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AVEC TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

Autorité et Organisation 

J'attendais - et je n'étais pas le seul à 
attendre - avec uue vive curiosité le tour 
que prendrait l'évolution de l'érrivain ré 
puté, l'cx-bolcl1eviste Panaït Istrati. 

Après avoir encensé Lénine, sa sainte 
doctrine, ses pompes et ses oeuvres, l'au 
teur des haïdoncs et de tant d'œuvres à 
la fois fortes et. charmantes, qui méritent 
de durer, avait fait, comme chacun sait, 
volte-fa.ce. Et dans son livre « Vers l'au 
tre flam1JJe ", il nous mont.rait , sans mé 
,nagement, l'envers du paradrs dont le ca 
marade Sta!Lne, qui en est en quelque sor- · 
te le saint Piene, détient les clefs. 
Beaucoup d'écriYains de talent, plus ou 

moins 'réel, ont ainsi, comme, le fier Si 
t1-J.t11l,re C<1r,,lL,S '.\Iagnus, brûlé -sereinc 
ment ce qu'ils ador~\ent naguère. 
Mais ensuite ... hélas! ensuite ... de révo 

Iutionnaires à tous crins qu'ils étaient, ils 
sont devenus de fermes soutiens du capi 
taltsme, Quelcrues-uns, plus pudiques, ont 
rejoint le parti socialiste qui. combat le 
cavitalisme avec des phrases creuses et le 
soutient effect.iveme11i avec tout ce qui lui 
reste de prestige auprès des imbéciles. 

Istrati ne s'est pas, comme je Je cr-ai 
gna.is, · engagé tians cette voie. Il est reve 
uu le haïdouc, c· est-à-dire un hors la loi. 

Heux. que cela encore, Istrau est;·m.ain 
tenant l't.1ornD1e_ qui nadhère à i-ieu. 
Dans un article aux « Nouvelles Litté 

raires ", répondant à Madeleine Paz, qui 
l'avait quelque peu àg ratignè dans « Mon 
de. u, il répand toute son amertume : Désa 
busé, le cœur brisé. 
Paz avait écrit : qu'lstrati était ~roon 

vaut, que son message était précieux lors 
qu' il n'était encore qu'un contenu. Mais 
Istrati était un petit impertinent qui a 
voulu se mêler de ce qui ne le regardait 
pas. Et alors on lui 1c1 dit : « Co1'donnier, 
tiens toi à tes chaussures ! ,, ou, en 
d'autres tenues : « Conteuli, occupe-toi de 
tes contes ! "· 
Si c'est possible, dans un pays où selon 

la parole de Lénine; que Vaillant-Coutu 
riel' aime tant à rappeler, « chaque rnéna 
gère doit apprendre à gouverner l'Etat "· 
Il est vrai qu'il y a tant de façons cle 

gouverner l'Etat. Un mouchard, accon 1- 
plissant sa triste I.Jesogne de mouchar 
dage, peut Ilien se erotre « l'armature du 
réglme » et avec un peu d'imagination, se 
figurer qu'il est préfet de police. 

Bref, pour avoir dénoncé les ahns du 
gouvernement dit << prolétarien "• Istrati se 
voit, non seulement ranrœ-é par ses amis, 
mais copieusement injurié par d'a.utres 
qui étaient égaJement ses amis... autre 
fois. 

Aussi le haïdonc ne veut-'il plus rien 
savoir. Et selon lui : « Toute organisa 
tion ne profite et ne profitera jamais 
qu'aux organisateurs ! " 

Voilà ce que Istrati veut conter désor 
mais à toute oreille disposée fJ. l'entendre. 
Cette phrase demande certarhs dévelop 

pements et éclaücissements. A prsmière 
vue, cela semble assez naturel. Pourquoi 
les organisateurs s'organisent, ·si cc n'est 

pour profiter des avantages de l'organi 
sation? 

Sans être sorcier, on devine que, dan 
la pensée de son auteur, le sens de la 
phrase est tout antre. 
Beaucoup d'individus « organisés », loin 

ùe proflter de l'organisation, en sont les 
dupes ou les victi mes. , Mnia- à qui la 
faute ? 
Le haï doue 11 · a rien appris ; tout au 

moins sur ce chapitre-là, et il ne peut 
rien apprend re aux autres. Il ne connait 
qu'une forme de l'organisation. 11 ne con 
na.it que le centl'alisrne, la discipline et 
l'autorité : ayant soupé de ces ignobles 
nour-ritures, il en a marre, il s'en va. 
011 l le hardonc He uahii. JJèt.S -; El, t.G 

cela, hàtons-nous de le dire, il est sincère. 
Il combattra donc e11 franc-tireur. 

i Istrati a une excuse. Il est sérieuseuient 
, nialade, dans un hôpital, à Bucarest. De 
cette tribune « bourgeoise », les « Nouvel 

-Ies Littéraires u, après avoir rappelé qu'il 
sut se tenir à l'écart de la guerre, au dé 
tri ruent ile sa santé, ce dont nous le féJ-i 

. citons, il lance de fortes paroles qui sont 

. à méditer' : 
« Et quand j'assiste ici, aux confins cle 

J' f,:urope bourgeoise, au spectacle des tra 
. vailleuts qui f'u i en t la Russie des travail 
leu-s et qui sont mitraillés sur la glace 
du Dniester, poursuivis jusque devant les 

. piquets roumains, achevés sur place et 
: parfois rep ris par les « prolétatres u du 
i Guépéou · et ramenés de / force dans la 
1« patrie des travailleurs » ... , etc ... 

Oui, il y a de quoi être dégoûté d'une 
!" orgauisation " pareille. Toutefois, si 
nous en sommes dégoûtés, cela ne nous 

!étonne point . 
: . 
· Ce qu'Il y a ùe plus grave, c'est que les 
prolétaires, dans leur grande majorité,' 

-g râce ù. l'enseignement de Marx, Lénine' et 
tous les autres sociaiistcs, croient, dur 
comme fer, qir'fl n'y a pas d'autre moyen 
cle s'organiser que celui-là. 

Une orgauisaticn dans laquelle l'indivi 
d IL conserverait son autonomie, son droit 
«le critique et d'initiative est, selon la doc 
trine marxiste, une âançercuse utopie. 
Dang'ereusc, nui, pour ceux qui_ ne rêvent 
quù vivre aux dépens de ceux qui les 
écoutent. A eux les poires ! Socialisme 
scicnüûque, seul et unique, boum ! boum ! 
E11 avant la musique ! 
Pour ma part, je regrette qu'Istrati con 

t iuue ,'! ignorer le tédéraltsme. 
lei, en Frauce, nous n'avons plus que 

des organisations squelettiques. 11 n'v a 
plus <l'organisation. Nous sommes pres 
que tous des francs-tireurs. Mais tout ce 
que nous pouvons faire, c'est de palabrer 
et... d'écrire. Pendant ce temps, un Ci 
trcën jette sur le pavé des milliers de pau 
vres bougres. Pendant ce temps, le patro 
nat, sous l'œil bienveillant du gouverne 
ment démocratique, prépare la fascistisa 
tion du pays. 
Marx finira, encore une fois, pat avoir 

raison. Pour masquer leur impuissance, . 
les chefs bolchevistes assurent que cette 
fasciatisatton est inscrite au programme 

du « développement économique du capi 
talisme "· E11 réalité, elle est clûe à leur 
travail cle division et aux tergiversations, 
aux lamentables bafouillages et à l'incu 
rie de tous. 

Oui, nous serons inéluctablement fascis 
Usés, si nous ne savons pa.s nous .organi 
ser, mais nous organiser non pas à. la ma 
nière socialiste ou bolcheviste. 

1l fut un temps où nous avions une orga 
nisation en France. Elle n'était pas impec 
cable. Il arrivait quequefois qu'un tréso 
rier mangeait la grenouille, ou qu'un se 
crétaire fieu retait avec les politiciens. 
Mais, dans l'ensemble, le prolétariat ne 
se laissait pas faire. La machine à bosse 
ler et la chaussette à clous appuyaient no 
tre action d irecte et ne fonctionnait pas 
comme aujourd'hui contre les camarades. 
Malg ré cela, les anarchistes n'étaient 

pas contents. lls luttaient contre I'autocra 
tisme de certains permanents, Us disaient 
aux copains : « Guérissez-vous des indivi 
dus ! » Bref, ils voulaient faire mieux 
encore et réaliser vraiment l'organisation 
'êdérali,;1er f'..es b0k,10Y.ü,~1. "" . ;Jaltent 
d'avoir extirpé du syndicalisme, de « leur 
syndicalisme », ces vestiges du passé. Les 
résultats, nous les voyons aujourd'hui. 
Nous ne nous laissons pas leurrer par 

le mot « org·anisation " ; niais quand nous 
voyons clans nos rangs des individus qui 
ne fout que cotiser sans· s'occuper du reste, 
comme le cordonnier qui s'en tient à ses 
chaussures, cela nous fait penser à ces 
feuilles jaunies et ratatinées qui, sur les 
arbres, font des taches sombres au milieu 
d'une 'rnagniûque verdure. Ces feuilles-là, 
certes, font partie de l'arbre ; à peu près 
comme les veules, les ennuques et les beni 
oui-oui font partie de l'organisat.ion à la 
quelle ils cotisent. 

Selon l'évangile bolcheviste, ce serait 
cependant l'idéal : Nous sommes loin de 
compte . 

