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La lutt B dss viticolss du midi 
« Les ouvriers agricoles de la viticul 

ture méridionale ont toujours fait preuve 
de combativité ", nous dit « l'Humanité n 
du 23 mai. 

Oui, c'est un fait indéniable. Il y a eu 
dans ce coin de rudes batailles et les gars 
du pays savent ce qu'est l'action directe. 

« 11 faudrait remonter très loin dam le 
passé pour retrouver un mouvement ayant 
revêtu l'ampleur de celui qui est actuelle 
ment en cours n, ajoute aussitôt l'organe 
bolcheviste. 
Je ne pense pas que ce soit pour amoin 

drir les luttes passées, car nous en avons 
connues de vraiment grandioses. C'était 
avant-guerre, évidemment, et les politi 
ciens étaient soigneusement mis au ran 
cart. On se souvenait du fameux docteur 
Fe,-roul qu1 recueillit tous les fruits des 
efforts du pauvre Marcelin Albert, mais 
ceci est une autre histoire. 
Quand le formidable mouvement de 1907 

commença à se dessiner, les anarchistes, 
assez nombreux et influents dans la ré 
gion, crurent de leur devoir de mettre 
leurs camarades en garde. 

« N'allez pas, lem· disaient-ils, essayer 
de tirer les marrons du feu pour vos pa 
trons, vous risquez de vous y brûler les 
doigts et vous n'en retirerez aucun béné 
(i('(', )J 

En effet, ce mouvement était surtout pa 
tronal. Les patrons poussaient leurs ou 
vriers à manifester et à se révolter. 
Et les anarchistes répliquaient : " Tout 

beau, messieurs l Donnant, donnant ! Si 
gnez d'abord nos cahiers de revendica- 
tions. ,, · 
C'est que déjà, depuis plusieurs années, 

des syndicats s'étaient formés et il y avait 
eu de nombreuses grèves. 
Le mouvement parti de Cuxac-d' Aude, 

où un modeste militant libertaire, qui de 
vait devenir plus tard secrétaire de la Fé 
dération des agricoles du Midi, fonda dans 
cette ville le premier syndicat. Ce mili 
tant était notre vaillant camarade Paul 
Ader, mort depuis, qui fut vraiment 1'ani 
mateur de cette fédération qui était en 
grande partie son œuvre. 
Puis il y eut Coursan, Mèze, Lunel, etc. 
C'était en 1904, trois ou quatre départe 

ments furent touchés : l'Aude. I'Hérault, 
le Gard et les Pyrénées-Orientales. 
En 1907, à la faveur des événements, les 

patrons tentèrent un rapprochement avec 
leurs ouvriers car, jusque-là, la situation 
était plutôt tendue. - 
Malgré l'effort des anarchistes, cette 

tentative réussit. Tout le monde était con 
tre nous, surtout les politiciens qui pen 
saient ainsi reprendre le poil de la bête. 
Les ouvriers marchèrent à fond. Cependant 
nous pûmes empêcher que le drapeau syn 
dical figurât dans les cortèges. En juillet, 
à. la manifestation wonstre de Montpellier, 
il y eut du tirage. Il y eut des (cris sédi 
tieux) et aussi des pancartes séditieuses. 

Mais tout a une fin. Quand la fête fut 
terminée ; quand après quelques mesures 
prises par le gouvernement (repression 
des fraudes, rétablissement du privilège 
des bouilleurs de crûs, etc) ils eurent 
rehaussé le cours des vins, les patrons ne 
se montrèrent pas plus généreux qu'aupa 
ravant. Les ouvriers s'étaient contentés 

de promesses verbales. Vous pensez si les 
vinassiers en tinrent compte, 
Il fallut donc repasser aux affaires sé 

rieuses et reprendre la lutte avec plus d'é 
nergie que jamais. 

Grâce à leur attitude pendant les (trou 
bles), la position des anarchistes se trou 
vait renforcée. Des groupes anarchistes 
furent créés un peu partout, notamment 
dans le bas-Languedoc, à Aimargues, 
Marsillargues, Ai.gues-Mortes, etc. 
Les. camarades des groupes de Nimes et 

de lVIonlpellier se dépensaient sans comp 
ter, nous envoyaient des orateurs et des 
affiches. 

Avec le concours du camarade Mazet, 
des métaux de Montpellier, qui était un 
orateur remarquable, des syndicats furent 
créés dans les villa.ges'où il n'en existait , 
encore pas. Et à chaque fois qu'un nou 
veau syndical était créé, on tâchait de 
mettre debout w1 groupe anarchiste ou 
tout au moins de découvrir des copains 
ou des sympathisants. 
Il faut dire aussi que le plus souvent 

c'était quelques copains de la commune 
qui. avaient pris l'initiative de former un 
syndicat. Croit-on que c'était pour exer 
cer une emprise quelconque sur le mou 
vement syndical que nous agissions ainsi? 
L'affirmer serait mentir. S'il y eut des 
(coups de toice) ils furent toujours dirigés 
contre le patronat, jamais contre les ou 
vriers. Notre propagande, certes, n'était 
pas négligée. Mais comme elle était toute 
ç]e lutte et d'action directe, elle pouvait 
aussi bien s· exercer dans les syndicats 
comme au dehors. La liberté de parole 
fut toujours largement respectée. Chacun 
pouvait s'expliquer comme il l'enteudait ; 
en Français ou dans sa langue maternelle. 
Cela créait du pittoresque et puis cela 
donnait bien plus de hardiesse aux cama 
rades pour lesquels le Erançais est d'un 
maniement difficile. Du reste, la coutume 
n'est pas encore perdue. 
Aucune pression ne fut jamais exercée 

sur les votes... mais. Oui, nous · y voilà. 
Nous savions que dans une grève, quand 
il était nécessaire de tenir, le vote secret 
devait être écarté, surtout quand il s'agis 
sait de se prononcer sur la continuation 
de la grève. Sur ce point tous les syndica 
listes étaient d'accord car c'était le seul 
moyen d'éviter les dégonflages. 
Au point de vue syndical, le groupe 

anarchiste avait pour but de stimuler les 
énergies, d'empêcher l'accapparement du 
mouvement par les politiciens et aussi la 
charge de certaines formes d'action di 
recte que, pour notre sécurité, nous préfé 
rions accomplir le plus isolément possi 
ble. 
Notre lactique consistait surtout, avant 

d"engager une bataille, à bien étudier d'a 
vance la situation, à ne pas nous lancer 
clans l'aventure et à n'aller à la bataille 
que quand le succès nous paraissait assu 
ré. 

Ainsi chaque grève devait être un suc 
cès et il en fut souvent ainsi. Pour nous 
le moment le plus favorable c'est celui 
des vendanges. Toutes les autres opéra 
tions de la culture viticole sont échelon 
nées sur de trop longues périodes. Dans 

. J ce cas le patronat peut attendre tandis 
que les ouvriers se serrent la ceinture. 
La plupart des grèves entreprises pen 

dant la. taille sont vouées à l'échec. Il en 
est de même du sulfatage et du soufrage, 
à moins qu'un temps pluvieux persistant, 
ce qui est assez rare dans cette région, ne 
favorise le développement des maladies 
cryptogamiques de la vigne. 
Souvent quelques (gelées artificielles) 

eurent pour résultat de convaincre cer 
tains patrons de la nécessité de signer nos 
cahiers de revendications. Cela nous' va 
lut, hélas I la création de quelques nou- . 
vel les brigades de gendarmerie. 

Cependant il y eut une fois, à Marsillar 
gÙès, une grève fort originale. 

C'était, je crois, en 1910. Aux vendanges, 
dès les premiers jours, le travail avait été 
arrêté par la. force. Des postes dê grévis 
tes gardaient toutes les issues et il y eut 
quelques bagarres avec les jaunes. Malgré 
cela, quatre jours suffirent pour amener 
les patrons à réctpiscence. ·o 

eulement, l'hiver suivant, los, gailtards 
se vengèrent en renvoyant les ouvriers les 
plus combattifs qui, pendant la grève, 
s'étaient fait signaler. 
Il y eut une réunion au syndicat. Puis, 

sur la proposition de camarades anar 
chistes, on dressa uiie liste des principaux 
patrons et une deuxième liste des ouvriers 
chômeurs. ' 
Ensuite les chômeurs furent répartis en 

petits groupes avec mission d'aller dins 
les vignes des patrons qui turent désignés. 

Aussitôt grand émoi dans le clan patro 
nal. On va trouver-les ouvriers aux champs. 
Qui vous a donné l'ordre de ... ? Les co 
pains qui prévoyaient le coup ne répon 
dirent même pas. 

On s'en fut alors, comme dans la chan 
son, chercher les gendarmes. Mais tra 
vailler même sans avoir été embauché 
ne constitue pas un délit. Les gendarmes 
n'eurent pas plus de succès et les (chô 
meurs) continuèrent , à travailler. Cela 
dura quinze jours. Le deuxième samedi, 
deux délégués du syndicat allèrent récla 
mer la paye. Ils furent reçus avec des in 
jures. Aussitôt grand branlebas dans le 
village et rassemblement sur la place. 
près (le deux mille personnes se forment 
en cortège et arrivent devant le portail 
d'un gros propriétaire. Le portail fut en 
foncé, le matériel à l'intérieur fut quel 
que peu malmené et le propriétaire paya. 

Quant aux autres, pris de panique en 
voyant s'approcher la manifestation, ils 
vinrent au devant avec l'argent à la main. 

