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Comarade homme o·u femme, lis ceci, 
qui es t éc1·Ù pom· toi, pow· t es paTeits, 
710ur nous tous el non clans l' inté1·êt d'tm 
pm·li politique ou d'une co leTie . 

P remier mai, jour de fêle, j~ur d'es
poir ! ... 

Il est beau le Premier mai 1. .. 
Le régime capitaliste, dans un de ~cs 

avatars endémiques, provoque une cn se 
terrible. Suivant le degré d'.asservissement 
des masses, d'après la force des organis-

. mes de répr ession, tout ou partie du pro
létariat de chaque pays crève de misèr e, 
les bras ballants. L'ouvrier, abruti par lu 
routine, mécanisé par la rationalisation, 
est jeté à la rue et, délivré malgré lui de 
son esclavage, tt·aine pesamment ses mem
bres déshabitués de la liberté. Délivré de 
son esclavage, oui, rn•ais aussi de son pai1~! 
EL, passif, veule, t rop mou pour réagu, 
il accepte IJêtement les fan tais ies que .les 
canards de tout poil lui ser inent et ba1sse 
la tête sous une épreuve qu'il croit inévi
table. 

Ce n' est 11as vrai! 
La crise, pas plus que la guerre, n'est 

un mal social, un mal inéluctable. Com
me la guerre, elle est une des plaies du 
capitalisme. Elle se répète et se r épètera 
parce que le système actuel est faux. 

Les capitalistes prétendent qu' w1e nou
velle diminution des salaires, si minces 
pourtant déjà, est le seul moy~n de re!net
tre en marche toute l'économie mond1ale. 
Ce n'est 71as vrai ! 

Les démocrates chrétiens, voyageant de 
l'éalise à l 'usine, voient le salut dans la 
bo~ne volonté des exploiteurs. Ce n 'est pas 
VTai f 

Les socialistes proposent un program
me de lois sociales, demandent la diminu
tion des hemes 'de travail, le maintien des 
allocations de chômage el, par l 'action des 
commissions paritaires, lieux de collusions 
continuelles, prétendent sauver le monde. 
Ce n'es t pas V?' ai ! 

Pour que finisse la cTise, pour qu'il n 'y 
ait 1Jlus de crises, il faut chang·er toute la 
société. Tous les remèdes proposés ont à 
leur base la r econnaissance de l 'exploita
tion de l' homme par q1ommc. Ils ne sont 
que de l'électoralisme pur. . . 

Tous n 'envisagent que La 1n·oductwn, soli 
pou r l'amplifier, soit pom la réglementer. 
Nous déclarons, nous, anarchistes, que la 
société f.uture sera basée su1· la consom
mation, sur la satisfaction intégrale des 
besoins de chacun. Alors on ne verra plus, 
comme en ces temps prétendus de surpl·o
duction, des ouvriers le ventre vide alors 
qu'il existe des stocks de blé, des enfants à 
moitié nus pendant que les vêtements abon
dent, des vieillards dans la misèr e tandis 
que les profiteurs crèvent de pléthore. 

Nous n'appo1·tons 11as le salut. ll est en 
chaque homme. Seul, l'indi~idu conscient., 
s'entr' aidant. avec ses pare1ls, pourra r e
tourner la situation, non pas en fourrant 
dans une urne un papier prétendu sauveur, 
mais en luttant partout, toujours, contre 
l 'oppression, contre l 'autorité. P_as de men
songes ! La Lulle seTa dtLre. Ma1s, au bout, 
i l 11 au1·a d·u pain pouT chaque b~~L~he, u1~ 
toÙ 1JOU1' chaque tête, de la lu1)1~e1 e pouz 
cll!O.que intelligence. . . . 

Dès à pTésent et jusqu'à la VLCLOtTe ft-· 
nalc, debout .f LES ANARCHISTES. 
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tuolution et auatars du socialisme 
Les journaux réactionnaires sont chus 

la joie. P ensez donc, le socialisme est eu 
déconfiture. Le socialisme sc meurt. Profi
tons-en pour l'achever, profèrent ces mes
sieurs. 

Bainville, journaleux rétrograde ~t escla
vagis te convaincu, vaticine avec déhces s~r 
cette déliquescence. Et il écrit à peu pres 
ceci : 
· Les socialistes ne sont bons qu'à cro
quer ce que l'épargne a amassé, u~x J?ri:x 
de quelles privations, Dieu et Bamvtlle, 
seuls le savent, hélas ! D'autre part, la 
mon~aie mise en circul ation n'est pas rlu 
tout en rapport avec la richesse. Selo~ 
la doctrine bainvillesque, c'est cela qm 
crée tout le marasme ; la plus granùe par
tic tle la monnaie serail ficluciah'e au sens 
le plus strict du mot. 

Ce que notre réac ne voit pas, ou plut~t 
cc qu'il ne veut pas voir, c'est cette l'J
chesse virtuelle, mais cependant t.rès 
réelle, que constituent les capaCJtés 
actuelles de production. 

Pour Bainville, comme pour tous les 
auignols qui se prétendent économi'3les, 
Ïa r ichesse est représentée par le sol, le 
sous-sol, les bàtimcnts, les instruments de 
production et · les marc!J anclises, toutes 
choses ayant une " valeur » bien déter
minée. è·est vrai pour les marchandises 
qui peuvent être immédiatement consom
mées ou ponr les bâtiments qui sont habi
tés. Toutes les autres richesses n 'ont in
trinsèquemen t aucune Yaleur. Elles ne YU
lent que dans la mesure où elles sont 
capables de produire quelque chose d ' utile. 
La vraie richesse d ' un pays est représen
tée par sa capacité de production. 

Effectivement, un pays s'appauvrit 
quand il r estreint sa consommation car, 
de ce fait, il doit r estreindre en même 
tentps sa proùuclion. Une pa rtie de son 
capital perd ainsi de sa valeur, car c'est 
alors comme si ell e n'e::'l.istait pas. 

Quelle Yaleur peut a.voi r une machine 
au repos, une ma ison inhabitée, un jardin 
en friche, un champ improductif, une mine 
inexploitée ? 

Toute plus-value n.pparUent donc en 
droit _ je veux dire en boru1e justice, 
sinon en faii - à celui qui en a besoin. 

Car la plus-value repr ésente un excédent 
de production et celui-ci n ' a pas plu~ s~ 
source dans l 'épa rgne, comme le dualt 
Bainville, que dans le travail, comme di
rait 1\'Ia rx. 

La force travail n 'a pas plus de vertus 
a ujourd' hui que ce qu'elle en avait il y a 
trois mille ans. Mais ce qui lui permet un 
rendement innnimcnt supérieur, ce sont 
les perfectionnements apportés clans l'ou
tillage et dans la technique des différents 
métiers. 

Celui qui apporte la plus petite amélio
ration à son matériel et augmente ainsi, 
même dans une proportion infl.me, sa ca
pacité de production, enrichit beaucoup 
plus la collectivité que tel autre qui se 
crève à la peine on qui, pour épargn~r, 
sc prive du nécessaire. Car cette amého
raUon va s'appliquer à tout l'outillage et 
se multipli er à l 'infini. 

Si le capital représente du t ravail accu
mulé, les capacités de production, consti
tuant la vra ie richesse, r eprésentent à leur 
tour de l'ingéniosité, de l'intzlligencc accu-

mulée, depuis que le mondè est m<>nde. 
C'est le patrimoine de Lous. 

Oui, actuellement, le capitalisme s'ap
pauvrit, mais c'est lui qui organise cet 
appauvl'iscment en restreignant à la fois 
ln. production et la consommation. 

l\Ialheureusement, les « socialistes » lui 
donnent, dans cette tâche, un précieux 
coup de main. Au lieu de r éclame1· le droit 
à la production pour tout 1e monde ; pour 

· tous ceux qui consomment, ils préfèrent 
multiplier les œuYrcs d'assistance. Ils trou
ven t préférable de distribuer des alloca
tions aux chôl!lcurs au lieu d 'obliger 
l'Etat à Clllploycr toute celte main-d'am
n e, ce qui aurait pour effet. d 'acculer le 
capitalisme dans une impasse et de l'ex
proprier graduellement ct sans douleur au 
prom de l'Etat. 

Le socialisme, c'est le droit au travail et 
ù la vic, cc n 'est pas le droit à l 'assistance, 
à la clla rité, à l 'aumône. 

Je suis encore obligé de souligner que 
les bolchevii\S sui vent la même voie. Ils 
vont même bien plus fort eu démagogie. 
Augmentation des allocations aux chô
meurs, aux femmes en gésine, augmenta
Lion du prêt des soldats, etc., etc. 

!\lais c'est fou ! s'écrien t les réacs. 
Ils ont raison. Toute augmentation de 

la. consommation devra it avoir sa contre
partie clans une augmentation de la pro
duction . Or, nous le r épétons, les capita
listes n 'en veulent pas. Ils préfèrent l'as
sistance et le socialisme, coupant bêtement 
dans cc panneau, lie son sort à celui du 
capitalisme. Comme lui, il aboutit ainsi 
à l'impuissance et se discrédite chaque 
jour un peu plus. 

C'est cela, camarades, le socialisme 
scientifiqu e. 

n est facile, quand on veut bien réflé
chir, de s'explilJUCr ceLLe anomalie. 

Sorel, dans sa brochure « La décompo
sition du ?.Iarxisme » r appelle que le so
cialisme a une double origine. 

Marx a cherché à absorber ces deux 
tendances et à les fondre en une seule, qui 
est son socialisme scientifique Malheu
reusement, elles son t inconciliables. Et 
voici pourquoi : 

Le socialisme 6tatiquc plonge ses raci
nes dans la démagogie gom·ro·nementale. 

Tout gouvernement a la prétention de 
faire régner l 'ordre et de Yeillcr à ce que 
chacun reste à sa place. Mais quand l'in
justice, pesant sut· les épaules des classes 
inférieures, devient trop flagrante, l'Etat 
iachc uu peu de lest en distribuant quel- · 
ques sinécures aux uns, aux plus remuants, 
ct.. . des promesses aux autres. 

Quand César passa le Rubicon et qu'il 
lan~a sa fameuse proclamation à ses lé
gionnaires, leur promettant monts ct mer
veilles, il faisait de ce socialisme-là. 

Le méeonteuiemen t grandissant, les pro
ll\csses n 'étant jamais tenues, la néces
sité s'est imposée d'elle-même aux gom·cr
nants et aux politiciens de poursuivre plus 
a va nt dan s la démagogie. Ainsi est née 
l'idée du socialisme d'Etat. 

