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ABONNEMENTS 

1 
Trois mois Six mois Un ar AVEC TOUS LES OPPR IM U 

Fra noe • • • • • • •• 0 0 ••• • 5 60 11 fr. 22 fr • Contre t ous les oppresseurs 
Etranger • •• • • • t ••••• 7 50 15 fr. 30 f r . 

D'une semaine à l'autre 
•••••••••••••••••••••••••••••• eo••••o••••••••••••••••••••••' 

Le Fa it, milléna ircment historique, si 
monstrueux soit-il , - el souviens-toi, mon 
fils, écrivait l'anarchiste du xvm o siècle, 
Diderot, qu'une hypothèse n 'est pas un 
F ait, -l'auteur du Su1Jplément au voyag e 
de Bougainville et des L ettTes à la MaTé
chaZe, détruisant ainsi, en ces quatre m OLs, 
t ant de blagologies religieuses, tant de 
thèses philosophiques, et jusqu' aux fou
ia ises politiques de jadi s et aux prothèses 
électm·a les de nos jours, - le Fait millé
n aire, clair , éblouissan t les yeux les pl us 
myopes, c' est que les r évoltes, même les 
plus sangla ntes, ô Spartacus, des anciens 
esclaves, les insu rrections les plus violon
tes, ô serfs des J acqueries, les destructions 
des Bastilles, ô r évolutionnaires de 1789, 
TOUJOURS LÉGITIMES, n 'ont pas suffi et n e 
sufft ron t pas à consLitu'-•r le fonclionP e
men t du Travail, organisé pour assurer 
ces deux biens pr imordiaux : LA DIGt<lTÉ DE 
CEIACUN ET DE TOUS. 

Un bloc de violences, si large qu 'il soit, 
d' un Bonapa rte, d'un Torquemada, d'un 
Hitler, d'un Mussolini, ou d'un Lénine, 
despotismes gouvernementaux ou dicta tu
res prolétariennes, comme mille et un e 
révolutions populaires, encor e plus tles
Lructives que les précédentes, n e laissèrent 
et ne laisseront, après leurs r avages, qu 'un 
peu plus de ruin es, de cend res et de fu
mées. 

Tel est LE FAIT, s i monstr ueux, si pénible 
soit-il à consta ter. Toutes les Guerres, ô 
Victor Méric, son t des crimes. Toutes les 
Guerres, ô gouvernants et peuples, sont 
stériles. Toutes les a r mes sont infécondes! 
Toutes les gloires militaires ou révoluiion
nail·es sont des pourvoyeuses de cimetières. 
Notre globe n 'est qu'une casem e-; et tous 
les parcs patr iot iques, des pounissoirs. 

Les Gouvernants, ces mauvais bergers, 
ces bouchers, a ux babin es encore rouges, 
irrassasiées par les millions de mar tyrs 
du der nier abattoir, tiennent à Washing
ton, à Londres, à Genève, à Rome, à Ber
lin, et ailleurs, leurs a ssises, en vue de la 
dégustation, par tous les exploiteurs , la 

. Vieux souvenirs 

Voici un an, le gouvernement, déployait 
à Luxeuil ses pompes administratives, dans 
un e fête militai r e célébrée en l'honneur 
des légionnaires a méricains. L. Barbedet
te protesta et pour ce motif s'attira même 
de ·sérieux ennuis de la part des politi
ciens. Il fall a it bien que nos ministres de · 
ga uche fassent la cour aux banquiers de 
New-YQrk et a ux gén érau.'< français. Au
jourd'hui les ouvriers ont compr is ce que 
signifiait cett e mascarade; et ceux qui pou
:vaient croire la protesta tion de Bar bedette 
intempestive, au lendemain de l 'arrivée au 
pouvoir d'Heniot ct de sa bande, savent 
ce qu'il fau t penser de ces comédies qui se 
déguisen t, selon les jours, en pacifistes ou 
en admirateurs de l'a r·mée. 

···························~··············· 
On aide efficacement la Voix Libertaire, 

sans qu'il en coûte, en a(] ressant sa commande 
de livres ot brochures au camarade Langlois, 

27, avenue du PonWe-Flandre, Paris. Chè-

que postal 15-29-11, 

plus fructueuse, la moins on éreuse possi
ble, des t roupeaux huma ins. 

Que les peuples tiennen t les leu rs 1 Qu' ils 
s ignifient leurs volontés de P aix défini
live, et non cette P aix gr otesque et. cari
caturale de dix ans ! Qu'ils déclarent con
da mner et cesser, une fois pour louLes, 
les plus légitimes Guerres et les plus légi
times Révolutions 1 La Raison et la J us
tice, exprimées par la massue de l 'àgc de 
la pier re taillée, ou par les torpilles sous
marines, ou par les bombes aériennes, 
sont des moyens d,e cannibales. Brisez les 
armes ! P roclamez l es 1n·incipes elu Tra
va iL pa1' ' ous eL pour tous ! ALORS SERA 
L'È RE NOUVELLE DES ACCORDS. Que sur ces 
bases, s'organisent, dans cha que hameau, 
chaque commune, chaque région , les grou
pements a gr icoles eL industriels ! Et par 
les machines multipliées, par la sm·abon
da nce des produits échangés, enfr era dans 
chaque famille le bien-être, u niverselle
ment r épandu, et, par lui, tous les pro
grès. 

Le règne des priv.ilèges, des dominations, 
des accapar emen ts, des préém in ences, des 
horreurs séculaires, des corruptions et des 
crimes prendra fin. L'Homme commencera 
d' exister. 

« L e Travai l s'(tff 1'anchi ra "• écrivai t cc 
précurseur Diderot. Oui, les travaill eu rs 
s'affranchiront, eu,'i:-mêmes, par eux-mê
mes, des deu x jougs, qui n ' en fon t qu'un, 
gouvernelllcntaux et capitali stes, non point 
avec des Terreurs rouges ou bl anches, la 
guillotine r évolutionnaire de Thermidor, 
ma is pas leur en tente et leur entr'aidc, 
généralisées de l' individu et du grOupe 
aux immensités du globe ; m ais par leu r 
volonté, inébranla blement proclamée, de 
ne plus set·vit· de 110i1'es r eligieuses, poli
tiqu es, électorales, militaires, patriotiques, 
salariées, subalternes, dimées, péagées, 
conLributionnées, exploitées, opprimées à 
perpétuité. 

Les p euples ont le choix : l' intelligence 
et la libération ; ou l 'abêtissen1ent cL les 
servitudes. THÉODOHE JEAN. 

. ~omilé lnlernaiioual de Defense Anarcbisle 
Le C. l. D. A. porte à la connaissance 

des cama rades que son secrétaire Hem Day 
(comme son ami Campion) est actuellement 
emprisonné et en prévention de conseil de 
guerre pour avoir r envoyé son livret m ili
taire au Ministr e de la. guerre belge. 

Néanmoins, par suite d' un ar rangement, 
l'adresse du C. l. D. A. r este toujours : 
Hem Day, boite postale 4, Br uxelles 9. On 
peut don c continuer à v adresser toutes 
Lettres ain si que les souscript ions. 

A ce p ropos, le C. I. D. A. fait un appel 
pressant auprès de tous ses amis. Indé
pendamment de ses cha rges habituelles, 
notm Comité a le devoie de soutenir une 
can:pagne large cl énergi que pouT la libé
rn.llon de Hem Da.y et de Campion· et cela 
d'autant plus que le cas de nos deux Ck· 
ma radcs constitue en Belgiqu e une t rès 
grave question de prin cipe qui m et en cau
se la liberté d'opinion. 

Suh·ant le sor t que subiron t Hem Dav 
ct Campion, nous saurons si les méthodes 
fascistes au ront fait , ou non un nouveau 
progrès. Dans une large m e'sure cela dé
pend des possibil ités du C. r. D. A. 

L'affaire d 'espionnage, clans laquelle est 
inculpé l'intendant militaire F rogé, u'esl 
pas_ prête d'être éclaircie. On sait qu'un 
1~d1catcur de police, que le j uge d'instmc
lion appelle X ... , pour ne pas le compro
mettr e, n'hésita pas à expédier à Frogé 
une lettre apocryphe destinée :1 étayer 
l'accusation d 'espionnage. 

Mil ita.i rc de carrièr e, le capitaine Frogé 
ne nous inté resse pas, qu' il soit ou non 
un flspion, là n 'est pas l 'importance; l'hou
ncut· lie l'a rmée en a vu bien d'au tres de
Ruis l'affaire Dreyfus. 

Nous ne retiendrons que cette chose ex
trêmement g rave, qui peut demain servir 
contre nous, comn1e on a tenté de s'en 
ser vir, lX>Ur des raisons que uous io-norons 

t l
,. t <> 1 con re 111 eudant F rogé : la sûreté o-éné-

rale n'hésite pas à. établi r des faux, 
0

pour 
perd re ceux qu'elle a décidé de p.)UlStùvre 
de sa vindicte. Aujourd' hui tous les gou
,·crnements, tous les hommes au pouvoir 
sont sol id ai res et complices de ces mé
thodes de basse-police. Les uns et les au
tres sont empêtrés dans un terrible réseau 
d'in trigues, de mouchardage ei de corrup
tion. Toute cette ordure représente la Fran
ce avec un g rand F ... Oui, eh ! bien elle 
est propre la garce ! 

* * * La semaine denlièrc avait lieu au Gym-
naste Japy, le mceiing organisé p~r 1 'U1Îion 
des Syndicats confédérés contre le fascis
m~ ct_la gucne. Huit mille personnes em
pltssatent l a. vaste cnccil1tc. Public atten
tif venu de lous les coins de P aris enten
d re les délégués des organisations syndi
cales prêcher la résistance- au fascisme. 