11 restait pourtant deux obstinés, les 
frères Marignan qui, barricadés chez eux, 
attendaient la foule avec chacun une cara 
bine chargée. Cela menaçait de tourner 
au vilain. Il n'y avait sur les lieux que 
quelques gendarmes. C'était bien eux qui 
avaient le plus peur. Ils réussirent à cir 
convenir les frères Marignan pour les fai 
re payer. 
L'affaire eut son épilogue en correction 

nelle et les mois de prison furent' large 
ment distribués. 
Nous avons rappelé ces faits pour mon 

trer de qui les viticoles sont capables sur 
tout quand les anarchistes se réveillent et 
reprennent la lutte comme autrefois. 

Mais il importe, d'abord, de refaire en 
ce pays, comme partout ailleurs, l'unité 
syndicale et à jeter par dessus bord la po 
litique et les politiciens. 

'fRENCOSEUP. , 

Pensées de Proudhon 
v .......... v. 

Qui dit centralisation politique dit mon 
de des grandes affaires, centralisation des 
capitaux, centralisation du crédit à 7, 8, 
9 et 10 p. 100., centralisation des hypothè 
ques, inféodation de la propriété, recons 
titution des grands domaines, aliénation 
et co alition de chemins de fer, accapare 
ment des emprunts d'Etat, féodalité indus 
trielle et mercantile, augmentation de l'im 
pët, multiplication des emplois, dévelop 
pement de la dette publique, vente à vil 
prix des propriétés national.es, alliance de 
la bourgeoisie de l'Etat centralisé avec 
toutes les aristocraties terriennes, finan 
cières et spéculatrices du globe. 

1864 
Toute philosophie, depuis Bacon, se ré 

duit à cette, règle : observer avec exacti 
tude, analyser avec précision, généraliser 

1 avec r.igueur. Toute religion, depuis Lu 
ther, se ré dit.lit à ce précepte ~f©rmulé par 
Kant : Agis de telle sorte que chacune de 
tes actions puisse être prise pour règle 
générale. 

La politique se réduit à un simple con 
trat de garantie mutuelle, de citoyen à, 
citoyen, de commune à commune, de pro 
vince à. province, de peuple à peuple, va 
riable dans ses articles suivant la matière, 
et révocable aâ libitum, à. l'infini. 

1852 

Le progrès, ce n'est pas la constitution 
du groupe, qui reste éternellement spon 
tanée et libre, c'est l'exaltation de l'indi 
vidu. 

1852 

A Rome, lorsque l'Insütution antique des 
patronages et des clientèles eut été anéan 
tj e et que la plèbe sous la conduite des tri 
buns eut triomphé du patriciat, personne 
n'eut garde de comprendre que ce qui res 
tait à faire pour assurer la liberté c'était, 
après une loi agraire et autre sur l'usure, 
une institution de garantie contre la cen 
tralisation des pouvoirs. 

Dix-huit, siècles se sont écoulés depuis 
cette révolution, lorsque le peuple fran 
çais, ayant aboli ses institutions féodales, 
se trouva clans la même situation que ce 
lui de Rome. Que font alors les chefs po 
pulaires ? Toujours pleins du même pré 
jugé, ils font décréter sous le nom de Ré 
publique une el ind·ivisible, un gouverne 
ment plus savamment concentré que l'an 
cien. Aussi la royauté ne se flt pas atten 
dre. 

1852 
Le jour où je serais forcé de par la, loi 

de reconnaître la religion catholique pour 
religion d'Etat, de faire acte de compa 
rution à l'église, d'envoyer mes enfants au 
baptême, ce jour-là aurait sonné ma der 
nière heure. Ni la prison, ni les galères 
ne manracheraient un acte de latrie. Mais 
je défends au prêtre de porter la main sur 
mes enfants, sinon, je tuerais le prêtre. 

1852 
Je considère la dictature comme une ins 

titution théocratique et barbare, menaçan 
te, dans tous les cas, pour la liberté; à 
plus forte raison je la, repousse lorsque la 
délégation qu'elle suppose est indéfinie 
dans son objet et illimitée dans sa durée. 
La dictature alors n'est plus pour moi 

J 



que la tyrannie : je ne la discute pas, je 
la. huis, et si r occasion se présente, Je l'as 
sassine. 

1852 
J'ai voulu citer ces quelques llgnes écri 

tes par Proudhon entre autres après le 
coup d'I:;tat du 2 décembre 1851 et 1852 
pour l'éditlco.tion de M. Pietro Nenni, pros 
crit italien et nouveau rédacteur au Petit 
Provençal, où dans son premier article il 
a l'audace d'écrlre que Proudhon salua 
l'avënemeut de « l'empere11,r socialiste ». 
Ignorance jointe au culot sont les qualités 
surabondantes des marxistes, tant qu'ils 
vantent le génie baragouineur et plagtaire 
de Karl Marx, ce compilateur, Mais venir 
ù' Italie pour enerétiniser nos travailleurs 
bénévoles par une telle fausseté, c'est, en 
plus du culot, une superbe inconscience. 

Théodore Jean. 

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

D'une semaine à l'autre 
La commémoration des fusillés du Père 

Lachaise a été célébrée dimanche. Une fou 
le grandiose a défilé devant le mur. Le 
mur devant lequel les derniers défenseurs 
de la commune turent exterminés sans pi 
tié par les Versaillais, par les troupes de 
M. Thiers qui fut, pour la honte de la III• 
République, son premier président. 
Pour nous, anarchistes, la leçon à rete 

nir se résume en peu de mots : les msur 
gés de la Commune furent victimes de 
leurs préjugés, de ces préjugés néfastes 
qui firent que les communards défendirent, 
baïüonnette au canon, l'or de la Banque 
de France, de cet anarchisme romantique 
qui fit que, loin de détruire les archives, 
les titres de propriétés, les registres de 
l'état civil, de s'emparer de l'or, de détrui 
re les cadastres, les Insurgés montèrent la 
garde devant toutes ces richesses de la · 
bourgeoisle. Si nous avons le bonheur de 
vivre à nouveau les jours de la Commu 
ne, alors compagnons nous saurons tirer 
la leçon qui s'impose. . 

.,. •• Je lis dans le Peti: Barra, scus la signa- 
ture de Jacques Aucello, les ligues suivan 
tes : << Le principal titre de gloire de M. 
Jean Chtappe è. la protection des puissants 
est celui-cl : J'ai aégonflé le commuuisuie 
à, Paris. n Et Jacques Aucelle continue : 
" Possible e.'..core quo j'elt doute et que je 
persista à croire que le plus clair de la be 
sogne a été fait par nos amis Jardel, Déat, 
Marceau-Pivsr' Graziani, F'artnet, et tous 
leurs camarades », 
Nous, on veut bien que socialistes et 

communistes s'enguirlandent, mais nous 
avons le droit de nous marrer lorsque les 
premiers disputent à. M. Chiappe l'hon 
neur « d'avoir dégonflé Le communisme "· 
Un peu de retenue, Messieurs les socia 

Iistes. Vous finirez par nous faire croire 
que les lauriers du, corse fasciste vous em 
pêchant do dormir. Et puis quel désastre 
si vos amis Fiancette et Selrier en arri 
valent à rompre los relations cordiales, 
qu'ils entretiennent, avec M. Chiappe, pour 
d'aussi mesquines querelles. 

"' "'. 
La mésaventure de René Gértn, qui a. 

été enlevé par les Croix-de-Feu, à Alger, 
s'est terminée heureusement sans dégate 
par la marche forcée qui lui fut impo 
sée, notre ami n'a pas souffert et c'est 
tant mieux. Maintenant les pacifistes qui 
::,e déclarent contre toute violence n'ont 
plus qu'à s'Incliner et attendre que, au 
lieu d'enlèvement anodin on leur fasse 
avaler de force l'huile de ricin tradition 
nelle. Pour nous qui sommes non seule 
ment coutre la guerre, mais aussi contre 
te tascisme, nous considérons non seule 
ment comme un droit, mais comme un de 
voir de répandre pa\' la violence à la pro 
vocation fasciste, Que l'on ne vienne pas 
nous raser avec les histoires de tendre 
la joue droite quand la joue gauche a reçu 
une mornifle. La semaine dernière, rue 
Cadet, au meeting des objecteurs de cons 
cience, uu camelot du l* fut sorti sans 
ménagement; il ne reviendra pas de sitôt 
troubler nos réunions. Pourquoi a-t-il fallu 
que certains pacifistes épro-qvent le besoin 
de protester et de s'interposer pour quel 
ques coups que le chevalier de la matra 
que avait reçu ? Il fâut en finir et prendre 
une décision uue fois pour toutes : ou nous 
laisser matraquer. comme des imbéciles ou 
nous défendre avec les mêmes armes que 
c~s salauds là. Pour mon compte j'ai choi 
si depuis longtemps . 

"' . .. 
Un commerçant de Canne~1• M. Marius 

Duïïaut, se trouva dans l'impossibilité de 
payer ses éelu\ances. IJ se rendit à son en- 

trepôt, graissa soigneusement une solide 
corde de chanvre et se pendit à une poutre 
du plafond. Rendant compte do ce fuit 
divers, M. Durtal, rédacteur ù. ln ï.ioerté, 
n'approuve pas le geste de ce malheureux 
commorcant : « Où irions-nous, écrit-il, 
si on place si haut, trop haut peut-être, le 
sens de l'honneur ». 
En effet, on se rend compte que si le pa 

tron de M. Durtal, cet ancien notaire pré 
vancateur Aymard, ou le sous-patron Tar 
dieu du chemin de fer de Bagdad cl de la 
N'Goko, avaient eu le sens do l'honneur 
placé si.haut, il y a belle lurette que nous 
serions débarrassés de leurs venimeuses 
personnes. 