C'es t à ce socialisme que ;\!arx, a\ec ses 
connaissances incontestn!Jles sur l'écOno
mie politique, ses obsen at.ions et ses re
cherches, a donné un , emis scicntitl<p.tc 
séduisant, pour le plus grand ntalheur du 

l prolétariat. 

AVEC TOUS LES OPPRIMI!S 

Contre tous les oppresseurs 

L'autre tendance, le socialisme " utopi
que » est d'inspiration uettement popu
lai re. Un bolchevik me le faisait un jour 
remarquer sur un cl.tanlier : 

<< L'anarchie est sortie des bas fonds » 
(sic), me lança-t-il comme une injure. 

Eh oui ! c'est la vérité. Ce ne furent 
iongte.mps que de vagues aspi rations vers 
la justice. Mais ces aspirations se préci
sent de plus en plus au fur ct à mesure 
que le peuple prend coHscience de sa triste 
condition. ll trouve enfin son exp.ression 
véritaiJlc avec Bakounine, puis avec Kro
potkine. Ceux-ci, au lieu de traiter dédai
gneusement d'utopie les aspirations du 
peuple qui sont libeTiaires et égatitaiTes 
et tendent vers la justice, les ont étudiées 
de toute leur intelligence et de tout leur 
cœur ; ils les ont comprises et ils les out 
défendues en les formulant nettement dans 
une doctrine inattaquable. 

Le soc ialisn1c « utopique "• un instant 
éclipsé reparaît bientôt, ainsi que le re
manJu.; Sorel, dan:s le syndicalisme re\ o
lutionnaire. Ce moul'ement est fortement 
soutcuu par les anarch istes. 

Mais voici la guenc, puis la révqlution 
russe. Et le socialisme étatico-démagogi
que reprend du poil de la bêt e. 

La crise pl'ofondc profonde qui afflige le 
uwu vrment ouvrier, Yi eut de cette contra
diction entre les aspirations populaires et 
la démagogie. Cette dernière a pour but 
de surseoir étern ellement aux réalisations 
promises. L'Etat providence, auquel on ne 
croyait plus guère, s'est refait une Vil'gJ
niLé. Le socialisme u a rislocr:ltique » 
triomphe. EL, au moment d'atteindre SOJl 
apogée, il révèle ses tares et sa faiblesse 
au prolétariat étonné clans presque tous 
les puys du monde. 

Le IJolche\isme essai<> maintenant de ré
absorber toutes les dissidences pour réali
ser son mot d'ordre : classe contre classe. 
Le gùuie de Ma rx y avait ré ussi en partie 
et puis aussi des hommes comme Jaurè:>, 
en France, et Bebel, rn Allemagne. Après 
une discussion orageuse, un discours Yi 
brant du leader re\'igorait l'union un ins
tant compromise. C'est ainsi que Bebel 
s'était attiré le sumom de : << raccommo
deur de faïence et tic porcelaine ». 

Mais l'icu ne ]>eut concilier la démagogie 
étatique a\·ec les réalisations concrètes que 
la classe ouvrière réclame. Seule une orga
nisation plus souple, à !Jase fédéraliste, 
comu1e notre syndicalisme ré\·olutionnai
re, pouvait éviter les frictions trop rudes 
et maintenir l"unité. 

Mais la mauière forte, l 'autorité et la 
discipline venant à la r escousse pour sau
Yer le socialisme << aristocratique , cléma
gogique et gouvernemental, lle peu~elJ[ 
que péricliter sa débâcle. EL un spectacle 
pareil est bien fait pour réjouir tous le~ 
cannibales et les esclavagistes dont il es1 
parlé plus haut. 

TRE'iCOSt:RP. . ........................................................ . .......................•...................... , ........... . 
Grou~e de la synthèse anarclliste 
Kous iuvitons très corùialemcnt les sy m

palhisants et les cu luu·ades ana.rchiste::;. 
sans dbtinctiou de tendances, à Yenir, le 
jeudi .~ mai, a 20 h. li), 170, faubourg ~t
Ant.oiuc (métro Chaligny), où B . . Pér1er 
ff'l'a till E' l'<tll'-'l'l'iE' SUl' " f.rs COl•ft'SSlOllS th 
Balwnnine 
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La convenlion anarc~isle A propns ne cnn~rès anarcllisle ........... 
Puisque l'orgauisation des anarchistes 

es~, de nouveau, à !'ot·d1·e du jour, je cro1s 
utlle. et nécessatre de partiCiper à la dls
cusswn. 

J 'appol'te dans ce débat des critiques 
basées sur un eusemble de faits vécus ct 
connus par la plus grancl,e pal'tie des 'mili
tants anarchistes. !::iu1· les résultats obte
nus. ~t, Qn dernière analyse, sut· les pro
posltlOns apportées par le groupe de Tou
louse et les camarades du Midi. 

Je ne 111 ' attarderai pas a ux critiques de 
pe~·sonnalités; a u-dessus d' elles je n e veux 
von quQ le 'but : l' ldéal anarchiste que 
nous nous proposons d'atteindre• par la 
propagande, l 'éducutwn, l' ac Lion. 

Les différents courants de l'anarchisme 
loin de se nuire, s'étayent et se complè~ 
tent qans la lutte contre l'autorité. Vou
loir établir une organisation ne groupant 
pas tous ces courants, c'est aller à l'en
contre du but recherché, el au lieu de coor
d?nner et de rassembler c'est, en l'éaliLé, 
dtsperser les efforts. 

L'idée dQ congrès laisse subsister, qu'on 
le veuille ou non, l'idée de concile ou de 
parti. Le congrès, prévu par les camara
des du Midi, parait être imprégné d'.un 
esprit assez large. Cependant je ne suis 
pas d'accord. Après lecture attentive de 
cette plate-forme, je m 'aperçois qu'en réa
lité une tendance seule prédomine qui, 
après avoir posé les éternelles lJUestions, ù. 
savoir : les anarchistes et les syndicats, 
les anarchistes et la révoluLion, la morale 
anarchiste dans la société, votera et adop
tera une charte ou une ligne de conduite 
et de propagande limitée au nombre et à. 
la fore~ des groupes représentés à ce con
grès. 

Au congrès, j'oppose la Conventio1t 
ww1·cldste. La convention c'est la rencon
tre affectueuse de tous les compagnons 
ananhistes, quelques soient leuTS étiquet
tes : individua listes, communistes-libertai: 
res, anarcho-syndicalistes, désireux de se 
mieu." connaître, d'établir des liens fra
ternels, de confronter les méthodes d'ac
tion et de propagande. 

La Convention n 'établit pas de charte, 
n e vote pas de r ésolution; elle établit la 
liaison suivie; elle donne à chacun la pos
sibilité de se rendre compte exacf.ement 
des résultats obtenus dans chaqu e centre 
de propagand,e. 

La Convention permet aux camarades qui 
se cantounent dans une propagande déter
minée, antireligieuse, antimilitariste, anti
parlementaire, d'éducation sexuelle, etc., 
etc ... , de créer des r elations de groupes à 
groupes, d'individus à individus, et cela 
sans cadre, sans vote tapageur et inopé
rant. 

On pourra me dire - on l'a d,éjà fait 
- que je fus, voici quelques années, un 
partisan acharné de l'organisation. En 
effet, j'ai cru possible et viable une orga
nisation anarchiste r égie par une charte 
librement acceptée. J 'ai dù déchanter lors
que je m'aperçus, a vant même le congrès 
d'Orléans, que ceux qui avaient pour mis
sion unique d'établir la liaison entre les 
g roupQs et les f.édérations s'ér igeaient en 
censeurs, prononçaient des exclusions et 
disposaient, au gré dQ leur fantaisie, des 
moyens de propagande. 

On pourra m'obj ecter que cela ne prouve 
qu'une chose : le manque de clairvoyance 
de ceux qui avaient désigné les camarades 
responsables. Ou encore le manque d'es
prit anarchiste de ces camarades. Quoi 
qu' il en soit, nous n 'avons pas de balance 
pour mesurer le degré et la valeur anar
chiste de chacun. 'Un fait demeure indé
niable : l' essai d'organisation au lieu de 
provoquer un essor de propagande, de 
créer un lien durable et une amitié fécon
de entre les compagnons, n'a abouti qu ':\ 
la dispersion de nos forces et à une crise 
de propagande. 

Pou1· réswner, je crois que le réveil du 
mouvement anarchiste ne peut être que 
dans la mesure ou, écartant résolument les 
débats de tendance, les groupes auront 
mis en pratique la synthèse d'action com
mune contre l 'autorité. 

BENOIT-PERRIER. 

P. S. - Le groupe parisien de la Syn
tllèse anarchiste, où se rencontrent toutes 
le~ tendances, ch erche un local pouvant 
fa1re salle de conférences, ou bou tique 
assez vaste. Le groupe d' achat en com
mun fournit toutes marchandises à des 
prix plus bas que ceux pratiqués dans Je 
commerce, tout en réservant un léger bé
néfice destiné à l'é dification dé la Maison 
des a~1arc~istes. Les camarades, que cette 
queshon mtéressc, seront les bienvenus 
ù nos réunions dont communication est 
faite d'autre part. 

Les camarades qui connaîtraient un lo
C!\1 à louer voudront bien nous le signaler. 

L ' Idée de Congrès Anarchiste esi. dans 
l'air. 

.Mais ... 11 y u lJeaucoup de << mais ''· 
Ca r le propre de tous les Congrès est 

d 'aboutir a uuc " Décla ration de l_,rlUCl
pes !' - pluriel qu1 présuppose quo l'on 
serv1ra uue p!uru.Jlté de maures - à une 
« Déclu.rat.iot~ de l' t'iHcipes · , incorporant 
uu . 111axiruum de nègre-blanc, de carpe
lu.pm. 

Ca r les votes majoritaires ou unanimes 
sont faits c(e " satisfactions morales >> don
nées au nègre et au blanc, à la carpe et 
au laptn. · 

Car la Déclaration de Principes obi.enue 
de la sorte n 'est jamais que du p .:ovisoire. 
N' est jalllais qu' uuc tome conveutionnelle 
« Hègle du jeu , qui vaut tant que la dissi
dence n~ v1em pas la pulvériser. Telle la 
grande règle du jeu parlementaire : deux 
pa r·tis, l 'un au « go uvernement "• l 'autre 
eu «opposition "• s'est un ~our r éduite en 
poussiere par la dissidence. .Et depuis, le 
pal'lemen taris me bafouille da ns 1' wstabi
lité des a lliances de groupes. 