Nous enregistrons a\'ec plaisir· le nombre 
relaih·ement considérable de ceux qui 
avaient r épondu ~t l'appel de leurs ôrga
nisations. Nous ne pou\'ons cependant nous 
e~pêcher de remarquer le peu d'enthou
Siasme de cette foule. Certes, il y eut des 
applaudiss~ments nombreux, p rovoqués 
par les pén odes ardentes d'excellents ora
teurs, mais on ne sentait pas une volouté 
unanime. et combative, prélude des saines 
r évoltes. Comme ttn leit-motiv revenaient 
sans cesse les mots de défense de nos liber
Lés, défense de nos droits, défense de nos 
salaires. Oui, il faut défendre tout cela. 
tl-fais la tâche elu syndicalisme ne consiste 
pas seulement ù défendre les libertés ac
quises, elle consiste aussi, et surtout, à en 
acquérir de nouvelles. Dans notre société 
moderne, rien n e pent r ester immobile, le 
statu quo éqnh·aut en réalité à un recul. 
C'est, je crois, ce que les bergers de la 
C.G.T. n'ont pas compris ou pas voulu 
rom prendre. 

• • • 
Le dictateur d'Allemagne semble iltrc ù 

courl de publ icité. Après les persécuf.iolls 
contre les j uifs, après le memorautlnm de 
Lond t·es, Hitler a trouvé le survol de Ber
lin par des avions étrangers. Nous ne sa
' ons pas si ces a vions étaient vraiment 
ét rangers ct rien !Je prouve qu'ils aient 
existé autre par t que dans l'imagillation 
fertile du Für bcr ; parce qu'enfin des m·ions 
qui lancent des tracts sur w1e \'ille, ça sc 
voit ct les tracts qui descendent du ciel 
sont infailliblement sui\'is par des milliers 
de pail·es d'yeux aYant leur arrivée à ter
re. 01:. personne n'a rien vu. A moins que, 
re qUJ rst plus pr·obable, ces tracts n'aient 
été lancés d'un septième étage pUl' quel-

4~e. brave bougre soucieux de sa !ibert~ el 
des1reux,, n~algré tout, de lulte1· coutre les 
crimes cl Hitler et de ses bandes. 

• • • 
Le ~ongrès de la Fédé1·ation S.F.I.O. de 

la Seme a eu lieu dans la salle des fêtes 
au_ P ré So.i~t-Gc rvais. Quelle pagaïe ! cehll 
CJUL voudrait rechercher dans cette foi1·o 
aux cltscours une indication on une direc
tive serait bien embarrassé. 

Chaque militant possédant quelque iù
n.uc~1cc soutient. détenir la seule Yét'ité so
Cialiste. 

Chaque dépuiê entend s'affirmer comiHC 
le seul continuateur de l'œuvre d~ Jaurès 
ou de Guesde. 
To~s ces personn_ages falots et étri!JUés 

s~ prennent au sél'leux •!t, non moins .ié
ne~~cn,cnt, se déclarent les ennemis it'l'é
duct~bles du capitalisme. Le capitali:;mc 
ne sen porte pas plus mal et si nous en 
croyons Déat : « La politique cl'opposition 
par~lys~ iL la fois la propagande du parti 
ct 1 ar.tLOn parlemeutaire. Un parti com
me le nôtre ne peut faire cela sans mou
r i t·. n 

l ~u~ossibl c _d'être plus clair. Ou le part.i 
~octalistc socialisera et, comme elit Déat, 
tl en mourra. Ou alors le parti socialiste 
~·~siera ce qu'il est, c'est-à-dire un marche
pled pour arriYistes et une officine de tl'i
potages et de combine électorale, et il \"i
votet:a, couçi, couça, des pourboires ch1 c·a
pitahsme et des cotisaUous des gogos. 

• •• 
_La défeus~ nationale fit l'objet d'w1 long 

debat; tour a tour Déat, Geor"es Dumuul 11 
Diga1, Pivert, etc ... , expose1~t leurs plan~ 
et leurs concept ions. .. les w1s, numht'('UX, 
sont pour la défense nationale, c~mme Di
bat, qui fit cette déclaration nwuumeut 
d'i.nconsd en cc ou de mauvai~e foi : " Je 
suts « défcuse nationale "• car je refuse 
aYec la plus sùre tradition socialiste ri~ 
confond1·e capitalisme et nation. , ,~oilà 
le langage d ·une partie des crabes socia
listes. _"mi ! on se croirait revenu 60 nns 
en urnP_rc, _aux jours où le socialisme s'ap
I?arcntalt. a. un patriotisme qui, à cette 
~po9ue, etat! synonyme d'indépendance. 
l\la1s, ~on di~u •. J'eau a coulé depuis ce 
temps-ht, les e\'enements ont marché il ,. 
a cu 1a guerre de l!H4 à 19lb. Nous ~,-m{s 
suf.fisamment de preuves que seul le c:lpi
tahsn~e a toul nus en œuvre pour la pré
parahon ct la continuation du massacre. 
Si les bonzes du socialisme en !'ont encore 
à croire qu'une guerre de na.z iou à uath>ll 
peut être la guerre du droit et de la liberté. 
ils ne relhent que du coup de pied dans le 
cul ou tl~ cl<>ux mètres de rhannc pour lrs 
accrocher an\ hees de gHz. 

BExorr-I>cnHn:n. 
•••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••• 

COMITÉ DE L'ENTR 'AIDE 

Caisse de S~ours aux Emprisonnés pollllqurs et à lEur& familles 
Réuuion plémère lti Cnmitf>, vend1·l•di ~ 

juillet, hel! rt• et lil'U habituels. 
Ordre elu jollr : Colllptc rel du ùu trilm•:;

tre; L('s ''" s t'Il cours: Les en1Ïl:,'1'és. nlle
mn.nd:;; CMrPsponcfance. etc. 
. GUJ~n~u:3sion ùe _contrôle, mèmes jour et 

heu, a _o heures lo, pour la g-estt n 11 deu
,rièmc trirnestrc de l'année.:_ l ~, S~><·r~tait·c 



Pour faire réfléchir 

Au ThilJoL, le monnrchisrnc tout puissant 
a jnstau ré une théocNJ.iic qui, pour se 
m aiutenir, interdit l' accès ùu pays aux 
étrangers et tient les habitan ts d ans l' igno
r ance des progrès qui s'aocoruplisson t IIU I' 

le l'este du globe. On csilmo u 500.000 on
vi ruJt le uombl'e d,es moin es : un eu moyou
uc pour qua tre hab ita nts. Hiou ga1·nls 
d' a rmes et de munitions, les couvenls .ou 
lamaseries sont de vraies forte resses, ~li
chées sur les hau teurs ; il y eu a a u JllOillS 
3.000. Le dalaïlama, chef Kpirit uel et t~UI
porel, vit à Lhassa; c' est un e i.ncar~n.tJOn 
pen ru.m euto dq Bouddha , un ~Jeu .vJva nt; 
et sos fidèles l'ador en t quand ll da1gne ae · 
m on t rer . 

Par sa h iéra r chie sa cor d otale, par la 
pompe OJo.'iéd eure de son culte, par ?os 
pra tiques de dévotion cl !IIQllle pa1· oer tatlls 
de ses doQgmes, le lamaïsm e ressembl~ be~u
coup au oatholici~me . . H.o1:ne fe r:).lt ~101~ 
d ' àtlopter les moulms ;1 p-nère tbJbétam s , 
ils d ispenseraient nos dévotes de marmo~
ter, interminablemen t , des for mules lati
nes qu' elles ne comp-rennent pas. 

L e catholicisme doiL-il quelque chose a.u 
bouddhisme ? Plusieu rs l 'ont pensé; ma1s 
nous manquoQns de documen ts sérieux per
mettant de l 'affirmer d' une façon catégo
rique. Néanmoil1s nous consta tons qu<; 
l 'Eglise romain e a i nscrit Bouddha .parmi 
ses bien heur eux, sou s le nom de s~mt J o
sap hat : la comparaison en tr e ~a ~1e de ce 
dernier eL celle de Ga utama , am s1 que les 
détails historiques el géog ra phiques do~
Hés p-ar les hagiog raphes le démon tr en t pe
r emptoir ement. · 

L. BARBEDE'I"m. 

••••••••••••••••••••• • ••••••o••••~•••••••• 

Religion , Pa•opriélé, Famille 

111mB 

A la r elig ion eL son dépl'imani. d ualisme 
d u cor ps et de l'esprit nou s voulons, su~s-
1itu er l e monism e ath ée que r évèle 1 umté 
de l'UJÜ\'ers 

Au r égime de la P roprié té q ui nou~ a 
va.lu l' esclavltgo, le ser vage cL le ~o.l~t'J at, 
L1J conw w nism e so li darisl e el égn.ll.latr e, 

ct ù, la famille, !Jasée s ur l'a.utol'ité ùu 
père, la sownission de la femme et l'inéga
l i Lé des enfan ts, 

/,a li /J erlé de L',t m ouT qni, en tuan t. lep~
ché originel r éhabilitera le gest~ de la vJ.e 
de sa longue et douloureuse somllur~, spi
ritualisme et chrétienne, pour étabhr e~
fin , avec Ja mère, pivot du g roupe affec.tJf 
et la Socia lisation de l'éducation, l 'umtc 
h ru11aine par l'égalité de l'homme et de 
la femme et de tous les enfan ts sans dis
tinction de naissance. 

F r édéric STACKELBERG. 