Quand même et malgré tout : « Vive le 
fédéralisme ! )), r 

TRENCOSERP. ........................................................... .......................................................... 
· Solution maritime 

J.:11 sonune, Jésus-Christ aurait mieux 
fai.t de l'ester chez lui. 11 ne se montrerait 
pas cloué dans l'horreur de son crucifix, 
un peu •partout, en cadavre peu ragoû 
tant. II n'aurait pas fondé une Eglise ca 
thnliquc, apostolique et romaine, qui a· 
couvert la planète de mensonges et cle 
massacres. Enfin, suprême dérision, ô 
mn ltit udes de pauvres d'esprit, i.1 ne nous 
aurait pas ridiculisés en nous promettant 
ce bifteck creux et ce logement chiméri 
q ue : le Royaume du Ciel. 

Oui, nous le sommes, nous l'avouons, 
de malheureux crétins. Mais ce n'était pas 
au fils cle Celui, qui nous a créés ainsi, el 
û son imaqe, à nous le dire. 
L'Iustotro, la prélrlstoir'e et la protohis 

toire démontrent notre parfait crétinisme. 
A travers les siècles d'avant et d'après le 
déluge, h; bête de 'somme humaine se plait 
à se laisser atteler aux brancards de tous 
les despotismes, célestes ou terrestres, 
d'après Eevri-Pisant (1). 

Comme Socrate essaya, quatre cents 

(1) 'Le Synd·icciUsme maritime, Hl33. 

ans avant Jésus-Christ, de faire descen 
dre la pensée humaine des hauteurs vi 
des, nuageuses et chimériques sur le ter 
re-à-terre des biens substantiels, quelques 
esprits d'élite, de temps à autre, tentèrent 
vainement de nous tirer des bourbiers re 
ligieux, des ornières politiques, des fleu 
ves sanglants I des. guerres, des forêts du 
vol mutuel, des marécages de la décrépi 
tude et de -la laideur générales. 
Mais, (exceptions bien comptées de quel 

ques soubressauls partiels, vérita.bles ré 
volutions de surface, qui n'ont absolument 
rien changé, rien transformé) la situation 
des antiques esclaves et des modernes sa 
lariés est à peu près identique. ' 
L'échec de la transformation sociale 

provient, non pas du manque d'esprit ré 
volutionnaire, mais bien de notre com 
mune pauvreté d'esprit, dè notre crétinis 
me quasi-universel. 

Avec juste raison, par son Livre sur tes 
S·ynLlicats Ouvr'iers Pierre Besnard s'ef 
force d' attirér l' att~ntion des travail! eurs, 

· troupeaux. de valetaille, sur une organisa 
tion du -Iabeur qui -ne ~·tlit-, plus l'e-n.i'i: 
chissernent héréditaire d'une poignée de 
ventrocrates, à côté d'une foule légale 
ment et perpétuellement dévalisée. 
Et il conçoit une nouvelle guerre (la 

dernière, probablement) qu'i~ appelle Ré 
volution, avec toute une shatégie guer 
rière, qu'envierait un grand capitaine, 
pour enfin aboutir à l'organisation cl.e la 
production et de la répartition par l'en 
tente et I'entraide. Si nous commencions 
par faire comprendre cela à la multitude 
eruel ig ionnée, empolltiquée et encréüni 
sée. Si nous commencions par là. ô Pyr 
rhus ! Et la multitude, enfin syndiquée 
clans l'intelligence de ses iutérêts, serait 
partout, de par sa vqlo'nté libérée, maî 
tresse d'elle-même, des villages, des ré 
gions, des nations, de ses destinées, et 
pourrait dire, comme Mirabeau : Nous 
sommes ici, (c'est-à-dire, de toutes parts), 
cie pal' la volonté du peuple. 
Et qui clone, tous ayant compris, l'en 

Ieiait sortir ? Et quelle Révolution la fera. 
libérer, si elle ne comprend pas les moyens 
de vivre autrement que daus un ou plu 
sieurs brancards ? 

Après le royaume du ciel et celui de la 
terre, Ferri-Pizani a songé à celui de la 
mer dans Le Synd'icalisrne maritime, qui 
se dit réformiste et révolutionnaire, lut 
teur et collaborateur de classes. 

Bonne chance ! 
THEODOHE JEAN. ' 

.......................................................... .......................................................... 
Groupe de la synmèse anar c~iste 

JEUDI 27 AVRIL, à 20 h. 45, 170, fau 
bourg Saint-Antoine (Métro Chaligny), 
causerie par le prof. JOS]i'IN, sur « La 
résistance à la guerre ». 
Invitation très cordiale aux sympathi 

sants, amis et les camarades anarchistes 
sans distinction de tendances. ' 
Entrée gratuite. 

,. 
* * 

Le groupe d'achat en commun est e11 
bonne marche. A chaque réunions du jeu 
di, répartitions et commandes. 

Le secrétaire H. NAMUR. 



Pour faire réfléchir 
i'are:::.::;e uueilectuellc, instinct ù' Imita 

tion, esprit gregane, voilà incontestable- . 
ruent les bases psychologiques qui permet 
t eru aux parus puuüques de grandir et de 
durer. La uierue i euiarque s'applique ù'ml 
leurs aux églises, aux écoles arrisuques ou 
Iittéraires, aux mouvements ùe toutes sor 
tes qui spéculent sur la. sottise untverselle. 
Pour se dispenser de rétièchir, par sno 
bisme ou par intérêt, on admet un credo, 
on adopte un prograunne, comme on en 
dosse UJl pardessus que d'autres confec 
uounèrent pour vous. 
Dans l'ordre intellectuel et moral, par 

tis politiques, églises, écoles sont d'im 
menses boutiques qui vendent aux cha 
lands des idées toutes faites. Le procès des 
partis politiques n'est plus à, faire. Mais 
la sottise est si génèrale, et si peu et 
gens, meme parmi les intellectuels, possè 
dent une vraie personnalité, que long 
temps encore, sans douté, les fournisseurs 
de credo verront leur commerce prospé 
rer. Ils triomphent avec impudence à 
l'heure actuelle : à gauche comme à droite, 
les chefs exigent du simple cotisant qu'il 
obéisse sa.us réfléchir . 
Un Durkheim, dont l'influence aura été 

si néfaste, a prêché, de longues années, le 
mépris de I'individu et l'obligation pour 
chacun de n'être qu'un serviteur toujours 
soumis aux directives des autorités. Avec 
une doctrine pareille, on ne forme pas des 
hommes, on fabrique des pantins ; mais 
la W,cl.J.e devient si facile, et pour les gou 
vernants et pour les cbcfs de parti, qu'on 
s'explique aisément qu'ils cherchent tous, 
en pratique, à inculquer ces idées néfas 
tes dans le cerveau de ceux qu'ils exploi 
tent outrageusement. 

.............................................................. 

.................................................. f' ••••••••• 

vu 
L. BARBEDETTE. 

Conformisme et dogmatisme sont des 
oppositions au progrès et à. la liberté de 
chacun de faire ce qui plaît, ce. sont des 
freins à l'expansion des recherches humai 
nes vers I'au-delà. 
Le 9 avril, je fus à la manifestation 

organisée contre le fascisme et la .guerre, 
à la porte de Bagnolet. Belle démonstra 
non qui réunit environ 40.000 personnes, 
dL'C. tribunea étaieùt dressé-es pour les ora 
teurs des différentes opinions. Le fascisme 
et la guerre furent vigoureusement cons 
pués, c'était bien. 
Mais, que deviendra cet enthousiasme 

de foule, cette unanimité se maintiendra 
t-elle demain "quan.d, on sera au fait pour 
une action révolutionnaire contre les 
fléaux malsains ? Je crains fort que les 
divisions intestines réapparaissent pour 
faire prime!' la tendance du parti, en dif 
famant le voisin. 
La division des prolétaires, voilà le 

grand malheur qui, souvent empêche l'ac 
tion. Sans actions, tous nos meetings de 
protestations ne sont que du vent et des 
coups d'épées dans l'eau. 
Dans cette masse réunie, j'ai constaté 

avec peine, I'esprit de conformisme exclu 
siviste, étroit, empreint d'un militarisme 
nouveau, copié aveuglement sur ceux 
d'Hitler et de Mussolini : Des jeunes gens 
encadrés, saluaient en levant militaire 
ment le coude, à la façon des .fascistes 
troupes d'assaut, c'était navrant pour des 
pacifistes. 
Dans un groupe, on jeta à terre le cha 

peau d'un bonhomme qui ne se découvrit 
pas au chant de l'hymne international. 