.Ma is, lleureusement, ces Déclaration; de 
Pnncipe ne sont que provisoires 1 dire 
celui-cl ou celui-là. 

Vo~rc ! Car si elles n 'étaien t pas, pa r 
a vaHce, tenues pour aYoir le Néant pour 
.destm, peut-être qu'on s~ serait. préoccupé 
de ne pas leur doru1er le Néant pour 
base ! 

Le Congrès en vue PEUT ne pas prendl'e 
le Néant pour base, donc PEUT être « quel
llUe chose "· 

Sera-t-il, ce « quelque chose , ? Sera-t-il 
une répéiition de l' habituel, une bataille 
de mots creux, l'énoncé d ' une base plu
ral e, défi au bon sens, ou l' énoncé d' une 
base uni que, mais non vaLabLe, a utre déti 
au bon sens ? 

Telle est la question à nous poser. 
Et, alin d'éclairer par avance le tenain 

du dit Congrès, je propose à la « V. L. ,, 
- dOJit Je grand JtOnnèur, honneur trop 
méconnu, est d'ouvrir pleinement ses co· 
lo1tncs aux discussious d 'idées, de ne ja
mais catéchiser, - une discussion publi
que préparatoire au Congrès. , 

Et comme il faut bien que quelqu'un 
commence, je commencerai séance tenante. 

• •• 
Eu absolu, que depuis longtemps déjà 

je mets qui que ce soit au déti d 'iulirmer, 
Je poserai d 'abord ce qui suit : 

l. -'-- Le « respect pa r cl1acun de la vie 
d'autrui, du fruit de l 'effort d ' autmi , est 
condüion expresse de rapports « huruaws , 
entre les « l\loi , co-existant à même épo
que sur la planète. C'est-à-dire condition
nement d'existence d,u « Social , en lequel 
s'expl'iment ces rapports d 'interdépendance 
« H umai.Lts >>. 

11. - 'Un « Social >> sera d'•autant plus 
par{ai·t que son « conditionnement d'exis
teuce , sera plus peine.nwnt réaLisé. Et, 
inversement, toute défaillance dans ce con
ditionnement se traduira en « crise socia
le ,, \'o ire catastrophe sociale. 

111. - Le Social se composant immua
lJlement des Cinq Elélllen ts Fondamen
taux : Libertk individuelle, Propriété indi
\'lcluellc, Chose Publique, Intérêt particu
lier, lntérèt général, l ' application du con
ditionnement d'existence est à faire sé:J2.a
rément à chacun de ces Cinq Fondamen
taux. Ce, unique moyen d'éviter erreurs 
ou esca111otages. S' anoger le droit de bif
fer d ' un trait de plume l 'un ou l'autre de 
ces Elémcnts Fondamentaux, est à la fois 
enfantin et monstrueux : cela suppose de 
la part de celui qui agit ainsi UN nnon DE 
PLWPRJi'TÉ sun LE SoclAL. Et tou jours co 
sera un Devo ir d'Homme que de se refu
ser à reconnaître un tel « droit n, à qui 
que ce soit. 

IV. - « Respect d,e la vie d 'autrui, du 
fruit de l'effort d' autrui ,, c'est : ·rej et de 
toute domination ; qu'elle soit exercée ou 
qu'elle soit subie ; qu'elle résulte de vio
lence ou qu'elle résulte d'astuce persua-
sive. 
. C'est-à-dire : tlnaTChi sm e intégral. 

v. - To'ut le « Problème Social " se 
résume toujours et partout en ces quatre 
mots :juguler La Malfaisance sociale. Mais 
pour juguler, il faut d 'abOJ·d identifier. 
Le « r es-pect par chacun de la vie d'autrui, 
du fruit de l 'effort d'au trui " étant recon
nu condition d'existence dtL Social, la Mal
faisance sociale se trouve identifiée défini
Livement. Hors de là, la dénomination 
« Malfa isance sociale , est attribuée a1·1Ji
trair e1nent, selon les opportunités. Témoin 
Socrate et Jésus et tant d'autres « révolu
tionnaires " ou « contre-révolutionnaires "i 

condamnés à ce titre. 
VI. - Pour juguler la M aL{a iS'Q.nce so

ciale, il n 'est que deux modes, dont cha
cun exclut l'autre, rigoureusement : 

Ou Domination gouvernementale sur les 
Individus , 

Ou Morale sociale che:. les Individus 
(morale à b.ase. du pr.inc1pe unique ,1 res
pect de HL vte tl autru l, du frui L de l 'effort 
ti' autrui) . 

S?it à dire que toujours eL partout cons
lrun·e une organisation sociaLe /,~ base 
« morale " n' existant pas cite:. t'es l nclivi
d.us, c'est construire dans Le pLan Domina
LL~n: Cela, queLs que paissent eLre déno
nw.Lateur ~u co~nbinaisons d'o rganismes. 

En ces S IX polllls se résume l 'essentiel de 
cc qu~ cl~acw~ doit savo·ir, doit avoir pré
sent a l espnt, lors de toute discussion 
concernant le « Socia l "· 

(tl SUÎV1'e. ) M. D UBOIS. 

;;;;: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Au fil du . Jour 
-..................... . 

Souvenirs ardents des jours !lassés : Sur 
l'écran de la vic a udacieuse et diouysla
que! nous voyous apparaître, tour à tour, 
tout ce, qui iut luttes, comlJats et assaut:; 
menés contre ceux .qw u e cl!ercllent qu'a 
]H'01iLer de l 'effort d'autrw. 

P lus de cint1uaute années de menées ou
vrières cou tre cette horde de prolitcurs et 
sa cHque do llo.gorueurs et su1veurs, n 'ont 
pas pu mettre a l.Ja& cette assassiue explOl
taLtou qut, aujoun! ilui, dans l' untvers ou
lier, lusse le cnminel en1blème de la Dic
tature. 

lei, là-lJas , a coté, en deça, pa r delà, 
plus loin, P.UlTOUT : le Capilaltsme est sw · 
l.e llU~-vive, prêt à comblller le coup le plus 
lormH.lable ct le plus provocateur. 

Prentier Mai 'l ... Vesüge de l 'histoü·e du 
i\Ionde des Travaillcul's. 

Notre a rdeur ct notre jeunesse, rehaus
sées par la Cou1iance, su rent se bien « or
donner , à ce qu1 se promettait d'être une 
spleudide resunection. 

Hélas ! les ans on t passé et Le Grand 
Soir qui devait régé'nérer l' Hwuanité Cll

tlèrc est en co re lom, bien lom. 
iVIalgré co grand retard apporté à la 

grande LibéraLion, JJous devous, uous a.u
tres : les inadaptés et les iuudaptable:>, 
rappeler a ux impérü.1.llstes et autres des
potes et tyrauneaux, llUÏl est encore eu 
ce monde de dictateurs,. d' indifférems et 
de soumis, quellrues vrais et beaux échau
tillons de cette race de rebelles qui perpé
tue si bien la sublime Idéologie qu'est 
J'A na.rc11ie. 

P remiers Mai qui furent les départs et 
les suites progressives de cette belle lutte 
tl.leuée eu faveur de l'émancipation ou
vrière .. . Premiers ;\lai qui furem des jours 
Yictoricux et sangla11ts qui dounem à 
l'histoire de l'affranchissement humain, ce 
sens du t riomphe endeuillé par les soui
fra nces et la mort des tenaces ct lléroiques 
piomucrs... Pretuiers :.Vlai passés et par 
trop oubllés ; gmndes levées ct poussée:; 
d 'Espoir qui ananaient les llard is Compa
guous du Labeur et de la Pensée lilJcr
ta ires .. . Premiers lllai : souvenirs glorieuK 
auxquels n ous devons ces libenés que les 
possédants, d irigeams et tyrans actuels 
vouùraieui détruire. 

A111is, vous tous : les jeunes et les vieux, 
les fcnunes et les houunes, vous vous de
Yez d'accomplir l'ulile et féconcle besogne 
subjective qui sert à faire du « Moi u ego
altruiste, uue for ter esse de counaissance, 
de force, de \'Olomé et de solidarité libre
ment acceptée ; vous vous devez de songer 
llUe : 

« Le spectacle du moude actuel est u11 
enfer. Tout 1tomn1e qui s'arrache a u cer
cle étroit des u atlons privilégiées, et dans 
ces nalious d cs classes, et dans ces clas
ses des castes priviligiées, fait tôt ou tard 
la découver te que toute la civilisation dom 
il jouit et s'cuorgueillit repose sul' l'a
troce, la dégr ada nte, la meurtrière exploi
tation des neuf dixièmes des peuples de 
la terre. Et quand cette ré,·élalion est en
trée en lui, lu joie de ,·ivre est morLe en 
lui, jusqu'iL l'instant où il s'est résolu à. 
détruire ce ellancre, dût-il, da ns le com
bat, être détruit. 

Ceu x qui d'a,·u.nce renoncent à la lutte, 
le granù troupeau des esprits passifs, t.à
che de se pay er de cette raison vile 
~e n e pas agir, que ce qui est a toujours 
eté et llu'on 11e peul r ien y changer. C'est 
faux ! Certes, l'histoire de l'humanité a 
toujours été celle de l'oppression de peu
ples, de classes et de castes, et de l'ef
fort désespéré des opprimés pour se libé
rer. Mais jamais comme eu ce dernier 
demi-siècle, 1' écrasement des neuf dixiè
mes d e la pluu ète u 'a atteint à un tel de· 
gré d'organisation raisom1ée : car ce n'est 
plus le fait d'un ou de plusieurs oppres
seu.rs - individus, groupes ou Etats -
mats d'un système, qui s'étend à tous les 
grauds Etats exploiteurs d'un Impérialisme 
de l'Argent qui, par delà toutes les haines 
et tous tliffél'ends nntionau:x domine leur 
politique internationale. Et ~ mesure que 
sa domination se sent plus menacée, par 

les élJranlemeuts de 1 'économie capitaliste 
qui s'abandonne à ses insanes dévasta. 
twn:o, cl par les sceousscs de révolte qui, 
u.ujourd'llui, conuue des trewLlC1Uents de 
terre, rer nuent les peuples éc rasés .- la 
brutalité de l'oppression sc !Jianlfeste, 
a ,·ec une ampleur et u11c lourdeu r de 
moyens plus monstru eux. L'apiJarenn: 
même ·de légalité, dom les Etats moder
nes s'hel'l uairnt à masquer leurs abus 
de fo rce, es t toutbée. La eJvilisattOn impé
riali-ste montre sa vraie face : le Faus
/.rechl le : s i/ pro ralione vo lu ntas ! Elle 
s'est étalJlie, elle se maintient. par la, ter
reur (1). 