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

Le genre humain est un par üssence et l 'or
cl re ptu·fui t n' oxis te l'a , et les Ill tnt x qui désoler~t 

la teJTe ne disparaît ront ent ièrement que lor~

que les nations, renversant les funestes bar
rières qui les séparent, no formeront pl us 
qu'une grande et unique société. 

L.\MENNAlS. 

•••••••••••••••••o•••o••••••••••••••••••• 

RÉSISTANCE ! 

Crevel· pom· crever, mieux vaut en 
crever avant quelques-uns 1 

Victor l\1.Énrc. 

P nrtout , stèles et mouuruents, 
Dn1peaux }lissés, mots d 'espémuco, 
J•'êtes, btmquets et conf6rence!l 
En l'honneur d'anciens régiments ; 
Depuis les combats décimunts, 
C'est une loi qu'on soit en France 
P om les morts, plein de d?férenco, 
Plein d' irrespect pour les v1vants. 
Ainsi, .nous, uovateru·s infûmes, 
Pour qu'on nous flatte, nous qu'on blâme, 
n nous fnndruit claquer. - l\1eroi. 
Avant de monl'ir pour coH t raît res, 
Nou s nhutLr·o11s pas mal de reîtrell 
Pour qu'on les honm·e eux aussi 1 

P ierre-Valent in BEu•rm 1n . 

u Les lt6publicâneries ,, par P.-V. Budhier. 
Uontre 1 fr . 25 à l'auteur, 86, rue Ledru-H.ol
lin, Issoudun (t~:lre). 

Du même nu tour : <• Le Creusot "• contre 
1 fr. 25 aux Jt~lit . U. J . P ., 47, rue l\Jontor
gucil, Pàl'ill (2e). 

LEURS REME DES 
•••••••••••••o••••••••••••••• 

La crise éconon liquo m et l es ccrvcu.ux 
des JJ Ol lllUOS d'Etat ct des poliliciens. u de 
r udes éprouves. Grâce <t cette cultu re llltcu
sive d 'un uuuvcau goure, uouH \'OYtJlJS sur
gir de ces iJJ ~ellec ts lu.~lgués. t?~ Leli sortes 
uc p rojots vlus ·ou m.ums ll~lrlllll UCi:i . · ~es· 
uus _ nous avons déJêl eu 1 occaswH <1 eu 
pa l'!er _ sou t francbollleuL ooca~!:!es . D'au
tres pa ru isseut p lus sér ieux. Mals les meil
leu rs 11 0 peu vent donner que des résulta~s 
linn lés cL pr ovisoir es. . 

Jamais le mom ent n Q HOus avu.IL 6té s1 
fa.vont.l.lle, fJ. nous r évulutwunalr es, !JOU.r 
tl émouL1'e1· ·sur le vif l 'impuissance d u l'e
r Ol'JUiSULe. 

.Mais nous n e croyons pas, cow n1e les 
· marxistes, que lo capita lisme soit sou. p ro
pr e IossoyeUl'. Ses m ultllJies contru.d JC~lOJJ~ 
11e l'e~:ppêcll ent pa !:! tle vivre. Ce qlll !UJ 
permet de v1vr e, c' est lu \iolcuoc lmsée 
sur l 'ignorance eL la veulerie des 'masses. 
Et Lénm e lui-même a 6té obligé de le re
conna rtre quand il a écrit cett e phrase : 
,, Il n 'y a jamais de situa tion sans issue 
pour le capitalisme >J. 

Tan t qu e la propl'iélé individuelle Jl':J.Ul'a 

pas été a lJO!ie, on pourra se t1rer de c~ 
mauvais pas et qe bien d 'au tr es encor e qu1 
viendron t à la su ite, m a1s les non-possé
dants fe1·ont toujours les fr a is de l'opéra
tion . 

Nous avons dit cela p lusieu rs fols, maïs 
il n ' est pas m a u vais de le r edire, ne serait~ , 
ce que pour mieux comprendre pourquoi 
M. Geor ges Bounet, délégùé à la c<>n fé· 
renee de Lon dres, esl Ol)tlmiste ; quoique 
les r éceptions à. Wil1dsor et les déjeuners 
a nx fra is de la p-rincesse soien t i ncontes
tablemen t pour quelque cbose d ans cei. 
optimisme. 

Les déclar a tions de cet homme de bien 
pou rraien t êtr e traduites en la ngage vul· 
"'air e par cette simple phrase, dont lés 
pauvres boug res expri111ent leur con1iance 
da llS l'avenir : « Ça sc tassera >>. 

c es t rois nrols indiqua nt clairement que 
c'est toujours ceux t!Ui son t dessous qui 
duiveu t s'an anger pou r fair e de la place 
a ceux qui son t dessus. 

M. P a tenôtre, dé légu é, lui aussi, à la 1 

Collfér ence de Loudr es, p a rle d'or. C' est 
un g rand visioitnaire. 11 y a deux ans 
déjà, l>arait-il, qu'iJ p r évoyait la catas
Lr UlJ he provoquée selon lui pa r deux cau
ses : 

1 o L a valorisatiuH excessive de l'or ; 
2° Le développem ent p rogr essif de la 

t>J·oùuction. 

La deuxième proposition est j uste, et ce 
u·est pas d'au jourd 'hui qu'elle est faite 

Quan t à la premièr e, elle n 'est que la 

1 
consét1uencc de la deuxième. Les perturba
tion s s urvenues dans le jeu de l 'offre et de 
la demande, aggr a vées par des mauœu
vr es a r tific ielles p r étendues salvatrices el 
uc faisan t tiU'ajouter au marasme, om 
e1>tralu é l 'eHondrorucn t d u cr édit. Et le 
.i.Japier monn ai~ de tot1s les pays devrait 
être, en bonue j usticc, réduit à zér o. Il no 
sc maint ient. d u r este q ue par Jo cours 
for cé. 

1\I. P atenôtr e p-eu t j ete r l 'anat hème sur 
la thésaurisation. ll ue l 'empC.;hera pas. 
L'.or, seul, par l e temps qui court, inspire 
en cor e conilance à nos bn w es capitalistes. 
Et, avec tou t l e r espect que nous devons 
au sympa thique délégué de la F r au cc,.n?ll:s 
nous permettrons de lui dire que s1 lUI

mêm e, de ce côté-l à, n 'a pas pris ses pré
caut ions, c'est qu' il n 'est qu'un petit im
pruden t. 

11 importe toutefois de r etenir des décla
rations de M. P atenôt r e celle-ci qui est, à 
notr e sens, la plus belle : 

u Il tombe sous le sens qu 'avec 325 mil
li a rds de ü·an cs-or, dont l es deux J..ie r s 
ap partiennent au di xième de l ' humanité, 
l'élalon or ne sera pas en m esure de jouer, 
sans di fficulté, son rôle bienfaisant ; la 
sta b11ité qui en faisait, n aguèr e encor e, la 
suprême Ycrtu apparaît compromise au
jourd' hui. u 

C'est là que git l e lièvre ; mais, alors, 
que devi·ent le r em ède proposé par cette 
éminence ? 
ll faudrait, dit-elle, que les nations s'ef

forçassent de stabiliser leurs monnaies en 
les accr ochant .à un tan x compatible avec 
lem·s engagements ct lcu 1·s char ges. 

Solution impossible. Hien ne peut elnpê
cher l es fluctua tions de ht vaJeut· des mé· 
taux p-récieux. Rien ne peut em pêcher. 110~1 
plus lenr uccaparenwut pa r quelqu es mdl· 
vidualités. Et si l 'on veut p r endre des me
sur es vra iment efficaces, on sera obligé ùe 
fa ire quelques entorses au sacJ'O-saiut 
principe de la propriété indlvidu~ll ~. Nou s 
ne feron s pas à M . Patenôtre l ' lllJ lH C de 
lu i p rête t· d'aussi noil:s dcsse~ns. . 

Et cee! nous fourmt une rmage maglil· 
fique de la posit ion que le capitalisme est 

olJiigé de prendre. c·e~t t.:cllc de l' i ll r!IIUO.
bil!ll•. Ijour llU'll p uisMc \ i\re, il fuut elnpê
chcr les irl!l h.id \1:.. de lH'Iiscr, il fa ut u rrêter 
k soleil N sm.pell tl r·c putluul t'uu .vcrsel 
uwu ve11 1eut. 

l.Jne a utre propositio11 , eu apparence 
ll loius utopique, tic ?IL P ateuotn•, 1 0 lui 
clcuHor droit, ,..i l'Il e c::;t appliqurc·, a ln 
recunuaissaHce d1•s u·a vaill t• ur~ tl l' cc pays; 
C!Uoiquc celi P-ci 11e lui appa rt lcunc )JUS ~11 
pro,lJJ'C. E lle é lli!.UlO drrectcmcnt de r-.1. Cu
hon J:;alvador , scct•êlaü c-géuéml du Cou
sei! uatioual écullUl lllt]lle. 

E lle Cll\'lbage une" l!Lrgc émig ration ~co
rwntillUC u pour le r etou r do l'étiull il.Jre 
dans Je monde. « Des accord.~ poui'J'aiellt 
m ten cnir1 notanmw nt, avec la HépulJ l lt~ur. 
Argcn ~ino, pour u~ltlnu l• t· les oxagératiOIIU 
dûJilOijl':Lphl!jUCI:l dt: !loire CO!ItiHC'nl. >• 

Ct•s I'Xagé n.uiolll\ thllllogr•a pll ltJUe~, cela 
\'CUl tUrc, en fr ançais, Ja surpopulation 
d ue à l' i ucoutine11ce de notre conLineut. 