Avec si peu de tolérance, crue peut-on 
reprocher aux patriotes qui sur les boule 
vards obligeaient de nous découvrir au 
passage du drapeau et de la musique mili 
tanre qui jouait la Marseillaise ? Et que 
peut-on dire aux cléricaux, qui forcent 'les 
spectateurs de processions de saluer le 
satnt sacrement ? 
La liberté de penser et la tolérance réci 

proque qui n'ont pas encore été comprlses 
par des soi-disant révolutionnaires, prouve 
que leur éducation est à fair e, surtout chez 
les politiciens qui copient ce qui est mau 
vais chez les religieux et chez les militai 
res . 
Autrement, demain, par la fausse éduca 

tion des partis on aura des numéros, des 
soldats qui suivront des chefs. Mais on 
n'aura pas encore des hommes conscients 
pou!' opérer l'efficace révolution qui dé 
truira réellement les Etats, les Patries, les 
GUf!lTCS. L. G. ......................................................... .......................................................... 
Les amis de " l'en dehors " 
Au Café du Bel-Air, 2, place du Maine, 

Paria (15•). Lundi 24 avril, à 20 h .. 30 : « La 
machine et ses profits », par Jacques Sauta 
rel, 

Plaie-Forme pour l'or~anisalion ~·un ton~rès RG~iooal ........................ ··············•·•······· (Suite) 
Nous ne voulons pas faire ici un tableau 

synoptique, d'ailleurs inutile, des diverses 
idées groupées sous le nom de l'anarchis 
me. Notre but est seulement d'en déga 
ger les caractères essentiels pour pouvoir 
faire un classement aussi général que pos 
sible. On peut les grouper en. deux catégo 
ries : 
a) L'rmarcluisuu: considéré en tant que 

mornie. 
Cette tendance peut se résumer clans le 

principe général suivant : la réorganisa 
tion de l'individu en dehors des bases 
morales de la société actuelle. Et cette ré-. 
organisation se fait pendant l'existence de 
celle-ci. Par conséquent elle ne peut être 
actuellement qu'éducationmstè et' réfor 
miste au sens moral du mot. Etant d'es-' 
sence purement subjective, son terrain de 
combat est l'individu dans toutes ses ma 
nifestations aussi bien physiologiques que, 
morales ou intellectuelles. Elle néglige 
donc toutes les contingences qui entourent' 
I'Individu ou elle n'en parle que pour dé 
montrer leur rôle néfaste sur celui-ci. 
L'efficacité de cette réorganisation mo 

rale de l'individu est très restreinte étant1 donné que la. cause des maux, moraux, 
la société capltaliste, n'est pas encore sup-• 
primée. Si ce côté moral ùe l'anarchisme 
ne doit pas être négligé, il ne doit pas 
cependant constituer sa préoccupation 
essentielle. 
b) L'anarchisme considéré en tant que 

doctrine sociale. 
Cette tendance est l'aile révolutionnaire 

du socialisme, au sens étymologique du 
mot. Ou plus exactement elle est le socia 
lisme conséquent avec lui-même. C'est 
pourquoi elle est fondée sur la critique 
qu'avaient faite tous les théoriciens socia 
listes de la société bourgeoise. Mais elle 
va plus loin que les formes de sociétés pré 
conisées par ces mêmes théoriciens dans 
leur partie constructive. 
Car, pour résoudre définitivement la lut 

te de classés qui est la conséquence du 
régime capitaliste, il faut en supprimer la · 
cause qui est le capitalisme lui-même. 
Mais nous savons que le capitalisme est 

fondé sui· la propriété privée des moyens 
de production et de consommation. La col 
lectivisation des moyens de production et 
de consommation s'impose donc. ' 
Ceci a pour conséquence la suppression 

du salariat qui n'existe que dans un régi 
me où le travail se vend, par conséquent 
dans un régime qui suppose un détenteur 
des moyens de proclucti.on et de consom 
mation. (Ces détenteurs peuvent être plu 
sieurs personnes indépendantes, capitalis 
me libéral - ou une minorité organisée 
-:- capitalisme d'Etat préconisé par les· 
socialistes de la II0 et de la III• Interna 
tionales). 
Le développement de la techniqÛe de 

production du régime capitaliste, à sous 
trait déjà les individus des forces coerciti 
ves de la nature. Mais Je complet épanouis 
sement des individus rencontre un obsta 
cle clans la propriété privée, base du capi 
talisme et dans la J utte des classes. L'anar 
chisme en supprimant le capitalisme et en 
continuant de poursuivre le développe 
ment de la technique, permettra aux indi 
vidus d'atteindre leur complet épanouis 
sement. 
Le rôle de l'Etat, appareil coercitif, pro 

tégeant les privilèges du capitalisme, n'est 
ignoré par aucun révolutionnaire. Mais il 
n'est pas moins vrai qu,.e l'Etat est aussi 
un instrument servant à une minorité pour 
maintenir l'inégalité rtans la répartition 
des produits de consommation. Il est et 
restera par conséquent le créateur des 
nouvelles classes bourgeoises. 
Au point de vue moral et intellectuel, 

l'Etat est un obstacle pour le lihre ctéve~ 
loppement des individus, parce que, pour' 
pouvoir se maintenir, il a besoin de mono 
poliser toutes les, manifestattons intellec- · 
tuels pour son profit. 
L'anarchisme est donc pour une révolu 

tion sociale qui supprimera la propriété 
privée des moyens de production et de 
consommation et qui balayera l'Etat dé 
fenseur du capitalisme ou créateur des pri 
vLlèges nouveaux. 
Pour cela, il est partisan de la lutte de 

classes au moment actuel et préconise l'in 
surrection armée expropriatrice, phase dé 
Ilrritive et violente de la lutte de classes. 

METHODES D'ACTION 

Les méthodes préconisées par l'anar 
chisme s'inspirent cles principes précé 
dents. Le but ftnal de l'anarchisme, à 
savoir I'Installatlon d'un régime sans 
classes où l'exploitation de l'homme par 
l'homme sera bannie et où l'individu 
atteindra son lib.çe développement n'est 

que le prix u'uue action révolutionnaire 
continue, j ournalière. 
D'après ce qui précède également, il ré 

sulte que la classe la plus intéressée ,;i, 
changer cet état social est la classe des 
salarlés qui vendent leur force de travail 
- manuelle. ou 'intellectuelle - comme 
une marchandise. La classe prolétarienne 
est donc essentiellement révolutionnaire. 
Ses intérêts, dans tous les domaines, sont 
absolument opposés à ceux de la bour 
geoisie. Si la classe capitaliste a l'Etat 
comme moyen ùe défense, la classe prolé 
tarienne n'a surtout jusqu'ici que des par 
tis politiques qui servent de liaison entre 
l'Etat et elle et qui sont destinés plutôt à 
légaliser sa situation qu'à la protéger. 
Ainsi. pour se défendre, le prolétariat ne 

doit pas recourir au moyen politique - au 
vote - mais au contraire doit se grouper 

· daus ses orgamsrries propres qui le pla 
cent vrn.imant dans son terrain de lutte, 
sur le domaine économique. Aucun parti 
politique n'est apte à cette besogne de par 
sa constitution organique même. Seuls les 
syndicats .répondent à ce but. Si jusqu'Ici 
le syndicalisme est réformiste, c'est parce 
qu'Il a trahi sa mission et n'est pas allé 
jusqu'à la conséquence logique de son 
essence : la suppression du salariat, Car 
les syndicats ne doivent pas être consi 
dérés seulement comme des organes des 
tinés à limiter les prétentions du capita 
lisme ou de l'Etat, mais comme des orga 
nes dans lesquels le prolétariat s'éduque, 
s'organise pour sa révolution. Ainsi, l'es 
sence du syndicalisme ne peut être que 
révolutionnaire et que révolutionnaire 
anarchiste. Car la révolution faite par les 
syndicats ne peut avoir pour but que la 
reprise des moyens de production pal' les 
producteurs eux-mêmes, donc la destruc 
tion du capitalisme. Mais la suppression 
du capitalisme ue peut pas se foire sans 
celle de l'Etat, son défenseur. 
Par conséquent, on ne peut considérer 

le syndicalisme comme différent de I'anar> 
chisrne, mais, au contra.lre, corume un 
moyen par lequel le prolétariat peut voir 
ce qu'est l'anarchisme en lutte clans le do 
maine économique. Ainsi, sans I'anarchis 
me, le syndicalisme restera à l'étape ré 
formiste, mais sans le syndicalisme l'anar 
chisme ne sera qu'une théorie sans base 
réelle et 'i·istruer'a ah1,si de devenir un my- 
the philosophique. , 
Si Je syndicalisme est l'organisation du 

prolétariat pour la lutte de classes dans 
le domaine de la production, 'le coopéra 
tisme est son organisation clans le domaine 
de la consommation. Il est, par consé 
quent, un autre côté de l'anarchisme. 
Si le prolétariat est une classe essentiel 

lement révolutionnaire, il n'en est pas 
moins vrai qu'il doit chercher un appui 
dans la paysannerie pauvre. Le reste des 
paysans et des artisans qui ne sont pas 
encore plus ou moins prolétarisés sont 
aussi durement exploités. Le devoir de 
l'anarchisme, c'est ùe démontrer à ceux-là 
que leur situation est des plus précaires 
et que, pour pouvoir se substituer au capi 
talisme et à l'Etat, il faut qu'ils s'orga 
!1 isent dans des syndicats et des coopéra 
tives qu'ils ne peuveut se rendre indépen 
dants vis-à-vis de la nature que s'ils intro 
duisent des moy~ns de production 1110- 
darne. 

UTILITE D'UNE ORGANISATION 
ANARCHISTE 

Mais tous ces organismes ne peuvent 
garder lem· hut révolutionnaire crue si cons 
tamment· les anarchistes s'y trouvent et 
deviennentJeurs animateurs. Pour cela, il 

1faut que ceux-ci aient à chaque pas de 
leur lutte.. un programme net pour l'ac 
tion; tout en, n'oubliant pas leur .hu t' pré 
cis. 'Une organisation pat affinité idéolo 
gique est par conséquent nécessaire. Celle 
ci a une utilité indéniable. Elle est une 
aide morale pour tous ses membres qui 
risqueront cl'être submergés par les élé 
ments réformistes s'ils sont isolés. De plus, 
li est utile d'avoir un terra.in permanen t 
de cormnunications entre les rntlitunts par 
ce que notre lutte doit être .ausst étendue 
et aussi unifiée que possible. 
D'ailleurs, e11 dehors cle la lutte écouo 

mique, il y a une lutte intellectuelle entre 
notre idéologie et celle LÎe la classe ré 
gnante. Il est par conséquent nécessaire 
d'avoir une organisation qui peut devenir 
un moyen dtJ combat contre des vexations 
ftagvantes inhérentes au régime - lutte 
pour l'amnistie, contre les violations de la 
liberté individuelle. 11 est aussi nécessaire 
d'avoir une ôrganisation à base idéologi 
que commune autour de laquelle seront 
créés divers organismes pour crue dans 

,., tous les domaines de la pensée comme de 
l'activité nous puissions opposer à. la pen 
sée bourgeoise notre pensée anarchiste. 