La terreur ? ... je l'ai déjà dit, je le ré· 
pète : l'assassillat est de,·enu faits et ge:.
tes de l'Etat, des Etats. 

Plus rien n'existe des « d1·oits acquis " 
Chaque jour nouveau nous apporte la 
preuve elu manquement au respect de la 
liberté iHdividuelie. 

Allons-Hous devenir les pires esclaves, 
allous-nous faire massacrer sans faire en
t rer en jeu ces facteurs d'élévation et 
d'affranchissement : La dignité ct la résis
tance ? 

Le chôn1age augmente ; de grands « ca
pitain es d'industrie >> fermcut les portes 
de leu rs us ines, d'autres s'apprêtent a 
faire de même ; le coût de la vie reste très 
élc,•é. Tout contribue à ce que la misère 
se fasse plus grande et plus dévastatrice. 

DeYant un tel conflit et de tels fléaux, 
lîtomme doit-il par ler de fata.lité et :s'age
nouiller en implorant le secours de Dieu, 
ou doit-il fortifier son caractère afin de 
réaliser sa révolu tion !. .. 

Il va s 'en dire qu 'en r aison de mon 
« telllpérament , eL en souvenit· des luttes 
si nobles et si fières entrep1·ises par mes 
aînés, mes contemporains et mes pairs, je 
conspue tout. ce qui n'est point la vie athée, 
ardente et libre, c'est-à-dire le Mensonge, 
a-Hypocrisie, la Traîtrise, la Tyrannie, 
le croquemitaine Dieu et ses serviteurs, 
défenseurs et fidèles, l'affr eux Commande
ment el l'Obéissance passive, poul' saluer 
a\ec entrain et conviction tout ce qui tra
\'a ille sans relâche pour le maintien de ce 
J1on cou formi'sme q ui est un déll lancé a 
l'~puisantc et monoton e habitude qui ré
git 110s bons et dociles citoyens : ces es
claves et ces tyrans ùe la civilisation mo-
deme. ALCESTE. 

(1) Romain Rolland « Europe n no 124, 
av ril 1933.) 
:! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::i 

Pour faire réfléchir 
Notubreuses sont les hypothèses émises 

dans le but d 'expliquer l'origine p r emière 
des religions. C'est dans une terreur se
crète et ir rénécllie qu'il faut placer cette 
origiuc, d'après Lucrèce . Devant le spec
tacle dos 111eneilles cél estes, quand lu 
fo udre nous fait tremble1· ou que la tem
pête d cYicnt menaçante, nous soupçon
nons l'existence . d'une puissance surna
turelle et redoutable. Nous admettons, 
pour notre ~a~t, que cette conception n'est 
pas sans mente et que la peur com1·il.JUa 
largen1ent à l'éclosion du sentiment reli
gieux. Evhémère, .n.u IV0 siècle avant notre 
ère, as.surait que les habitants de l 'Olym
pe ét~tcn~ des personnages d ivinisés par 
l 'adnuratton des peuples; il r amenait la 
utythologie à l'histoire. 
~e~ucoup ~·aut~·es ont prétendu que la 

reltgwn ava1t debuté par le culte des 
morts. Dupuis a soutenu que les dieux de 
1~ lllytllolog.i.e n'éta~ent que des constella
tL?ns et qu 11 falla1l chercher dans leur 
luston·e une expression allé<>'orique du 
l'Ou t:s des. a.st.res. R entan.Jua1rt les liens 
é~rotts ~w ~ellent l'érotisme à la mystici
t~, P!usteuJ s ont pensé que la sexualité 
Jt étatt pas étra~lg.ere à la naissance des 
phén~mè~es rellg1e~. L'école sociologi
li_lle 1 appt oc he les speculations quintessen
ctées de nos théologiens des arossières 
croyances des peuples prinùtifs· ~ile mon
tre la parenté de doctrines q ' 1, _ 

't t è diff ' ue on cro ya1 l' s erentes. 
~<~).)pelons enfin que, pour Voltaire, la 

reltg.t~n est née des mensonges de prêtres 
ambttleu:x. A notre avL·s l' t ·t d d. · · , on a 01 e 
(
II>reeJ11 lees af·!~ltSI u.ne tendance unique ou 
u qu al s SOlgneuseme t b .. 

montrer c1ue le . n c OlSIS pour Ul seule corn l' ti d 
compte de tous les h p lca on re~ 
trés par l'histo· . P énomènes euregis-

ne ou observés ct · rs 
Cl:arun lil'S systèllles e e nos JO? -· 
une part de \'é,rité D n présen.ce conhent 
iclées et du sent' · ans. 1~ na1ssance d~s 
• 

1 
unent reltgteux il faut fal

l e une p t'tee au besoi d ' ,·\ 
la terTeu1· que 1 n e comprendre, 
laient chez 1.1 es forces_ cosmiques susci-

, 1om.me p . Tf . . · · c:nn desi 1• de . t. . IILUl 1 , ams1 qua 
béissance L 'o(OI\ Imn_dre la nature à l'o-
l.tlie~· l'·ll'Ùnn pn ~e dOlt pas davantage ou
nlith e; exeree' '.'0 0t nde que les sociétés pri· 

· ten sur l'inct·, 'd · l''n lerYeution int · . . . ~ '1 u, ru t -
tres. e t essec des rots et des prê-



-

0' une . semaine à 1 'autre 
., .., ... ..,._..,. ... " 

UH nouveau q uotidien vien t de pat:al~re. 
Tiire : Le Ramp·œrt. Sous-titre : " i ndépen
da nt elu )JOuvoü et de tous les pouvoirs ». 
1'el est ce libre journal. 

Oui, li tais ! sur huit, pag·es, une page 
en tièr e de publicité Jina ncièl'e, deux a u
tr es de puLl tcité comtner cia le, deux autres 
en core ete publici Lé littér a ir e, théàtra le et 
cinéma tog raphique. On voit de s uite le 
genr e d'indépen dance de ce Ramna1·t, qu i 
n ous par a it bien êtt·e celui de la fina nce 
et de la g rosse indust'r ie. Le dir ecteur du 
B. ampm·t n' est autre que M. Paul Lévy , 
qu i dirige a ussi le journal de chan tage 
Aux Ecoutes. P a r ç:e temps de cr ise, M. Lé
vy essaie el u haut-parl eu r. ll vend aussi 

.son journa l 50 centimes. li n 'y a pas de 
bédits pénéflces. ' .. 

* * 
L·a L ·iberLé vien t ùe passer officiellement 

a ux mains de l'équipe Ta rdieu, Paul RPy
u a ud, F landin, l:'iétri, Louis Roll in. Di
l·ecteur Désiré Fer ry. Le fascisme s'or ga
nise pour l ' att~que. Prépar ons-nou s ~t r en
dons coup pour.coup en diffusant nos JOUl'
n aux et e11 por tant notr e par ole a na i:clns
tc dans toutes les r éun ious des pa t rtotes, 
jésuites et autres su ppôts du fascisme. 

"' * * Les braves poires, que son t les mililan~s 
· t · u'll socia listes, de la base, a -.:tien Cl u q 

leur suffirait de se r éunir en congrès et 
de don ner des dir ectives à leurs élus pour 
tl ue ceux-ci ma rchent droit et réallseut 
leu rs p roltlesses - va te f~ire fic{te .- Re~ 
ltauùet, au no!l t d e la ma JOl'lté palle.~len 
la i re ne leu r a pas envoyé due qu ~1 se 
bala/1çait de ·leurs discour s. Le pnn~Ipal, 
n'est-ce pas est d'être élu. Ces messleu rs 
en uut euc~re pour trois ans. Ete rnelle 
histoi re de la boutique parle~ent~lre. · l' 

Chose curieuse, personne n a. ose pose 
n ettement la question Blum-Chia.ppe. 

Ot t raconte Clue, sur le coup . de 3. heu
r es elu matin, quelques délègues, m.rs en 
for me par de nombreuses tournées l é~o~-

'1' t ·ices ' commen çaient à fr edonn er a cr ra 1 , . 1 s cocus 
chanson fameuse : " Sr tous e . . . à 
ava ien t des clochettes », etc ... L'arnvee . 
la tribune de Paul Fau~·e mit fm au con~ 
cel'L, mais ceux qui avaien.~ ::mené ,ave 
eux leu rs légitil nes se r approtherent d elles 
tend rement . .. 

* * Le voyage ci'H erriot, t:!n Amél'iq u~, sus-
't daJ1S la pr esse, de n ombreux cam-

cr e, · · t · e · tou t mentaires. On critique, sans cr.t rqu l, 
en critiqu unL. C'est que H ernot (Doudou 

. les Lyonnais) homme de gauche, ap: 
p~~~ient à la droite du cen t re d ' uu. pa ~· ll 
~e rrauche (oh ! ma tête). Le populo ~~ t.; 