BENOIT-PERRIER. 

comne d'oroan1sat1on d'un congrès 
contre la Guerre et le Fascisme 
Dans l'appel que nous avons publié la 

semaine dernière, un alinéa o. été rendu 
mcompréhcnsihlo par suite d"un mot in 
complet. Nous le reproduisons donc tel 
qu'Il eut dû être : 

Les signataires de cet appel ont pris I'Inl 
tiative d'organiser un congrès de toutes les 
terces révoluttonnalres A POLITIQUES ou an· 
tipolitiques, les seules, en définitive, sur les· 
quelles le prolétartat peut et doit absolument 
compter. 

A propos de la circulaire Chautemps 
.,,. .. ,,. ... 

A quel ruobrle a obéi M. Chnutemps, mi 
nistre de l'intérieur, en adressant sa. cir 
culaire à ses préfets ? Plusieurs versinns 
sont données, différentes ou opposées. Mai'l 
ce qui reste certain, c'est que cette circu 
laire relève de « politique ». Et ce qui est 
la curiosité du cas, c'est que, alors que la 
« politique » ne vit que d'hypocrisie, nous 
voyons un acte « politique » arracher des 
masques, éclaircir une atmosphère trou 
ble. Par les réactions provoquées, nous sa 
vons pertinemment à quoi nous en tenir 
sur maints « pacifismes n. Cette circulaire 
a fait pierre de touche. 
La pluralité des « Pacifismes " qui, de 

vant la Raison, est indice probant de so 
phistication, avait acquis droit de cité. 
Nombre de bien intentionnés à courte vue 
consacraient leur effort à tirer de cette di 
versité une moyenne « synthétique " desti 
née à devenir un terrain d'entente entre 
les tenants des concepts philosophiques, 
religieux, sociologiques, politiques, les plus 
variés. Ils n'innovaient pas, La routine po 
litique a si bien déformé les esprits que 
l'application au « Social ", objectif et uni 
versel. par essence, ù'une moyenne synthé 
tique de cottes mal taillées, appartenant au 
subjectif, local et précaire par essence, ne 
choque personne, On fait de l?, synthèse 
« conservatrice n, de la synthèse cc radica 
\e », de la synthèse « 1·évolutionnail'e n, 
voire « qarchiste "• en appliquant la re 
cette des « moyennes " du « panachage » .. 
Et de signaler la vanité, voire Ia duperie, · 

de tous les baisers Lamourette et « satis 
factions morales " dont nait toute moyeu- 

. ne synthétique est volontiers pris comme 
preuve de mauvais caractère et vous fait 
à peu près régulièrem.,ent recevoir en chien 
dans un jeu de quilles. 
Il y a UN Pacifisme. Il faudrait donc que 

tous les hommes de oœur et de raison se 
mettent résolument à la besogne afin d'en 
finir une bonne fois avec la politique plu 
ralité DES pacifismes. Qu'ils aillent une 
bonne fois au ïoud des cnosea. Qu'ils ba 
laient une bonne fois les insanités valori 
sées dont celle, due à Victor Hugo, qui 
fait « l'armée » cause unique des guerres, 
est un type parfait. Elle revient à dite : le 
fer, cause unique de tous/ les assassinats 
par couteau, marteau, hache ou brow 
ning I Mais Jes bien intentionnés se lais 
sent séduire par le prestige du nom, ac 
ceptent d'emblée, enthousiastes. 
Adns! natt l'action « antimilitarl ste " 

dont le vice profond, cunnihUateur des éner 
gies dépensées, est de s'attaquer à un fait, 
le militarisme, en négligeant totalement 
qu'il est issu d'une cause génératrice : la 
non-conscience chez la généralité des in 
dividus. Quant au devoir élémentaire 
d'homme, cc respect par chacun de la vie 
d'autrui, du fruit de l'effort d'autrui », et 
à son corollaire, Droit élémentaire d'hom 
me, " intangibilité ,, par autrui de la vie 
de chacun, du fruit de l'effort de chacun. 

Or, par la force •même des choses, tant· 
que subsistera cette non.conscience géné 
ralisée des individus, la domination gou 
oernemeruale, chargée de fixer ce que è--,s 
non.conscients devront, obligato'ircment, 
regarder comme Bien et comme Mal, reste- 
1·a absolue nécessité. Le coup de force qui 
La supprimerait la f erœit renaure sous une 
av.tre forme, iuf aill:ibLement. 

Or, par La force des choses encore, l'in 
tensité de la Domination gouvernementale 
est toujours directement proportionneUe 
à la carence de conscience chez les gouver 
nés. 

C'est-à-dire que si cette carence, complè 
te chez Les gouvernés, permet aux gouver 
nants ùe disposer massivement de la vie 
des gouvernés, tant à terme dans les trac 
tations diplomatiques qu'effectivement 
et immédiatement dans un ordre de mobi 
Iisation, toute prise, toute u prise de con 
sctence » réduit automatiquement l' éten 
due âu. pouuoir gouvernemental jusqu'à te 
ramener au rôle, qu'il doit bien avoir un 

"ljour, de Gcsilonniairc Corurot« de la cuose 
21ubl'iqtœ. Le conLr6le du devoir élémentai 
re de chac·un étant toujours et partou1 
[ourni par le Droit élémentaire d' a-utru'i .. 

Comme le « PacUisme », et pour la même 
raison, ce devoir élémentaire d'homme 
est UN. Et toute revendication d'une pl'llra 
Wé de « Droit de l'Homme » joue une ma 
nœuvre politique destinée à donner le chan 
ge sur ce point capital, au moyen généra 
Iernent d'une résurrection de verbalisme 
périmé appartenant à notre « Grande Ré 
volution». 
Ainsi, la Ligue des Droits de l'Homme 

prend pour base la Déclaration de 1789. 
Choix tout arbitraire d'une des deux Dé 
clarations tout arbitraires dont notre 
« Grande » accoucha, la cadette venue en 
1793. Peut-être. ce choix est-il fait de droit 
d'aînesse. Mais, telle qu'elle est, cette dé 
clazation ne suppoorte pas l'examen. Ain 
si, pour définir ces fameux « Droits », l'ar 
ticle premier renvoie à. I'article 4, lequel 
renvoie à l'article premier. 
Bien entendu, le Droit élémentaire d'hom, 

me, « intangibilité par autrui de la vie 
de chacun, du ïruit de l'effort de chacun », 
n'y figure aucunement ! 
Tout cela n'empêche point que des cen 

taines de milliers de citoyens, particuliè 
rement actifs, éclairés, bien intentionnés, 
s'efforcent de conformer leurs pensées et 
leurs actes à cette norme vicieuse qui les 
conduit fatalement à tourner en rond et 
penser eu rond, sans aucune posslbllité d'a-: 
van ce et d'aboutissement. Ist ce n'est pas 
encore demain que leur Ligue se muera en 
cc Ligue du Droit et Devoir de l'Homme !! » 
Ainsi, tout récemment, à la suite de la 

circulaire en cause, le comité central de la 
Ligue salue avec respect les objecteurs de 
conscience, tant qu''ils représenient: des cas 
-sporadiques, mais se déclare opposé for-· 
mollement à une généralisation de cette 
revendication du Droit élémentaire d'hom 
me : intangibilité par autrui de la vie de 
chacun, 
Dans son congrès de Geuève (septembre 

octobre 1931), le Christianisme soci.al, pro 
testant, a proclamé le même respect pour 
les objecteurs de conscience et les bellicis 
tes, tenus pour également cc chrétiens ». 
M. Marc Sangnier, très chrétien catholi 

que, dont les bureaux sont munis de vas 
tes crucifix, vient de déclarer, dans le Pe« 
/,il Partsieti du 24 mai, « qu'il lui parut; im 
possible de refuser à la collectivité tout 
droit de défense. » C'est-à-dire, en langage 
clair, langage que M. M. S. s'honororait 
d'employer, qu'il tu; paraît impossible de 
retuser aux qoucertuuüs le droit de massi 
»ement disposer de la »tc des gouvernés. 
Son « Eveil des Peuples » n'a donc rien 

de commun avec un « Eveil des Conscien 
ces ». Car ceci, c'est l'effondrement de do 
mination, et cela, c'est leur étayage. 

Que les hommes de cœur et de raison 
abandonnent donc toutes ces tâches creu 
i>CS axées sur anti-ceci, anti-cela, réforme 
de ceci ou. de cela, crédit de « dirigeant » 
fait à celui-ci ou à celui-là ! 

Ce n'est pas telle ou telle des infiniment 
multiples manifestations e:vtérie'l,l,rcs du 
mal ~ f'ascismo, cléricalisme, militarisme, 
capitalisme, nationalisru e, parlementaris 
me, sexualisme, etc. - qui. est à traiter. 
C'est sa « cause 1>. Sa cause première : la 
carence âe conscience chez lei génén1.l'ité 
des indfoidus. 
Cette carence de conscience a. été organi 

séo par les dominateurs du traditionalts, 
me. Et les « révoluttonnairos 1>, candidats 
au Pouvoir gouvernemental, l'ont accen 
tuée et aggravée de toutes leurs forces. 
Hier, les marxistes allemands sont passés 
en bloc à un hitlérisme. Demain, les mar 
xistes français en reront autant. Ils sont 
préparés à cela : obéissance passive au 
nom cl' « intérêt » ; systématisation de la 
non-conscience, 
La notion Droit et Devoir élémentaire 

d'homme, antithèse même du matérialis- 

me de l' « intérêt » est immensément dy 
namique. Car s~ ce devoir représente, pour 
chacun, un m-ln•iniwrn exigible, 1e Droit cor 
respondant représente, pour chacun aussi, 
le minirn:im1. et te ,,nciximum du revenài 
cabie. C'est que revendiquer au delà, com 
me ne pas revendiquer jusque-là, témoigne 
raient l'un et l'autre de canence de cous 
cience. 