BUT DE CE MANIFESTE 

Cc ntuuifeste doit être consf dérà comme 
un cd daf arrns à l'heure où, plus que 
jamais, le prolétariat a besoin d'un guide 
idèologique. Et U'idéologie anarchiste n'est 
pas. et ne peut ëtro morte. Ses possünütés 
de réalisation sont immenses. Mais il dé 
pend de nous maintenant de transformer 
ces possibilités en réalités. Si, jusqu'ici, 
les anarchistes ne sont pas encore à la 
hauteur de leur tâche, c'est un fait à. dé 
rHo,·dr et 1i1on un prétexte pour désespérer. 
L'heure n'est plus aux vaines rêveries n] 
aux querelles mesquines qui dégradent 
ceux qui les pratiquent. L'heure n'est pas 
non plus au laisser-aller qui correspond 
à l'abdication honteuse de notre idéal ré 
volutionnaire. 
Le momeut est à la lutte, à une lutte 

acharnée, déûuitive. Pour cela, il faut re 
grouper les forces anarchistes jusqu'ici 
éparses en une organisation solide de 
combat. 
Mais cette organisation n'est, au mo 

inen] actuel, qu'une idée .. Il fàut qu'elle 
soit bientôt une réalisation et qu'elle soit 
une œuvre commune de tous les camara 
des. C'est à cela que· nous les convions ; 
que tous ceux qui ont foi dans l'anarchie 
répondent à notre appel. Que ceux qui ont 
perdu courage 0u confiance reprennent 
leurs forces, car les sceptiques et les pessi 
mistes n'ont pas de place parmi les anar 
chistes révolutionnaires. 

FIN 
··············••••t•••···································· ........................................................... 
Suprêmes Illusions· 

1 ... 
1 

T1·ès .prochaiuement, parartra de L. Bar 
bedetle, Suprêmes Illusious, Cette bro 
clru re est la reproduction de I'artlcle que 
notre ami a 

1
consacré à la religion dans 

l' « Encyclopédie Anarchiste "· Elle con 
tient le résultat des recherches les plus 
récentes sui· ,l'origine ùes religions, l'his 
toricité de Jésus, etc ... ...........•.............................................. .......................................................... 
Un an après 
Le 13 avril 1932, le pacifiste Henri Legay 

mourait assassiné par la police orléanaise 
pour avoir, 1u passage d'une retraite mi 
litaire, crié : A bas la guerre .' 
En avril '1933, avec la compltcité des 

parlernentuires et des groupements dits de 
gauche et d'extrême-gauche - pacifistes 
officiels y· corrrpris - les responsables de 
ce forfait se promènent encore insolem 
ment dans Orléans. Mieux : ceux qui 
voulurent protester et défendre une cause 
juste furent tappés, poursui.vis et condam 
nés à la prison .. 
En avril 1933, la dictature exerce ses 

ravages en maints pays et la liberté fnd'i 
. uiduelle est plus que jamais. menacée. 

Le chômaqe et la misère. sévissent par 
tout. 
La Paix du monde est en danger : avant 

peu, un terrible conflit est susceptible 
d'éclater à nouveau. Aussi, 
Malgré les purlemerüaires, . 
Malgré tes hyvocrites cle tout acabit, 
Malgré les « Pacitistc« » endormeurs, 
lvI al.qré les fouies sl'llZJ'icles qui ne réagis 

sent pas comme il conviendr'ait, continuons 
à · œuvrer efficacement et crions comme 
Henri Legay : 

. A BAS LA GUERRE 
L~s Ami.s d'Henri Legay. 

:i::::u.-i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 

Les apres · midi de .. l'en dehors " 

• 

Causeries Populalres 
Mercredi 26 avril, 11 20 h. 45, 10, rue de 

Lancry , « L'Alsace et Je problème de la paix 
franco-allemande "· Le problème alsacieu.; au> 
·tonomie et séparatisme; existe-t-il une opinion 
anti-frunça.isa eu Alsace ? avec le concours des 
députés autonomistes Joseph Rosse et Dahlet 
et de Raymond Ofîner, présidant du Club 
alsacien « Le Pont "· Ont été invités: Ed. 
Helsey, du « Journal », Grumbach, et le dé 
puté Mourer. Pour tous renseignements, télé 
phoner ,1 Botzaris 56-38. La « Voix Liber 
taire » est en vente 11 toutes les séances des 
Oauseries populaires .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::t:-:::::::::::::, 

Dimanche 23 avril, à 14 h. 30, salle des Jeu 
nesses républicaines, 10, rue Dupebit-Thouars 
(dans b cour, au 1°") (Métro Temple ou Répa 
blique) : ",Les mubilabions sexuelles dans les 
religions », avec projeotions lumineuses, par 
M. Mnrc Lanval, auteur des ",iPeau,x de Bron•· 
ze », membre de l'Association sexologique de 
Paris. · " 
Toutes quesbions pourronb être posées au 

conférencier à l'rsaue de lu réunion. 
Participation aux· Frais : 2 rr: 50, 



--~ 

A-u fil du Jour 
.............. 

Dèsl reux de faire ùé la propagande une 
vaste affaire de réclame, nos communistes 
français - ces marxistes larvés - ont 
mohilisé leurs troupes. 

De quoi s'agit-il '?'. 
D'une démonstration coutre l'infâme 

dictature qui sévit dans bleu des pays de 
r Europe occidentale. 
Puisque des honuncs oseut se dresser 

contre la tyrannie qui se fait de plus en 
plus menaçante, pourquoi n'irions-nous 
pas prendre part à cette manifestation, 
me dit. un ami. 
Révolutionnaire dans le sang, je sais 

toujours crier spontanément présent ! 
quand il s'agit de fournir la pre'Uve qui 
édifie. 

près entente entre quelques amis, nous 
nous ncheiuinons vers le lieu de la mani 
festàtion : la porte de Bagnolet. 
Eu allant vers l'endroit où la foule doit .. 

se rassembler, je me demande si nous 
allons assister à une de ces réunions eu 
plein air comme il nous était permis d'en 
voir avant le Grand Meurtre Collectif. 
Bien entendu, comme toujours : la police 

est lù sur le « pied de guerre "- 
De loin; la foule semble très dense et 

Lieu compacte, mais plus nous nous avan 
(,'OHS, plus nous nous apercevons que les 
vides qui prennent naissance entre Tes 
groupes sont d'une étendue assez grande. 

{'n de ceux. qui est habitué à estimer 
très rapidement et assez justement le nom 
bre des auditeurs et des manifestants nous 
dit : « li y a là tout au plus six. nulle per- 
orrnes ». 
Cornptaut cette estimation comme à peu 

près exacte, je me dis : deu.ain L'Huma 
nilé nous servira ce beau mensonge : V'ingt 
milLe c01nm1tn·istes 011,t momitestë à ia Por 
i e ile Ha.ynolet ! ... 
Puisque la propagande exige de telles 

trorupertes, sachons nous bien rendre 
compte de la valeur et de lnuportance des 
propagandistes. 

Ce sol iloque terminé, approchons-nous 
donc de ces graves gens qui ont à «œur 
de détendre la Cause la meilleure et la 
plus sainte. 
Pourquoi la plus sainte ?. .. me deman 

derez-vous. 
1,a plus l'&inte, pa rco .que Ies.Janatique 

et les ignorants qui sont 1à ne savent que 
répéter les mêmes gestes qui se s011t 
accomplis traditionnellement dans I'his 
hotre de la bèt.ise et la soumission humai 
nes. 

Gestes i rrérléchis et déraisonnés : gestes 
de moutons qui bêlent stupidement à l'ap 
pel fait par les « bons bergers "· 
Laissons là nos réflexions intimes et re 

venons à l'actualité : 
Pendant que la masse est là, toujours 

prète à crier le plus béatement du monde, 
les chefs de file sont à leur place sur les 
t.ribuncs. 
A près avoir pris contact avec cette « ha 

,e " qui s'uniformise ridiculement grâce 
à 1' « étiquette rouge )) portée au revers 
du veston, nous allons pouvoir voir et 
entendre quelques comédiens de la Politi 
que faire des gestes de « héros » et dire 
des choses merveilleuses. 

Ouvrons les yeux et tendons lés oreilles. 
D'abord quelques sous-ordres préparent 

les troupes et font l'école du soldat ... 
Attentiou : « Garde à vous ! ». L'exercice 
commence : Chapeaux bas; mains levées 
et poings fermés et menaçants, les soldats 
de l'armée rouge entonnent l' « Interna- 
tionale " : C'est La lutte finale et dernain . 
1w·us servir/ms nos maitres comme hier . 
- Puis, suivent d'autres rites et- prières 
qui, quoique différents de ceux employés 
par les catholiques, j ulfs, protestants, 
francs-maçons, royalistes et fascistes, n'en 
sont pas moins un grand danger pour la 
Pensée Libre et l'Homme raisonnable. 

Maintenant que le troupeau bêle à l'unis 
son, les bergers vont pouvoir flatter et 
mentir à qui mieux mieux. 