.llluis a lors l'encour ageltl011t au lap-i nisnre 
est plus qu 'u ne !a u Le; c'est un crinre co11t re 
l'lrumanité. (!uancl donc les féroces lois ré
pnlllanL l'avortelJlen~, cause de la mort de 
milliers de paun us femmes que la misère 

· accule à l 'avflrtement clandeGtirt, sCl·ont
elles a bolies ? 

Tous les n éo-111a lthusleus p rendron t acte 
de cos pa roles pour s'en sor\'ir · da ru; leur 
lutte con tr e le lap-in isme. 
• Le r eruède d e l'émigration n e peut ser

vil' élcrnellerueHt. 11 n e fa it que reculer la 
fatale eclléan ce. 

L'AnglcterrG sor t d'on p r endre. C'étaJt 
la grande idée d e l 'ex-socialiste Mac-Do
nald. On t;~Xpédlcmit dans les Doulinions 
tous ceux qui ne trouvera ient pas a se ca
ser dans la n1étropole. Le résultat do cette 
lcu tath ·c {nt, on le suit, clôsastreux. 

11 est en out r e p lus que douteux q ue 
I'ArgentinA a ccepte Ull pa r eil marche. UHe 
illm1igmtion massive tiLLe co pays serait 
lncapable rle s'assimiler, n ' iJ•alt pa::; BUIIS 

compromettre gm vemont son équih brc 
L' exemple cité pur :\1. PatcnoLre, tiré ùe 
la CoQlonisuLion du nouvrau mouùe, ne tient 
pas. Apri!s la décoU\ orto de Colombe, n 'u n
porte q\JJ pouvait aller s 'Mabl ir on Aluéri
que. Au tourd'bui la s ltuatiou cRl clif[é c·ell
te. Les Argentin s n 'on t. sl! rcnWJJt pas en
vie de ~e la isser coloniser pour ~trc (•,·ill
cés plus tard comme de ~ implo!< P cam.
Rouges. 

C'('!!l cependant la ùernièl'c solution lJUi , 
claus l' état actuel des t.:hoses, reste a u ca
t>itflli:;n le. Elle a pousse l'A llemagne il. ré
cla nwr " ses >> colonies ct l\1. Hugen berg à 
proposer audacieusement la colonisation 
de la Russie soviétique. La colonisation, 
elle-même, est loin d 'être une panacée . . \ 
L'heure où !lOUS écrivOJIH, Oll peut. voir, 
sur les murs de P al'is, une grande a.fllche 
dans laquelle d'anonymes commerçants et 
industriels exposent leut·s aol6am·L·s... et 
leurs g l'iefs contre leu1;; coJ1cun ·e11ts dü 
l'Algérie. Ceux-ci payen t beaucoup moins 
d' impôts. La balance comm erciale s'cs1 
retoul'!lée en leur faveur et au llétrimcll t 
de la ~létrop-ole . En.fln , argument suprê
me, en Algérie la main-d'œuvr e est llloins· 
chère. Un manœuu e se paie 7 fr. 50 pur 
JOU r ! Les r édacteurs de l'af.tiche n'•mt pas 
osé alle r jusque-là, ruais si le taux des sa.
la ircs en France pouvait être J'UJ IIené u 
celui des manœuvres a lgériens, c'est pour 
le coup que l'on verrait r enaitre la Jll'OS
périté. 

P a r coutr e les cannibales d'Action F ran
çaise sc r éjouissen t de ce que les puissan
ces n 'ont pu an iver à un accord pour 
pouvoir étalJUr la semaine de quarante 
heu res. Ma is si l'iln ne twut a r river ù. une 
entente de cc côté-!:\, il y à gr·os à parier 
que l'on ne s'entendra sur r ien . 

Cependant lu réduct iou elu lt:lll[l: •' t' , · 
vail, sans que nous en attendions des mcr
\'eillcs est la seule solution prtlposoe par 
le prolétariat qui p u isse, sans tmp écra~er 
celui-ci, apporter mte détente a .la .cnse 
dont souffr e, à ce qu'on dit, le cai-»tlah!:!me: 
dont souffre, en p1·emier lieu, ledit prolé- . 
(ariai. TRE~COSEUP. 

P. s. _ Dans nn prochain al'licle je ré
pondrai nu camarade Dubois. - T ... 

··········································~ 

~rou~e de la syntb~se anarchiste 
Nous in dions très corrlinlelllent le" ~~ Hr· 

pathisan1s ~{ t~u~ ~c~ copa.in.~ llllfll'~his~~~ 
à veuiL· l e JeUÙl 6 JUJllct, a ~tl h. l!l (t 1 es 
précises), 170, faubourg Suint-AJih\lne (~lé
t ro Clra.liguy), où notre camarade ~lolme 
fe• rn une causerie sur : Doit-o • tJt re végé
lal'icn ? 

li\\ ital ion à tou!:!. Entrée gratuite. 
Le Secreta.il·e. 

Tom moonev n'esl aas libre 1 
••• 

(S. de P. do lu Cùl) 

11 y a quelques senl•lÏue.-;, J'ou put U1c; 
dans lu IJJ 'l'tiSC cntlcrc lu uOHV~llt! 4ue 
:uuunc.r uunut ete ulargJ ct ou le vit Ille· 
rHP ÙUJ I:!I Jus jouruaux lllUAtl'l:.'>, plwtogra
plrlù a vec sa won:. 1\ous l:iOilllllt:lô, h4llll.l! ! 
ol.JlLgus de coll ll'(•lt u·c cuté~;u~·.quc~J~!lt ccl
le nuuvcllu : 1\wom·r :;e troll\ e clltOltl dfl.ns 
ta. pn san de :-;un uu~;nun, cl il ) re..>tera 
su \ w eHüèr c :;1 la classe ou\ rJere et tu us 
coux a qui ie l)l·o1 ~ esl encore sa~ré, ne 
nreLLoll t J tn u CL'tte irritante lllJustlce par 
LUte action In ternationale gr uudlO e f•l u.p-
IJUyéo de fuit!! ! . , 

A l'occasion d ' une duuumstr~Lt~on uatio
llilltste a ;:>an l<'L·ancJSl'tl, cH J UJtlet Ul6, 
une l.Jumbc fut lancée qui lu•~ ciL\ ptr:;ulJ· 
nes. 1'0111 Moon cy et Warren K . JJHllllgs 
ll! J'c lÜ alors OOHUUltlll6S U )U J>I'ISOll ·1 J'tt!· 

petullc pour m eurtre d'uue de!!. \ lCt~l~s. 
u u c sccouue plainte, accusant .:\wone.} ~u 
111eu1tre d une autre victuue, ne .1 ut Ja
lllais examiuéc, ll!a.IS on ne la retlra. pati 
11011 plus. Or, Moun cy et ses d.éfens~urs 
uvur011L espéré c1u'uu ex:.an~en. seneu~ ~e 
cette seco11de a tl m r e offnrrut a la de1e1lse 
t'occasion de fournir les p1·eu\ es que les 
téll101llS dU p-r el!!lel' procès ava.ieu.t CLé t~ar
] Ul'CS et subonrés. C'est pourc1U01 i\loouey 
a délio sans cesse 1' Etat de le poursun re 
c.. uutJance. 

Le mercredi 24 mai 1933, cc second pro
cès devait eu1in avoir l ieu. {)J', le pl·ocu
reur William <vl urp!Jey, déclara que !'.Etat 
u' a v~tt pas de preu \'OS et ne désit·a1t pu:s 
entaUJel' de poursuite. L e juge H. \\.urd 
dit alors a u jury qu'il avait tL !JI'UIIOXJcer 
l'acquisition, iaute ùe preuves ! l'outus les 
protestations de ~Iouney et de ::;ou avocat 
conne cette façon d'agir fureul \·uiue.s ! 

Au poiut de vue juridique, voici quelle 
est donc actucllcmeut la situat.o11 

Tom .Mooney est coupable d 'avoir juté 
u11e IJomlJe et d'avoir tué une des dix nc
lillles de cetLe bowbe. Pour ce cl'ime, il 
passera, ainsi que Warren .K. .Billings, s~ 
\le en I}rison. Mais Tom Mooney, accuse 
ù 'a\ uü lancé la même tombe et d'avoir lué 
une deuxièm e Yictlme lors de Ja. même ex
plosion de la m ême bombe, a. été acquitté, 
puree <!UC l'Etat ne pouvait uvn.nt.:ür de 
{JI'eU\' CS de sa culpabilit~ ! 

La Homelie dan::~ les joUl'IIU.\IX tlc l'ac
quittewcnt de ~looney est donc, stricic· 
111eut exacte. l\lais la couclusiun logique 
ttuc le monde eutier y a mtLUi'èllQw~Ht l'!lt· 
tacl!éc, c'est-iL-dire, qu ' a.prè!:! a voü· pa.:;be 
dix-sept ans en p-rison alors qu'il était in
uot.:etlt, il serait enfin m is en liberté, cette 
conclusion est malbcureuselllellt inexacte ! 

Le fait que ~:luouey n a jaumis cessé de 
délier ses 1-X!rsécuteurs de souteuir cette 
seconde accusation, joiut au fuit que le 
ministèr e pulJlic a d,ù déclarer 11 'u.Yoir pas 
pu fournir de preuves à l'appui de cette 
accusation, proU\·e bien à quiconque aurait 
e!lcore pn douter de l'innocence de Mtloney 
ct de Billmgs, qu'ils sont tous ùeu .. x abso· 
lu meut iunoccnts du clllle pout· lequel il:; 
goulisscnt eu pdson depuis tliX·i:WJtl. ans. 