« L'}IOMME », AU SENS PI.EIN DU MOT, N'EJS'I' 
PAS UN BELAN'!' Dl~ LA NON-VIOLl!JNCE ». 
Le « /l'u ne tueras pas » de la « Non-Vio 

lence », n'est d'ailleurs qu'une vérité hon 
teusement châtrée. li accepte la domination 
par astuce, hypocrite déformatrice des es 
prits, pire que la domination pur violence. 
J.!!t ce pseudo-principe, valorrsé à grand 
renfort de mystique, de contagiosité de 
l'exemple, de psychologie. de foule, c'est 
à dire à grand renfort de déni de raison, 
se trouve) en dernière analyse, ne pas va 
loir qu'on lui sacrifie une seconde de son 
temps, un atome de soi. Car toul pseuµ,o 
principe est à desl'i1i de duperie. 
Que les 'I'olatoïens, gandltistes et autres 

cc non-violents » se placent donc en face 
de la question réelle : Acceptez-vous la 
domination -par astuce qui est, comme la 
domination par la violence, négation du 
Droit et Devoir Elémentaire d'Homme. 
Et, surtout qu'ils y répondent, 

* •• 
Les dominations gouvernementales sont 

toujours suffisamment armées pour réduire 
à néant tout ce qui les menace sous les 
espèces d'un anti-ceci ou anti-cela. Dispo 
sant de la faculté de modifier d'une secon 
de à l'autre chacun des Cinq Eléments 
Fondamentaux' : Liberté individuelle, Pro 
priété individuelle, Chose Publique, Inté 
rêt particulier, Intérêt général, jouissant 
d'un pouvoir d'mterprétetion illimité des 
dispositions qu'elles instituent pour régir 
ces fondamentaux, le pire qii''il 11uisse Leur 

· arriver c'est d' être amenées à quelque 
changement de forme ou de dénom:ina.tion! 
Toutes les bppositions faites ainsi par 

anti-ceci ou cela attirent la répression 
sans jamais qu'un changement réel puis 
se résulter des souffrances, des martyres 
endurés. 
Mais ces Dominations gouvernementales 

s'effondrent :\'némédiablement devant l'E· 
veil des Consciences, devant la notion qé 
néralisée du Droit et Devoir d'Homme. 

Aucuns mesure de répresslçn, lois scé 
lérates ou non scélérates, ne 'p-cut empê 
cher de répandre celte Véti.té Scientifiquë, 
ù savoir que « respect par chacun de la vie 
d'autrui, du fruit de l'effort d'autrui » est 
concl'il'ion d'existence du social. 
RENDRE SA DOMINA1:ioN INU'l'ILE est Ù la fois 

et le seul. moyen âe ta détruire, el le seul 
procéâé qu; échappe à la répression. 

« L'Etat ,,, contre lequel tant de bieu 
Inteuttonnés partent en guerre, n'existe 
pas plus en sot que la lune qui brille au 
tond de l'étang. Celle-ci est projection lu 
mineuse d'un astre. Celui-là est projectiou 
sociale de la carence de conscience des 
Individus. Et combiner des opérations en 
vue de la destruction directe de l'Etat est 
aussi vain que de combiner' des engins 
pour capturer la lune du fond de l'étang !! 
Renonçons aux opérations magiques qui 

résolvent au moyen de bouc émissaire, Vo 
yons la réalité. Distinguons là de son ima 
ge réflétée. 
Finissons-en avec le Concours Lépine 

pour mécanismes ingénieux dont chacun 
résout son cas particulier. 
Il faut choisir. Ou, le Problème social sera 

résolu défj,nilivement, dans son principe, 
par la prise de conscience quant à. Droit 
et Devoir Elémentaires d'Homme. Ou, éter 
nellement, on tournera en rond, pensera 
en rond avec accompagnement de catas 
trophes. , 
Il faut choisir. Ou ce Droit et Devoir 

Elémentaires sera formellement reconnu 
commune mesure entre les Hommes, lien 
social unique, ou... ou le passé se conti 
nuera, avec ses Conciles, ses conflits d'ap 
pétits et le reste. 

M. DUBOJS. 

P. S. - A quand la fondation au grand 
jour, statuts légalement déposés, d'une 
" Ligue du Droit et Devoir d'Homme » qui 
permettra aux hommes de cœur de se 
compter, qui criblera en dsux catégories : · 
les hommes de cœur et, ... les autres ? A 
quand? M. D. 
::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Groupe du "13° 

Réunion tous les mercredis, (t 20 h. 30, 153, 
avenue d'Italie. Le 7 juin, causerie sur « Les 
confessions de Bakounine ». 
Mercredi H juin, à 20 h. 301 causerie sur 

<< Les réalisatione anarchistes à mettre en 
application au lendemain de la Révolution en 
Espagne. 



Au fil du Jour 
-•T•.,.,..,.,.._..., 

Ne point. lier association avec tous ces 
démagogues qui font si bon marché de la 
« /.i/Jerlé individuelle ", c· est faire figure de 
triste sire pour ces messieurs de la Politi· 
que-Combine. 

.Te comprends très bien que des « âmes » 
ardentes et des cœurs vibrants fassent de 
leur mieux pour assurer la cornnrunion 
humaine, mais ce que je ne peux pas ad 
mettre, c'est que la plupart des sociolo 
gues sincères mettent si facilement au ran 
cart l'unité humaine. 

Qu'il soit nécessaire, indispensable mê 
me d'établir, pour le bien des hommes en 
voie d'évolution, un critérium qui puisse 
les mieux unir sans [amuis les confondre, 
j'en suis partisan ... Mais, mettre sans cesse 
en avant I'esprtt de groupe et de parti 
quand il sagit de rendre à l'Individu sa 
forme authentique, c'est faire œ1.tvre de 
dictateur. 
Les grands incidents derniers nous mon 

trent ce que peuvent valoir toutes les ma 
nifestations collectives basées sur le non 
consentement de l' u égo ,, et sur l'a prio 
risme le plus forcené. 

Quand nous sommes aptes à saisir l'im 
portance des faits du jour, il nous est fa 
cile d'analyser les ré"Ussites si chères aux 

,1ussolini, ·muer et Cie. 
Parce que ceux qui voudraient voit' dis· 

paraître Ir Capitalisme n'ont pas su faire 
œuvre d'HOMME, nous voyons les tyrans 
faire des leurs, c'est-à-dire : mettre en va 
leur la discipline de fer qui forlifte si bien 
la terreur. 

« Le système de la liberté égrûe, les pré 
tendues organisations ou mouvements Iibé-: 
ratcurs ou émancipateurs n'ont pas voulu. 
Ils voulaient bien, ils veulent bten la li· 
berté pour leurs méthodes et leurs plans - 
ils ne la conçoivent pas pour ceux qui 
n'ont pas leur conception de la vie en trou 
peau. Ils ne sont pas sortis de la vieille 
conception routinière qui exige que les for 
mations sociales - état, église, natlon, 
parti, groupements artificiels, circonstan 
ciels ou conventionnels de toute espèce - 
aient le pas sur I'Individuel, exercent la 
maitrise sur l'unité humaine. Ils ont abou 
ti à leur propre ruine. Et le mal ira en 
empirant, Que resterait-il, par exemple, du 
régime communiste en 'U. R. S. S. au len 
demain d'une guerre malheureuse ? Qui 
sait si ce régime ne fait pas le lit de la dic 
tature la plus rétrograde qui se puisse con 
cevoir ? De quelque côté qu'on se tourne 
on n'aperçoit que vastes fournaises où se 
fondent et se confondent dans un alliage 
uniforme et amorphe les vouloirs, les ap 
pétits, les tempéraments individuels. Mal 
beur aux récalcitrants qui font mine de 
s'échapper. Quelques coups de fourche bien 
appliqués les rejettent dans la masse en 
ébullition. Le malheur est que les porteurs 
de fourche sont aussi bien de gauche que 
de droite, aussi bien révolutionuaircs que 
réactionnaires. 
A force de s'hynoptiser sur le côté pure- 

111ent économique du problème humain - 
les organtsations révolutionnaires, les 
mouvements qui se déclaraient chargés de 
la transformation sociale, on fait fi ~u non 
conformisme, sous tous les rapports, 
Le " contre-révolutionnarisme » bolche 

viste et le « racisme » hitlérien se rejoi 
gnent dans Jeur haine du hors du trou 
pea-q. - Or, les représentants authenti 
ques de la Iiherté, ce ne sont pas les org0, 
nisatlons mondiales, à gros effectifs, ce 
sont les origaux, les en marge, les " bohè 
mes ", tes à côté, les insoumis, les trans 
grosseurs, les hérétiques, les schismati 
ques; les associations, les unions restreln 
tes, aux buts curieux, particuliers, insoli 
tes, singuliers, étranges même; les mino 
rités dissemblables, discordantes. Toull 
ceux-là ont besoin de la liberté, de la li 
berté égale, pour exister. Plutôt que de les 
favorlser, les " organisations de masses " 
les ont cloné au pilori, quand elles ne les 
dénonçaient pas comme ennemi du genre 
humain ou à peu près. Elles ont récolté ce 
qu'elles ont semé, à leurs dépens, Et ce 
n'est pas fini (1). n 