Mais par delà. ce Mur de la tyrannie 
nouvelle, passé le vent de l'incomparable 
Révolte ; c'est la voix du grand Vagabond 
qu'est Panaït Istrati qui vient jusqu'à 
nous. 
Tout en répondant à Magdeleine Paz, 

critique Iittéraire de « Monde », Panait 
Istrati nous apporte Ja preuve qui doit 
renforcer notre conviction. 
Si nous voulons connaître la puissance 

de cette réüexion, écoutons l'intégrale ré 
volte, qui clame : « Eh bien, oui, je te 
répète à la face du monde : toute « orqa 
uisauon. » ne protue et ne profitera qu'aux 
orçamisateurs ! Voilà ce que je veux u co11, 
te1· » encore avant de mourir. Tous ceux 
qui veulent faire de l'homme la bête d'un 
troupeau, sont des assassins. Quels qu'ils 
soient, Magdeleine Paz ccnuprise. Malgré 

elle. lllalgré sa bonté vraie. Pourquoi ? 
Mais, parce que je suis convaincll que !l's 
ré1•olles des bergers, ne sont que des ré- 
11ol/es conunanâitées , quoi qu'il leur a.1Ti 
i>e, partots, û ces berqers ; de se casser le 
cou, ellX aussi, au beau milieu de la com 
mandite, ou de i'illllsion (1). » 
Revenons donc ruue fois de plus à nos 

affaires, c'èst-à-dn-a à cette manifesta 
tion : 
Devaut ce fanatisme désolant et cette 

comédie provocante; se tiennent quelques 
réfractaires qui sont venus puise!' leurs 
renseignements à la sol.frce même des agis 
sements. 

Ces authentiques iconoclastes, qui sa 
vent résister à l'influence de· toutes les 
ambiances, n'ont point voulu faire les 
gestes qui justifient l'a,~andon de soi-mê 
me. Devant ce défi lancé au dominisme 
et. servilisrne rouges, - lesquels sont tout 
aussi infect et dégradant que le veto et la 
SOlJ mission des autres impérialisme et 
esclavage, quelques « braves moscoutai 
Tes " de la pire espèce, veulent enlever 
les chapeaux de 'ces Insoumis et les obli 
ger à exécuter le rituel de la bolchévisa; 
tion. ' 
Bien entendu, 110s rérractaires - sans 

aucune arrogauce ni provocation dé leur 
part - ont tenu bon jusqu'au boutet se 
sont empressés de dire quelques rudes et 
.ruartelantes vérités à ses asservis. 
Pendant cette petite· discussion, le << ca 

marade » Barbusse haraugue ses sujets et 
leur fait la leçon. 

C'est l'éternel recommencement do la 
ïoue aux boniments et aux émotions. 
Bien avant la fin, les •1 leaders >> seront 

partis. 
Victimes de leur ignorance et de cette 

phraséologie enténébreuse et empoison 
neuse, les troupes se heurteront, tout à 
.I'heure, à la plus terrible des « réalités ». 

ALCESTE. 

(1). Panît lsbrati. « 'I'étnoiguage sur la li 
berté ». - « Les Xouvelles Littéraires ,1, 
8 avril 19::l3. 

~:c::u::::::::::::::n.::::::::::::::::::::::::::::::l 

comment deuons nous agir? 
Dans un communiqué le Groupe d'Etu 

des Sociale d'Orléans proteste contre la 
destruction des affiches posées en la 'ville 
par Je Comité des Objecteurs de conscience 

, au sujet du cas Armand Rolland. 
« Les Amis d'Henri Legay ,, ne peuvent 

que s'associer à une· protestation qu'eux 
mêmes manifestèrent dans une même cir 
constance, il y aura b~entôt un an. 
En effet, leurs affiches et placards im 

primés ne furent-ils pas lacérés, recou 
verts, passés au coaltar par « /.es [auteurs 
de guerre, les trafiquants du [au», les bé 
néficiaires ôes boucheries mondiales », ~n 
un mot, par leurs laquais, les polices 
locales ? 
Nous avons protesté, à notre manière, 

mais nous ne nous sommes pas avisé de 
recommander l'acte de redressement d'un 
semblable vandalisme à des tiers non inté 
ressés directement dans notre a!ction justi 
ficative. 
Pourquoi le Groupe d'Etudes Sociales 

qui fait œuvre éducatrice fait-il « a111Jel 
à tous tes pacifistes âe n'imvorte quelles 
idées philoso71hiques ou religieuses pour 
corriger de verte [açou ceux qui te permet 
tent de pureilles atteintes à la liberté i,ncli 
vicluelle (1) •> ? . . . · 

A la tête du mouvement de libération 
sociale, prêchons d'exemple 1... 

'Les Arni.s d'Henri Legu:y. 

(1) « France du Centre » du 14 avril 1~32. 

:::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::: 

Sol·idarite 
POUR FONCETTE GAULTIER 

Sommes reçues par « Les Amis d'Henri Legay » 

(6° liste) 

Lansade, 20 fr.; Cbédeau, à Chantesot, par 
Lansade, 5 fr.; Salmeron, Limoges, 5 fr.; 
Marius Berger, réfuge, 100 fr.; Phillips Or 
léans, lO fr.; Méline JDles, 20 fr. ; Houêl 
Marcel, 20 fr.; Boué! Charles, 20 fr.; Dené 
gry, La Ciotat (Bi-du-R), 50 fr.; Louis, 3 
francs 50; Rairnbert, Orléans, 5 fr. 
1-'otal . 
Liste précédentes . _ . 

A ce jour . 

258 50 
833 » 

l.091 50 

M. BERGER- 

L'Aube nouvelle 
................ 

Camille LMlERCI:IE. 

Le coin ~e I' a~minislraliou 
Clio que année, à l' anucncç du 1 •r ruai, 

il est do circonstance d'évoquer la situa 
tion qui nous est faite, d'analyser si elle 
l1St durable ou si elle peut changer, 
Il serait bon aussi d'analyser le bonheur, 

Ic bien-être ... de l'ouvrier depuis sa nais 
sauce, fair~ nn retour sur lui-même, s'il 
en était toutefois capable, serait plein d'en 
seignement. Chez toi, prolo mon frère, 
'était la mistoufle clans toute sa hideur, 
u grandeur étant pour ceux qui ne r'ont 
jamais connue. 
Le père, peut-être, trimait comme une 

lnuto, gaguait des salaires de famine, - 
çq. n'a pas changé, ~ faisait des gosses 
o mme une brute, et se délassait ... à l'as- 

sommoir ; ou, ta maman ayant satisfait 
le rut brutal <l'tu1 inconscient, traînalt la 
misàrs et l'opprobe d'un geste naturel, 
uais gros de conséquences parfois. 
Puis, s3;0.s pouvoir goûter les [otes et 

les nécessftés de l 'Instruction et du savoir 
à ton tour, prématurément, tu étais jeté 
.sur le marché du travail où tu savourais 
la douceur des bagnes modsrues que sont 
l'usin:e, le chantier, 1e bureau ou l'atelier. 

Devenu grand et tort, pour la joie de la. 
pauvre vieille, tu devais sentit les beau 
tés de l'école du crime dénommée caserne 
et celles du pacifisme de la République UI0 
qui te vouait au carnage émancipateur. 
Si tu n'as pas laissé tes osselets aux 

tueries commandées auxquelles tu n'as pas 
su résister, tu t'es créé un foyer, tu as 
souvent créé même de la misèi-e, tu vou 
la.i.s contl nuer à trimer pour arriver à. join 
d r-e les deux bouts et le chômage, Lauquet 
filial, apothéose de notre régime, te flan 
que le dernier coup de bambou ... qui man 
quait à ton bonheur ... A travers toutes ces 
vtssicltudes, beaucoup de peines, de souf 
frances qui sont le plus clair de tes an 
nées, peu de lueurs de joie bien vite estom- 
pées, éteintes, anéanties. Collecte faite au groupe d'action libertaire 

Si tu raisonnes, si tu réfléchis, si. tu t'es de Murseille (versés par Martial), 30; Marius 
lancé dans .la mêlée sociale, si tu as udhé- l_3erger (Orléans), ;;J; Lucien J. (Saint-Etien- 
ré à l'organisation naturelle de l'ouvrier, 1~e), . ;?O_; André S. (Toulouse), 4; A: Joyeux 
le syndicat, de quelles façons envtsazes-tu (Pu.n~), 10; Pasquet (Lyon), 8; Dédé (Evreux), 
le problème social ? . b 8; Donial (Paris), 10; N'importe, 10; A. BaJ.·- 
Rêves-tu d'un syndicalisme ainphlbie, ré (Paris), 5; Pin (Namur), 5; L. Guérineau 

tributaire d'un parti .polltique, chevalier (Bagnolet), 5. / , .. 
ervtnt rie toutes les combinaisons de la . Limoges : D. Nouvel, ~O; Adrien, 10; Rou- 
nt pnHticienne, (lont tu ne serats que la , J»n%,. JO; Ler,ag*l.• _20..;_Pterre, ..5 ;. Grnupe-1,i 

jnuet, ou rêves-tu d'un syndicalisme ma- bortnire, 15. 
jeur, d'un syndicalisme qui élève I'Indi- , Sair~t-Junien:. A l'ancien prix, Raoul, 4; 
vidu, qui ne l'abaisse pas et qui laisse X .. ,., 0; nn lecteur, 0.75. 
intacte ta dignité d'homme ~ 'I otul : 197 fr. 75. 
Tu as dû _suivre la scission politique qui 

a amené la scission syndicaliste parce que 
les individus étaient et sont encore trop 
imbus de pohtique, tu as pu juger des 
ravages exercés par cette dernière. Vas 
tu continuer ? Vas-tu, nom de dieu, te re 
dresser ? Vas-tu abandonner C. G. T., 
C. G. T. U., dépotoirs de , la politique ; 
autonomes qui lui font risette ? Et venir à. 
notre C. G. T. S. R., si bien représentée 
dans le monde syndical par la C. N. T. 
espagnole, s~ bien représentée surtout par 
l'Idéal de révolte, par le véritable syndi 
calisme régénérateur que l'anime. 
EIJ oui, nous pouvons I'afflrmer, sans· 

aucune démagogie, nous sommes les con 
tinuateurs du syndicalisme d'avant-guerre, 
important non par' le nombre, mais par 
la qualité animatrice, avant de ne penser 
que par la sainte Maasse ! ! ! Nous vou 
lons avoir des hommes avec nous, noua ne 

