Pour ceux 9ui conserveraient encore des 

doutes au sujet de ce que nous avons dit 
de la science, nous rappellerons un fait 
assez piquant. Léon Daudet, dans son 
« Action 'Française ", a maintes fois pro 
testé précisément à. cause que la science 
ne se montrait pat! assez réactionnaire à 
sou gré. Je I'ai vu, dans plusieurs articles, 
s'Iudigrier parce qu'à l'école de psychiàtrie 
on tenait encore compte de l'enseignement 
de feu Broca sur les localisations cérébra 
les. Evidemment., ce qui choque le plus 
Daudet, ce n'est pas le caractère anti-scien 
tiflque des localisations ; c'est leur carac 
tère mat érialiste et l'impossibilité de les 
coucilier avec le « spiritualisme " charlata- 
nesque qui fait sa délectation. · 
Pour mieux s'arroger le droit de parler 

scientitiquement, Daudet ne manque pas 
une occasion de rappeler qu 'H. fut méde 
cin. Ce n'est pas à ce titre qu'il peut nous 
fiüe avaler certaines; bourdes énormes 
qu'il se plaît à publier parfois dans son 
canard. Un jour, il était allé visiter je ne 
sais plus quel champ de bataille. En tout 
cas, cétait quelque chose qui en valait la 
peine. Il s'y était passé de hauts faits 
d'armes. Daudet, ému, prêtait l'oreille ; il 
croyait voir et entendre. Et, de fil en 
aiguille,- il allait jusqu'à soutenir une 

étrange thèse. Puisque rien ne sè perd, 
pourquoi les échos de ces batailles tumul 
tueuses - surtout tueuses - et magnifi 
ques - d'autant plus magnifiques que 
Daudet I\'Y a jamais risqué sa peau - 
pourquoi les échos emportés par l'éther ne 
reviendraient-tlsl pas périodiquement à cet 
endroit, après avoir accompli leur périple 
dans l'univers ? Si l'on pouvait se trouver 
à cc moment sur le dit champ de bataille, ' 
c'est ça qui serait merveilleux. Daudet a 
le culte du merveilleux et il voudrait bien 
nous le faire partager. Qu'il le garde pour 
lui tout seul. 
La science impartiale sera un jour obli 

gée de prendre parti en raison même de 
son impartialité. Nous voulons dire que, 
s'éloignant de ,plus en plus de l'ancienne 
cosmogonie théologique ou trop souvent 
elle continue ,à patauger, elle, viendra 
étayer graduellement la cosmogonie athée. 
Or, nos· lecteurs le savent, la seule philoso 
phie qui se dégage de lathéïsrne, c'est la 
philosoplne anarchiste. Ceux qui préten 
dent que nous ne formons qu'une miséra 
ble petite secte seront, un jour, placés dans 
cette alternative : ou venir nous rejoindre, 
ou s'en aller grossir les forces réaction- 
naires. TRENCOSERP. 

MANIFESTE 

A la demande allemande pour obtenir 
l'égalité des armements, on répond non 
pas par le désarmement des autres pays, 
mais par la reconnaissance du droit de 
l'Allemagne à réarmer. C'est ce qu'impli 
que une partie du plan Heniot qui, si elle 
est adoptée, permettra à I'Allemagne (et 
sans aucun doute aussi à I'Autriche, à 
la Hongrie et à. la Bulgarie) de réintroduire 
la· conscripuou militaire sous les espèces 
duu système de milice, c'est-à-dire sous 
la, forme qui établit de la façon la plus 
efficace la militarisation complète d'une 
nation. 
Le geuvernement britannique, dans sa 

déblaratiou, a aussi .sugg éré Ia réintro 
duction en Allemagne du service militaire 
obligatoire ; les gouvernements des pays 
désarmés semblent accueillir cette idée 
avec faveur. 

Cette approbation formelle de la réintro 
duction du service militaire obligatoire 
peut amener son exteusiou à dès pays 
extra-européens qui jusqu'ici en ont été 
exemps. 
La conscription, en établissant Je cadre 

pour la constitution rapide d'une armée 
importante, est une mesure de réarme 
ment bien plus considérable que toutes cel 
les qui peuvent être soumises à des règles 
q uantitatives. Ce sera désastreux si la 
Conférence clu Désarmement termine ses 
travaux en étendant la. conscription, que 
M. Herriot a décrite comme « l'apprentis 
sage de l'art de tuer ", au lieu de faire de 
l'abolition de l'apprentissage militaire 
obligatoire l'acte essentiel du désarmement 
mondial. 

Cette proposition est faite à un moment 

• 
La conscription ne doit pas être étendue 

où les peuples eux-ruêines se révoltent con 
tre Je système de la conscription, Plutôt 
que de laisser violer leur conscience par 
un apprentissage forcé de la guerre, 120.000 
Français, et, dans les pays soumis à la 
conscription, un nombre croissant de jeu 
nes gens aiment mieux subir une vie de 
privations, ou bien des mois, des années 
de prison et même la torture. La jeunesse 
cl' aujourd'hui a résolu de servir la civili 
sation et l'humanité mieux qu'en partici 
pant à la barbarie insensée des guerres 
modernes. · · 

C'est pourquoi nous faisons appel aux 
peuples de tous les pays pour qu'ils 'expri 
ment immédiatement leur opposition à 
éette proposttion réactionnaire et leur dé 
tennination d'y résister par tous les 
moyens en leur pouvoir. 
Signé par : 
Professeur John Dewey, Etats-Unis; 

Georges Duhamel, France; Professeur Al 
bert Einstein, Allemagne ; Beningo Fer 
rer Domingo (Deput.y), Espagne ; Profes 
seur -Paul Langevin, France ; Victor Mar 
gueritte, France ; Rosa Mayreder, Autri 
che ; Dr. Edmond Privat, Suisse ; Lord 
Ponsoby of Shulbrede, Grande-Bretagne ; 
Général d'Inf. a. D. Berthold: von Dfim 
ling, Allemagne. 
N. B. - L'opposition au projet de cons 

cription dof.t être exprimée par lettres 
adressées au chef de l'Etat, au Président 
du Conseil, ou au ministre de la Guerre, 
et par la voie de la presse ; aussi par let 
tres adressées au Secrétariat du Manifeste, 
11, Abbey Road, Enfield, Middlesex, An 
gleterre. 

; 



;\ction et Education 
,,. ........ 

Lorsque Bakounine, au Comité Central 
de la Ligue de la Paix et de la Liberté, 
donna son appréciation sur la Républi 
que et les Républicatns, il eut soin tte dé 
clarer que, pour lui et ses aiuis, les socia 
listes russes, le mot ùe République n'avait 
qu'une valeur toute négative : celle d'être 
le 1•enversement ou l'élimination de la mo 
narchie. 
Aujourd'hui que le mouvement anar 

chiste comprend des tendances nombreu- 
es et, du fait des cloisons étanches qui 
séparent ces tendances, se trouve a.ffaiUli 
dans l'ensemble de ses possibilités de pro 
pagande et d'action, il peut être utile pour 
chacun do nous do préciser sa position et 
es vues. 
Je suis partisan de l'accord des anar 

chistes e~ d~ redressement du mouvement 
unanchiste sui· la base de la Synthèse. 
Je suis révoluüonnaire et comme tel je 

m'intéresse à tous les mouvements révo 
lutionnaires même ceux qui, comme la. 
révolution socinJ.iste ou communiste n'ont 
pas, pour aboutissant immédiat, la révo 
lution « sociale ». Mais reprenant à son 
compte pour le co1nm,unis1ne ce qu'a si 
bien dit Bakounine pour la République, je 
ne conçois le communisme que comme une 
valeur négative, celle d'être le renverse 
ment ou l'élimination du capitalisme. 
L'âpre bataille sociale que livrent les 

anarchistes contre toutes les forces mau 
vaises de lautorité ne peut avoir qu'un 
but, un seul : l'abolition et la destruction 
totale de tout système social aboutissant à 
la contrainte ou à la spoliation de l'iudi 
vidu par la société ou par l'individu. 
La lutte révolutionnaire s'accompagne 