Le .Uureau lntcrnational a nt imilltarislc 
atlrcsse un appel urgent à toute la pre:3sc 
atm de publier les faits su:o;-mcntiunnés. ll 
adresse un appel urgent au st•lltHuent de 
justice de chacun, alin de protester con
tre la détention de Mooney et de Bllli.ug·s 
el ùe ne pas manquer, à chaque a:'Sl"nJ· 

lJlce, ù. cllaque réunion, oui, toutes les fois 
que l'occasion s'en présentera, d'attirer 
1 attention sur la tenible injustice com
mise envers ces dem< hommes innocents cL 
leur famille. 

(Les ùOimées de l'article ci-dessus ont été 
elllprwlt•es ~tu i\ew LeqdCI' ~· c\•-York). 
1\u• :!1 ct ti des :!7 mai et 3 juin l!l~, et au 
Jndustrial Worker (organe ofliciel ùe l'l. 
W. W., Chicago), no lt5 du 6 juiu 1Ua3). 

••••••••••••••••••••••••••••••••o• •••••••• 
GROUP E ANARCHIST E DU 13• 

I.e Groupe se ri-unit tous lel; h•~•·credis 15:\ 
un~nue d' Italie . .Appel e~;t fait it tou,; le~; l"<; 

paÏJ!tS .Jt :.ympathisauts. 

•••••e••••••••••••••••••••••••••• ••••Q••••• 
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n:). JO; ll .. Blain Dlars<'ille).' 10; ( h:l, un (P.I· 
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Affaire freinet .... 
L 'uffuiro li' l•Cillot u iuil Je tour de la 

presse. Tous les canuuadc~:~ cotlltUIJHent, 
tout au IIIOIIIS tians leurs gra ndes J,gues, 
les l i'JbuluttoJIS cuus(;lcs a co pèttagug-uo 
éu1utt C.' Ipu.lour pa r un maire tasctste, <JUl 
est u11é JUStJU 'u lancer sa [)unttc u l 'ussau• 
de l'éoote. 

Freinet estillle que l'èr e ùc J'éwle-pnsvn 
dét"ormatrice e::;t passée, eL t ru,•atlle a cotiS
tru ire une pédagogte uuuve.llq qevolùppmtt 
la persoHnullté tle l 'enfan t. !Jlus uc pro
gTallli tles ngitlcs, plus de puu1Liuus, de 
collll'4tntes, de véntes vcttattL tl en haut, 
de tlcvoa·s-peHsums à faire. Au heu tlc 
l'écule autontairc ct ennuyeuse, une Jibrl! 
Rép ublique d'enfants tlollL le mattre n 'est 
que le ptus grauù Calllar aùc p lus savant. Uc 
l' uütwt,ive, uue constaute ucuvtté, ues rc
Cilcr chas, !.les truvn.ux en L011s gen res, une 
camaraderie effective ; et connue gu1cle et 
stimuto.nt do co pe~it 111onue e11 ei.Juuit.on : 
la soif de conHattro q\li anime tout enfam. 

Le grand travai lleur e~ expérilltcntutcur 
c1u'cst Freinet a r éussi .co tour de force 
dans une école ofllctelle. Même au.~ exa

. mens, comme ce certiUcat d'éLudes si t•idi
culement conçu, les élèves de !"remet relu
portaient d.cs succès. Malgré leut n1éliuncc 
en vers le " liJuitrc d'école commtllliste n, 
d ·éminents pédagogues bourgeois frauça.s 
et étrangers se penchaient avec intérêt sur 
la ruche scolaire de Saint-Paul. 

L'outrecuidance du succès ombarl'assait 
l' Adlllinistratiou qui pl'éférait He rien voir, 
et empêcluüt tic dormir les fascistes de 
l'endroit. 

Le cas était grave : Freinet rolllpail la 
chaîne oppressive ; - famille, église, école, 
ca serne - qui doit faire d~s enfants tu r
bulents d'aujourd'hui les esclaves soumis 
de dCJualn. Son éeole r efusait l(e mater les 
corps, fuçotmer les cerveuux ct suer 1 'en
nui ; elle favorisait le dymuulsme naturel 
des gosses. li s'agissait là d'une fameuse 
révolution : car cette libération des espnts, 
la force même ne pouna it l 'anHilliler 1 

Alors inte rvin t le maire, a u nom de la 
Société menacée ! La lutte d ure depuis des 
mois ; lutte inégale, car les forces sociales 
constituées se coo.liaent, ouv.orte1ucnt ou 
non oontre ce petit maîtr e d'école taui s e 
cramp01mo à son poste aveu toute sa foi 
ct son amour, et qui ne veut pas capituler. 
La meute fn.')ciste hurle ù. la mor t. Cltal! ue 
jour, H fn.ut fai re face à mille cmbùches. 
On escompte l'usure de l'énergie et do · lu 
sauté de Freinet, qui pourrait, sans dé
choir, accepter un nutt•e poste pour y !Jour
suivre son œuvre. 

Mais le chercheur est a ussi un lutLcur. 
Il a compris que l 'atta que contre son œu
vre est en même temps un coup de m<tÏll 
fasciste, et que capituler lù c'est donner 
vigueur à cette entreprise nationale d'as
sassinat qu' est le fascisme. ll luttera don c 
jusq u 'au bout. 

C'est co double car actère de l'A1'faü•e 
F1·einet qui doit nous la r cudre sympathi
que. C'est à la fols un combat pour une 
é duca tion émancipatrice (nous ne nous 
m éfions pas assez de l'inf:luonce néfaste de 
l 'école offlcielle sm• nos enfaHts) et contre 
une tentative fasciste. Et si llous ne vou
lons pas être d'ici peu écr asés par le fas
cis me, volons au secours de ceux qui lut
tent contre lui. 

Saisissons do11c nos organisations, nos 
g roupetnertLI>, de motions en faveur de 
Freinet. Faisons counaitre son affail'O au
tour de nous. Mêlons nos voix à. celles qui 
s'élèvent cie tous les coins de France pour 
protester c;ontr o les bl'imades dont il ost 
l'objet. 

* * * 

P. M. 

P our sé 1·enselgner sut· }es détails de 
1 'affail•e, demander à. Freinet la brochure 
JJocunienls sur l'a{{al1·e Frein et: 0 fr. 50. 

AbonHez vos enfants : L n fl crbe (lJetits 
récits di vers) et à E'll{ant.incs (un seul r écit 
par numéro), composés par les enfants 
pour laur propre plaisir. Et vos gOsses 
vous diJ·ont s' ils ne préfèrent pas ce gem e 
de r édaction s it co que leur inflige leurs 
maîtres, su rtout s'ils impdment eux-mê
me~. C:haquo 1'0\'Ue, mens uelle, abomw
meuf, 5 fram·f! ; les deux, !l f t•. 50. 

Lu r evue tuensuello dans l aquelle Froi
,1et expose ses r echerches et les résultats 
obtenus est « L'éducateu r proléta r ien u, 
abon ncmeJti, 25 francs ; les trois revu es 
ensemble, 34 francs . Che:r. Freinet, à Saint
Pn.nl (Ai ltcs-Maritimes). C.-C. Mar seille 
115-03. 

A JJropos ~es com~aflanls ~e la paix 
Il Il Il 

Dans un oclw du io juill, s ur lu Y. L., 
jo lllOnlruis, textes eu IIIUill:;, les conlra
rlioLions, le.s paradoxe:> etes résoluliona du 
domier cong rès de lu L. 1. C. l '. 

Cclu nous a vulu un article elu Olli!Hu •n,

ùo F'ouycr, qui défend la li gue ù laquoll e 
il est ad hérent. 

Bello fille qui préfère Je cliewin légal, 
chemin OllliJmgé qui ne lui gù.tera pns le 
te int, qui lui procurera plus do trallquil
lilé, moins cie vi scissitudcs, mais ccrlaiJtc
mont mo ins tic satisfactions morales ct de 
résu liuls probanls. 

J 'ai relu mon article et je n 'ai pus vu où 
jo jetais l'anathème sur cette organisation . 

J 'ni é01·it maints articles ·ou comptes ren
dus tle meetings ayant trait à lu. 1 igue, 
Fouyer a pu ou aurait pu s'cu apet·ce,•oir 
et à maintes reprises j'ai noté, tout com
me lui, lo bon tl'uvail accompli pu r la li
guo pour SOli débourrage ri e erànr : par 
ses conférences et par son joumnl prCSllUe 
oflicieux La Patrie Jl unwine. 

J\lêmc, dans une acti011 ugissautc c<mtre 
les fascistes ou g irons dtt Hoy, j 'avuis in
cliqué que• les libel'Lairos de L'mogcs sc
raient aux bonn es plact?s ou tume ils l'ont 
été claus tout.o action virile où il y avait 
pal'fois des risques et des plumes à lais
ser, 

Cela, cependant, u'osl pas sufflsa11t à 
mon humble avis pour lat ssor passer ces 
contt•adictions et ces paradoxes, que je ne 
faisais d' uilleu rs que oonslater , · ils soni 
de. taille. Voyons les p rincipaux : Pierre 
Seize est mahtte11u da ns le romiLé d ' hon
neur malgré qu'il soit décor é de la Légion 
d'honneur, pour son pacirisme sans doute 
et Jo congl'ès J•ojette la pl'Oposition de la 
14• section p~·oposant que les adhérents 
de la lig ue r efusent d'accepter et d'arborer 
les déco mtions; la même ligue r ejette une 
aut re p roposition de la li" section propo
san~ le renvoi des fascicules de l•JObilisa
tion par tous les ligueurs; elle app rouve 
lu déclaration légale de la ligue à la pré
fectur e de police- je passe d'autres con
tradictlons aussi suggestives - et accepte 
- pnntdoxe f ameux - l a résolu lion de 
Toulouse, qui entend faire un feu de joie 
pou r les fasc icules de mobilisation des 
listes de responsalJles comme otage~ ùe la 
Paix et la résistance à la. mobilisa.tioJt par 
Jo sabotage, résistance .à ma in armée. 