'oulons pas que l'on nous suive seulement, 
mais que l'on pense par soi-même. 
1 Cela me fait songer aux bous copains 
auarchlstes qui, en bien des cas, ont fait 
leurs preuves et qui se sont fourvoyés 
duris1 1a, c. G. T. pour la redresser l 
",éependapt, lorsque le pape. confédéral et 
SJ:!S 'sous-papes ont causé, que reste-t-il des 
vérités, . des, preuves palpables que nos 
aiius apportent contre la politique conté 
'déra:le ?· Je• sais bien que la direction de 
l'a. c: G, T. a lâché du lest, qu'elle appelle 
ses ouailles à I'actoin. Il est bien temps. 
Réussira-t-elle à les réveiller après les 
avoir soportftées ? Et puis le passé est là, 
qui nous hante malgré nous, avec raison 
id'ailleurs, avec trop de preuves même. Au 
dernier moment, Jouhaux et consorts ne 
joueront-ils pas un nouveau coup de Jar 
ql{l.C, comme ceux de 1914 et de 1020 ou, à 
I'occuslon, finiront-ils comme _ la somp 
tueuse C. ·G. T. allemande ? 

Oui ! Je ne crois le salut qu'en une C. G. 
T. régénérée. C'est pour cela que travail 
leur, mon ami, je t'appelle à venir nous 
rejoindre pour un· travail ardu, ingrat, 
diffrcile, opiniâtre dans notre C. G. ·T. S. R. 
qui pourra enfin voir naître et prospérer 
l'aube nouvelle sans dieu, ni maitre, où 
l'llomme sera un égal pour l'autre hom 
me, où la bonté, la fraternité, la liberté 
régneront pour tous. 

811.:.AN Dl:I MOI$ DE MARS l933 

Re.cettes 
Rëglementa . 
Abonnements et réabonnements . 
Souscription . 

Total1 
•••••••••••••••••••••• 

Dépenses mensuelles . 

856 n 
311 )> 

1.152 50 

2.820 50 
2.250 » 

Excédent de recettes . 
·~ ~- "' 

\.111,,\ * * 
' 1-.,l 

Ainsi le t~¾(ème mois du premier trimeli 
tre 1933 se c-Hf 11~ comme les deux précédents 
avec un pet· excédent de rëcebtes dont ie to 
tu,l pour le trimestre se chiffre par : janvier, 
49; février, 32.50, et mnrs, 70, soit 151 fr. 30. 

Ne .crions -pas trop victoire, exprimona o~ 
pendant uotre contentement de voir enrayé le 
déficit menaçant cette œuvre précieuse, néces 
-suire, et permettant de ce fait d'entrevoir des 
jours plus assurés. 
Combien ceci est réconfortant de voir grou 

pJs avec énergie quantité de bonnes volontés 
décidées tL augmenter le111' effort afin de sup 
piéer aux défaillances bien involontaires de 
bon nombre de camarades durement éprouvés 
pur' la c.rise. 

Ainsi, malgré tout, l.nalgré l'abaissement gé 
nérul des caractères, malgré la déliquescence 
générale, il reste encore des individualités qui 
11e veulent pas abdiquer, qui entendent résis 
ter aux pouvoirs multiples et divers de la so 
'ciét<;; qui veulent continuer à faire entendre 
leur voix, la << V.oix ILibertalre ». 

Pou1: le · Comité <l' Admiuistration 
P.. LANSADE. 

70 » 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u:::::::::::::::::.: 
1 

Notre souscription 

• •• 
PHALANGE DE SOUTIEN DE LA "V. L. » 

Versements de mars 1933 
A 20 francs : Martial (Marseille), Théodore 

Jean (Les Pennes-Mirabeau). Ghiena (Mar 
seille), M. Dubois (Côte Evrard), Corcelle (St 
Juuieu). 
Limoges : D. Nouvel, Darsouze, Re.1.1011, 

Pierre, Boucharel, Chalard, Adrien, Lansade, 
A.ntres versements : Marseille . : O~ette, 10; 

Casanova, 3; Canone, 3; Frugier, 2; Bohême, 
2; Victor, 1 (par Théodore Jean).· - ~fa1' 
seille : Canone, 3; Casanova, 2; Victot, 2; 
Bohème, 2.50; Henri, 1 (par Martial). 
. : : : :: : :: : ::: ::::::: ::: ::::::::: ::::::::::: ::: :::::: ::: : : : 

Les Ecrits 

' 

Les Munition» du.Pac'ifisrne. Anthologie 
de plus de 400 pensées et arguments con 
tre la guerre, recueillis par E1·menonviUe. 
(Editions de La Broctiure ëâensueu», Ré 
daction et administration : Bidault, 39, rue 
de Bretagne, Paris, 3°). _ Les lecteurs 
de !La Vo"ix Libertaire connaissent tous 
Gustave Dupin, alias Ermenonville. Ils 
savent tous que ce brillant écrivain se dé 
pense sans compter pour apporter au paci 
.fisme majeur et intéral le meilleur de lui- , 
même.· 

Cette fois, l'auteur de Les Robinsons de 
la Ph:ix et de La Guerre Infernaie a cher 
ché à mettre en lumière la pensée de tous 
ceux qui dénoncèrent la guerre comme le 
pl.us effroyable et abominable des fléaux. 
Nous lisons ces pensées avec réûexioû et 

profit, 
Je 1:emercie bien sincèrement et l'auteur 

et l'éditeur de nous avoir fourni cette 
« somme » superbement humaine et fra 
ternelle. 

A. BAILLY. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--. 

Petite correspondance 

I 

Hem Day_ - As-iu reçu la commande cle 
brochures pour 'I'héodore Jean, accompagnée 
<lu rnontaut, ainsi quo mes lettres <le récla 
uratiou ? 



L s s 
i.t» t'll fc,lit!, par Jfr11ri Hc/lamy (Edi 

tions ~irius. 5, boulevard des Italiens, PlL 
ris. En vente à la Liln ni ric de ln \"oi:r Li 
uertuirr. Prix : 12 fr. K(I f ranco). - « Pour 
èu-e heureux, que faut-il ? Un peu d'or ! » 
:\I. Henri Bella Illy a très profil ublerucnt 
ut itise CP précepte si faux et si entaché de 
Iauleurs, pour montrer combien le vil mé 
w I tenait les hommes e11 haleine. 

« Roiuau ù thèse ? Si peu, et ça ne se 
voit pas, Roman à de ? Evidemment, cer 
tains personnages donnent l'impression 
de déjà nt cl entendu ... ., 
L'Or eu folie qui semhle puiser sa force 

N SC1n entrain aux sources de l'imagina 
tiun même, devient vivr-rucnt une l'èalité 
([LÜ s'en vient développer tontes les plus 
graves questions qui sout ù l'ordre du jour 
dans le temps présent. 
Le- "faits ? 
Ln beau matiu, un mirucle s'accomplit. 

Qnel<JU<' chose de pas o rd inairc vient trou 
bler la morne et. fac.le habitude qui pré 
side aux agissements de nos très veu les 
contemporains. L'idée tant aimée et si 
chère qui fut l'obsession des ale li uniates 
du Moyen-Age : la tra11smutalion âes mé 
tnus; est devenue un fait tangible, visi 
ble, palpable : l'or contenu dans les cais 
ses de la Banque de France, l'or qni fait 
la puissance des banquiers et tles connner 
çants, des trusteurs et des affameurs, des 
princes et ùes prélats de toutes les Eglises, 
des magnats et autres corrupteurs, l'or 
qui légitime tous les crimes et innocente 
tous les vrais cruumcls, n'est plus que du 
plomb. 
DeYa11t ce fa il accompli, les homrucs 

sont effarés, la Ilèvre et la terreur sont 
mamtonant mattrecsses de tous ces pau 
H<'S pantins et polichinelles qui aiment à 
se parer du titre d'HO~fME. 

C'est la faillite. Tout s'écroule. La splen 
deur a fuit place à la déC'aclence du bluff. 

ans chercher ù Iai re état d'un « scien 
tisme » qui, tout è11 déparant le èharrne 
de son ouvrage fatiguerait le lecteur, 
Hen ri Bellarny rueue à bonne fin cette an 
ticipation qui samble sinspirer de tout ce 
qui est d'actualité. 

,..)u i peut clone se perrnett re cl 'i nf ,ger 
u11C' i:;i juste leçon à ces décérébrés hipè 
des "!... Qui peut donc posséder cette " for 
('(' radiante " capable de changer la face 
du monde ? 
Pentlant que les maitres et leurs sous 

ordres sentent dirnuruer leur prestige et 
leur action dopprcssiou ; pendant quo la 
richcsse - cuite mère de tous les vices et 
de toutes les t y run nies - s'anémie el se 
<léi-agrègr de jour en jour, un homme - 
Punlo « Je Tuurmcuté " - et une femme 
- Fl<'ur « la Blonde " - unis pn.r Je 
ttPUI' et l'esprit, mettent à profit Jeurs 
a.111ples connaissances scientiflquea pon r 
réduire à néant la puissance de l'or. Ber 
cés par le rythme d'une tendresse qui n'a 
rien à voir' avec la com,édie de l'amour 
qui, seule, compte parmi les prostitués des 
i emps modernes, les deux « surhumaius " 
travaülent obstinément à fail'e jaillir de 
leur cntende01ent les lueurs qui pourruient 
vraiment éruürer les pauvres humains. 