Iogiquement ot nécessairement de l'éduca 
tion individuelle. A qui servirait une révo 
lution si les r,évolutio:unaires qui I'accom 
phssent n'avaient pas détruit en eux, à 
jamais, les préjugés ancestraux ? La révo 
lution << sociale n ne sera faite véritable 
ment et solidement que lorsque dans une 
immense majorité les composants de 11:1, 
société auront acquis une mentalité nou 
velle. 
Nous pensons que cette mentalité nou 

velle peut et doit sacquèrrr par l'éduca 
tion individuelle. Mais nous connaissons 
les obstacles qui se dressent et se dresse 
ront i1 chaque pas, tant que cette éduca 
tion restera sntermée dans le cadre de la. 
société capitaliste ou de la société commu 
niste autoritaire. 
Nous sommes révolutionnaires parce que 

nous avons la conviction profonde que l'ac 
tion révolutionnaire précipite la destruc 
tion des préjugés, et nous pensons que, 
pour nous, anarchistes : détruire les insti 
tutions, les régimes de force et d'oppres 
sion, par la violence, déraciner les préju 
gés par une éducation rationnelle, c'est en 
réalité construire et cimenter solidement 
les fondations d'une société plus humaine 
et plus juste. 
L'action violente conduite par dos hom 

mes ayant pour but et pour idéal la dispa 
rition de l'autorité sous toutes ses formes 
ne peut pas être néfaste, mais au con 
traire excellente pour précipiter et accélé 
rer les possibilités d'éducation et de trans 
formation individuelles. Le culte du moi 
dans la tour d'ivoire, peut satisfaire une 
certaine catégorie d'individns à l'orgueil 
hypertrophié et à tempérament associable 
mais généralement, et à de très rares 
exceptions, cela ne dure pas et poussés 
par le besoin de sociabilité et d'extériori 
sation, les co~pagnons reprennent leur 
place active daus le mouvement anarchiste. 
De par leurs tempéraments, les hommes, 
même ceux qui ont un but identique, agis 
sent sur des plans différents. Tel qui est 
animé d'un esprit tle révolte et d'un talent 
oratoire magnifique, d'un courage indomp 
table propre à soulever et à galvaniser 
les foules, les jours où l'insurrection gron 
de, sera dans la vie courante un piètre 
éducateur. Inversement, tel qui, aujour 
d'hui, dans la vie courante, sait J'aire 
rayonner son idéal par la parole simple 
pal' l'éducation dosée et prudente devien 
dra, dans une J>€l'i.ode d't.gito,tion extrême, 
un poids mort qui ne reprendra sa valeur 
que dans Je calme. Il nous suffit de savoir 
que l'un comme l'autre de ces hommes ont 
comme but la réalisation sociale de l'anar 
clrie pour les aimer, les aider et les .sou 
Ienir. 
J'al dit, plus haut, que tout mouvement 

révolutionnaire devait retenir notre atten 
tion et nous trouver prêts. Il ne faudrait 
]?as en conclure c,rue nous ne pouvons, en 

Le Jeudi 9 Mars a 20 h. 30 
Salle da la Renaissanoe, Musio·Hall ( LZ, Avenue Jean.;-Jaurès. Métro « Jaurès ») 

VBNEZ EN FOULlO EN'.rEJNDRE 

Sébastien FAURE 
il fera une 

CONFERENCE PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 
sujet traité : 

•• La Banqueroute de 1•Eglïse ~· 
Son rilve de . Domination. Escroquer·ie cctoss ale. Ses trahisons. Ses reniements. Ses crimes 
Au réquisitoire sévère, mais [usto, quo Séba sbien FAURE prononcera contre I'Egliae, ve 

U<'Z, représenbanbs de l'Eglise, opposer votre défense. 
Les Groupes organisateurs. 

Pour éviter I'encombrement aux portes col les-ci seront ouvertes à. 20 heures précises. 
KO'rA. - 'l'ous les bénéfices do cotte Conférence seront attribués à l' Encyclopédie Anar· 

ohlste, très importaut ouvrage en cours de pu blication, paraissant sous lu direction de Sé· 
bas tien FAURE, entouré d'une. centaine de coliaborateurs de tous pays. 

Pa,rticipo.tiou M1x frais : 3 frnncs. 

=----,-,----- 
l'éto,t actuel de notre mouvement. qu'être 
les « soid,ats » de la Révolution. J'ai la con 
viction, au contraire, que si notre activité 
anarchiste, qui ne manque pas do valeurs, 
avait un peu plus (je ne dirai même pas 
de cohésion) de compréhension syrnpathi 
que, nos possibilités d'action en période 
révolutionnaire pourraient prendre un for 
midable développement. 
Lorsque l'on sutt de près l'activité des 

partis politiques, les réunions des partis 
dits de gauche ou d'extrême gauche, on 
est indigné et étonné de constater, en mê 
me temps d'une part la démagogie effren 
née et les pitoyables arguments des ora 
teurs pollticiens et d'autre part l'ignoran 
ce ahurissante ùe la foule dos suiveurs qui 
applaudit à tout .rompre ou siffle ù. en per 
dre le souftie pour des mots, des noms, et 
'souvent des iuées dont elle ne connait ùi 
tes tenants ni les aboutissants. Toute. cotte 
immense foule est instinctivement révolu 
tionnaire. Elle sent profondément, parce 
qu'elle en souffre, la fausseté des dogmes 
sociaux que lui imposent les maitres du 
jour, et les partis politiques ont I'obliga 
tion absolue de maintenir la masse dans 
une ignorance relative de l'ensemble du 
problème social. Ils ont· cette oullgation 
parce que cette ignorance leur permettra 
de devenir, à leur tour, les maîtres. 
Les anarchistes peuvent cep,endant p1·0- 

fiter, dans toutes les occo.sions, de l'état 
de choses créé par les démagogues. A bas 
l'année ! oui, mais toutes les armées et 
surtout tous les ca,Poralismes. A bas ll=l. 
religion ! oui, mais toutes les religions et 
tous les pupes, et tous les dogmeé. Rien 
n'est immuable personne n'est infaillible 
et alors que le progrès économique et scien 
tifique marche à pas de géants, ou préten 
drait maintenir le système social dans le 
cadre étroit et dans I'Impostur e d'un 
mieux-être autoritaire ? 
Les jours que nous vivons sont lourds 

de menace ou peut-être d'espoir. Que l'on 
soit d'un caractère pessimiste ou optimiste 
l'heure de l'action apprncpe. 

Contra la menace d'une dictature plus 
féroce encore que celle que nous subissons 
il. faudra réagir. Pour un espoir de Iibéru 
tion qui malgré tout sembla apparaître il 
Iaudra nous unir et sutoncer Je pic a11B;r· 
chiste au plus profond du régime. 
Les compagnons du groupe de la syn 

thèse anarchiste ont, à Paris, réussi à for 
mer un noyau homogène où toutes les ten 
dances de notre mouvement s'accordent 
fraternellement pour l'action et pour l'édu 
cation. Il faut les aider dans leurs efforts 
et répondre à leurs rendez-vous. ,, 

BENOIT-PEUJlIER, 

La fraternité. Universitaire 
...... 

Fondée par L. Barbedette en llJ2l la 
Fraternité Universitaire est entrée dâns 
sa treizième année d'existence. Comme elle 
o. dénoncé les fourberies des politrciens 
soi-disant avancés, non moins que la sot 
tise méchante des réactionnaires, elle n'a 
cessé d'être en bute à la malveillance des 
autorités. L'arrivée au pouvoir des radi 
caux et des socialistes ri'a pas modifié la 
situation ; L. Barbedette et ses amis sont 
persécutés par les jésuites rouges comme 
par les jésuites noirs. Souhaitons que leur 
exemple serve et que nos contemporntns 
sortent de leur léthargie. 