~e des yeux ronds, et... attend. Qum : 
~~~~anne n 'en sait rien; l ' infta tion, la ~e-

. 1 a iemen t des dettes ? Popu o, 
ft atLOn , e P . ,, . · tu embar queras 
vieux fr è re, le ]Out 0~. . . • _ 

t te l;engence ·des poh t tcJens sut le biu 
ou . . ·as te f roUer lot r évolution nmre, tu pou u t 

. 1 r souhaiter bon voyage e 
les ma ms, cu . 1 t l e feu dedans. bon ven t, la parlle au cu e 

"' * * 
. . de Citroën son t en g rève. Les ouvn ers · s 

. . . t la d ir ection des usine ' 
Quottdrennemen ' . .1 et le comité de . · te' r e du ti a var , 
le mmts . ir à la presse d ' infor -
gr ève, font pa~~:~mniqués indiquant l.a 
mattOn des c . a rler s L 'Int1·m1sigeant 
ma rche des P~~11 P. uer ·comme une offre 
a cr~ h~.bilel d llc'~~ai_tio~1s demandées pa r 
de C tt:~·o~n, es . la r eprise du travail. 
les rrr evtstes ~out- . 'té de O'r·ève étant "' t' du conn o • 
Une déléga lO~ e rectification , fut r eçue 
allée demat~d er u~ t ~11 défi nitive, rien 
peu courto.I~emen uh~Ùons que les t r avail
ne fut recll flé. Sob. ~tôt dans les salles de 
leur s retournent ~e cette presse vénale, · 
Fédao~io~r de,, tou ~oëlle, qui gruge, abru
pourl'le JUsqu \! a ·nion publique par ses 
tit et empeste opl t sa comp1icité cra
t r acta tions véreusesît~·es du jou r. Ce jour-
puleuse avec les ma à leur tête. 

serons a vec eux, 
là nous BENOIT-P ER RIEH. 

.............. ·::: ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: .............. . 
C. G. T. S. R . 

FéD I! R ~TIQ N D·E~ CO IFfE URS 

. 'ffeurs se feront un de-l uvners co1 
Tous, es. o . . toutes les réunions et mee-

voil' d asststet a p . . l\1a i par notre Cen-. é~ le rem1e1 tings orgmus 

trale. f 't part iculièrement aux ca-
Un appel .est ntt J'eJ'oin t not re Fédéra-

' ut n'on pas . t nmraoes q d . t tous rensetgnemen s 
t ian . Us . <.l eDJ~:~s e~~: réunions, qui se fer~nt 
aux org::uu s~~ d 1 s mettre en commumca
un r éel phustr e e 
tion avec nous. p ' · r Mai pour prouver 

~ bout le retme . 
Tous < e . d 'sir ardent de libération. , it res uot t e e . 

~~ nos ma . f~ .., •. 1 . Poirot Maun ce. . T-'e secrétatre o;o<.teta ' 

De qui se moque-t-on 1 
Ceci, pou r clor e tuu te dlscussion a,·ec 

iVIlle Jultet tc Witltou tuamc. 
Da ns le " Manifeste Sp11.·itualistc "• dau s 

l'ou vr age " Ha nnouisatiun ou Chaos " • 
dans cl tvers a rticles publiés, on t rou ve C'c 
qui su it ct r ien en 1uoi lJS ll i rien au delà : 

Je pose que le " PrpiJlèmc socia l "• autre 
nom du " eroblème lllunain "• tien t en 

1 quat r e 1uuts : Jugu ler La M alfaisance so
cial.e. 

Je pose que pour jugu ler la. d ite " mal
fa isance " - volon tai r e ou 1nvolon tau·e, 
celle-ci tou t a ussi nocive que celle-là - il 
fa u t, d!a bord, l'identifier. 

Je pose que l'identilication de la cc 1-!al
fn.isance sociale " n ' est saiuemen t poss1ble 
t]u'au tant que le con rl itionnetnen L d 'exis
tence ll·u Soc·iaL est formellement én oncé. 

J 'én once cc conditionnem ent d ' existeuce 
du Socia l (Social = Humain), j cwutis 
énon cé jupqu' i.c·i pw· l es sociologues ; et 
qu e je délie de pr ol).ver ra:ux. ,c'est : r es
pect pa r chacun de la Vle d autrui, du 
fr uit de l 'effort d'autrui. . 

J 'énon ce· ce qui, non p lus, u 'avait jam~t ~ 
été fait pa r aucun de ceux qui ont traite 
le Problèm e humain : ·un euchalnenten t .de 
corolla i res lorriques établissan t qu e la rea
lisation de c; conditü:-n nement d'existence 
n e se peu t que selon deux modes do11 t ~ha
cun exclu l l 'au tre ; don t l ' un, « Dom~na
t ion », à j amais non 11e1'{ecl i.blc, appartt.elll 
a u " Sous-Hum ain , ; dont l'autr e, '' Libé
r a tion "• indéf iniment perf ectible, ap par
tient à l ' « Humain ». 

Tout cela étant établi ·indiscutablemen1, 
tout cela défiant, à ja mais la p r euve con
t rair e, je me perm ets de dire - sans me 
moquer des gens, a insi qu e !: _pr~tend 
Mile J. W .,_ q ue la tàclle de 1 elite mtel
lectuell e et morale s'en t rou ve tou te tra
cée : Faire pénélre'l' dans l a masse la 11;0-
lion, qui Lui est .systé matiquement cachee, 
elu " Uevoir Elém enLair e d'J-lomme » et du 
" U ro'it ElémenLai1·e d 'H omme ». 

B. eszJecl z1œr chacun de la. vie d' C!'uLrui, 
du f m iL de l' etfo?·L d'oauLn~·t , Devot?' Eté
menLai1·e. 

l nl angibili l é pa.1· autrui de _la vie de chG:
ctm, dn f ruit llc t' effo?'L de chacun, Droü 
ELémenlaàe. • 

J ' en a p-pell e à ceux dont 1: cœm est 
d roit ; et la r aison droite auss1 : Accepté 
ou r ejeté ? . . 

EL q ue Mlle J . W . r ejet.te ce Devon· Ele
mentair e ct ce. Droit E lém en tairc, ccl r. !'l" 

saurait les empêcher d 'êtr e. Pas p lus .d 'ail
leu rs que son acceptation n e sau rait les 
va 1 o ri ser . 

Il s'agit d'objectif. Non de s ubjectif. 
. M. DUBOIS. 
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BULGARIE 
LES ASSASS INATS CONTINU ENT 

Le 14· a vr il, vers 7 heur es elu soir, dans 
la r ue Clemintina, en p lein Sofia, a été 
assa ssiné notre camar ade !:'ano Vassileff, 
a narchiste synd icaliste, par des poU ciers 
en c ivil, au moment où il por.tait des pa
quets de tl'acts pom · le 1ar maL 

Notre a mi a été un çles foHd ateur s du 
mouvement svndical auton ome et rédac
teu r des jour:n a ux syn dical istes liberta i
res " Rabotnik » et u- Syndicalis te » . Ll 
avait 32 ans. 11 laisse une fem u1e et u n 
petit enfan t. Avec la mort de P ano Vassi
leff notr e mouvement per d un des cama
ràdes les plus act ifs et dévoués à la cause 
de la libér ation de la classe ouvrièr e. 

Nous avons r eçu des nouvelles sans dé
tails, en nous disant qu e, dans d 'autr es 
villes de la Bulgar ie, il y a des camara
des qui sont arr êtés et d 'au t r es tués. 

Nous faisons un appel à toutes les or ga
n isations révolutionn ai r es et liber taires 
pour protester et intervenlr pour• a rrêter 
la voO'ue des fér ocités et des crimes des 
gouve~·nants bulgar es qui· se ma~tifes~ent 
vis-à-vis des meilleu r s du pr oléta r1a t revo
lutionn air e. 

(Bw·eau d ' in f or mation bulgm·c.) 
:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

EVOLUTION 
(Editions de la Libra irie des Sciences politi· 

ques et sociales. Marcet Rivière, 31, rue 
Jacob, Paris 6•.) . 
Sommai re : .Armand Charpent ier : Une hls-

toire rocambolesque, le document " J..e Ven
ueur , · Litviuoff : Sécurité, dé'sarmement et 
définiti~n de l'agresseur; Violette IonoYa : 
J..es funérailles de Siménou Eot inoff; Jean
Marcel Pein : Les minorités nationales en 
Union soviétique; Francis Pichon : l\[6clecin.s 
et remèdes; Paul E inzig: ]'inance et poh-
tique (fin). · 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
On t rouve la " VOI X LIB ERTA IRE » 

à la Librairie, 255, rue du Faubourg Saint· 
Antoine, Paris (xi"). 

De même le « CO MBAT SYNDICAL ISTE». 

A. 1. T.- C. G. T. S. R . 

Symücat unique ~u Mtimenl de la Seine .. ..... 
Cette annee, le l •r 111ai. \ 'U retleurir, uue 

fuis de p lus, sous le signe de la crise éco
llOll litl ue cl u.ns laq uclle se debattent quo i.l
tl icntJCtllent, sans espoir de salut, des êtres 
qui uc deruandent qu'il. produire pour apul
ser leur fain1. Les pulit icicus, que !'on 
appelle ministr es, foJJ t croire ~ux naïfs 
que des signes avant-coure~J.rs lliuum.ren! 
1 burizon, ouvrant la porte a la pr ospen te 
éconoulique ; lu déwago~ie coule à t!~ts 
a u cours des banquets ou toula la gom
frerle officielle cu plastron blanc ct habit 
de soie pér or e à qU! 11ücux mi cu~ a \ 'CC des 
lieur s de rhétorique ; la p resse ven ale com
men te él o<>·ieusement les grands discours 
qui ont po~· but d'en tr etenir l'espoir dans 
h.·· p 1Uplc 'Si facile ·à u tanœuvrer ; des mJ.l 
liards son t jetés en pâtur e au poUl'nsso,l:l· 
public q ui r ep résen te 1\)- presse alors qu ll 
serait si u tile de ve1·ser ces sommes aux 
chômeurs ; il en est cie même pour la g uer
re, dépens~s fo!Jes dévorées. pa r les mar
chands d'engins de Uesl l'UCtLOll. 

Cama rades àu bàtin1ent qu i vou~e~ l.[l~e 
l e synclicalisllle vive daus son \'e rtta iJ!e 
terra in d' actjou directe, souveHcz-vous que 

. cette joul'll ée du 1•r mai est, non pas une 
fête du travail comme le veuleJit les gou
vernements, ma is un jour de force et d'af
firmations OUVr iè res, depUIS plus u.e qua
t ante ans, des pr olétaires sont lombes sous 
les balles de lu. fü caille et de la soldates
que pour ,·ouloir reven diquer un peu plus 
'ete bien-être et üe liberté. -