« L'or transmuté en plomb : quelle affai 
re ! i\Ia is le plomb transmuté, en or, c'est 
nu moins aussi graYe. Quand l'or se met 
il êt re fou ... » 
Les lecteurs qui sau ront déchirov les 

masques qui pa rent cort alnes figures, ver 
ront c1pparn.Jti-e quelques « éminences " 
qui jouent le rôle tl' « entraîneurs ", clans 
celte ronde éternelle qu'est la triste sara 
bande des canaifl es et des gueux. 
Tout en bâtissant son ouvrage sur Je ter 

rain de I'Imagtnation, Iauteur de l'Or en 
folie pourrait bien avoir donné naissance 
à une très authenttque « farce » qui ser 
virait de prélude à la très proche histoire 
des Tëmps Nouveaux. 

A. BAILLY. 

"' * * 
Reç11 : La Ptürie Humaine, Erkeum'[ni» 

U N D Beireiumç, C.4ulle, ln Clamrur, !a 
Brochure Mensuelle, La Raison, le Semeur. 

····••··········•··•··········•···••·•···················· ........................................................... 
LA CIOTAT 

CONSTATATIONS 

En son ti>mps - c'était lorsque la commis 
xion qui présidait aux destinées du Svndicab 
<les C .. A. faisait pression pour faire accep 
ter l'échelle mobile à la classe ouvrière ciota 
denne - les camarades s'étaient dressés con 
tre r-e projet; mais obligés de s'incliner de 
vant ln majorité qui ne voyait, elle - et sous 
la pression des dirigeants - que les 2 francs 
par jour <l'augmentation de salaire que leur 
faillait miroiter les dirigeante. 

« Pas déchelle mobile, pas d'nugmentatiou 
de sa luire ! Ordre du Comité des Forges et 
cela nationalement ! disaient-ils. » 
Le oamarade Mei releva à cette é'poque 

(voir « Voix Libertaire » n' 95, 20 décomhre 

l9;lQ) cet be supercherie da11R un article qui fit 
quelque hruit. li démontra que ce piège. trt>s 
mal camouflt; l;tait uno pressjon pour faire ac 
CPpLPr les vuos du patronat; YUN,. sana doute, 
rnmligam•écs à Paris en tre 1\1.. Bouissou et :If.. 
Philipa rd 1.:t aen'ptÔ('R - après que ces rues 
ieur-, eurent prouvé que le Comité des Forges 
u'ur-eeptuit pas antre chose - par la déléga 
tion du svndicu t, Moï njouta it : « Ce qui pa 
raissait p.uadcxal hier, aujourd'hui est ni 
rité, avec· preuve que nous tenons ri la dispo 
ition de n'importe qui. » 
Cette preuve, une lettre, ne fut jamais de 

nmndée, et pour musc ... Elle était écrite de 
la main même du secrétaire du « Syndicat 
l nternational dos ouvriers des ('. :!',, » de La 
&yne, c'était un camouflet pour les duigo.m,u 
du svudicat de ],a Ciotat, elle disait ( je c-ite 
textue llement) 

« Oui, il y a eu une augmentu tiou gé1H;ra1e 
vurinnt f•11tre 2 fr. 50 et J fr. 50. Les j011r- 
11~,es sont doue· de :30 it 40 francs. Les ma 
rrvuvros ont jusquà 28 fr. 50. Ko11s nvons 
obtenu des congés payés, -! journées pour une 
présence de 5 >L 15 ans; 6 journées pop\ 11111 
présence de 15 ans et au-dessus. ·'» Et c'eilt 
signé : le secrétaire, Revel Nicola et daté du 
2ï-11-30. 
Tous restèrent sourds ! Pourquoi ? 
La conunission actuelle, avec l'aide de très 

bons éléments dont elle est composée - peut 
être aussi par endosmose, comme dirait un 
ami que je connais très bien - est parbie en 
guerre coutre I'échelle mobile, la panacée qui 
deva it donner tant de bonheur à, la classe ou 
vrière cle notre pays, et s'occupe sérieusemen t 
de l'augmentation des salaires et des congés 
pavés. Elle s'est mise en relation avec le syn 
dicat de La Seyne qui lui aura répondu, it près 
<li' trois ans d'intervalle, de la même Façon 
q ne r-i-dessus. Trois uns de retard 1 Voilà où 
mono la politique. 
Nos camarades q ui sont clans le syndicat, 

ceux qui n'~, sont pas, sont pleinement avec 
nous PL vous disent : « Bll avant pour le S)7n 
dicalisme intégral, révolutionllaire et lutte de 
claase. » 

\ . • • 

.................................................. ., . ............................................................ 
MARSEILLE 

GROUPE 'D'ACTION LIBERTAIRE 
La tuberculose, fa isu nb surtout ses coupes 

sombres dans la classe ouvrière, disparaîtra 
lorsque, dans ln Socié'té , chaque individu aura 
nourriture saine et abondante, air, soleil, lo 
gements spacieux, t ravail agréa.hie. 
En attendant <"E'·~ âge d'or, où tom, los 

huma ius seront heureux, une élite, dans ff! 
corps médical, se d6vonc et lutte courageuse 
ment coutre cette plaie de I'huuianité. 
K ous vous invitons donc à assister it ln. 

conférence qui au ra lieu le samedi 22' cou 
rant, tL 21 heures procises, Provence-Bar, 
salle réservée, 2, cours Lieutaud. 
Sujet traité : Le vaccin Friedmann et hi 

tuberculose, par le docteur Gaston Daniel. 
• 
* * Le Groupe d' Actio;1 libertaire se réunit les 

premier et troisième dimanches de chaque 
mois, de 10 ù, 11 b. 30 du matin, Provence 
Bar, 2, cours Lieutaud. ................... , . .......................................................... 
~fiirmations du Groupe :~'action libertair.e 

,~e Marseille avant le j tongrès régional 
du Mi~i 

l'iaL (JUe tous les gouvernements existant 
nujuurrl'Iiu i ;_ ' 

:3° Que, repvus~rl.11t tout cÔinprornis pour 
a rriver ü I'uccomplisscmèru 1de la Révolu 
tion sociale, les p rolét atrès 'de Lous les 
pays doivent- étahlir, eu dehors· de toute 
politique " AUTORJTAIHE ", la solidarité de 
l'action révolutiounaho. 

:::;yndical.i.rn,t - Pour nous, an arrlns 
tes, le syndicalisme n'est pas une Jin, mais 
un moyen de lutte adéquate à l'époque, 
nous devons nous servir de cette organi 
sation pour poursuivre notre but qui est· 
l'anarchie (ceci dit afiu qu'il n'.,, aH pas 
confusion : exemple les événements de jan 
vier en Espngue). 
Eclectisme. - li s'agirait de s' entendre 

sur le mot éclectisme : pour nous, cela 
veut dire toute idée qui, sans tomber dans 
l'extran1.g-ance, a pour but d'activer, de 
rajeuni r lr mou veruent anarchiste ; c'est 
pour cela que nous sonunes partisans 
d'écarter l'e mot du Congrès. 
Journal. -- Nous sommes les adversai 

res. résolus de la. création dun nouveau 
journal, même rég ioual ;•noüs avons Iou 
jours déploré I'Irupulslvité, le manque de 
réftex ion, le manque de ténacité des anar 
chistes, ils entreprennent tout et ne con 
tinuent rien ; un organe régional ne pont 
rait vivre que quelques mois au plus, man 
que d'argent, de lecteurs, cl'abonnés, man 
que d'esprit de suite. Il existe déjà des 
journaux que nous devons faire vivre, sou 
tenir, diffuser ; nous proposons donc de 
prendre une page clans un hebdomadaire 
Je plus près cle uous, pour la région du 
Midi, le Centre, ce serait la « Voix Liber 
-taire ». Une page nous coûterai! clans les 
70 francs par semaine ; nous disons que 
ce sera largernenL sutüsant, la fièvre du 
Congrès passée, nous n'aurons pas assez 
de copie pour garnir la page. A ce sujet, 
nous avons presserrt i les camarades de 
Limoges qui n'y voieut aucun inconvé 
nient, chez eux tout ce qui a trait à l'orga 
nisation à la propagande anarchislc est 
toujours bien accueill ie, de plus nous· sa 
vons tous les efforts faits par ces cumaia 
.des pour faire vivre leur, notre habdoma- 
daire, voilà pourquoi. nous raisons cette 
pro position. 
Le .30 courant, nous organisons un con 

grès. des groupes anarchistes des. Bnuchès 
'uu-Ruone, les camarades du Var, du 
Gard, ùu Vaucl use, \ culant y prendre 
part, groupes ou ind lvlduali tés, peuvent 
s'adresser pour tous renseigne111ents au ca 
marade A. CANON,Œ, La Renaude, Traverse 
des Serins, Saint-Jérôme, à Marseille. 

NoLrc g.-oupe, né sous les auspices de· 
la synthèse, est partisan d'une Fédération 
anarchiste très large, unissant dans son 
sein tous les camarades se réclamant de 
l'idéal anarchisie. 