·Ce~te chute vers un bas Moyen Age ne 
serait rien pour nous, rétractaires à toutes 
les inquisitions et défenseurs· énergiques 
de la Liberté, si, hélas ! nous n'étions pas 
obligés de subir le sort réservé à tous les 
contempteurs d'Autortté. 
Tout : les Arts comme les Sciences les 

Pluloaophias comme les Littératures ~ont, 
aujourd'hui, entre les mains des polichi 
nelles et philistins qui sont les agents de 
ce conformisme qul est en train d'empoi 
sonner le monde entier. 
Plus- de place pour ce Parttculier qui fi 

gure en pcemière place sur le G:RAND LIVRE 
DES liO\JM"ES1 DR LEURS PAROLES ET DE LEURS 
ACTEs tsouïs, · 

Cah1arades1 si vous voulez participer à 

I'œuvrs d'émancipation qui assure depuis 
toujours - une place - bien trop petite 
certaiuerncnt - ù ces authentiques et fer 
vents libertaires qui perpétuent les seuls 
gestes de Noblesse et de Puissance, il vous 
faut accorder une place prépondérante à 
cet.te Lumière de la Vie : !'Individualisme 
rayonnant. 
Pour accorder valeur .à. ces simples et 

bien sincères réflexions, vous n'aurez qu'à 
consulter I'Histoire vécue des Faits et Ges 
tes. Au contact de ce répertoire actif, vous 
comprendrez la portée des manifestations 
non conformistes. 
D'ailleurs il n'est de conformisme que 

pour les bêlants et les chiens couchants. 
Les prêcheurs de Morale savent - grâce 
à leurs hypocrites attitudes et agissement 
- ne point suivre les prèceptes colportés 
par eux et quelque peu goûtés par la. trai- 
naille. ALCESTE. 

(1) E. Â.ItMA.ND, - « La Crise <le la Liberté », 
l'en dehors, mi-mai 1933. 
~::::u::::::u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2 

Inconséquences 
Répondant à l'appel de I'U. A. dimanche 

dernier je me rendis à la manifestation au 
Père Lachaise. 

Suivant à pas lents le chemin ombragé, 
bordé de somptueux monuments aux morts 
(les vivants ne trouvent pas à se loger) 
pour arriver au mur des Iédérés; mur re 
bâti, que je vis le 28 mai 71 le lendemain 
de la mitraillade, défait et creusé par les 
balles, des dents et des morceaux de chair 
y étaient encore incrustés, malgré le lavage 
rapide que les soldats de l'Ordre y avaien] 
fait, peut être avec honte de la besogne 
assassine qu'ils avaient pratiquée le jour 
précédent. 
Si le tanatisme fut cruel contre les vo 

lontaires fédérés de la Commune, j'ai vu 
à cette manifestation de dnnanche, des 
rnanirestants communistes, plus religieux 
que sensés, qui, au passage du gl'oupe des 
anarchistes, criaient : Mort aux omarchis 
tes. 
Fallait-il répondre à des fanatiques dog 

maüquas ? Lesquels n'ont mëmo pas com 
pris les idées de leur dieu Lénine, quand 
s'établit la dictature en Russie, qui disait 
alors que la dictature n'était que provi 
soire et que l'Anarchie est le phare de 
l'humanité. 
Pauvres communistes, par ces actes vous 

confirmez votre autorttarisme et votre es 
prit stagnant de suiveurs qui arrête l'évo 
lution du Monde, 

Veuillez réfléchir et voir que vous n'êtes 
pas dans la voie du progrès et de la liberté. 
Vous vous acheminez dans l'enthousiasme 
idiot de la foule majoritaire, dans la die- 
tature et dans I'esclavage, L. G. 
'::: :!: : : : :: :::::::::: ::: : : ::::::::: :: :: :: :::: ::: ::: : : :: :: 

Grou~e de la synthèse anarcWste · 
Un chaleureux accueil est toujours réservé 

aux syrnpathisanbs et aux camarades anar 
chistes, sans distinction de tendauces i aussi 
nous les convions à venir à notre causerie d11 
jeudi 8 juin, à 20 h, 45, 170, faubourg Saint 
Antoine (j\iétro Chaligny), où JF· Planche 
nous entretiendra sur le suiet suivant ; « Ro 
me: Ses origines, sa grandeur, sa décadence ,,. 
Invrtation à tous. Enkée gratuite. 

LE SEORÉ'l'AIBE, 

::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::: 

Une lettre 
Nous avons reçu avec plaisir d'un ca 

rnarade anarchiste Iecteur assidu de notre 
t7• L.1 une lettre du Hainan (Belgique), 
nous renseignant sur le mouvement de 
cette contrée. 
Les lettres cle ce genre sont nécessaires 

plus que [amais, nous avons besoin de ren 
seignements de toutes sortes. Les événe 
ments pouvant se précipiter nous devons 
assurer le plus possible la liaison des for 
ces anarchistes, ce qui ne peut qu'aider à 
notre mouvement. 

Que nos amis de partout "fassent pour le 
mieux en ce sens. 

Appel est fait à tous les compagnons et sym 
pathisants anarchistes en vue de regrouper 
toutes les forces éparses de la localité et des 
environs. 
Provisoirement, réunion, à 20 h, 30, 53, 

avenue d'Italie, le 7 juin, 
: : : ; :; : :: : :::::: ;: :: : : : : : :: : : : :::: ! :: : ::::: ::::: ::; :: : :::: 

:Petite correspondance 
Bien d'accord avec Ghisbain Jœl, du Ha 

mau (Belgique), dans l'exposé' <le sa lettre. 
Amiti6s. - O. L. 

Pour faire réfléchir 
Quand elle se borne à changer l'équipe 

gouvernementale, une révolutiol'l n'est 
qu'une opérette insignifiante, si sanguinai 
re qu'elle puisse être. Que Pierre remplace 
Paul au pouvoir, c'est chose d'importance 
transitoire 'et médiocre, seuls comptent les 
changements apportés aux institutions so 
ciales, les transformations survenues dans 
la mentalité des individus. Les nombreu 
ses révoltes prétoriennes, que connut l'Em 
pire romain, permirent à des intrigants 
d'obtenir la suprême puissance; elles ne 
furent pas un facteur de progrès pour l'es 
pèce humaine . 

Au xrx- siècle, elles abondent également 
les insurrections qui n'aboutirent qu'à rem 
placer l'ancien maitre par un martre nou 
veau, aussi détesteble que celui qu'il sup 
planta. Hélas ! beaucoup sont morts pour 
le profit d'un ambitieux ou d'une coterie 
qui croyaient mourir pour le triomphe 
d'une idée. Toujours les artstocrates fu 
rent habiles dans l'art de détourner les 
révolutions du but primitivement poursui 
vi. Mais nous estimons, pour notre part, 
que des mouvements qui n'aboutirent qu'à 
satisfaire une poignée d'aigrefins ne méri 
tent pas d'être appelés révolutions. 
Par contre, nous jugeons profondément 

révolutionnaires des mouvements qui n'eu 
rent jamais recours à la violence. A I'In 
verse de ce que pensait Karl Marx, nous 
remarquons, par ailleurs, que les princi 
pales secousses qui bouleversèrent l 'hu 
manité ne turent pas toutes d'ordre éco 
nomique; plusieurs, et d'une importance 
essentielle, furent d'ordre exclusivement 
moral ou intellectuel. Pour l'émancipation 
humaine, la découverte de l'imprimerie 
eut des répercussions plus considérables 
que l'établissement d'un régime presque 
socialiste en Nouvelle-Zélande. Même au 
jourd'hui le problème économique ne se 
pose avec une telle acuité, dans les pays 
d'Occident, qu'en raison des inventions 
multiples dues aux savants contemporains. 
Il fut des cerveaux qui raisonnent et con 
çoivent des améliorations possibles pour 
que soit modifié le régime économique exis- 
tant. L. BARBEDETfE. 

. . ························••t••····························· 
Soirée Artistique et Littéraire 
Le mardi 6 juin, à 20 h. 30, l'Union des ln· 

tellectuels Pacifistes (47,, rue Montorgueil, 
Paris), donne sa 6° soirée artistique, Brasse 
rie Gruber, 1, boulevard Beaumarchais (Métro 
Bastille). 
An programme : Causerie par M. Kienné 

de Mongeot sur << Le véritable aspect des doc- 
trines nudistes ». · 
Parti artistique nveo le conooqrs de : Mi 

chel Herbert, des « Deux Anes »; Odette 
Févricr, des Cabarets Montmartrois; Roland 
Noget, de « La Muse Ronge »; Poèmes de 
Jean Arabia, Robert Pages, Pi-Valentin-Ber 
thier interprétés par Myno 'I'huillies. 
Dominique Boiziau, dans son répertoire; 

Claude Henry Perrin, dans ses œuvres, 
« Fraudes fiscales », sketch <le Roland No 

get, interprété par l'auteur et Gaston Husta 
che. 
Au piano <l'accompagnement : Mlle F. Ruzé. 
Entrée gratuite. 