Au Fil du J:ou;r 
= 

Notre monde complètement déboussolé 
continue sa. course vertigineuse vers la 
plus folle des chutes. Chaque jour, nous 
pouvons voir les braves citoyens faire le 
jeu des affairistes, politiciens, jésuites, 
bluffeurs et autres bonuuenteurs légaux 
qui ne se lassent pas de les duper pour les 
mieux exploiter. 
Pour entretenir cette fameuse incons 

cience et cette indépassable lâcheté, des 
écrivains, dignes représentants de I'Ordre 
des Chevaliers de l' Ecritoire, gens à tout 
faire qui, pour quelques deniers, sont tou 
jours prêts ù. se vendre tout en mouchar 
dant les autres, défendent notre belle ré 
publique tout en vantant les blenfaits de 
cet optimisme béat et dévirtlisant. 
Quand vient un homme qui 'ose ne point 

« faire corps » avec ces menteurs et flagor 
neurs, il est malmené et îoncièrement ridi 
culisé. Pour saisir l'importance de cette 
attaque, il faut voir la meute à I'œuvre. 
Je trouve qu'il serait nécessaire d'oppo 

ser à cet optimisme le pessimisme nérqique 
qui, lui, marql}e la puissance de l'obser 
va.t1011 et l'expression la plus valable de 
la compréhension des faits. 
'Un cte nos journalistes, homme qui sait 

parfois s'aventurer sur les routes ne l'au 
dace et de l' indépendance, vient de taire 
le point en nous disant : 

« Le pessimisme philosophique, le pessi 
misme d'observation est néfaste eu ce qu'il 
crée des inquiétudes et détruit les illusions 
qui sont les seules valables de vivre » 
Les phüosophes du xvrn- siècle ont eu 

Un rôle néfaste : ils OHt révélé Ù. ]CUl'S cou 
temporains qu'ils étaient mal heureux. Au 
paravant leurs contemporains ne s'en 
apercevaient pas, et ainsi, c'était comme 
s'ils n'étalent pas malheureux, QL1and on 
se met devant le mur des lamentations pour 
dire : « Mon Dieu ! Comme j~ suis malneu 
reux ! » c'est là que la misère iuüme de 
vient effroyable en devenant publique ... 
Ainsi, cet imprudent réveil de la conscien 
ce a amené la Révolution, puis Napoléon, 
puis divers visages de Marianne qui fu 
rent de moins en moins sympathiques ... 
Au diable celui gui s'est réveillé, il y a 
quelques mois en s'écriant : « Il y a un 
trou énorme dans le budget ! » Depuis, 
nous ne dormons plus. 
Si, voyant un grand homme, comme il 

en pousse chaque nult, sur Les socles pré 
parés d'avance à chaque carretour, je 
m'écrie : « Voilà, ma foi, un grand imbé 
cile », je fais de la peine à ceux qui l'ad 
mirent et je décourage le grand homme 
de tenter ces grandes choses qui peuvent 
parfaitement être accomplies par les plus 
grands imbéciles. 
Si, voyant des serfs courbés sur la glèbe, 

des soldats humiliés sous le harnois, des 
électeurs pliant sous leur fardeau de con 
tribuables, des femmes opprimées par les 
mâles ou inversement, je m'en vais dire : 
« Voil« de uralheureux esclaves», j'accom 
plis une œuvro détestable, car je révèle à 
ces· malheureux leur misère, et je détruis 
d'un seul COUJ? I'œuvre des bienheureux 
Illusionnistes qui proclament ; " Heureux 
ceux qui ont fait et célèbrent la liberté 
dans I'ergastnla ». 
UJl seul homme a le droit de dire à ses. 

semblables : « Vous êtes malheureux "· 
C'est le prëtrc.. Parce qu'il peut leur 
ofîri r, dans l'autre monde, rie larges in 
demnités, et la réparation intégrale des 
torts qu'üs ont subis. · 

Si je bafoue I'Adrnmistraüon, L'Acadé 
mie, le Parlement, le Gouvernement, les 
grands cortèges des [ou rs de gala, et les 
gestes inutiles des autres jours, ça. n'a pas 
d'importance .. Mais supposez que six dou 
zaines de joumalistcs russen t comme moi. 
Voilà, le public dégoût~ üe tout et n'ayant 
plus connance el'). rie», VoUü le peuple qui 
s'aperçoit qu'on se ûche de lui, et qui ~e 
met en colère et qui peut-être proolaine la 
République en Franoo (1,) 11. 

. Puisque les lUUisses 11e veulent point voir 
clair, il raut les laisser 'se prendre au piège 
de cet optimisme esseutiellement bête ~h 
cano,ille. Quand sonnera l'heure do la 
« grande pénitence », de nouveaux saort 
flces pesants et sanglants seront demandés 
aux « moutons " qui, ap1•0s s'être rués 
vers les caisses de l'Etat vo1.n· los remplir 
clo leurs deniers, se p1•ôulpil,erout vers les 
charniers pour assurer la puissance d~ 
leu r·s ruattres. · 
Seuls sont à plaindi-u les réels « OJL 

dehors » qui, devant I'association des ty 
rans et, des esclaves, se doivent. do lutter 
j usqu' ô. l' extrême Itmdtc urm do no pas 
être engloutis par cette monstrueuse ma- 
rée. ALCESTE. 

(1) G. de Lu B'ouchurdière. Examen de cons 
cienoe, « Mariunue », 2"2 février 1933. 

Pour faire réfléchir 
La demeure moderne du riche ne ·1aisse 

rien à' désirer, au point de vue hygiénique. 
Par contre, nomhre- d'ouvrIers et de puy 
sans habitent encore les Imurondes taudts 
d'autrefois. pe puan ts et crusssux logis, 
dont les locataires sont promis aux ultimes 
déchéances, aux plus meurtrrères épiclé 
mies, occupent toujours d'imrnenses quur 
tiers dans 110s principales a.gg'lorriél'at1ons; 
et de rapaces proprtètau'es Cil extrayent 
de beaux billets qui, eux, nout point 
d'odeur. · 
Trop de fermiers continuent ùo vivre à 

côté de leurs bêtes. Durant la saison chau 
de, la vermine g routlle, les mouches vol 
tigent par 1mHlie1·s, dans l'ap,parturneni 
humain; des miasmes dél étères s'élèvent 
de partout., Du moins le laboureur séjour 
ne peu dans sa maison ; rûais l'ouvrier 
d'usine travatlle constamment clans tille 
atmosphère malsaine, parfois infectée de 
gaz toxiques. Corrompu par l'aot.ive l'CS 
plration des hommes entassés, I'ui r con 
rient en outre, soit d'es pousslèr-es qui en 
crassent les poumons, soit des fumées hrù 
lantes qui en corrodent les tissus ; dans 
certaines fabriques, les émanations JWO• 
voquent un lent et sür empoisounernent. 
Et nous ne disons l'ion de la chaleur exces 
sive, du fracas des muchinns, dûs rlsqucs 
paeticullens à chaque industrie. Cornm<mt 
s'étonner qu'il boive trop, le malheureux 
qui suffoque, huit heures chaque jour, de 
vant des chaudières remplies de métal en 
fusion ! Fa.tale conséquence, .Ia vie du serf 
des fabriques est, en moyenne, notablement 
plus courte que celle du campagnard ou 
du rentier. L. BARBEDETTE. 

Groupe ~e la ~ynfüèse Anarchi.ste 
Nous invitons 'à notre causerie les sym 

pathisants, amis et tous les camarades 
anarcbistes à venir le mardi 14 mars, à 
20 11. 45, 170, faubourg Saint-Antoine (Mé 
tro Chaligny), 01'1 notre camarade Vergins 
fera une causerie sur : « Il faut tuer toute 
religion pour tuer la guerre ! " 
Invitation cordiale à. tous. Entrée gra- 

tuite. Le Secrétaire : I-1. NAMUR. 

SOLIDARITÉ 

.1 

Sommes reçues par ,\ Les Amis <l'llem·i L13- 
gay n (M1:.11riu1; Berger, 23, rue €Jl'oi;-;:-dè-J3ois, 
Oi-léans), au bénéfice de rurtl'<;>. camarade Fon- 
cette Gaultier. - /5° Liste : · 
Groupe Libre-Pensée Açbion Sociale de Pa 

rir;, par Julie Berl;r.~nd, 30 fr,; Alice Richoux, 
10 fi',; Cécile Punis, Ch/l,(;e1111ro11x, 16 fr .. ; Elie 
'Clément, 10 fr.; Riton c., 10 fr,; Sa,blé, 10 fr,; 
Zuly , trnnR1niR par Lansudc, lO fr.1 Egl.o,ntinH 
et ]/'., 10 fr.; Philipe, 5 fr,; M. P,, Orl611,11s, 
1. fr. ~ Totii:J : lll. fr, ~ Liste précédentes, 
722 .fr. - A ce jour, S.33 fr. ~ (A suivre.) 