Considé raut que f'ananlûsme n'est pas, 
I'œuvre de tribuns ou cl,'apôtres mais, tout 
'au contraire, l'œuvre d'une mûre réflexicn 
chez l'individu, par ce fait, d~cla:r-1) ne se 
revendiquer que de l'anarchisme tout sirn 
pleiuent, et rejette toute adhésion à quel 
ques chapelles idéologiques n'épousant que 
des concepts limités. 
Pour- nous « amurctiie » a une définition 

très claire, Je pri.vatif « an ", placé devant 
le mot « arché ", gouvernement, autorité, 
signifie hors l'Etat, contre toute « auto 
rité », nous sommes donc partisaus d'une 
organisation Iibrement consentie, où cha 
que Indivlduahté aura la possibilité de se 
Jaire entendre, où la majorité n'écrase-ra 
pas la minorité. 
Nous faisons nôtres les déclarations du 

conrès de Saint-Imier, dont voici, ci-des 
sous, les principaux passages : 
l" Que la destruction de tout pouvoir 

politique est le premier devoir du prclé 
ta riaL ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soi-disant provisoire et révolu 
tionnairo, pour amener cette destruction, 
ne peut être qu'une tromperie de plus et 
serait aussi dangereuse pour le proléta- 

.......................................................... ........................................................... 

Limo~es et la Ré~ion 
Groupe intercorporatif 

Les 

A. 1. T. - p, G. T. S. R . 

.................... - .... 
Quoique jeune, notre groupe montre de plus 

1r plus s,i vi tal i té . Les causeries éducntives · 
·int<;i-ossent tous !lOB a,clhérents ·et ]es s.vmp:1- 
thisaut~ . 
Ne nous payant pas de mots, nous avons 

déclaré, dès notre constit11tiou, que nous pré 
férion~ la qualité à la qum-rtité, ét,rnt donné 
. que notre prnpagan<le est ~trictement éd uc,, 
tivè ot révo.lu1;ionmüre, ce fJLri peut permettre 
it certains de nous catalogueJ· de faibles. Fai 
bles m1111ériquement, soit; mais forts morale- 
11u'n t. C'ola nous suffit. 
Ne dt'daignaut par conséynent aucune pro 

pagande, uotre gTOupe, dans sn dernière l'éu 
nion, a décidé l'org::mis::ition D'UN îl'ŒETlN~· 
LE JOUI'{. DU 1°' MAT, avec le concours de 
notre rui1i Lucien Huart, de la C. G. T. S. R , 
que la classe ouvrière de notre cité connait 
bfor, par ses exposés clal-rs et précis. 

Ce meeting :rnra lieu AU CASJNO, PLACE 
DE LA ].lJœUBLIQUE, A 1.5 HEURES. 
Danx les prodrnins numéros, nous donne 

rons des précisions. 
A. P~mnISSAGUET, C. LAnEncnE. ......................................................... , ················•········································· 

" ~ocialards " limousins devant 
leur passé 

I _..,.., ........ ., 
Souvent, 11 titres divers, les militants <le la 

raison sociale ... S. F. J. O. rappellent lenr 
passé; ils semblent en être « bouffis ,1 d'or 
gueuil et' e11 mett011t plein la vue à letu·s au.di 
teu.rs ou lecteurs. Ce passé mérite-t-il leur sa 
tisfaction peTsonnelle pour le bien-être qu'ils 
ont npporté à la classe ouvrière on seulement 
pou1: le bien-être et hi liùerté qu'ils ont acquiH 
ponr eux-mê!lles ? Nos lecteurs jugeront, s'ils 
no l'ont fait déjà, depuis longtemps. 

Eh oui, qu'on le veume ou no11, leur fol' 
tune politiq11e H'est faite, s'est créée avec la 
'souffr:wC'e, uvée la misère ouvrière. A Liino 
ges, l90G en u été le départ; ils ont su tirer 
les marrons du feu, des événements de la 
nS1·olte ouvrière, ils ont été - ils 11'ont pas 
changé deJJuis - les freineurs, quand ils l'ont 
pu, empêchant los ouvrie.rs d'aljer jusqu?an 
bout de leur légitime colère et si cette der 
nière n été marquante, c'est que les socinlurcls 
éta i-ent dépassés par les événements. 
Leurs confrères, dans le « Courrier du Cen 

tre », 1~p les représentent donu comme des 
« révo.lutionnaires » que poul.' Jes besoins de, 
leur cause. · 

a1· souventes fois, 1905 a.vait é'-té ,~nimé p~u 
les libertaires et leur vieil esprit de révolte 
toujonrs 1técessaire et toujours èl',ict11alité. 
Les militants socialistes se glorifient aussi 

de leur -passé pendaut la guerre. Nous allmis 
voir s'ils en ont tant qup cel·a le" droit. 
lÎs montent au pinacle !.'action ·c1e « leur 

miuorité" qui se percbt comme nous ::ilions.le 
voir, dans l'opportunisme qu'ils manient en 
core ù. qui mieux. mieux, reléguant aux maga 
sins· <les accessoires Jeurs pi'i.11cipes· 1es pius· 
élémentaires. 
En avril 1915, .la. section de Limoges du 

parti socialiste s'était n:unie un soir - se 
rappelant sans dpute encore d'avril 1905 - et 
votait n.ne résolution qui fut homologuée par 
la st1ite par le congrès départemental de la 
Hante-Vienne. 
Nous désirnns, disriient d'humbles militants; 

« que le P. •S. frnn~mii:; n'ait pas, par _la plume 
{le qnelques-uns cles journalistes qui écrivent 
en son 1101n, un rôle tellement belliqueux et 
fanfaron qu.'il 'frise Je chauvinisme. C'était 
pou1· Renaude!, Cachin et Cie, qui, déjà, 
avaient fait de l'- « Humanité » le dépotoir des 
conneries patriotardes, l'a.ppeler à. ceux-là letu· 
passé aussi, sernit plei_r1 d'ei1seignements sa 
vou!'eux - que le part.i, continuaient-ils, ne 
décourage ou .ne désavoue aucune des tenta 
tives qu.i pdu.rront être faites par des sections 
socialistes d' autrP.s pays po ll'r recheTcher les 
mo)1ens d'en finir avec cette boucherie ef' 
fro,rab)e oü coule :1 ilots le sang, des peuples 

1i1111ocents ~t victi111es; qu'il tende une oreille 
atteutive à toute proposition de Paix d'où 

1qu'elle vienne, étant entendu que l'intégra 
)lité tcrrito1·iale de la Belgi.que et de la F\-ance 
ne saurait êtro eont-estée. 
Nou~ ne voulons pus contester, et je suis 

le premier ,1 reconnaître, que ces Humbles , 
1militants étaient u11 moment de l,1 couscience 
,ouvrii.'re - ils ne furent pas IPs seuls - qu'ils 
restaient des .l:lommes au milieu des bêtes. 

1

11\luis · du pi·emicr congrès n::itioual socialiste 
pendant l~ guerre tiui l'ut tenu 11. la Noël 1915 
.en passant par celui du 9 avl'il 1916, du 6 
1aoî1t 1916 et du 23 clécemb11e 1916, léur rno 
ltion perdit toute signification. entre les mains 
Ide militants eotés qni l'avaient prise il leur 
Îc·ompte. Et lors de h, scission de la minorité, 
1fin 191_6, la Haute-Vieu1~e et ses cléputéfi 
« accoucbai.cnt » avec leur tenchmce minori 
;taire d'une motion opportuniste critique cle 
lplus en plus modérée - que rnstait-il de la 
:motion initi>.~le ? - qui s'inquiétait vive 
ment de la défense nationale. J,es députés de 
!Ja Haute-Vienne avaient toujour~ voté' les·. 
;1.>réclits de guerre '.Y compris B. Mayéras le 
'. pou rfen,cleu r d'11 na.rclristes qui criait. bien, :1 
;1a Ch:1mhre de8'•cl6pwtiés : « Vive'. Liebneckt », • 

I
le jom· où Brizon, aidé de Blanc ot de Raffin 
Dugcns ·~ tl11 -liont <los lèvre$. clui-1:t - nffir-'. 
mait coura1geui;eme1111/ le's convicbion& de Kien, 
jtha.l' et de Ziimnierwa:1<!1, .m!tis s'était g,irdé, 
;ïui et ses amis, de Hui,vre son exe!hple hau 
:ternent huma.in. 

Alors q1.1'i1. la scission de la minorité les 
i" zi.mmenvakl iens » vuuJaieu t compose~· u.n 
,bloc voku.nique cle tous les éléments spécifi 
_quement révolutiounairns, ils se désoliclari 
;saient d'avec les minoritaiTes de la Haute 
Vierine devenus oppovtmii'stes. lis n'ont d.'ail 
fours point changé. Ils ne sernnt que cela tou 
te lenr vie, quand ils ne sont pus )l'!s soutiens 
direct des gouvernants. · . ' 

Voifa la vérité sm leur attitude particu 
lière pendant la_guerre. ]fo géné17aJ, les chefs 
socialistes ont en peur des responsabilités. 
En apparcnre, lP-s militants de la Ha.ute 

"\ïcnne furent des farouches anti.guerriers; en 
vérité ils fu1:ent cles opportunistes patriotes. 
Toujours, Gaillard l'affirme dans ses é,crits, 

il~ surent louvoyer, concilier ·des choses in 
conriliables au mieux de leurs intérêts de mi 
litants. Quant aux intérêts de la classe ou 
Vl'ière, c'est mie antre histoire... et tant 
qu'elle ne se sern pas débarrassée de tous les 
poLiticiens et de la politique, qui sont sa per 
dition, elle sera misérable. Seulement lors 
qu'elle muvrera par el.le-même, elle pourra 
ohteni1· son é11mncipation et sa Libération de 
re régime maudit par tout être cémseiént. / 

Camirie LADERCH;- 

Le gérant Camille LAnEnoui,:, 

Travail exécuté par .des ouvriera 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, l'U~ Viine-dil-Fer 
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