Eh ! oui, jo l'ai souligné et le souligne 
encore avec force, car j e me demande 
qua.nd la L. l. C. P. est logique avec oll e
même? 

Est-ce lorsqu'elle refuse l 'i\Jégalité et des 
mesures logiques avec le pacifisme agis
sant ? ou quand, les ayant r efusées, elle 
en épouse d'autres plus ext1·rmistos qu'au
cun anarchiste ua désavouentit ? C'est tout 
cc que jo voulais faire renw.rqucr. 11 est 
possible que l 'on aiL v oui u contenter tou{ 
le monde. Dans los congt·ès S.F.l. O. l'on 
voit cela par excellence ct l 'on Yoit aussi 
o ù cela aboutit. 

La ligue, dit F ouycr , est l e rassemble· 
ment de tous les vrais pacifistes, anar
chi stes y compris. D:ws su t égion, duns 
son milieu, peut-être; à Limoges, la ligue 
est composée surtout de memi.Jres influents 
S.F.I.O., petits bourgeois notoi r es incapa
bles d'action autre que po ur la détllnt·ra
t.ie et les élections dispensat rices de siné
cur es. Pas mal de fonctionna ires des clas
ses moyennes quo j e ne vois gnè rc appli
quant la r ésolution de Toulouse, alors 
qu'ils ont si mal défendu leurs salaires et 
leurs conditions ete vie en acceptant r écem
ment Jo. dimlnuiiott que l'on sait, entrai
nant la diminution des salaires de l'in
dustrie privée. Quelques braves types des 
syndicats a utonomes qui sont au mieux 
avec, les démocrates énoncés plus baut. 
Quant aux ana rchistes, la p lupart, l'en
semble, n'y ont jamais adhér é ct n e sont 
pas, que j e sac he, prèts ù y adhérer. · 

Dans l' ensemble de la ligue, l'on peut 
dire que l'èsprit légaliste et démocrate ... 
domine à côté de celui de bons copains qui 
S,O ttt noyés comllle les « an:us u dans la C. 
G. T. 

Puis, les rutarchistes ont assez servi de 
tremph11 aux politiciens des syndica ts, aux 
déput és dévoués ... à l'amnistie, aux poli
ticanls dos comités d 'action p our conti
Huer, sachant surlout que L'anarchie esl 
COIIIJII ète comme doc/Tine, étant La vie en 
marche, qu'elle deYràit amplement sc suf
Jlrc, que pour y parvenir les e(iort.s de cha
que instant de tous les « anars " à quelque 
tendance qu' ils a ppartcinn rn t n e seraient 
pas de trop. 

Fai1·e l'~mité rie 110s ten<lnnces d'abord 
est plus urgent qu e de ga spiller inutile
ment ses efrorts, que de s' occuper d'Ol·ga
nisations ne r ésolvant - et pas toujours 
- qu'un seul problème oü nous perdons 
le meilleur de nous-mêmes quand on n 'est 
pas d6flnitivement perdu pour nos idées; 
pour l'anarchie. 

Quels SCliJL ù'ailleurs les anarchistes tJUi 
n.e ~·entendraient pas par exemple sur l'an
ttnHht arismc, devenu pncifiwu selon /dl 
nt(Jde? 

· J 'ai dit pourquoi, à Limoges, nous u 'a
dltél'ions pns à la Jiguo t: lterc a Fouycr. 
Nollli n 'udlté1·ons p lus aussi (HL"\ ~>yndica.ts 
politiques : C. G. T., c. G. T. ·u. ou au
LOilolncs lliriant avec Ica politidens. Nous 
urlltét•ous ù. la C. G. T. S. R. l:'our les cOo
pémLives, nous y lutlous contre les frelons 
IJUi exploitent la ruclte ct font que la Coo
pèmlive n'est pas toujours et souvent pas 
elu Lout ouvriè1•e. 

Tant qu'à la libre-p(•nsée, la 1Jlus p rù
clte ù P érig ueux, est Ja proie clos teutacu
Jes bolchevistes. 

[•'ouycr diL aussi que la ligue est pour 
l'oi.Jj eclion tic conscic]l(:C, g r ève générale 
iw>utTectiOtwelle. C'est possible, mais il 
me semble avoir entendu \ ïetor l\Iél'ic dire 
et développer avec l'assemiment du séna
teur-maire socia li ste Léon Betoulle, - qui 
était ù. la même tribune et qui -opinait jo
ycusemoill au bonnet - que ces formules 
élai l'lll périmées. lit si elles le sout pour 
Méric, elles doi\·etJt l'être certainement 
pour beaucoup. 

EL mtfin souvenons-nous, elit notre ca
marade Fouycr, des anarchistes t,l c guer
r <:; d e lf!14. Oui, mais ils n 'ont pas f roidi 
t\ans nos milieux, ils s'en sont évincés 
d'eux mêmes et n'm\i ontrainé personne 
derr ière eux, a lor s que des militants d'a
\·ant g uen c, bien connus pou r leur anti
milita risme, sont allés n.ux t ranchées faire 
leur de\ oi r " de bons français ,, par force, 
c'est entendu, victin1 es de la lâcheté gé
llémle, c'est vrai, de la masse rédemptri
ce... mais sont encore combattants de la 
Paix et no11 des moindt·es. 

Constatation dernière <lUi r end perplexe 
oelui qui a nalyse et que pr éoccupe Jo mou
vement pacifiste autant lJUe cp.ticonque. 

Camille LAnERCIIE. 

Les Livres 

~upremf'.Ç illusions, ].Jar L. Barueclette. 
(Edition s cl " L-a Fratemité Universitaire. 
Imprimerir : E. R ivet, 1•ue Vigne-de-F er, 
Limoges. En vente à la Librairie de La Voi.c 
U/Jt rlaire.)- Le temps est splendide dans 
cèlte belle et sauvage Provence. Tout se
rait pom le mieux si 1' air pur des cOllines 
n 'était poiHt vicié par ces miasmes de 
pourri ture et d'imbécillité qui se dégagent 
du viUage, là, tout proche. 

Dégagé des ambiancf's <lUi encerclent le 
cerveau et scl~rosent le cœur, je r ent re en 
commuuicution avec mon hou ami Ba rbe
dette. 

Toujours ,·aillant et tou jours a \'ide de 
bien satisfu.iJ'e co désir <lt• bien renseigner 
sans jama is chercl te r it Pll'ieigner, le pen
seur libre s· attaque ù t Hlt cc qui cuténè
bre et perpétue la cr osse ignoxanco. 

Là-bas, nu vHlagc, la foule sc rue Yers 
le tnbemacle dans lequel des missionnai
res de passage s'en Yicnnent faire la bon
ne leçon, c'est-à-dire abêtir et asservir les 
li1:1SSeS. 

Hommes ci femmes sc prêtent au jeu mal
sain et cana ill e de ct•s ment eurs el fripons; 
seuls, trois ou r1uatrc r ebelles sont à mes 
cOLés. P our bien mériter du non confor
misme, nous lisons l' opuscule de Ba rbe
dette. 

Les pensées conteHues dans cet ouvrage 
n e relèven t point de la haine stupide ou 
de la rage querelleuse, elles sont le digne 
r eflet d'un entendement chercheur et sage. 

Au contact de ces r éflexions vivaces at 
servies par le bon sens et la plus saine 
raison , nous YOilà. partis vers les sphères 
où mensonge et sottises sont bannis. 

Barbcdettc n'est point tle ceux qui ai
ment à besogner légèrement ; dévoué à. 
l'idée qui met en lumière tous les crimes 
et l~s erreurs du passé, il sait unir à l'é
rudition la plus claire et la plus solide la 
philosophie la plus \ i\•ante. 

Lire eet opuscule, c'est chercher à ga
guer ùu terrain dans le domaine de Jo. Re
cherche u tile et conquémntc, c'rst rendrf' 
hommage ù celui qui, ~iloucieuseJUcut, sait 
faire œuno d 'HoltlliŒ. 

Les philistins et les coquins, les serroon
ucurs ct les ontén~breurs, les escobars et 
les punaises de sacristie, les vicieux ct les 
sous-ânes, les forbans et les méchants, les 
sabreurs ct. les goupillonnf'urs, les provo
cateurs ct les délateurs, tout ce qui cons· 
litue les cad1·es et les troupes de cette très 
Eylige, qui vient si bien t•n aide à cette ini
que SociélJ qu i a~sas~i11e l'Individu, for
mera cot·p!'l contre l'homme véritable et 
tous ceux qui savent le bien compr endre. 

A. BAILLY. 

Un Manuel .... 
J•:u lisant le « Senwur u, l'art.icle ùe Hay

Illoud Uffncr mc fatt penser peut-etrc, 
pour la ccntiemc fois, a dire que je ne 
:stus pus .:umplètemcnt d'accord avec Vic
tor i\leric sur les r e:sultats de la. procliuiue. 
Je pense cumrue Edouard RoUwu ot si jo 
u'u, jamats deruandc .u uos jouruau.J.: an11S 
ùe lJtcn \·uuluir in:scn.'r uta pcusée à. ce su
jet, c'est llUll je n'ai j:unais été encouragé 
put le;; this JoUrttaux, sans doute parce 
lJltC les <llt<'lqucs papiers taue je leur al 
c11voyé 11 uawnt pa::. sufllsamuwnt litté
!Uires. l.da je le 1ccounais, rouis alors 
pou!•quoi demander l'uvis des uuvl'iers '? 
Qu'on leur dtJJuandc seulelllent leur pèze 
quand ils en ont. 