::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Notre souscription 
\ 

Anonyme (Gironde), 3; L. Guérineau (Ba 
gnollet), 5 i Loyot (Reims), 8; 'I'isseuil (St 
Pierre-des-Crops), 5; Groupe <le Brignolles, 
32; Groupe d' Action Libertaire de Marseille, 
60; Jeunesse anarchiste t'Estague, 10; André 
Brignolles, 5; N. N. Brignolles, 5; Martial, 
10; Edouard Ghiena (Marseille), 10; Montfort 
(Paris), 8; Jacques (Saint-Etienne), 4; Ber 
tin (Toulouse), 8; Monge (Vienne), 5; Valen 
tin (Evreux), 10; Nimporte, 10; Doret (Cher 
bourg), 5; Exule (Bayonne), 5; Bloummard 
(Niort), 5; Barraquié (Bordeaux), 10. 
Limoges : D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Pierre, 

5; Groupe Libertaire, Hi. 
Total , ... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 » 
Listes précédentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 » 

A ce jour . 663 )) 

:::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: 
MARSEILLE 

CONCLUSION A LA MISE AU POINT 
01!1 GROUPE DE TOULOUSE 

Anarchistes-communistes, voue voulez un 
groupement, un congrès et une fédérabion sous 
cette seule étiquette. Nous estimons, nous, 
que tous ceux qui veulent la réalisation <l'une 
société sans autorité quelconque doivent pou 
voir participer à votre action. En conséquen 
ce, nous protestons contre votre exclusivisme, 
s'il est maintenu. Nous estimons -que votre 
congrès doit être ouvert aux camarades et à 

la discussion. Ainsi l'entente pourrait s'opé 
rer, au lieu de la désagrégation <les forces, que 
vous désirez grouper et fédérer. Croyez qu'en 
rien nous ne sommes envers votre « point de 
vue » des « gêneurs ». Nous n'avons que la 
prétention d'exposer nos idées, qui peut-être 
seront les vôtres sur bien des questions. Nous 
ne supposons pas que votre but est de créer 
une chapelle « anarchiste-communiste », hors 

· de laquelle il n'existe aucun salut. Vous, n'êtes 
pas des infaillibilités possédant la science pré 
sente et fµture. Donc, à votre congrès, libre 
discussion et, si possible, entente du plus 
grand nombre possible des camarades qui veu 
lent agir vers le but commun, vers I'Ldéul 
anarchiste. 

C'est ce qu'à notre congrès régional nous 
venons <le réaliser à Marseille, et que nous 
poursuivrons <le plus en plus pour l'action né 
cessaire contre la société néfaste actuelle. 

Ainsi est résumée votre longue lettre de huit 
pages, qu'il serait trop long, pour la « V. L. », 
d'insérer et de discuter point par point, n'ai 
mant pas les oiseuses coupures de cheveux en 
48 fragments. 
Merci à la « V. L. » de nous avoir permis 

d'échanger nos idées avant votre congrès. Elle 
vous donne l'exemple de la libre discussion, 
préface de la Synthèse anarchiste. 

LE GROUPE D' Â.OTION LlllERTAIRE, .. • • Dimanche 4 juin, réunion des Amis de la, 
« Voix Libertaire », Groupe d' Action Liber 
taire. 
Le Groupe se réunit les premier et troisième 

dimanches de chaque mois, au Bar Provence, 
2, cours Lieutaud, Marseille. 

La « V. L. » est en vente au kiosque à 
journaux du Cours Belsunce, face le n' 6; au 
kiosque Maria, boaleva1:d Garibaldi, face le 
n' 26, et au «Provence-Bar», tous les diman 
ches matin, de ·10 h. 30 à midi. 

1 

FEDERAT1
1
0N ANARCHISTE 

DE LA REGION PROVENÇALE 
.Le bureau fédéral se réunira désormais tous 

les dimanches matin, de io h. 30 à 11 h. 30, 
nu « Provence-Bar », 2, cours Lieutaud. Nous 
allons commencer, sous peu, une tournée de 
propagande dans la région provençale. 
Sujet traité : « Qu'est-ce que l' Anarchie 

me ? Son rôle historique et social "· 
Les groupes et individualités désireux d'or 

gnniser dans leur localité cette conférence, 
sont priés de se mettre en relations avec Je 
camarade Henri Armaing, salle 6, Bourse du 
Travail, Mnrscilla (B.-<lu,R.). ,, 

LE BUREAU FÉDÉIML. 

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

Groupe tntercorporatlf Syndicaliste fédéraliste 
Siège: Bourse du Travail, salle n' 6, Marseille 
Nous informons tous nos adhérents que no 

tre assemblée générale aura lieu dimanche 4 
juin, tL 9 h. 30 du matin, au local habituel : 
« Provence-Dégustation ,, (salle du fond), 
cours Lieutaud, n' 2. 

Orche du jour : 1 · Diffusion du « C. S. n et 
souscriptions; 2' Adhésions et cotisations. 
Invitation fraternelle à tous les sympathi 

sants à notre conception du syndicalisme fédé- 
raliste. • 
Le << Oombat Syndicaliste » et la « Voix 

Libertaire n sont en vente aux kiosques sui 
vants : boulevard Gm-ibaldi (angle rue del' Aca 
démie), près la Bourse du 'I'ravuil ; cours Bel 
zunce, n' 6 et n• 12; avenue du Prado (Allées 
de droite), angle place OasteUane. · 

Pour le Groupe et pur ordre : 
Le Secrétaire ; J.-A. ÜASANOV,\. 

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

LA CIOTAT 
METHODES FASCISTES 1 

Deux individus socialiste S.F.I.O. - que 
je nommerai plus tard - et qui étaient des 
rares socialistes à qui j'avais relatlvemenc 
confiance (je ne veux pas parler des vieux 
socialistes, des Luciani, Astolfi., etc ... , avec 
qui j'ai milité dans le syndicalisme et avec qui 
je suis toujours en très bons termes malgré 
leUTS erreurs, mais· qui étaiént, et qui sont 
toujours, avant d'être u Bouiasonistes » révo 
Iutiounaires, syndicalistes révolutionnaires) 
viennent, par leurs méthodes fascistes, par 
leurs attaques fielleuses, par leur jésuitisme, 
de 1110 prouver que ma confiance. était mal 
placée et que, dorénavant, j'aurai à. me défier 
des petits roquets qui jappent aux chausses 
des bons militants; quo j'aurai à me défier des 
écrivassiers qui, parfois, dans des artîcles 
qu'ils voudrnienf être sensationnels, mais qui 
n'rrrrlvent qu'à faire rire de leurs auteurs, glo 
rifient directeur, ingénieurs, chef du person 
nel, chef de la comptabilité, chefs d'atelier, 
contremaîtres, chefs ouvrière, etc ... , de la 
S. P. O. N. 
Je viens de prendre ces deux.,, messieurs en 

flagrant délit de mensonges. C'est sans doute 
pour cacher leur honteuse attitude envers les 
grévistes <les O. N. de Marseille, qu'ils ont 
attaqué le camarade Bafl'onné qui n'a pas de 



.ieine ii. se disculper des saletés déversées sur 
,\)U compte p11r ces deux individus qui se dé 
-onsidèrent aux yeux do h, classe ouvrière, 
alors que Bufîouné f'~t respecté et aimé de 
tons ses camarades de travail; car tous se 
rappellent que Bafîouné 1, ét~ révoqué pour les 
grèves de 1920, qu'il ,a été obligé de quitter 
Lu. Ciotat pondant des mois, alors que cer 
bains ... ont repris le truvail sitôt ln. grève ter, 
urinée, qu'i'l a toujours défendu la classe ou 
vrière - même étant délégué du syndicat - 
qu'il la défendra toujours et que son syndi 
cal.isme n'est pas un syndicalisme .réformiste 
et de collaboration de classe, mais un syndi 
calisme de lutte de classe et révolutionnaire 
le seul capable de combattre le capital et le 
patronat. 
Ces dénigratious hypocrites et mensongères 
out des méthodes employées de tous temps; 

et Mussolini et Hitler se sont imposés par 
ces m,'.thodcs-là. Aussi nous devons couper 
les uiles à tous ces canards pendant qu'.il en 
est temps encore et stigmatiser comme il 
«envient les disciples de Loyola. 

Nom; reviendrons encore fa dessus, étant 
décidés à mehtre les choses au -point. .,.._ 

F, DENÉG.RY. ............................................................ ••••••••••••f!!;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o• 
EIAiGNOLES 

HEUREUX RËVEl'L 
De même que la nature frémissante sous la 

caresse du printemps, l'être humain sent fré 
mir en son for intérieur les tendances natu 
relles en un besoin d'activité féconde et réso 
lue. 
Puisse-t-il ne jamais démentir ces moments ! 
So~ la pression de nouveaux facteurs, obs 

cures menaces insaisissables, la classe ouvriè 
re commence à, se serrer autour du seul dra 
peau capable de la défendre : De la Liberté 
et de l'Union (qui fait [a force). 

Ain-», à Brignoles, non contents, - nous 
ne le serons qu'à l'aube du Grand Jour, - 
de la leçon administrée aux héroïques (? 1) 
fleurdelisés (ce qui rime avec canaille fieffée) 
du 14 mai dernier, les travailleurs organisè 
rent, le 21 mai dernier, une réunion publique 
et cont.radietoire sur le " glorieux ., (? 1) passé 
du fascisme et contre toute nouvelle menace 
de guerre, sous l'égide du Comité local <l'ac 
tion contre le fascisme et la guerre. 
Devant une nombreuse assistance composée 

surtout de mains calleuses et dures aux coups, 
nos camarades Toesch et I'ex-député italien 
Trèves éveillèrent l'attention du public. Mais 
nos fleurdelisés ne daiguèrent pas venir affron 
ter la tribune; nous les attendions cepen 
dant ... 