Vous chômer ez tous, camarades,. en dé
sertant chan tier s ci ateliers, ntamfestaJlL 
vot re ,·olonté d' affranchissement. . . 

Rendez-\·ous, à cet effet, au meeL.wy qm 
se tiendra à la Bourse du Trau ul, salle 
Bondy, rue du Clt.àLeau-d'Eau, à 9 he·ures 
du 11Wlin, où divers orateurs y prendr ont 
la par ole. 

Jru UNI ON REGIONALE 

Coltll tte l es a nnées. précédentes, . la 
fr.· Un ion Région ale organ ise un mcetm g 
à la Bau ne du Travail pou1· commémorer 
le }•r ?.lai. . 

Nous in vitons les camarades à venu· 
nombreux ·eniendre les orateurs qui feront 
l 'h isto riq~.:.e du 1er Mai et déYelopperonl le 
p rogmmmc de la C. G: T. S. R . .· 

Le meeting aura lteu salle Bondy, a 
9 Il . 30 du matin. 
:::::::::::::: ::::::: :·::: ::::::::: :::: :::::::::::::::::::: 

CIN QUI EME SO IÉ E ARTI STIQ UE 
ET LITTÈ RAIRE 

DE L' UNION DES INTELLECTU ELS 
PA CI FISTES 

Le jc' udi 4 mai 193:3, it 20 lt. 30 précis~s, 
Brasserie (huber, 1, Boulevard Beaumarchais, 
Paris (Ba~tille) , ca userie par Suzanne Lêvy 
La Liberté individuelle. 

J,e prof, sseur Camille Henoual'd, des. Con
teris (;olonne, chœul' parlé d' " Une gratue », 

.c Hymi!e "• d 'Eugène Bizea.u. . . . 
:'l i . Le p t, téno1Ï Sigri~t dan& son repertoi

re; le poè> ce ) lan us Br ubuch et le chanson
nie r Cf orges Gérard dan s leurs œuvres; Ra:y-
mot!d Bouc·hurd : poèmes de paix. · 

Les poète~ et chansonniel'S de l'U. I. P. . . 
Au pianu d 'acc·ompagnement : :Mlle F. H.uze. 
Entrée gratuite. 

:;:::::::: : :::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Causeries Populaires 

.M en;rccl i 3 mai, à ;20 h. 45, 10, 1:~ e. de 
Lancn·, " Hitler , sa politique anllJUlYe, 
les pc.rsécutions antima rxisles », avec le 
concours de Lazare Raclùine, Bernar~ Le
cuch e, Léon ce Ber n hcim et de phtsieurs 
aut t'es orateu rs. 

Pou r tous renseignements, téléphoner 
ù Hutzaris 56-38. 

La. Voix T.ibe1·taire est en vente à toutes 
les séances. , 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Notre souscriptioD 
Dugul' (Thiers), 10 ; Beysse (.Agen), 3; Ste

phen ?.l ac Say, 10; Perrnut (B?urges), 8; Fo~ 
rest (Vierzon), 8; .Autoum (roulou~e), 10 , 
Nimporte, 10 ; B. Lenoir (Lyon), 10! S~t~vage 
(Vichy) 5 . Un voyageur, 5; Un mdtvtdua
ii~te ( t;yon), 10 ; Laforgue (Bordea~), 4; F . 
Thoma s (Marseille), 5; Pinçon (Pans), 5. . 

Limoges : D. Nouvel, 20; A. D. , 10 ; }[~-
1 - Lesage, 20 ,· Pierre, 5 ; Group<' Llguc, o; 

bertai re, 15. 

Sain t-Ju nien : A l'anC'ien pri:s:, Junien, 6 ,25; 

Burbau. 5; Un lecteur, 0,75. 

'l'oLal . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Liste précédente · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

.A ce jour . ...... ··········· · · · · 

190 ); 
197 75 

---
387 75 

es Livres 

f. fl l'ltilo.\·oJtllil' r/1• ::ilu·llt•r, pur François 
L/lyyltesi . (l.:.dit ion princeps de l'Auteur : 
Luri tlc Corse (Corse). !:'rix 8 fr. 50 fran
co. Eu vente a la Libraine de ba '' Voix 
Libertai re ».) - .\lettre a HOU\CU.U sur le 
ClHlllttcr cie la \ ie, les pt!nsèes fortes et 
éutancipall'iccs l{Ui semolcmt ue jamais 
Youloi r tltspu.raitre, c'est cuntpreudre ce 
lfUC \aut l'aniwation, cette grande fom·
nisscuse de l'initiation. 

1\otre camamde Frauçois Lugghesi a su· 
Lieu " w éliü:r de l'Effort » en nous entre
teuaut dtt celèbre pltilosopl!e-sociologue : 
Na.r SUmer. 

Aya11t 1nui-u1ême, dans divers périodi
ques, parlé ùc l'auteur de l' Unique et sa 
Pruprié/è, je suis, je crois, Lieu placé pour 
ùiscui.er la Yaleur uu petit livœ de Lug
gl,esi. 

Stimer ayant été accol!lmodé à '' toùtes 
les sauces IJhi!osopltiques et sociologi
!J ucs "• il me faut remercier celui qui écri
,·j t Je li.,.L·e dont il est question, d'avoir 
tenté cl'1nracüer la vibra11te, montante et 
,·oJontaire Pensée contenu e d<l.lls l'Unique 
el sa fJrupriété de l'erreu1· et de la confu
sioll où t'lie fut trainéc par quelques falLx 
lltOllnaycut·s " spir ituels ». 

Sans a' oir la prétention d'avoir fait 
œuHc de « maitre » , Lugghcsi est arrivé 
ü uicu s ituer les intentions foncières et 
logitjues du célèbr e ct puissant écrivain 
que fut Stirner. 

Apr·ès avoir fait de son mieux pom· ren
dre pl us clail's quelques points qui sem
blent voulou· échapper à la Lumière dans 
la philosoph ie stirnél'ienne ; après avoir 
" uùjectiYcr » le subj ectivisme du parfait 
négateur, notre camarade sait dresser un 
plan de lutte et de conclusion, quand il 
nuus <li t : « .En considérant la vic humaine 
yui ùu berceau à la torube s'écoule au mi
lieu de JOies et cie peines, à travers des 
plaisirs fugitifs et des souffrances qui se 
prolongeHt, on est tenté de conclure, com
m e les pessimistes, qu'elle n 'est qu'une du
perie. Le problèwe est connexe à une in
finité d'auues t1ui form ent celui du Grand 
Tout eu sa causalité, son évolution et sa 
fmalité. 1\'éaumoins, si l'on réfléchit quel
que peu s ur le problème de l 'existence, et 
parl!culièrem~rt sm· la souffrance y atta
chée sans se perdre inutilement dans les 
déserts llléto.physiques de l' Inconnaissa
ble, il u.pparait assez Lien que l'intelligen
ce et le peu ù'éyolutiou des hommes et de 
leurs insttt utions y sont pour quelque 
clwsc. Le cha cun pour soi. et la lutte de 
wus contœ tous, la misère des produc
teurs par suite du chaos économique et 
socia.i bourgeois, la solitude des âmes, ne 
sout propres qu'à créer ou ::ugmenter la 
souffnmce ct a enlaidir la v1e, alors que 
11ous ùe\'J'ious chercher à lui créer de la 
joie, de l'ag rement ct ue la poésie. 

:.\lais de cette lutte atr'oce et bête par 
laqu elle chacun, cœu1· sec ct àme aguer
rie clter che à rouler, écraser et absorber 
les' a ul t·es ; de cette lutte où tou t s'achète 
et tout sc vend, mème le sen timen t, ce ver
tlis de l ' iut.érèt ; de ce combat par lequel 
cltacwt dont la prostitution générale, 
Y end 1d plus possible ce qu 'il peut : - le 
suYaut sun cerveau, 1'-écri\'ain sa plume, 
l'él u son vote, l'électeur son suffrage, l'ou
vrier ses uras, etc., etc. ; et cela parce que 
cltacull Yeut « repreuùre " ce qui lui est 
" pris , par les autres ; de cette g~erre 
géucmtrtcc de tyrann~e e~ de pn;'llège, 
ltls ho1lllHes ne pourrarent-1ls pas s en af
franc!Jil' ? Ne serait-il pas plus avantageux 
pQur tous, de lui substituer l'Accord pour 
lu vie ct ue plus lutter que contre la Na.
tut•e puur l ui arracher ses richesses ? u 

La Plti/usoph ie de Slirner est un petit 
1 i n :e Lien faisant ct utile, qui nous montre 
qu'il est encore l{Uelques bommes qui sa
YeHt 110 point tl.échir devant le Yeto c~·a
l.JUleux tics impérialistes, qui sont convarn
cus ct certains l{Ue : « En un mot _donc, 
cottmtc les lnùividus ne peuvent rev?lu
tionll<.H' une Société, que s'ils se révolu~on
nent t:U.\ -Juêmes, pas de Refonte sociale 
sans Evolution intellectuelle et m?rale 
ca usule, - sans '' eléYat.ion , et '' depas
sewellt , individuels prealables. >> 

A. BAILLY. . . 
•• 

Reçu : La Pat.rie Humaine, Le Semeur, 
La Ret• of ut ion ProLéta1·ienne, Le 1-iber
tai?·e, L' /~veil-Social. 

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

IUK ouvriers de l'ameublement 
LC's t·oncspondances concernant. les ouvriers 

de L\meublerueut de France devront être 
!ldres~~" uu secrétaire fédéral : NICOLAS, allée 
des Pupillous, à Rosny-sous-Bois (Seine). 



ORLEANS 
Samedi :l!J avril 19;J:j 

Dans la Salle des Fêtes d'Orléans 

GRAND MEE1' 1NG 
our l'amnist ie des objecteurs de conscjence 
. ntre toutes préparaUons psychologiques ct 
ma t.érielles do la guerre. 
A1•cc Je t nnc•lJUI':, de nOJubroux orat eurs de~< 
ganisat ions ad hci1 entes au UomiLé de j)f!. 
II ~:>C de~ ubjct·Le urs de conscionco d 'Orlému;, 

atre au tre : Han Ryner ct Lashortes. 
Lg Co:ur r:B. 

. ~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lA GIOTAT 

CO NTRE LA GUERRE 1 
CONTRE LE FASCIS.ME ! 

Lo S.)' lldic·al d<>:, C. :\ . A. a, s ur la propo:; i
. ;un d u 1·u 111arade David, dl-t·idé lu tuu~titu-
1 ion d ' un condté éla rg i : Uo ut ro ie fascisme ! 
. :on~re J r~ g uerre 1 

P a 1· Jetl r<>, s'r;lovaut cont re lo fascisme t'Il 
.\llf'lnagno. l ' li Italie, en J~ ru nco, ole., i~ in
' tLa it le:, parlis d'a1·a nt-garde, les syndJc~Lt~ 
<·L lm; " roupc11tcub philosophiques de la vdlo 
;, la c~n :,t i tu tiou de co dit comité qui était 
t~ rgett t . 

J ' espère bien que ce comité ne s' UJTô~·a 
'·-s iL des protPslatious, 1~ des ordres du ~our 