PRECISONS 
(Réponse à A1. Dubois en l'obsence de Georges Willroufname, parti d'Europe) 

A cette irupérat ive quesuou : Une cons 
truction du Social est-elle oui ou non pos 
sible '? nous nous per mett ous de changer 
Ies ternies et de lut suustuuer celle-ci : 

construction du ~ul' tul sur base Jus 
rlce = Souci d'autrui, est-elle oui ou 11011 

posslule '? 
L'avènement d'une Humanité digue de 

ce nom, eu laquelle chaque rndividu, ayant 
réalisé, après en avoir éprouve l'impé 
rieux besoin en Iut-mèrue, sa propre har 
monie qui est, en mèiue temps, plein épa 
noutsseurent de son indlvidualité et libéra 
tion de son égo-contrisme, evolucra saus 
contruiute ù coté des u ut res « ruoi " devc 
nus pleinement couscicuts d'eux-mêmes et 
dautrul, rcudruit route construction, 
suientütquc ou autre du social, inutile car 
I'Harmonic du Tout découlera, naturelle 
meut, de la réalisuticn de I'Ha rruonie de 
chacune cle ses paru 
La venue ùe cette Humanité meilleure, 

prhuordia le con dlrion du sou ci d'autrui, 
est si lmprobable, malgré les cc pleines 
poignées » de Vérité lancées aux masse 
par le manifeste et, I'Irnpuissance des 
moyens éducatifs, pour atteindre ce but, 
a, ère telle dans l'esprit rnème rle ses 
rédacteurs qu'il est prévu, pour déjouer 
la trornpcric des uns et des autres, un 
contrôle des g-e~Liounaires de la Chose pu 
Llique, l'ét:iblissemeut d'un cadastre par 
faüeu1ent exact et, qu'en· cotre société 
,, l'effoit personnel de production ,. créera, 
étant donné I'Inégalité des iuoyeus (illéga 
lité contre laquelle il ost puérIl d'envisager 
lt~ revulorisatlon ou la lléYt'Llolisa.tion ùe 
léuergle humaine), la richesse des uns, 
l~l pauvreté des autres c1UP ne viendra )iil 
t:Qntro.-1.la.lanccr un suf üsant Souci d'au 
t rui i11(;1tunt les plus iuvorlsés :\ partager 
leurs produits avec les moins doués - 
ceci est monstrueua: et dans une société 
qui prend pour vase Justice = Souci d'au 
trui et, dans la pensée des constructeur 
de cette nouvelle ossature du monde. 
" Gelle Vérité fvnc/a.mentale prouvée » se 

revête, <l~ par ceux-la 1,1èm1:;; lflli. ia préco 
rrisent, iuopéraute i1 régénercr une Huma 
lnté ;\ qui la valeur Justice, malgré son 
objectivité, son Immuabilité, son univer 
sa nté, est Join cl apporter la fulgurante 
clarté néceasaire à son reno1.wf:/l1ement. De 
l'aveu ill, Manifeste, la société demeure, 
eu tous points, semblable à celle-ci, compo 
sée d' Iudividus Iàches, raru pants, égoïstes, 
inr-apnhles d'avoir, eux-1uèmes le Souci 
d'autrui qui demeure letf rc morte. 

ïous n'avons pas ù. envisager le respect 
de la vie et du fruit de l'effort dauu-ui en 
un monde peuplé d'une légion d'individus, 
à la conscience déficitaüe, qui obligent, 
01Jlige1•ol1t à. la défense tant du fruit de 
notre travail que de notre vie. Et, nous 
sapons, nous saperons, le fruit de I'eftort 
dauteui toutes los fois qu'il ne repré 
sente ou ne représentera pas : « le rruit 
de l'effort personnel do l'ouvrier, de l' ar 
tisan, du cultivateur, qui produit de ses 
mains et par son outillage propre, une 
quantité équivalente d'utilités 'Ind spensa 
bles iJ, la. vie, à celle qu'il consomme lui 
'mëme ; qui n'emploie aucune maln-d'œu 
vre mercenaire, qui ue prélève aucun bé 
néfice sur un objet ou une denrée qu'il n'a 
nt ouvré, ni extraite de ses mains ». 

,. 
,. * 

Justice exclut domination à 'condition 
que le1, individus attelgnent le degré d'évo 
lution nécessaire et suffisant à sou appli 
cation, sans quoi, non-domination n'est 
qu'un leurre. 
L'i nconscicnce chaotique étant et restant 

générale, qui se chargera de faire régner 
« I'Harmonîe », de malrrtenir, dans Je droit 
chemin la majorité défaillante et les unités 
rebelles ? Une poignée d'inèlividus, entités 
à peine plus conscientes que la masse, qui 
édicteront, avec leurs faibl~ lumières, des 
lois, des règlements pareils à tout ce qu'a 
produit, jusqu'à ce jour, l'entendement. 
humain notoirement imparfait. 
· Ils emprisonneront en des foi-mules étri 
quées, indigentes et rigoureuses, la luxu 
riante multiplicité de l'Action. Les ind ivi 
d us subiront une nouvelle toise au nom de 
Justice et, pour la satisfaction <le ce nou 
, eau mythe : Souci duuu'ui, un nouveau 
carcan Hranglora la liberté indlviduclle. 
o·r, nous dénions a quiconque le droit 

clïmp,oser sa volonté à. qui que ce soit, 

pour quelque motif l!UO œ soit, car aucuue 
pression oxtérreurc ne suurau hliérer l 111- 
urvidu de son éguïsmc qui lo rond niau 
vais, do su peur t! LU le fuit Iûche. 
Seul, 11 co1111uiL ses usplrutious, seul, il 

peut uecouvru: les moyens de les réaliser. 
::,cul, après avoi r pris conscience de ses 
cruuutès, de ses faiblesses, par u110 doiui 
nantu nécessité, ressentie eu Iui-inèiue, de 
dcvanir meilleur, il pout s'imposer la dis 
cipline qui le mènera à I'Harmouio de 'son 
.IIJOÎ. 

Alors, ayant détruit la barrière des difîé 
renciauous entre lui et autrui, il n'enfer 
mera plus en d'égoïstes Limitations le fruit 
de bOll otrort et celui des autres mdividus. 

C<•c1 peut ne pus apparaître Iumlucuse 
ruent vrai ù. ,\1. Dubois. Mais, qu'ü nous 
permette de lui rappeler que cnacuu cle 
nous ne détient que des bribes, d'Iuümes 
parcelles de Vérité et que personne ne 
saurait, sans outrecuidance, considérer 
absurdes les Io ruies de pensée qu'il ne 
comprend pas clu fait q ue ses cellules cer 
vicaies se montrent rérractalres à leur pé 
nétration . 

Si nous rejetons, comme guide du mon 
de, I'uutortte d'une minorité un tant soit 
peu éclairée, ce ne saurait être pour nous 
courber sous cette autre forme d'oppres 
sion : la Volonté plébiscitatre. 

Ses décisions fondées sur la quantité 
numérique des voix exprimées, témoignent 
uïûsammeut de leur non-valeur. Nous 
savons que la majorité est troupeau, non 
lite. 
Nous combattons Référendum et Plébis 

cite qui perpétuent l'idée que la voix d 
la. majorité est respectable loi et élèvent 
au rang cle Vérité I'expressiou « Vox po 
puli, vox Dei " qui, pour nous, n'est que 
le reflet de la stupiditô quasi-universelle. 
Enfin, nous nous dressons contre toutes 

les jauges des actions humaines, aussi sa 
crées puissent-elles paraître, qui sont créa 
trices du néfaste nivellement humain. 

Cotnrnetteut un crime toutes les doctri 
n'es, toutes les formules qui tondent à 
enfermer r individu, dans un étau Lroyeur 
d'aspirations, engendreur ü'ôtres amor 
phes, ravalés à la condition de têtes de 
bétail. 