Toesch, dans U11e savante péroraison, fit 
l'historique <lu fascisme en expliquant sa nais 
sance, les horreurs commises par les dirigeants 
de hi classe ouvrière (ils avaient une place 1, 
défendre), ses conséquences horribles, ses 
assassinats et les périls, toujours croissants, 
qu'il peut encore nous faire cadeau 1 (On s'en 
passerait volontiers) ! 
Pour le combattre, - et ici on en revient à 

nos méthodes, - il ne trouve qu'un moyen : 
La loi de lynch ! (« Œil pour œil, dent pour 
dent .,), et alla même jusqu'à reconnaitre le 
besoin d'action individuelle (mieux vaut tard 
quo jamais) ! 
Pourquoi si, pour nous défendre de la peste, 

de la gangrène - maux bénins vis-à-vis du 
fascisme - nous usons tous les moyens pour 
les combattre, u'envisagecns-neua pas les 
moyens féconds pour enrayer cette hydre qui 
déshonore l'Humanité ? 
Et voilà Trevès ! Les stigmates de ]'Exil 

marquent ! Plus vouté qu'à l'ordinaire, il sent 
les années passer. 
Un procès fondamental du fascisme 
Un puissant et beau discours fouetta tom· 

à tour, fascisme et royauté, prêtraélle et bour 
geoisie I Tes paroles, ami Trevès, furent belles 
et amères pour tout et tous; elles soulevèrent 
l'enthousiasme, mais ... 

Oe ne sera pas avec les discours, si puis 
sants soient-ils, non plus avec l'intellectuel si 
évolué .soit-il, ni avec lés livres que nous pour 
ront combattre avantageusement la pieuvre 
ignoble qui étend ses tentacules un peu par 
tout sur le pauvre Monde. 
Discours, livres, etc... sont utiles, certes, 

pour ne pas dire indispensables, à l'éclosion 
de l'intelligence 'humaine, mais l'Action et 
surtout !'Unité des exploiüés brisera la vio 
lence organisée, 

Action, Unité, oui, toujours I Vénérons, 
oui : lès Mattéotti, De Bosis, Amendola, Gra 
moci, etc ... 

Mais admirons aussi ,]#'Il Luccetti, Zaniboni, 
Schecci, Schirru, Sbar<lelletto, Bonomini, etc., 
qui nous enseignèrent, tel Muzio Scerola. la 
.route à suivre l 

Ces jeunes pensèrent, comme nous le pen 
sons tous aujourd'hui et toujours. Notre vo 
lonté est de résister à la violence, nous ne 
serons pas les lâches et les soumis habituels. 
Le remords torturora ces lâches vandales et 
ils n'échappel'ont pas à leur destin. Cela apai 
sera le lugubre ehœur des imprécations qui 
s'élèvent <le Ponsa et d'ailleurs, tel un repro 
che à notre oisiveté 1 
Le doux farniente de Capue peut être fatal 1 
:Ma.lg,i·~ cela, nous fûmes tous satisfaits 

quand même du résultat obtenu et nous espé 
rons que les travailleurs comprendront enfin 
que, de par le monde, il n'.r a que deux frac 
tions : 
La classe ouvrière, et l:1 sinistre hourgcoi 

ie, fasciste, rapace et souillée du sang hu 
main 1 

Mais nous ajoutons qu'elle n'est forte 
qu'avec le soutien du catholicisme, du milita 
risme, de l'autorité et qu'elle est couverte et 
soutenue par l'Etat, pourvoyeur de char 
niers. Seule l'Union des exploités barrera la 
route à cos méthodes de vundalismo et de bnr 
barie moderne ! 
Tous unis et debout contre le fascisme et la 

guerre ! 
LE GROUPE DltlGNOLA{Sl 

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

Umo~es et la lé~ion 
AUX ECHOS 

= 
Pour le défilé . 
Les organisations révolutionnaires ... qui veu 

lent le mairrtien et Je développement de la 
république démocratique... (:)t sociale... s'ap 
prêtent à défiler pour faire " reculer l' Je fas 
cisme. 

Comment s'exécutera ce défilé ? Le parrain 
Gaillard et son filleul Biissaud commande 
ront-ils : " Guide à gauche ... , ou guide ,à 
droite ... ? "· Avec une telle démonstrntion, 
une telle manifestation ... , le fascisme n'a qu'à 
bien se tenir, ' 
Depuis longtemps, nous savions que les poli 

ticiens S.F.I.O., « Grands Césars » de ln ca 
valcade projetée, luttaient... pour le maln 
tien du régime et sou renforcement qui, cha 
que jour, affame, opprime un peu plus le tra 
vailleur! le déshérité qui n'a que ses bras pour 
gagner la pitance de la mnisonnée, 
Nous savions que ces polichinelles sont inca 

pables de la moindre action virile pour mettre 
à bas cette société éhontée; ils nous en don 
nent encore une preuve tangible, une preuve 
in-déniabÎe. Lutter... pour le maintien de ce 
régime que l'on veut abattre en période élec 
torale, ou en certaines occasions démagogi 
ques, ça serait crever de rire si, finalement, 
la classe ouvrière soporifiée par ces bateleurs 
n'en supportait pas toujours tout-es les consé 
quences. 

Car trop tard, « Populo » s'apercevra que 
ses mauvais bergers et ses suiveurs l'ont mis 
encore' dans le pétrin. 

,, 
* * 

Leur Action. 
Pour prouver que ce que ['uffirme plus haut 

est patent, nous allons voir en quoi aboutit 
l'action de ces antifascistes( 1 ! !) à tous crins 
et de tous poils. 
Dans le ,, Populaire du Centre » du 28 mai 

et dans la revue de la presse, il est fait é'tat 
du reportage en Allemagne d'un journaliste 
du « Peuple ", organe de la C. G. T. Ce jour 
naliste reconnaît la carence criminelle, la 
lâcheté, le cynisme des hauts dirigeants syn 
dicalistes de la démocratie allemande qui ne 
voulurent pas se défendre malgré les abjura 
tions désespérées de militants responsables 
et qui répondaient aux imprécations légitimes 

· de leurs amis : « Du ca,~me, attendez, n'en 
treprenez rien de votre chef ». - Chez nos 
socialards confédérés, c'est la même ritour 
nelle. 1920 en fut un exemple frappant. 

Alors que l'envoyé du << Peuple », narrant 
ce qu'un camarade lui disait, écrit que : << Un 
mouvement bien conduit aurait pu être l'étin 
celle qui aurait amorcé une résistance ouvrière 
générale », trois vieux syndicalistes <lisent 
aussi qu'il faut fa.ire attention chez nous et 
d'être vigilants, 

Le reporter termine en constatant que le 
parti communiste, << le parti révolutionnaire 
de la classe ouvrière », n'a, lui non plus, rien 
opposé au fascisme. Mais laissons se débrouil 
ler le's frères ennemis. 

Ce qu'il importait, après la lecture de cet 
rticle, c'étai t de savoir ce qu'en pensait l'or 

gane S.F.I.O., « animateur ., en Limousin de 
la « lutte antifasciste "· Voici son commen 
taire, le lecteur appréciera : « Il n'est pas 
besoin, chez nous, de gestes héroïques : il 
suffit pour sauver la .démocratie d'aider au 
fonctionnement du régime parlementaire "· 
'Foute l'action de « ces geais » est dans cette 

affirmation, dans cette conclusion. 
• •• 

La poussée fasciste. 
Si, en général, le monde ouvrier est plongé 

dans une somnolence coupable, si la crise a· 
plongé les chômeurs dans une apathie dange 
reuse pour le prolétariat, la clique chauvine, 
la racaille fasciste s'agite. 
La Ligue des contribuables a attaché le gr-e 

lot par une démagogie facile. Beaucoup d'au 
tres ligues semblables leur ont emboîté le pas. 
Voyant qu'ils n'ont pas grand obstacle devant 
eux pour le moment, ils se permettent oertai- 

nes licences qui, prises par les révolutionnai 
ros que nous prétendons être, fernient hurler 
it la répression boute la réaction. 
La « Société des Agriculteurs ", dont le 

siège est i, Amiens, incite les puysn ns à faire 
h, grève des impôts en acceptant la respon 

, sahilité de I'ncte et ses conséqueuces. A- cet 
dl'et, l' « Œuvre " crie it l'anarchie. 
Les disciples du baron d'A11thouard pénè 

trent de force, à la suite d'un meeting, chez 
M. Jacquier, rapporteur général do la corn 
missiou des Finances. Si les foncbionuaires 
touchés dans leurs traitements et les ouvriers 
dans leurs salaires par répercussion en nvaieur 
fait autant, qu'aurions-nous entendu ? 
Eu Bretagne, chez le député Oudoret, à 

Luxeuil, où les fascistes jouèrent du revolver, 
dans maints meetings où les « girons » du 
Roy malmeuèrent les auditeurs it dix contre 
uu , leur saus-gêne u'a plus de borne. 
La fameuse circulaire Chautemps vient dt>. 

leur prouver qu'ils auraient bien tort de se 
gêner, la prison étant pour les courageux et 
la liberté pour les fascistes. 