platoniques . . \u tont ra irc, il se dressera ·:w cc 
lùi'CO dans d<'s meetings, dans des mam fcs
tations contre l' hydre fasc iste q ui a des voi
J..Ïilés 1L ;,'clcndrc, <:ont rc la pieuvre tentucn
·..l iro ùe la 1-(ll t'ITC c,ui ava n<:e 1L g rands pa s e t 
•1 :10 Je capilnl réclame pour la reprise des 

Œaires. 
Cn n'ost pas tout · le Premie r )lai avance . 

..1 cv_ tc; duit êlrc 'l'âme organisatrice de co 
a u, de ('C p:ra nd jour tt IJ 11 i il doit donner 
:. y;·ni ;;ens. (.''esl lu i qui doit aplanir toutes 
• di flil:llllt;S cl fa ire l' union néC<'SSa ire putU' 

• Jrf.au:~atiou d'11n seul meeting, d ' une seu le 
.: 11 J)', .tatiun. 
; :; 1 . jo11 r, tonl<' la classe ouvrière se dres

:.t•. , tLn' la 1-(ucrre, <:on t rc Jo fascisn\e, con
ire l'~, ulis0mili;;mc, r·out rc les !llcnsonges des 
• 1olit icicus tonl r<' la r épressiou on Indochine, 
~:n E spagl;<', t'li Il ollando, e n S uisse , ~n ~ll
:.;lclcn e, c11 .\tlll;r ique, en F'ra ncc ct, tl laut 
Jo di re .. . en Russie . 

Il réc·lamcm la lih!!ratiun des eamaradcs 
j!onney et 13 illing, condamnôs a ux t ravaux 
forcés pout· avoir com mis le c ri me d 'être syn
d ica li stes ct ré1·o lH t ionna iros; des jeunes Jlè
;2;l'eS de Seotfturoup: acc11sés d 'avoi r " vioié " 
des p robLitHPCs (l'C n'est pm; hanu l); l'amnis
•, ie intPp:rale pour lous les détenus polit iqHcs, 

pour to ul<•s les c:undnmnu ti?t~s de la . ~u~nc, 
]a suppr('ssiou des bag nes etvd s et nuhtan·c~;; 
pour le rc~;pet·t du droit d' asil !". l'Cn t~n moL. 
il se dresst'rn r·untre toute~ les con tnu ntes ot 
pour ln libc rLu intégrale dl' l' individu dun:; 
la soeic:L·r!o . . . 

JI y a du travai l s ur la pla nche 1 Cc <:onntc 
ne cltfnue l'll pas ca r 1L t·ô lé de tout eela, il Y 
a la que~tio n des sala ires, les lock-out11, le 
t·hômage, ek .. . L'œuvre <'St g ntnde, elle d~
nuutde des offo1·ts, d e ln volonté, do la cont~ 
nuilé, du d!'sinLr resseniO nt, de la pcrsévc· 
rn nee. C'c:;L une œ uvre de lcJtgue ltnle l!lo. c.t 
dont Il' comité avec l'appui de tous les ole-

' ... · doit ment~ valeure ux de la classe ouvttele, 
sortir g ruudi ct victorieux. 

1\ous reviendrons su t· Je sujet car jo m'u
porr; C'is qu<' j' ni oublié ll's !.ois 6Cé1ém~H d~ 
18!1:!-!l.J. <'t do 1!1:.10. Luis i~11ubles d qut dot
vont att ire r uutrl' a ttonlion. 

Uw·T,1u1•:K . 

P. S.- L'a rticle JHLI'II dan s la « \'oix >l d u 
8 av ril , i11 t it11lé " A w opos d ' une d is~;crt~
tion >l a l'ait quoique bruit. Ici nous n'éon 
VOli S pa :; pu11r dénoncer un :Monsie ur a u pro
fi t d' un a ut re :'ttons icur . P as plus uu chef du 
pcrsonnol. qu' un directeur d'explo~t:ttjon , en 
passant par le t hef de la compta!>1ltte ct les 
ingénie urs, no nous in téressent. 

Ce qui 11 011S intér esse c'est le mouchardage 
instit ué e t organisé méthodiquement d ans lu 
S. P . C. N. A. N ' a -t-on pas vu un Monsieur 
sortir el u bureau du directeur le lendemain du 
jour où il s'é tait fa it ·donner la " V oix }Ji ber
taire » ? 

Nous serons impi toyables pour ces gens . 
Nous sommes décidés 1t les démasquer colite 
que colite et d 'où qu ' ils viennent, où ils sont 
et quoi qu'i ls fassent. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::; :::: ::! 

MARSEillE 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

D ima nche :30 courant, r éunion des amis de 
la " v. r •. » groupe d 'action liber taire. 

• 
* * Toujours di man<:he 30 courant, i1 l 4 h. 30 

prl-tises, Proveuce-B:u, salle r ése1·vée, congrès 
des p:roupcs des Boucbes-du-H.hône, du Var, 
du Gard. (Ill Vaucluse. 

Décis iom; it prend re e n v ue du Congrè~ ré
g ional d u :'t l idi. P lat e-for me du groupe de 
'l'oulous<', a ffi rmations des groupes avant ce 
congrès. 

Cette convoca t ion t ie nt lieu d ' invitat ion pou1· 
les g roupes ct individualités. , 

P our tous renseignements, s'adress<!r a u ca
marade A. Canonne, La R enaude, 'l'raYersc 
des Sereins, Saint-J érôme, l\Iarselle . 

ges et la Région --
DANS lA CHAUSSURE 

CYNISME P ATRONAL 

Depuis d1;jit do t rès long ue:; semaines, nous 
savions !JU'il était truostion, d ans cett e u sine, 
•l' une di tninution do salaires portant sur un 
::r Licle dénom 11t6 " Standard >>. 1\ous sa,· ion ~ 
aussi quel le ;tl·ait été bt tent at ive de lutte de 
· ·or tnines organ isa t ions ct les r ésul tats obte
Jt us . :\! ai s, ju ~qu'1t ce jour, la d irection n 'avait 
J:as m is cu application l 'acco1·d intCJTenu entre 
die et une partie de son persom1el, car ch a
<:un se dema ndait quel était le taux de la 
diminut ion. 

Aujourd'h ui, nous sommes tixé·s, car sa medi 
:!2 couran t, une affich e fu t posée dan s les 
seniC'e:; cx pliqunut dans quelles condit ions sc
.' ait opérée la dimimttion . 

Nons pourrions Teproduiro e n ent ier cette 
:•.fficho c t la ccnlmcntcr t r è:; longuement. H é
las 1 la phtc<' étant limitée, nous nous conten
l.t•runs, pour c·eltc semaine, de mont rer cc 
!JUC nous appelons le cynisme pat ronal. 
~n e ffet, rHl US détach ons de l' affiche les l i

:~ncs s ui 1·a n Ll's : 
r< Six mois déjù sc sout écoulés depuis quo 

la di rection a appelé l'att ention d u pcr sonn<•l 
M tt' la g ravité de la sitna l ion, le bilan de 
; ' llxe rcice 1!1:32 fait ressor tiJ· un déficit de 
l .913.780,75. )) . 

\" ous entendez, les a mis, près de <leux mil
: ions de déficit que Jtous accuse la d ir·cct ion 
pou r l'cxort i<'o 19::12. .IJ: t , JIU turollemen h, 
•l' après le calcul de la d irection, cc son t 1eR 
uu l'l'iers qui doivent, pa r une d iminut ion de 
.. al!tircs, combler ce déficit. Quelle bonne bla
g ue l Et dire qu 'il y a e ncore de bons bou
::;:·cs qui peHsent et d isent qu' il y a de bons 
p~trons (u A llO US les Lemmes de coour 1 ll), 

lllr COiln ll. 
Hé lléchissons un peu. Si n os t uyaux sont 

l:xacts, il faut , e n m oyenne, cent vingt mille 
1 r~uc>;~ pour assure r la paye (et cela par qui n
<::tllle) des ouvrier s . En admettant- ce à quoi 
jt: He plliH me résoud re - que lell copni11 H 
act.••ptont ln diminut ion proposée de 10 p. lOO 
fJHC, g~néreuscment on leur propose, elle pc.r
J n~tl. t n t t de l'cn ll o11er ln. ca isse patronale do 
]::.. OUO l'ru n~s pur yui nzninc, soit dans 26 quin-

lmines pa r an la somme de 12.000 x 26, soit 
312.000 (tJ:ois cent douze milio f ra ncs) . 

n peu plus de six ans de t ra vail à di minu
tion pour combler le défi cit que Jt os ca marade~ 
:,'ongagemient à accomplir cu acceptant ln 
di minu tion . 

Voyons maiulcnant le pJ·oblè rne d' uue autre 
façon. Voi là un industriel qui ose demander 
h ses ouvriers de fa ire un s acrifice, mais a-t -il, 
peuclanh la période d 'activité, d a ig né mont rer, 
comme il le fa it a.ujourd'hui , le chiffre de ses 
bénéfices ? A-t-il fa it pa rt à sou personnel de 
ses intentions de partager le t rop-perçu ? Non. 
A cette époque-l1t - pas très lo inta ine - ce 
monsieur ct les actionnaires ue pensaient pus 
du tout it fa ire bénéficier ceux qui édifient 
leur fort une à la s ueur de leur f ront, des bé
n éfices scnndaleu..-.,; provenant de leur ÏJJdus
t r ie. Aujourd ' hui, ils voudra ient que leurs 
marty rs pa rticipen t à. leut· défi cit. Nous di
sons : No11 I .J I ne peut y avoir aucune cons
cience humaine digne de cc nom qni puisse 
accepter pm·cil outrage. 

Tl no fa ut pas oublier qu'en na issant uous 
avons tous les mêmes organes à satisfai1·c. TI 
ne faut pas oublier que nous n'acceptons pas 
que cort nins crèvent en fa isant la noce ot que 
d 'aut r es me urent en t nwaillant . Les temps 
sont révol us, notre <Lroit 1t la vie d oit pri mer. 
. Aucune diminu tion de salaires ne doit êtl'e 
acceptée. A vous, cama rades d e chez P éru
caucl , qui s urent, en cor·taines cir constances, 
por te t· l 'étendm·d de la r évolte, d 'être les gar
dieu s vigilnllts des sa laires que nous avous, 
les uus e t los autres, durement acquis. Sou
Yen~:r.-vou s de vot.re passé et , sans fa iblesse, 
fai tes front con tre celui qui, s ur le marché 
du t ravail , veut attenter au droit à la vie de 
ses ouvrier s. 

Dans votre résistance, le Groupe intcrcor
pornti f, a.dltérent à la C. G. T. S. R ., sera à 
vos côtés. Nous ne vous fa isons aucune pro
messe. Clte:r. nous, pas de d émagogie, mais 
soye:r. per suadés que, dans l' action, nous ne 
serons pus des d r>rnier s, car nous avons le 
ferme espoir que vo us n ' accepterez pus une 