.. 
* * 

Nous reconnaissons que notre but est la 
raréfaction de l'espèce humaine. Nous ne 
faillissons pas à « l'app/.icalion d'un pr-f:_n 
ciue aussi capita; ", en grossissant le nom 
bre des criminels producteurs de douleur 
humaine. 
De par son incotnmensurahle bêtise, la 

société n'a encore trouvé que la guerre 
comme antidote de son immonde furie pro 
créatrice. Non contente d'Jroposer la vie 
aux individus, au mépris de/ leur volonté, 
elle l'accompagne cl'un raffinement de 
souffrances pbyslques, de tortures mora 
les dûes à son harhar-isme atroce qui laisse 
e reproduire les tarés de tous ordres dont 
les débordements effrénés nous font entre 
voir l'heure où la planète sera. recouverte, 
ainsi que d'une lèpre, d'une grouillante 
multitude de déchets humains. 
Non seulement nous n'avons aucune obli 

gation envers cette société démente, inca 
'panle d'assurer à ses membres un mini 
mum cle satisfaction à leurs besoins, mais, 
nous avons le droit de la combattre du 
cul fait que nous la subissons (que nous 
sachions, elle ne ùonne pas, aux individus 
désireux d'éviter son pulrtdc contact, les 
possibilttés matérielles de s'eu éloigner et, 
le fait de ue pas avoir les moyens de se 
transporter ailleurs constitue un « iutran 
chissable obstacle ». En ce qui concerne 
Georges Witl.Joutname, nous tenons à tran 
quilliser M. Dubois. Sans attendre los para 
disiaques bienfaits dûs au renouvellement 
<le la sociale termitière, mettant en har 
iuouie ses actions, autour desquelles il n'a 
jaruais fait cle pulilicité, et sa. pensée, il est 
parti vivre ses dernières années là, où se 
trouve, encore, un peu de solitude, là où 
la bicéphale allégorie : Macliiue-Mathéma 
tique n'est pus encore sacrée suprême divi 
nité d'un terrestre olympe), et nous avons 
le devoir de travailler ù son anéantisae 
ment quasi-Iol al, pour mettre un terme à 
son abominable sauvagerie; de brute. 
Avec M. Dubois, 110us voyons, en la 

guerre, un puissant moyen de raréfaction. 
Toutefois, nous la qualifierons « magniû- 

que » le jour qu'elle extornunera tous ceux 
qui on vivant, enteudoz : capttaüstcs, ou- · 
Hiers manuels et iutellectucls qui œuvreut 
pour elle, tous ceux que leur couarutsc fait 
courir aux frontières, tous ceux qui ont Ia 
stupidité ùe tabriquer, encore, du maié 
riel guorrIcr humain, tous ceux L[Ui tirent 
d'elle, 1.111c gloi1;0 ou uu revenu ü quelque 
titre que ce solt. 

Grùce ù elle, uous verrions l'extinction 
des ruvauchards, des patrlotos, des crimi 
nols repopuluteurs et se produirait une 
notable rèductlon de la masse humaine. 
Si nous ne préconisons pas tel moyen, 

c'est que la guerre, actuellemeut, est faite 
de façon imbécile et risque d'atteindre les 
quelques Individus sortis de I'Humanima 
Irté qui nous sont chers et dételndre ainsi 
les quelques Iueurs conscientes dissénrinées 
par le monde. 
En passant, laissez-nous regretter la 

non-venue d'une société scientifique, où, 
m'!IU101na.tiquement, plus rien ne serait 
laissé au hasard ou à I'uutlative indivi 
duellc. Nous pourrions taire grand fond, 
pour le .bonueur du genre humain, d'une 
guerre qui se continuerait, vruiruent, jus-. 
qu'au Irout, jusqu'au dentier des deux cô 
tés, détruirait tous ceux qul, par intérêt, 
Iàchoté, bètise, la rendent. possible 
Euün il y aurait cc Paix pour les hom 

mes de JJon11e volonté !. .. » 

Le manifeste se targue d'avoir découvert 
la solution du problème humain que nous 
1rnrsistons à considérer exclusivement in 
dividuel, non social. li l'enclot en cinq cor 
rollaires nécessaires et suffisants, prétend 
il, à muiutenlr la multiplicité infinie d'une 
maulfestation vitale. 

A l'aide de ces cinq misérables rivets, il 
attache, palpitante et vibrante, empalée 
à la notion justice, l'Humanité partie de 
la de universelle et éternelle qui, comme 
telle, échappe aux lois humaines, renverse 
toutes barrières .lirnitativés de son action, 
'découlent-elles de lu plus scienttflque des 
raisons. 
L'être humain, agglomérat de cellules 

soumises aux lois biologiques qui nous 
échappent encore, constitue, 'ù. lui-même, 
un monde qui a son évolution propre, nul 
Ierucnt régie par les-mathématiques. Nous 
ne nions pas l'existence de cotte branche 
clu savoir, nous repoussons sa valabilité 
dans le domaine évolutif. 
Aux pygméens régénérateurs de la So 

ciété, gouttes d'eau perdues dans l'immen 
sité de I'Océan qu'i1s ignorent - (ne sup 
posant pas qu'ils aient I'exorbstante pré 
tention de connaître l'Humanité en cha 
cun de ses composants) ,- dont ils ne per 
çoivent les aspects qu'à travers le moi aux 
variantes interprétations et qui croient 
avoir trouvé les formules capables da 
paiser ses flots tumultueux, nous offrons, 
respectueusement à leurs rnéditations, 
cette Luciole de Rabindruna.th Tagore ! 

« Le monde souffre surtout de la tyran 
nie désintéressée de ceux qui lui veulent 
du bien. " 

Juliette WITHOUTNAME. 

Notre souscription 
G. Gaudy (Romainville), 10; M. Buatois 

(L~•o11), 8; Oufo (Nice), 18; L. Ohédeau (Issou 
d un), 4; 'J.'étal'{l (Colombes), 3; Bcrthin (Bour 
ge~), 10; Soulat (Toulouse), 8; Ohaubard (An 
gcl-s), 4; 0 uitard (Nantes), 8; Souzaf (Vienne), 
10 i Lecoq. Aristide (Lille), 10; Lebègue Léon 
(J~ Havre), 5; Laplaud (Suint-Denis), 10; 
Chuumon t (Bergerac), 10; A1JdTé M. (Bor 
deaux), 5; Léobon (Paris}, 5. · 

Limoges, - D. Nouvel, 20; Madoulaud li'., 
8; Pélaudoix André, 8; Lesage, 20; Pierre, 5; 
Un urni, 5; Un lecteur assidu, 5. 
'l'otal . 
Listes précédentes 

A oc jour · ·. · · · 

199 » 

87(:i 50 

1.075 50 

P~tite cerrespondance 
F. Planche. ~ Reçu copie. 
E. Turtelier. - Nous insérerons. Amitiés, 

A, et E, l,failly. - Reçu envoi. Merci. Bonne 
santé. 'I'ravail abondant. Amitiés. - R. 

Gaudy. - Au n· 2û8. Amitiés. - A. L. 

Causeries Populaires .......... 
Mercredi 15 mars, ii 20 h. 30, 10, ru(l de 

Lancry, l'historien Ji>iene L. Colombani par 
lera sur : li.a vérité sur la franc-maçonnerie, la 
tranc•111aconnorie est,elle néf11St11 ou util11 '/ Son 
11éritablo rôlo, les préJui;és anti•n1aoonniques. 
Lla.hb(I D11peyro11, MM. Fen,lndi et Noël Pi" 
nelli ont rté i11vitéR. Pour tous renseignement~, 
télépb.oucr iL Botzaris 56-38 . 

··Q········································ 
Les amis de H l'en dehors,. 

Au Café du Bd-Air, 2, place du Maine, 
P,uis (15°), lundi 13 .1J111rs : Le christianisme 
et nous, i,>at· Félioien Cl1111htye, agrégs de phi, 
losophie. 

························~~················· MARSEILLE 
GROUPE Q'ETUD'ES SOCIALllS 

Diruanche 12 mars, à 17 heures1 au Pro 
venoe-Ba.r, 2, cours JJiyeutaud, salle ~·éservée. 

Coul'é1·ence publique et contradictoire; sujet 
trnité : Ülle belle e1q:>é.rience communiste !. .. 
par Frn,nçois Clrn,maut, avocat. 
lnv~tation conHale à tous les cantaracle:;. 