Avec Métic, je peuse que ceux qui ue 
seront ni asphyxies, 11i brùlés, seront COll
damnés a mourir de fa1m, du fuit que les 
plantes, les animaux, la terre elle-même 
sera empoiso!JJtée. Mais jo lie pense pas 
que tous les Sir llazil ZahamN, les !::ichnei
der et toute lu dique d~;; cette espèce soient 
UYCC nous dans le bain. Kon, cela je Jtc 
l'ai jantais cru : Et lalsser supposer cela 
à l 'ouvder manuel, iutcllectucl, au pctit 
commerçaut, c'est leur laisser croire que 
la guene ue vieudra pas, du fait que ceux 
qui poun-a.ient la désirer en auraient les 
risques comme populo. Ce qu'il faut dire 
ct répéter·, partout, c'est que les plus gros
ses fripou illes internationales ne ser OJIL 
pas assez bêtes pour ue pas se mettre on 
sécurilé. lls ont tout à leur disposition : 
avions, paquebots très modernes ; ils peu
vent, avant le déclauc:hcment, aller se illet
tre à. l'auri dans une ile quelconque et ew
porier, avec leur flotte, des vhTes ct même 
de la chair à plaisir pour a.ttoudre plu
sieurs années, s'il le faut, que la terre 
abandonnée soit redeveuue bahit.able. 

Voilà ce que je pense do la prochaine. Je 
sais que ce n 'est qu'une opinion comme 
l 'autre qui est : Tous dans le baùt. Je crois 
qu'il sem il bon de dire .à tous les ouvriers, 
mèrue aux bourgeois, que la guerre peut 
lrès bien venir, car la poignée de bandits 
qui conduit le monde à l'abime seront en 
llécurité. !\•luis, dira-t-on , quel plaisir des 
homn1es (et même que ces hommes soienl 
~cs .B. Zaharoff ou des Poincaré) auraient
lis u se r etrom·er tluelques centaines, voir 
quelques lllillions sur uotre planète ? Je 
dirai ce <lue je pense sur cette question. 

GRA..'iDJE.\N Louis. 

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

SYNDICAT UNIQUE DES CUIRS et PEAUX 
DE LA SEINE 

- Le Syuclic:ui orgnniw le mardi 4 juillet, ù 
20 h. 30, ~;alle Dar l'iorù~':)ud (pr('mier lltuge), 
70, R\'Cnuc <la S~tint-Oueu, 1 •, une Conférence 
publique et contradiotolre où seront eAuminlis 
!Ps p1·ohlèrnc:; d'uctuahté, la positwn du byn
dicalisma ct soli progmmme d'action faoo aux 
événements. 

'l'ous les c:a.nwradt•s clcs autres corllOratious 
sont fraterucllemt?nt invités. 

P rendront la parole : Olive, de:; Cuirs ct. 

P eaux, et un orateut· dv l ' IJ1tion Row.oml.!e ot 
do la C. G. T. S. R . 

Le Syndicat. 
Descendre à Nord-Sud 1{arca<let-Balngny. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marseille 

PA RLONS DE LA « VOIX LIBERTAIRE n 

Les cnmarndes do I'A<Imin.istra.tion et de Jn 
R.,>daction jettent à. nouveau un cri d'alarme, 
et comme Jo dit le camarade Lanbadt•, ne né
gligeons pas, ne rct:~rdoni! pas l'envoi de nob 
abonnemonts, de nos souscl'iption~:>, afin quù 
l'ot·gano do lu. Synthè~c .\.narchiste puisse pa
raître s:~us interruption 

Depuis plus de quatre tlll!:i. une min<.-e phu
longa de copains se sunt groupus autour de ce 
journal et font des l"fforts surhumains, mom
Jement t>t pécuniairement, pour que vive la 
T:rihune lihrc de tow; les annrchi:;tcs. 

C.:.>rtains qui, jusqu'à maintenant, n'ont rien 
f~tit, moralement ni ptéL·mtiairement, pour ln 
diffusion dt• Jo. « Y. f, . "• critiquent. préten
dent même dicter une lig;nc <le conduitt- à ~t 
orgnue. Dû <1uel droit ? Xous leur disons : 
" l•'ait;cs d'nhord qudtJUC chose pour l'nmélio
ration <le la trésm·cne, rudez-la. moralement en 
lu diffusant, alors à ee moment, mais à co mo
mont seu]elllent, >OUs pourrez avoir voix nu 
ehapitr<' sinon nous ne vous écouterons pas. u 
Qu~ J, s ~ronpes, imliYiclunlités, qui r~oi

H.>Ilt depui~ de, anné<'s, des mois, ln. « \'. T .. , 
sa11s dttij!:twr repondre a.ux lettN:!s de l'a.dmi
ni;.tm.tiOJ~, q

1
tü n'es~ycnt même pas de régler 

uno pa.nu} <.o::. numeros reçus, le assent, ils 
ne ""ont que payer oe qu'ils doivent. Lee ca
n:.n·~s de ln u Y. L. u n'osent p11s vous hl 
d1Te nous vous le disons. n fallait que ce fû 
dit. - Martial, 



··~--------------------~----------------------------------------------------------------

ALGER 
UNE INTE RESSANTE IN ITIATI VE 

Nons a1•ons /rou11é dans notre courrier 
Le< cu tllutu:nlr·a firm sniva 11le : 

Alger, 2l juiu 1!)38. 
Cau1aru<lc a.<lmiuistraieur de ln 

" \' oix l.ihcrtuirc n, Limoges . 

J t• L'eiii'O.i<• , SOII H ('0 pli, CC)IIlll\Uniqué de h L 

pn·lliÏ è•r(• rc: uuiou du Groupe d ' Alger , ou r~

<'O HSLihuLion " Groupe E lisée Recl u!l n, que 
~tt voudras hien insore r. 

'fu voudras, d 'au tre part. envoyer, chaque 
semaine, 10 cxompluires do lu « V. J, . " à 
l'adresse suivante : .Bomello, kiosque à jour
naux , place du gouvemcmcut, Alger. J e Jn'oc
cuperai du règlement do co kiosque tous les 
111ois, c·ar je prends l1 ma charge les invendus. 
('e la fait un bon moyen de vous venir en aide. 
J o distribuera i les iuvondu!l. HAuo. 

Groupe Elisée Reclus 

A la réunion do reconstit ut ion du Groupe 
J.ibortni1c <l ' Alger, ~t été discuté des ?neil
leur:> moyens de fo r mer un groupe viVant 
d 'éd uc·ution ct d ' action nuareh istes. J-e d ébat 
~; 'ost ouvert après l'exposé fait pur un cama
t·ndo dos Lrois moyens qui s'offrent pou1· for
mer 1111 groupe. Voici cet exposé : 

J • Uotisation d' un groupe avec C!trtes et 
cotisations obligatoires ; 

2' Uonstitution d' un g roupe avec ca rt es, 
nutis av!'c libcrt6 des cama1·ades de prendre 
ou ne pus prendre do cnrtes; 

3 ' UonsLituLion d'un g roupe avec la liberté 
absolue, haséc sur la col1ésion des camar a
des . 

Le premier poin'.i de vue don ne certains 
n'•untage~ . 11 présen~c aussi divers i nco~vé
nients. Un gro11pe fon üé sur cette .hase oblt.g~, 
moralement, les ea JP a nHl!'s tt fai re un mnn
llllllll d'action. De plu:,, il dote le groupe de 
l'e"soun·es réguliè res. 11 est donc possible de 
(>lire 11nc action particulièrement active; lu 
NtisH: étant h même de faire les frais néces
sil~s par la propagande . 

C'<'sL l'cmhrigndemcnt, la coutrnin te, r épou
ùeut les <·a lllll i'Udos opposés tt co premier point, 
la s uppression d u libre-nrbitre, ôo la liberté 
absolue . ])'n utrc part, le cumamde en posses
sion d' une r·a1'tc uc sera pas plus conscient 
pour cela; la c·n1·tc servirait de pantde ù. cer
tains <·opains inconsrients et qui se parent du 
titre d'auareh i~te, uniquement pour leurs be
soins pcrsunnc)s. Quelques camarades ont la 
c·raint.c• au~si rJUC ces carte,; servent tL l ' infil t ra
tion d'éléments policiers ou douteux jouant le 
I'Ôie d'ag!'nts provocateurs, ct de livrer les 
noms des mili lnuLs à la police. 

La rartc libre doune les mêmes inconvé
uicnts quo la cn rte obligatoi re et c'est pour 
ecLlP misou que les camamdes ont rejeté ces 
deux moyens. 

Hcslo la eohésion. 1h ec cette formation , on 
rcspocl.c ln libe rté nbsoluc dos imlividus. C'est 
ln for 111 c idéale du groupement ana rch iste, mais 
qui présente l' inconvénient do laisser le tnt
vn il ~~ quelques camarados d évoués. De plu~, 
la caisse est alimentée irrég1tlièrement et il 
est impossible de provoir u11e action de lon
gue haleine : cm1stitution d 'une bibliothèque, 

• orgauisation do t ou mées de conférences, aide 
régulière 1t l'U. 1\ . , aux joul'l1aux: libei-taires, 
;, l'ont r 'aido, création d'une caisse de solida
rité pont· les victimes do la répression et, e nfin, 
parution d ' un journal. 