diminution, les droits que vous avez acq uis, 
vous dcvc:r. los consen •er. Seul, ''otre expiai
tour doit s uppor ter les a léas de son industrie. 

.A. P &RlUSS.IOUET. 

A. 1. T. - C. O. T. S. R .l 

Premier Mai 1911 
Troit 
lu flet 

CONTRE LE CHOMAGE 

mener ' LE fASCISME 
LA GUERRE 

En ce ] cr mai 193;3, la C. G. T. s. R. rappelle-t-elle au prolétariat que ce jour n 'est pas 
un jour de fê te, mais un jour de protestation. Elle l'engagP à se ressaisi r et à revenir aux 
principes et aux méthodes du VER ITAB LE S YNDICALISME : CELUI DE LA LUTTE 
DE CLASSE ET DE L' ACTION DIRECTE. 

La C. G. T. s. R. demande à tous le:; travailleurs de lutter :Jès maintenant contre L \ 
GUEH HE, LE FA 'UIK\lE, LE CHO)lAG~ et de se préparer à agir EX E:~lBLE contre leur 
ennemi commun LE CAPITALIS:\lE par LA Rl!:\'OLUTIOK SOCl ALE, seule cJpable ~e 

. l' abattre. 

Assis fez au meeting qui aura lieu le lundi ter Mai t 933 
Salle du CAS 1 NO, place de la R'épubli.que, ave.c le concours des camarades 

HUART 
Délégué de la C. G. '1'. S. H.. 

AUX ECHOS 
Nos " socialards 11 limousins dans leur passé 
Conclusions. 

PERRISSAGUET 
du Groupe Inter corpo1·atif de L imogeg 

temps ne peut connaître l'angoisse qui en 
étre int certains - ne sont pns éparguéH, " le:, 
loûs " qui sont muettes sur les cxpnlbion~; du 
chômours ue pouvant payer son loyer, - corn
ment le fer ai t-i l ? - commencent à être 
expulsés. Les expulsions sont laissées au bou 
pla isir des P rocw·eurs de la République ... et 

Nous avous démontré, aYec la motion de la 
minorité de la H aute-Vienne d'avril 1915, ve
nue d' humbles m ilitants, que si, dans le P arti 
sociuli~te, comme dans les partis polit iques se 
récln111ant de la classe ouvriè1·e, da ns les orga
nisations synd icalist es ou l igues diverses, il Y 
a des mil itants imbus de principes l'évolution
naires ou de pt·incipes conséquents avec leu rs 
conL-eptions, que r este-t -il de ces principes lors
qu'ils sont passés dans « l'alambic l> des co
mités dirccte11 rs et d ans les " distilleries » dé
nommés congr ès ? 

, les pol itic-iens <léfenseurs... de l'ouvrie1· se 
déchu·en t impuissauts contre cette honte . 

01.\vriers conscients, chômeurs surtout, vouos 
êtes le nomhre, soycll logiques enfin vous aussi, 
avec vous-mêmes. 

lls son t méconnaissables, les " lou voyeurs »; 
les " conciliateurs » sont aussi des naufJ·a
geurs de l'idée, d.e l'idéal qu' ils représentent 
et ont la prétention de servir, alors que sou
,·ent c'est l' idée qui les sert, ·qui les fa it. 
prendre pour des Lom rues, que trop fré~uem_
ment il s ne sont que des baudruches pretes n 
~e dégonfler , le cas échéant. 

Les " socialistes », dans leur passé, ont été 
· j>résentés dans une série d'articles ~ar Gai~
la rd E ugène. Quand nous aurons quelques lol
sir, nous l'appellèrons " ses services coopéra
tifs u, nous vous conterons quelques anecdotes 
curieuses ne manqua nt pas de saveuJ·. 

Eugène Gailla rd, devenu le pa rrain , au P a r
ti socialiste de l 'actuel administrateur-délé
gué, a p n t~yauter ce de~·nier - s' il en ava~ 
besoin - sur l'ar t de vtder des hommes ge
na nts, même dans certains concours, s'a idant 
lui auss i . R Gailla rd, de brevet de mora
lité . 

A propos d 'un congrès. 

Sous co t it re, dans le u Liber ta ire » ~ernier, 
P. ).lna ldès nous e ntretient d u de1·mer con
grès de la L igue intcmationale des Combut
tnnt:; <le la P a ix. ll nous apprend - u La 
P atrie H umaine n, remet tant à la semaine 
prochaine l'énoncé des débats - que, par 
7.000 voix contre 3.000, le cong1·ès de la L. l. 
C. P. avait pris la décision de déposer à l~ 
P réfecture les stat uts de la L iglLe . D onc, s1 
le gouvernement accepte les statut:;, cet.te ~el:
nièrc sera jusqu'au bout ... dans la legalite. 
De bons copains ne l'entendent pas ain'si. 
Déjà, lorsq ue l\Iéric, qui est le point de mire 
des u légalistes », disait clans un de ses me~
ti ngs " qtt'avant de crever soi-même, il fallatt 
en crever que lques-uns » (des fauteurs de 
guon·o s'entend), j'avais émis des doutes s ur 
J'action de certains s nobs et dillettantes com
posant la Ligue . Voici ce que j 'écrivais,. dans 
la " Y. J,. »du 23 Mrril 1932, sous le tttre : 
u Formules périmées, F orm ules nouvelles » : 

<< La Lip:ue in ternationale des Con~~~t~uts 
de la P~tix, reeru tant s w·tout e n I 10:mce 
dans la classe JDoycnne, dans <t Je p111·t1 des 
petites geus , - selon l.a de:njère for~~le ~ 
la modP _ ne peut a rnver a groupe.t .tbsez 
d' hontmes d 'actiOn pou1· en crever quelque:;-
uns a 1·a nt do crever soi-même. 1' • 

J e no m'étais pus trompé, ut les anar
d tibll's de Limoges, a ucun ou t rès ~u -:
n'6tant pas marchand de brevet - n adhe
rant it la Ligue. 

J e demande pour les " légalistes. " d? c~tte 
ligue que J'écusson des croi..-.- de bots solt dun 
mod ule quatre fois plus gros ct que Jo gouver
ncm<'nt qui rech e rd te " du pèze l> me~~e ~~ 
impôt dessus, assez important pour qu_il n . . 
ait que les bourgeois de la L . I. C. ~· qut plll~
sent l'arborer et qu'ils soient ains_t l<'s .~om-

. 1 d . t d'nctwn ,·tnle ... mes sand wt<' 1s e cœm .. · e • 

Ils osent. t 
1 b. divers sou Ll's gouv<'r nants, t>t Jeun; or ms . 

• p tou~ les u1o) ens logiques a v cc eux-memes. ar ' lh 
1 ·è . les mn eu-ils oppressent la r ns~o ouvn re · . , 

1 reux. Les chômeut·:. -qui ue l'a pas ete ong-

Ne permettez, à aucun moment, une sulo· 
perie semblable, vous devez savoir combien 
cof1tè de peines, de sacrifices, vos misérables 
h~wdes, ''otrc misérable mobi lie1·. 

\' ous. n 'êtes pas les bénéfic·iaires du régime, 
vou:; en êtes les vittitmcs, défendez-vous ! 

Fa ites l' unité d'acHon .directe et non de pa
iahres - même si vous faites des réserves sur 
certaines orga nisations - pour ne pns per
mettre pareille iniquité qui doit révoltoJ· tout 
être humai n. Camille JJ.IDgnoru;. 

PÉRIGUEUX 
COUP D'ŒIL RETROSPECTIF 

J e voudrais. pour mes ami~; et moi-môme, 
jeter tm 1·egard en a rrière sur l'actiou que j'ai 
pu meuer dep uis un a u. 

D'abord une basse campagne d'injures, aus~i 
grossières que lâches, par quelque~:> pontife~ 
du parti communiste dans lelll· « Travail
ieul' n. Quel était leur but ? Discréditer, par· 
tous les moyens, le fondatem· d ·une Coopé 
ouvr ière, l'isoler de to ut le monde. C'ëtait en
lt'vcr Je pu in d' un Lomme. li:Iait~ qu'importe a 
ceux qu i soutiennent le réginte de la 'l'chéka, 
qui met en prison les militants anarchistes de 
tous les pays qui s'aventurent en U .R .. S. 

J ls n'out pa>;~ réussi. La coupé lllarche, les 
compagnons du bfttiment y trouvent de D1E!i1-
leurs salaires qu'aillelll·s, ne chôment jamais, 
ne fo nt que !mit l teurc~. Kos communi:;tf:'s uc 
pouvaient laisser une si belle proiu, ils ont 
' 'oulu l'accaparer, ce n'est pas pour eu:s. . .:\o
t re u Ruche " est iL nous, ma.lgré le:. Lut·l>mbe 
et le « Tra1·ailleur ». Les saletés de leur (•alll
pagne leur sont retombées en plein sur le 1wz. 

Et puis alagnac: ! Alors, lit, la meute ne 
put s upporter les c·ritiques qup je fis iL rette 
époque suJ· la fu~'Oil dont ét:LÎt resp,•cte le en
h ier des charges. Tous bm·lèrent, DPiwc·, fl'é
Jix, Loubradou, joli trio. rua foi. t't mt• myè
rent de la l!'. O. P. 

J ' avais d it q ne Je~ ou\•rit'r':- tnt l'uiJhu<•nt 
plus de 8 lteures, que la cau1i11e Juissait à dé
sire r, que le truvail de nuit battait MHI plein. 
que les payeb ne :;e faisaieut pns régulière
ment, que les geus de Gross étaient deB ga.rdes
<·hiourmes, que le tl'l:l\'ail, lit-bas, ressemblait 
au:s. travaux forcés. 

J l y a quelques ~cm ni nes it peille le « 'l'l'a 
ntilleur " reeonnui~•ait les faits et tt son toll.i· 
mettait Je camarade Loubrudou eu cause . 
.\ iot· .. .. j'al'ais raisou contre le trio Delsuc 
Fc!l ix, Loubrndou. 

. .\ .qmllld l'expulston de ces gens-HL de lem· 
f r(llnag<' ? La 1<'. O. P . s'honorerait de chasse.· 
!'CS trois profiteurs. Osera-wlle ? 

Il fnlla;t dire C'Cs paroles ct montrer les 
contradictions succ:eb:iÎVes de mes advers...'lires 
et l<'s duperies de ces fau.' berge1·s qui tour: 
11cnt plus Yite que des girouettes. Rien u'e:;t 
hi<'n s'ils ne l'ont pas fuit. VolontairemetJt ils 
ont trompé ce~tx qui les suivent. 

Par " L 1t Yoix Libertait·e » je devais Je leur 
dire. G&Klll~>AL. 

Le gérant : Camille LABEROI:IR· 

Travail exécuté par des ouvrie•• 
syndiqués 

lm. lk. RIVET, 11 r ue Vigne-de-Fer 