La Secrétaire : Sll~U.lWQ LAZAllFl, 

Les .A.mis du Groupe d' « Action Libortniro" 
et Am.is de la « Voix :Libortaü1e ·)) soat oordin 
leruent invltés. 

GROUPE D'~CTION LIBERTAIRE 
Ce groupe, ·né d'une réunion d'amis do la 

« Yoh: Li~ertaire », continue et se fo.rtitle; de 
bons camarades spivent régulièrement ses ren- 
dcz-Yous. 1 

Ous amis pensent que sur le tenàu1 si vasto 
de la propagande, il y a, 11 Marseille, place 
ponr plusieurs groupes anarchistes qui, fédé- ' 
rés, peuvent s'u.nlr pour une a.ction détermi 
née et, par, la su.it<:)1 reprendre· lèur liberté· 
d'actiou. · 

Le g.rouJ.)e d' Action Libe1·taire iéunit, en $on 
sci1t1 de·s camarades de diverses· tèndauèea 
nnurchistes qui veulent et croient nécessaire 
<le propager, de ,répa,11dre notre bel 'idéal. 

l.Al Groupe se /r61uiit les preIDie1· et troisième 
·~li1n:l,llches d~ chaque n:iois, de 10 hem·es ù. 
11 u. 80 du ma'tin, Provenoe-Bar, .çour.s Lieu-· 
t1wd. u u fond de la salle. 

Co;Tespouèlançe au camarade A. Caro.nue, L,1 
Hen:i ude, •rra verse des Serins, Saint-Jérêiirie, 
î'1.arseille. 

La << Voix Libertuire » est eu ve11te à l3, 
11 Librnixie Sociale », Boi1rse du 'J'l;avail1 et au 
1-iosquti à io~ll'naux, coun Belsunce, face Je 
n' G. 

C, G. T, S. R, 
Groupe interoorporatif syndicaliste fédéraliste. 

de Marseille et la Région 
Siège: Bourse du Travail, salle n• G 

Les copa<ius des deux sexes de tout<:is profes 
sions manuels et intellectuels sont avisés que 
J.e g:·oupe se ré1rnit tous ies i:leuxième diman 
uhes de cl1aq,ùe mois, a11 Proveuce-1'égustation, 
2, eoul'S Lie11taud, salle du fond, ti 10 heures 
d.11 111ati11. 

Assem~l.ée génqrale 
Diwu.nche 12 mars, à 10 4eµre:, du 1uatiJ1, au 

lie1J ci-dessus, 
0Pdre du jmu : l O Situation éconowique et 

politique dans le cn,dre natio1ml et ü,tenrntio 
nal; 2' Prppag,m<lQ i1 meuer; 3' Souscl'iption 
et nuo11.neme1its 1111 " Com.bat. Sy11clicaHste », 
hebdoniaclaii:o; 4° Aü)léaionr, et catisationB, 

:Invitati.011 fr\)ltemell~ i'i, toi:1s les r;ympathi 
sants pru:~isaus <le not~·e i.cléologie dµ Syndica• 
lis111e fé<léntliste. 
Pom' tous reu~eignQ111ènt$· et, o,clhésious, 

s'ad1·esse.r au camarade Casa;uova, à la, Boursti 
du Trnvail, on lui écrire, ii.rtp, Cl. de C1;tr,e 
neuve, Mar$eillo-Blanoarde (B.-<lu-R.). 

Pour ,Je Groupe eh par son ordre, 
Le Secrétafre 
[f. ÜASANOVA, 

: : : : : : ; ; :: ;: : : : : : : : :: : : : : :: : : ;:: : : : n;: ::: : : ;; :: : :: : : ': ::: 
INIAliUi:ION NE; 

H.éuuion <.lu Groupe tous les samedis, 11. 
20 li. 30, Oaf6 du l\forcl1é, place dos Pyr6ncfo1:1. 
Invitation cor,ètiale est faite à tous Jes lao 
tems de la cc Voix Lilierta.i,re » eh au1". copl'!-ÜIH 
de toutes tendances aora,tes. 

-.~~------- ·•. r 

•••••••••••••,•••••••••••••••a••••~•••••••' 

Cllansement d'adresse 
Los omTORpo11<lants <llil P ierfll Ql}~nard 1>011t 

priot1 de pron.cll'A note. qu'à pl\>rtir du 15 M.ARS 
198,'l, l'n,drel!;Re ile co or~m1wade s<:1rn la s1Ji 
v11nte : Pierre Q11snara, 2q, r·1ul Geor1:;es-Qu;v• 
nemer, Asnières (Seine). 



"" 

l .. imoges et la Région 
Réponse à la sagesse ~u courageux 

anonyme du " ropulaire du tentre " 
J'aurais pu m'abstenir de polémiquer avec 

celui qui, sous le couvert de l'anonymat, a 
voulu répondre à mou article concernant, sans 
doute, un de ses directeurs de conscience. Car 
Iorsqu'ou garde I'auonymat sur des faits pré 
cis et répond t\ côté, cela prouve que le point 
de vue que l'on essaie de défendre n'est pas 
très solide. 

A11s8i - une Iois n'étant pas coutume - je 
vais tâcher de réfuter le courageux camarade 
qui, dans le « Popuia ire » du 14 frivriet-, a 
daigne me consacrer 11,U article d 'euviron cent 
trente ligues. Je suppose qu'en face d'une 
telle érudition je fasse figure d'un pauvre petit 
primaire pour ceux qui ont lu la prose de mon 
con bradicte ur. 

Que cet anonyme me permette néanmoins 
de le remercier infiniment de la bonne propa 
gande qu'il a faite autour de notre vaillant 
petit organe qui, jusqu'à ce jour, n'avait pas 
eu les honneurs de la presse très socialiste sur 
un sujet d'actualité. Sachez, ô lumière! que. 
vous n'aviez pas besoin de me nommer neuf 
fois comme citoyen pour savoir que, sous la, 
république, je suis un citoillien et que, sous la 
royauté. je serais un sujet et un très mauvais 
sujet. 

Vous vous insurger parce que j'ai attaqué 
personnellement le diccateur - oh! pardon - 
directeur du « Populaire » ? .A. qui dune devais 
je m'en prendre ? Est-ce au typo, au lino, au 
metteur en pages, à l'imprimeur ou - ce que 
j'ai fait - au directeur P Croyez-vous que je 
sois assez naïf pour faire supporter cette sala 
perie à I'ensemble du personnel? Allons donc! 

Chez vous, il y a un directeur; c'est à iui 
que je m'en prends, parce que je le considère 
comme responsable et j'ai Je regret de cons 
tater que c'est un de ses rejetons qui me ré 
pond. Je n'en suis pas offusqué, c'est une sim 
ple constatation. J'ajoute que je rnaiutieus 
intégralement ce que j'ai écrit. 

Vous laissez supposer que, chez nous, nous' 
n'avons pas le droit d'écrire, de parter, ou de 
penser sans en référer à, un pontife que/cou 
que. Détrompez-vous, nous écrivons, parlons 
et surtout pensons par nous-mêmes. Vous vous 
inclinez devant la discipline que vous impose 
vos leaders. Au fond, nous ne voyons pas cl 
la même façon la révolution espagnole. Vous 
soutenez les oppressew·s, nous soutcjions les 
opprimés. Vous dites aussi qu'au « Popu 
laire » les réducteurs ont le droit dexprimer 
leurs idées dans la forme qu'ils jugent la meil 
leure. Mais; alors, pourquoi me contester Je 
droit d'en faire autant ? Illogisme de votre 
part. 
Je retiens, en outre, cet aveu formidabie. 

Vous écrivez : « 'Certes, nous ne nions pas 
qu'il y ait eu parmi les anarchistes espagnols 
des victimes <le la dictature. » Mais, alors, 
comment arrives-vous à ooncilier votre phrase 
avec celle de la. manchette ainsi conçue : « Ils 
(les anarchistes) étaient plus calmes au temps 
de la dictature. » ? 