Et, enfin, connue bouquet, ii. Alger, ils 
« enlèvent » René Gérin, de la Ligue des 
Combattants de la. Paix. Pour cette fois, ils 
ne l'ont qu'empêché de faire sa couférenco et 
essayé de le couvrir de ridicule. 
En somme, ils sont logiques avec leurs 

conceptions, dans leur action à eux, ils ont 
le beau rôle cle l'action, et nous, sommes-nous 
logiques ? Allons-nous nous laisser enterrer 
par les manigances des politiciens rouges, .. 
qui pensent à sauver la démocratie et le régime 
parlementaire, qui pensent à la, prise du pou 
voir par lem· politique... pour changer' seule· 
ment de maitres et qui préparent ainsi la 
partie belle au fascisme ? 
Dénonçons les politiciens, suivons pas à pas 

les événements et, plus que jamais,' grcupons 
nous, serrons-nous les coudes entre anarchis 
tes, syndicalistes révolutionnaires et tous les 
apolitiques. La besogne ne doit pas manquer. 
il devrait y en avoir pour tous les tempéra 
ments, pour toutes les aptitudes et surtout 
pour les hardis et les courageux qui sauront 
enfin oser pour se débarrasser du régime, 
cause de tous nos maux. 

«< Le moment n'est pas éloigné où il faudra 
d~ndre le régime républicain par l'action 1 ", 
di ) Daladier Edouard. 

~ 'attendons-nous pour aller à l'action véri· 
tàl>Je ? Qu'il soit trop tard' ? - 

,,1·,, ~ . ···~··························· .. ·························· ............................................................ 
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..:. Avec les mains 

Camille 1;,ADEI!OHE. 

Les mains des femmes ne sont pas toutes 
des· bijoux. Il y en a d'im~1·essionnantes par 
lem· grandeur, d'autres qui ne sont point 
caressantes, certaines peuvent même être 
considérées comme nuisibles lorsqu'elles savent 
se servir d'un revolver. 

Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur les 
-mains des dames, l'on ne peut qu'être surpris 
de la renommée dont bénéficie les menottes 
de la guérisseuse de Ladignac. 

Mme Desbordes aurait des . mains miracu 
Ieuses. Il est certain que, dans la profession 
qu'elle s'est volontairement· choisie, elle ne 
peut .être considérée comme une petite main, 
étant donné que, dans une seule journée, elle 
serait parvenue à consulter 159 malades et 
que bien peu de spécialistes clans l'art de gué 
rir oseraient s'attaquer à un aussi formidable 
record. 
Tous les clients qui sont allés en consulta 

tion dans la petite auberge de campagne n'ont 
pas été très satisfaits des soins gratuits, mais 
non désintéressés, de Mme Desbordes qui ga 
gnait plus de mille francs par jour dans l'exer 
cice de son honorable profession. Aussi, le 
23 mai dernier, devant le Tribunal correction 
nel de Saint-Yrieix, elle avait à répondre à 
plusieurs plaintes de malades qui s'étonnaient 
de ne pas avoir été guéris par son interven 
tion. 
Le syndicat <les docteurs. - que l'on avait 

tout d'abord prétendu être" l'auteur de ces 
poursuites - a fait connaître qu'il n'était 
pour Tien dans le dérangement qÜe la justice 
avait imposé à Mme Desbordes. Celle-ci n'aura 
donc aucune indemnité à verser dans la caisse 
de ses confrères diplômés. 

D'après les déclarations de la guérisseuse 
faites devant le 'I'ribunal, son pouvoir de gué 
ru· ne viendrait pas absolument de la puis 
sance magnétique de ses mains. Cette dame 
possède, en effet, un répertoire de dix-neuf 
prières qui accompd'gnent ses attouchements. 
' Oes prières, qu'elle récite à voix basse et en 
français, constituent Je traitement complet 
pour les maladies rebelles qui résistent à ses 
premières interventions. 

Vraiment, le curé de sa paroisse, qui fut son 
initiateur dans la manière de réciter les lita 
nies, mérite des félicitations. Il est vrai que 
l'on peut supposer que les apparitions céles 
tes et les voix qui lui révélèrent sa vocation 
surveillent régulièrement leur sujet, afin que 
la mémoire ne lui fasse pas défaut. Si, pen 
dant ses séances médicales, la guérisseuse se 
trompait de prière et qu'elle raeontait à un 
cancéreux le monologue destiné à guérir la 

pleurésie, les résultats seraient sûrement peu 
satisfaisants. 

Cerbains docteurs ne craignent pas -d'uffir 
mer que les guérisseurs et les guérisseuses 
opérant à la façon do Mme Desbordes sernient 
capables de guérir les maladies nerveuses et 
d'a,111éliorer l'état des incurables.' En ce cas, 
il serait utile, que la faculté de médecine ensei 
gne égalomeut ln prière aux médecins. Ainsi, 
ils ne seraient pas impuissants i, apporter un 
soulagement à tous les malades susoepbibles 
d'avoir confiance en leur savoir. 

D. NOUVEL, ........................................................... ·····:-···················································· 
PERIGUEUX 

FOIRE EN PERIGORD ··- ... Après les dernières mesures d'nn jazz, 
sur un rythme nègre blanc, quelques couples 
de danseurs s'assoient épuisés. La foire est 
finie, les lampions clignottent dans les ramu 
res. 
La f~e, pendant huit jou rs, a onvahi l'en 

ceinte de la Foire-Exposition ; elle. 011 a eu 
pour son argent, Rieu n'a manqué'; des uttruc 
tions de toutes sortes ont été prévues : dan 
seuses étoiles, ministres, clowns, fauves, ani 
maux gras, camelots, bonimenteurs, tous ont 
défilé sur l'estrade en suivant plus ou moins 
Je programme. Les vaches, en se dandinant, 
faisaient tintinabuler des clochettes, les fau-. 
ves grognaient, les danseuses pirouettnien tï 
les ministres aussi', même ceux qui, annoncés 
par affiches pour midi, n'arrivent qu'à cinq 
heures passées. Les ministres cle la Républi 
que sont capricieux et veulent se faire dési 
rer, tout comme les stars d'Hollywood. 

11 y eut, dit-on, quelques bonnes alfaires. 
Mais la masse a-t-elle profité de cela ? Le 
beefteak a-t-il baissé d'un sou seulement ? 
Non. Les gros intermédiaires ont gagné, c'est 
tout. Pas to:i1t à fait, cependant. Des rubans 
verts ou. violets ont orné quelques boutonuiè 
res et, pendant cette semaine, le bon populo 
ne pense qu'à écouter les bonimenteurs de 
vant les baraques foraines et oublie dans ce 
bruit infernal que HL-bas, en Mandchourie, le 
canon tonne et qne les mitrailleuses crépitent 
dans le Gran-Chaco. 
Puissent-elles, un beau matin, ne pas ré 

veiller l'Europe ! 

* *. ... 11 serait i, souhaiter que la masse ne se 
laisse pas berner ni endormir. Le moindre 
amusement est motif it déserter. Voyons en 
semble les, quelques centaines d'auditeurs pa 
cifistes. Et pourtant il s'agit d'arrêter, par 
tous les moyens, ce fléau de la guerre qui. 
rôde sinistrement et réclame, encore des mil 
lions de morts. Le p~uple, pom·tant, hait la 
guerre, mais il ne sait pas conserver la paix. 
Son attention est vite détournée, il ne s'en 
aperçoit que trop tard. Pour peu, il n'hésite 
rait pas à traiter de radôteurs, de vieux bons 
honnnes, ceux qui s'epoumonnent à crier : 
u Attention, casse-cou l ». 

Que les bonnes volontés se dressent, se sou 
dent entre elles pour former un seul bloc; 
alors la guerre s'éloignéra et Je cauchemnr 
actuel disparaitra. Et cet idéal ne se réalisera 
que si toutes les dictatures sont abolies. Il 
faut les mettre Ù, bas, toutes, car toutes bri 
ment, contraignent l'homme; toutes sont ins 
pirées par la force- et se maintiennent seule 
ment par la poigne. 
La u Voix Libertaire » se dresse avec tous 

ses lecteurs, ses amis contre ces, violences 
exercées contre les consciences et lm liberté. 

Quand cette idée de la. liberté aura germé, 
ce sera la récompense des militants, de ceux 
qui, au milieu de l'égoïsme général, auront 
osé dire Je fond de leur pensée. 

• •• 
Les faits ne me donnent que trop raison. 

Voici les commerçants - les seuls qui ont fait 
et réussi leurs affaires - qui viennent, sur un 
ordre de mobilisation venu de M. le Baron 
<l' Anthouard, d'essayer une manifestation. Ila 
ferment leurs boutiques pour protester contre 
les impôts ! 
Et, dimanche, ils étaient tous à applaudir 

le ministre des Finances, notre Georges Bon 
net national. 
Pourquoi, ce jour-là, n'ont-ils pas protesté ? 

Demain; comme un troupeau, ils voteront en 
masse. Aujourd'hui, ils protestent. Ils ne font 
rien, disent-ils, et ... ils ferment. 
Ne ressemblent-ils pas beaucoup ii cet inef 

fable Gribouille qui se plongeait dans la ri 
vière, les jours de pluie, pour ne ,pas se mouil 
ler ? 

Commerçants, ouvrez l'œil ! Méfiez-vous des 
mobilisations et des mots d'ordre l 
La mobilisation de Poincaré n'a précédé la 

tuerie de 1914 que de quelques heures. 
JEAN DE LA LUNE, 

Le gérant : Camille LADEllOIJR• ------------ ., 
Travail ex•cuté par des ouvriece 

syndiqués 
-------------------- 4 

lm. Jil, RIVET, 1, rue Vii11e-à-:Fer 

. ..,. 