Suivant votre article, vous ajoutez : « Mais, 
à côté de cela, il y a le grand mouvement 
révolutionnaire qui a pris na.issauce dès le 
triomphe de la République espagnole. Et on 
peut bien dire, avec raison, que cela vous 
plaise ou vous déplaise, citoyen Perrissagaet, 
que jamais un tel mouvement, ane telle action 
d'ensemble des anarchistes espagnols ne s'est 
produite au temps de la dictature, que ce soit 
celle du général J3érenguer ou celle du général 
Primo de Rivera ». 

J'e vous avoue que ce passage m'a profon 
dément déplu et, au nom de cette liberté que 
vous réclamez pour vos rédacteurs, je vaia 
vous dire pourquoi ; 

Qu'entendez-vous par grand mouvement ré 
volutionnaire qui a pris naissance dès le triom 
phe de la République ? Car, si je ne m'abuse, 
pour vous, la révolution fut le cbangement du 
régime par votre noble bulletin de vote ? .Que 
voulez-vous qu'y fassent les. anarchistes ? Qt1e 
vouliez-vous qu'ils fissent sous la dictature de 
Berenguer on de Primo de Rivel'a P Vous 
saves bien - 6 vous dont les renseignements 
sont puisés à"bonne source - que nos cama 
rades étaient, soit e11 prison, soit en exil. 
Aurez-vous ]e courage d'apporter un dé 

menti ? Car, sous ma plume, les noms de nos 
martyrs sortiront ! Et, alors, vous trouvez 
drôle que j'aie écrit que pendant la dictature 
votre ami Largo Oa,ballero était à plat-ventre 
'<leva.nt les oppresseurs du peuple ! Cela vous 

fait mal. Peut-être n'êtes-vous pas partisan de 
la. _vérité. Moi , je l'aime. Pour vous édifier, je 
précise que pendant que uos camarades anar 
chistes et les militants de la C. N. 'I'. étaient 
emprisonnés et assassinés daus les rues vobre 
grand ami Largo Caballero était en 1924 Con- 
eilJer d'Etat de Primo de Rivera. ' 
Pouvez-vous me démentir lorsqu'au dernier 

Congrès de l'U. G. 'l'., Julien Bestiero - 
encore 1m des vôtres - président des Cortès, 
a accusé Largo )Caballero d'avoir trahi la 
révolution de décembre 1930. (Affaire Franco, 
Garcia, Galian.) 

Comprendrez-vous pourquoi j'ai écrit que, 
pendant que nos catuarades espagnols étaient 
lâchement emprisonnés et assassinés, vos amis 
étaient ~L plat-ventre devant les oppresseui-s. 
Vous me demandez qui a abattu la puissance 
d'Alphonse XIII et des généraux et délivré 
l'Espagne de l'oppression qui pesait s~'r oille 0 

Je pourrais très facilement vous renvover la 
balle, car votre question me fait l'effet.d'une 
gasconnade. Mais, parbleu, tous ceux qui fu 
rent oppressés, sous la dictature et la royauté, 
et non seulement les socialistes et vos démo 
crates. Dois-je, eu suivant votre article, ré 
pondre à toutes vos redites O Pendant que 
d'autres faisaient la révolution à coups de bul 
letins de vote, nos amis anarchistes étaient en 
prison ou en exil. 

Vous n'avez pas le courage d'accuser nos 
amis de faire le jeu <le la royauté, mais vous 
écrivez les lignes suivantes : 

« Au moment où la jeune république espa 
gnole, encore chancelante, qui trébuche µ cha 
que pas, a besoin de toutes ses forces, de 
toute son énergie, de toute sou attention pour 
résister aux manœuvres de b réacbion et aux 
embûches quo lui tendent tous Ïes aoutiens de 
la royauté, à ce moment-là, les anarchistes 
espagnols fomentent de leur côté, trou hies sur 
troubles, émeutes sur émeutes, grèves sur grè 
ves, tantôt sur un point, tantôt sur l'autre do 
l'Espagne, espérant abattre ainsi la républi- 

. . d f l que naissante prise entre oux eux, d'1111 
côté ceiui de l'anarchie, de l'antre celui de la. 
réaction. " • 
J'o dis bien : vous n'accusez pas directe 

ment nos amis <le faire le jeu <le la royauté, 
mais vous assimilez leur acti.on iL celle de [a 
réaction pour démolir la république. 
Je crois que vous jouez d'une manière désin 

volte avec la vérité, car il ne suffit pas décrr 
re quelque chose, il faut Je prouver. D'après 
vous, 110s camarades, faisant li sans doute des 
vies humaines et seulement pour leur satisfac 
tion, déclenchent u11 peu partout des grèves, 
au lieu <le se conformer aux désirs de la répu 
blique. Même si cela était, ils n'auraient pas 
tort, car votre république, en vingt mois 
d'existence, a plus d'assassinats d'anarchistes 
que les deux dictatures. 226 camarades furenf 
lâchement assassinés par les vôtres, dont 105 
eu Andalousie. Recounuissea donc le droit aux 
anarchistes espagnols de s'insurger contre de 
pareils massacres accomplis eu toute tranquii 
lité. Vous défendez votre république, c'est 
votre droit; mais u'oublies pas que les pre 
miers qui tombèrent sous ses coups furent 
ceux de nos amis qui, sous la dictature, avaient 
connu la prison et l'exil. N'étant pas profes 
seur, mais vivant -- à l'encontre de certain 
plumitif - du fruit de mot! travail manuel, je 
ne professe aucun mépris à l'égard de la répu 
blique espagnole, mais je n'admets pas que l'on 
essaie de me faire prendre des vessies pour des 
lanternes. J'ai soif de savoir et voilà pourquoi 
je ne me contente pas de vos communiqués. 
Vous craignez que, si Ia république espagnole 
était vaincue, la réaction la plus atroce, Ia 
plus sanglante, régnerait sur l'Espagne. Mais 
de quelle Espagne voulez-vous parler ? De 
celle qui vous intéresse, sans doute, dé l'Es 
pagne <les oppresseurs ? Moi, je vais seule 
meut vous en tretenir de l'Espagne qui m'iuté 
rossé, de celle des opprimés et vous verrez le 
sort misérable que lui donne la république. Et, 
pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais 
citer <les extraits d'une revue qui n'a rien 
d'anarchiste, mais vous approche do près 
u Révolution prolétarieuue ». J'espère ainsi 
que vous comprendrez les raisons des soulève 
monts d'une partie de l'Espagne. Je vais pren 
dre uue province : l'Andalousie, où les ou 
vriers agricoles avaient pour coutume, avant 
les moissons, d'iioposer à leurs exploiteurs des 
contrats qui leur soient un peu plus Iavcrables 
que les précédents. J'e pense qu'il "n'y a, dans 
cette demande, aucun grief à lem· faire. Sous 
la royauté, il faJla.it prntiquer l'action directe 
pour imposer les dits contrats. Nos camara 
des pensèrent bien à tort d'aille1ù-s que, sous 
la bonne répubJique (la vôtre), il en serait 
autrement. Hélas! il n'en fut rien. 

Ecoutez maintenant ce qu'écrit la « Révolu 
tion Prolétarienne , numéro 129 (juin 1932) 

« t.a bataille agraire Ille . Séville 
" Cette année, le gouvernon.errt ré,puhliC"ai11 

chercha à faire étabjir des conditions de tra 
vail pendant les travaux de la moisson, par 
des jurys ruraux mixtes, ou cc comités pari 
taires ». Voyant que les ouvriers adhérants ·11 
la C. N. '.r. se refusaient absolument à. recon 
naître de pareils contrats, le gouverneur d'An 
da lousie nomma des commissions techniques 
qui devaient étahlir des conventions valables 
pour les deux parties : pat'rous et ouvriers. De 
part et d'autre, ce procédé rencontra une 
grande opposition. « El Socialisba » est obligé 
de reconnaître que les patrons se refusaient it 
appiiquer les clauses qui leur étaient défavora 
bles. Aussi les ouvriers Andalous répondirent 
eu proclamant la grève générale. li 
J'om>re maintenant une parenthèse et de 

mande ù, l'anonyme du " Populaire n ce qn'il 
aurujt fait (1. la plar-e <les camarades Auda 
lous, 11n journal socialiste reconnaissant lui 
même la mu uvaise foi des patrons ? Est-ce que, 
pour le maintien <le la république, on doit cre 
ver de faim ? 
Et, maintenant, voyons quelle fut la répres 

sion coutre an acte aussi naturel. Je cite ton 
jours d'après la " Révolution Prolétarienne n, 
même numéro : ' 

« Le gouverneur répondit en appliquant 
l'état de siège, en formant les syndicats, en 
opérant des arrestations en masse· et effec 
tuant des perquisitions sans nombre. E11 de 
nombreux villages, beaucoup de bombes forent 

:, découvertes, les unes sans clonte glissées par 
clef' mains policières, ruais beaucoup d'autres 
probablement fabriq nées par le prolétariat 
pour sa p;·opre défense. La rage de la garde 
civile (la vôtre), exaspérée par ces trouvailles 
et par quelques cas isolés de résistance fit que 
les centaines d'ouvriers emprisonnés furent 
cruellement maltraités dans les prisons de Sé 
ville. Les cruautés y furent telles qu'elles vien 
nen t do faire l'objet d'une interpe!Jation indi 
gnée de la part du député Edouard Ortega y 
Casset, député bourgeois pourtant et modéré 
s'il en fut. li 

J' e pourrais continuer les citations prises 
dais plusieurs journaux on revues, mais mon 
article est déjà bien long. 

Ces faits illustrent grande111e11t les ra isons 
pour lesquelles nos oamurudes espagnols lut 
tent pied à pied contre le régime cl'opprer; 
sion qui sévif et je dis qu'il n'est guère cou 
rageux de dire qu'ils étnir-nt plus calmes sous 
la dictature. En effet, pour eux et l'ensemble 
du peuple, il n'y a .rien de changé, toujours la 
misère et la prison; il est clone naturel que des 
événements comme ceux qui surgissent écla 
tent à certains moments. Le gouvélrnement, 
eul, n changé de mains. Au début, il y eut 
une plus grande liberté de parole el; de presse, 
mais maintenant la censure est rétablie. u So 
lidaridad Obrera n, J'organe de la C. N. T., ne 
paraît qu'f rrégulièrement Par ordre du gou 
vernement il est saisi. Vous devriez savoir que, 
quand les voies légales sont barrées, on suit 
les voies illégales. Quand les travailleurs de 
n'importe quelle nation se voient privés du 
droit davoir un syndicat, de faire des réunions 
et des meetings,' fatalement, ils sont amenés 
à recourir a.ux violences. C'est en ce moment 
Je cas pour l'Espagne. J'espère revenir sur ce 
sujet, car tout n'est pas épuisé. Je vous de 
mande seulement, anonyme du « Populaire », 
maintenant que Camuval est passé', d'enlever 
votre masque. 

A. PEnRISSAGUls'l', 
• * * 

Lire la semaine prochaine 
:, Aux membres du secours Rouge Interna 

tional. » .................................................... . ........................................................... 
LIGUE INTERNATIONALE 

ORS COMBATTANTS DE LA PAIX 

Seclion de Limoges 

ffieetinS pacifiste 
'La section de Limoges de la Ligue Interna 
tionale des Combattants de la Paix invite 
tous nos lecteurs et amis à assister au meeting 
pacifiste qu'elle organise le lundi 13 mars, à 
20 h. 30, salle des Fêtes de l'Tlnion, 

Ce meeting sera présidé par M:0 Gaston 
Charlet. Prendront la parole : René Gérin , 
agrégé ès-lettres, ex-capitaine d~ réserve, ex 
légiormaire ; Henri Guil beaux, homme de let 
tres, l'ardent et courageux pacifistes de tou 
jours. 

1 conférence Jeanne Humber! 
Brièvement, nous avons annoncé, dans no 

tre n nméro du 18 février, que notre camarade 
-Ieunne Humbert serait parmi nous le vendre 
di .24 mars, pour faire une -ccnférence éduca 
tive qui aura lieu, à 20 h. 30, salle Berlioz, 
placej de la République. 

'I'ous ceux qui out entendu récemment no 
tre camarnde au Cirque Municipal, au cours 
d'un lll<'eting organisé contre la guerre, con 
nn issorrt son talent. Ajoutons aujourd'hui 
qu'elle est secrétaire de hi Ligue <le la, Régé 
nération Humaine et I'uuteur de beaux livres : 
u En Pleine Vie » et " Le Pourrissoir "· 
Nul doute que tous ceux qui s'intéressent 

à la question de l'éducation intégrale de l'être 
humain, n'assistent à cette conférence. Ami- 
calement nous les y convions. ' 
Dans 1111 prochain numéro nous donnerons 

le sujet de la conférence. l\fo is, dores et d~jii 
nous pouvons annoncer qu'il s'agira du Bo11- 
heur huruaiu , 

················•··························•···•·•········ ........................................................... 
PÉRIGUEUX 

UNE LETTRE 
Nous avons reçu de M. E. Bost, président 

de l'Amicale des Crapouillots de la Dordogne, 
une lettre au sujet d'un article paru dans nos 
colonnes lo 11 février. M:. Bost nous demande 
l'hospitalité pour accuser réeeptiou da journal 
reçu et su/liciter notre correspoudant de Péri 
gueux de l'a,ire nue couférence aux " craponil 
iobs impénitents ». Nous ne publierons pas 
iutégralernenn sa le,ttre, M. Bost n'ayant ja 
mais été mis' en cause dans l'article inséré. ........................................................... .......................................................... 

1 

1 
CONFERENCES LAPEYRE 

Thie s 
Il est grand dommage pour la propagande 

que nous mouons que la tenue des six co{1fé' 
reuces ant.i-religieuses organisées it 'I'hiers et 
dans les environs, avec le concours de I'cxcel- · 
lent propagau<liste Lapeyre aient eu lieu du 
rant lu huitaine du 18 au 24, la plus froide de 
février et en pleine période de grippe dans 

. notre région, ce qui eu a amoindri les résul 
tats. 

Cette pefito tournée a été clure pour notre 
ami qui a été obligé <le se déplacer dans la 
caiupugne pour y douuer cinq conférences par 
fois dans des salles· point très chaudes. Ce 
pendant, avec entrain, il ~L partout traité son 
sujet èt si, en certaines localités, le public 
n'était pas très nombreux, partout les audi 
teurs ont été attentifs ù. l'exposé du confé 
rencier qui a traité ces deux sujets : " Dieu 
existe-t-il ? » et « L'Eglise contre Je Travail 
leur "· 

A noter la contradiction un peu vaseuse 
faite à Courppière par un abbé professeur au 
Séminaire de I'endroit: Notre activité touche 
ces bons abrutisseurs en soutane, exploiteurs 
oyn iques de la bêtise populaire, ce qui nous 
réconforte en nous encourageant à poursuivre 
sans défaillance la lutte contre toutes les for 
ces mauvaises de I'obscurantisme et l'oppres 
sion, pour la vérité et. ln [ustice sociale pour 
tous, face 1t tous les suppots de l'autorité né 
faste. 

UN OAMARADE DU GllOUPE . .......................................................... .......................................................... 
Parmi les Périodiques 

Corresiumâance lnlernationale Ouvrière, 
n° du 17 Iévriér 1933. - Administration : 
P. Joli/.!O'i.S, 10, nie Emile-.Tam,ais, Nîmes 
(Garrl). - La presse bourgeoise mondiale 
ayant. - par devoir et pour les besoins de 
sa cause , - ramené les événements, der 
niers qui surgirent en Espagne à la plus 
simple expression, quelques camarades 
s'appliquent à signaler l'importance des 
agissements révolutionnaires qui prirent 
naissance dans la province ibérique. Au 
con tact de cette lecture, nous apprenons à 
connaître la vraie mesure de ce mouve 
ment, lequel aurait [}U se bien élargir. si 
l'intervention des « politiques» n'était pas 
venu faire preuve de la plus entière mal 
faisance. 
Avis donc aux- « hommes de bonne vo 

lonté » qui envisagent la nécessité d'un 
mouvement en France. 

A. BAil.LY. 

Le gérant Camille LABEROI.IP:, 

Travail exécuté par des ouvriera 
' syndiqués 

lm. E. RIVE1', 1, rue Vigne-de-Fer 