:Jl nlg ré les ovantnges que présentent lu carte, 
les camarades ont adopté le principe de la 
cohésion. · 

On procède ensuite à la nominat ion d ' un 
secrétai re et d ' un trésorier, étant entendu 
qu' ils ne resteront en place pas plus de trois 
mois. Uu roulement s'établira ct tous les ca
marades seront appelés ù, occuper ces postes. 

HARO. 

Réunion du groupe " Elisée Reclus ' ' tous les 
JE u DIS SO 1 R, au .local ha bituel. 

• • • 
Avec de~ initiatives semblables assez nom-

breuses, los jounu111X anarchistes eu général, 
et la " V. L. " on particulier, non seulement 
ne connaîtraiout plus de jours difficiles, mai~ 
permettraient aussi un format suffisamment 
grand, donnnnt ai ns i à nos nomhreux et excel
lents collahomtours (lesquels se tl'Ouveut à 
l'étroit) , à toul.cs les bonnes volontés grou
pécs autour de la " V. L . " la possibilité d'en 
faire un orgnnc adéquat aux exigences de la 
propagande nnnrch isl.e. 

La ten ue do ln « V. L. n, si elle ne satisfait 
pns complètement tout le monde (et nous n'y 
pouvm1s, mnis) a nénnmoins mnrqué profon
dément la sn tisf action de ceux (trèl! nom
bronx) qui sont hostiles ù. passer leur vie en 
di sputes vaines. Dans de nombreuses locnlités, 
nous avons <los n miR d évoués 1~ la « V. L . n 
et h lu propagande, puisse cette nouvelle ini
tutive en d écider quelques autres et fa ire on 
sorte quo do progrès on progrès, nous attei-
g nious lu sécuri té . h1 Vo1 x: l JDJERTA!IIE. 

l .-'B. - Nous p1trvient également la déci
bion du. c·uumrndo I .ausille, qui se propose une 
Jarp;(> diffusion dans le 13•, à. P a ris. Nous ne 
pouvons qu'on marquor , ÎC'i, ttotrc profonde 
~;nLisfueLiou. LA V. L. 

lA CIOTAT 
SUR S ES TRACES ! 

' Valdc1·1<-HouHHC:t u fit voter, eu 1901 , une 

1 · !lllr les « As!locinLions "• dont l'applil'ation 
01 . ' l . . 
par sos s nc<'CHROIU'!I, aboui1L a a ~epnmt1on 
dos Eglises c L do l'Etat, pur lu loi <l u 9 dôcem-
bro 1905. 

UeLto loi a holis:;ait Jo cOJI Cordat ct les art i-
e:los orgu 11 iques d u 18 germ ina l a1t X (8 avri l 
l802). 

l.JC maire de l'époque, se r éférant do cette 
loi prin gcuti mont le curé de vider les lieux 
du ' presbytère, maison communale: c_~tte mai
son fut louée et les loyers enca1s~es par la 
commune. 

Depuis longtemps, les curés qu i se sont suc
clklés ù. ln paroiHse do Lu Ciotat out cherché à. 
reutrer c u possession do ce~ immeuble par 
dive rs moye ns. 1 ls fure nt sur le point de réus
sir sous la IIIUIIicipalité socia liste de feu nl ou
ton. Ces tractatious eurent lieu, je crois, lors 
d ' une représentat ion de « La Passion " au 
cercle catholique et à laquelle ass.i tait feu 
·Mouton. Mais 6n di sparition prémat urée em-
pêcha les pourparlers de se cont!n~er . . 

Bien placée " et de tous cotes nu sole1 l 
exposée u, <li.mit La Fonta ine . En plein centre 
et sur Je quai. C'es t ça qui serait bath 1 A la 
vue <le tout le monde, les d rapea11x: de J oaJme 
d ' Arc ? Les fêtes religieuses a u beau mil ieu 
d u por t, a insi que le cinéma et les conférences, 
au lie u d 'êt re obl igé de se cacher dans quel
qui' r ue ! C'est alors· que nous les verrions 
relaver la tête. 

Le contiuuateur de la. politique de Mouton 
- eL il s uit très bien ses traces - le Docteur 
Bouisson, ost on train de donner satisfacti.on 
ù ln tu re . L 'enjeu est une bande de ten:un, 
uppurtcnuut IL l'Eglise, pour faire un boule
vard, dont l' ut ilité se fait r udement sent ir . 

" La maison communale iL moi, la bande de 
t.crrnin Il vous u, d it le curé. " P!\5 de maison! 
Pas de tel'l'ain ! n, répète-,t-il. Les habitants d u 
quartie r G ronpède sont avec le maire pour 
l 'échange; et les locataires ôe b:t maison sont 
contre le maire. lls sont le!; plus véhéments 
\Jt pour cause ... 

l ei, nous n ' avons peut-êt1·e pas les mêmes 
i11 térêts qu' " Un Fils d 'Apollon u pom· nous 
drcssot· contro cet échange. Mais, a u fait, ce 
« !l'ils d 'Apollon "• ne sera it -il pas un monsir> ur 
qui paie 400 francs de loyer par an, dans ln 
~ ite maison, alors qu'il touchait naguère 1.200 
francs d 'indemnité de logement pa•· an, et. qui 
lln touche peut-être encore 600 en ce. m()utPnt ? 

Non! Nous n'avons pas les mêmes interêts, 
<lis-je, qu' un Fils d'Apollon ou le « Phar(' Rou
~e " qui en fait une question électorale Les 
ana1·ch istes sont auti-cléricau..--;: par essence. 
Le ma•·inge, le baptême, la communion, la 
mort ne les trouve pas avec l 'Eglise. J amais 
ds n<' f<'rout faire - si la force des choses les 
>hlip;o i1 al1c1' devant le maire - à leur com· 

pnp:ne qui, par ses parents a été élevée en libre
penseur, clos actes que la morale r éprouve en 
ln faisant bapt iser et en lui faisant fa ire ln 
~:ommunion , lt la. vei lle d u mariage, pour sr: 
mettre e n règle avec l'Egli se. J a mais ils n'nc
comptqneront leur fi lle à l 'Eglise le jom de 
~on m~ringe. Et c'est pour cela que nous som
mes · à. l' aise potu· crier à. ln municipalité : 
" Casse-Cou t u. 

Allons! assez mnrché sur les tmces de l'an
cienne m unicipalité qui est responsable de ce 
qui arrive, car elle a refusé d ' acheter, au mo· 
ment opport un , l 'œuvre de la J eunesse catho
lique, mise en vente par les jésuites, pow· en 
faire un patronage laïque. Et la bande de ter
ra in , faisant pnt-tie de la. dite œuvJ·e, dont on 
\'eut faire, aujourd'hui, u n bolÙCvard appar
tie ndrnit à la municipalité. P lus de t ractation, 
et partant, plus d 'échange et le boulevard se
rait depuis long temps ouvert a.u publ ic. 

U ti 1 i té publique! Expropriation 1 P lus rien 
ck commun nYec l'Eglise ! Avec Gambetta, 
disons : " 1-c cléricali sme, voi l i~ l' ennemi 1 " 

Oro-'J'ADEN 

LYON 
Groupe .de Libre Examen. - Ligue de Défense 

mutuelle 
:3, l'llO du n at-d'argent, Lyon 

Théori.quement : démocra ti e pacifique. 

<l'entre eux sont fauchés en moins de cinq mi
nutes pur nos feux de salves. On nvaiat tran
quillcrnt'nt tout préparé pour les tuer au pas
sage. On les avait \'liS (les Annamites), se 
mUSij('l' iL la sortie du village, se protégeant de 
planchetl!'~ ct de nattes - comme contre une 
ondée ! - ct. ils avaient essayé de pnssE'r en 
courant. AJon; la « gl'llnde tuerie " avanit com
monc·é. l% c'était plaisu· ôe voi r ces gerbes de 
halles qui, deux fois par min ute, an commande
ment, les couchaicut tous par groupes ... On en 
voyait se jete1· à l'eau dans la lagune : on les 
tuait clans l'eau, ou quand ils mettaient ln tê
te J ehors ponr pren<lre une gorgée d'air. .. " 

<< Et puis on s'amusait à. compter le:; morts, 
ainsi entassés pa r le village, où, de part ct 
d'autre, un bms, une jambe se raidissait duns 
une crispation. Ou bien ou entendait un cri 
hon·iblo d 'agonisant. P lus personne 1t t uer ! 
Alors les mate lots descendaient se jeter " sur 
les blessés "• sur ceux qui faisaient les morts 
et se cachaient, comme sur ceux qui deman
daient grâce d'une voix déchirante : ils les 
achevaient en les crevant à coups de baïonnet
tes ou en leur cassant lu tête à coups de cros
se ... n y avanit des cadavres affreux, (C tout 
en t rous, les yeux sortis n, ceux sur lesquels 
s' étuicut achtu·n~cs les baïonnettes. n 

('l'cxte de P ien e Loti, paru dans le " Fi
gn,ro n, en septembre 1883, au moment 
de la conquête du Tonkin.) • 
Au Soudan : 

<< Les spahis s'excitaient les UllS les autres 
lt qui donnerai t les meilleurs coups de pointe, 
et on e n voyait dont la main était rouge << jus
qu 'au poignet "• tandis que sur leur sabre Je 
sung s'écoulait ':ln gouttelettes ... " 

<< Les deus autres escadrons (le spahis fi
rent même << besogne " : ce fut " un vrai mas
sarre "• ol1 les officiers, pris d'un peu de dé
goût, cessèrent de frapper, tandis que les spa
his sahmient avec une joie toujours croissan
te ! )) 

(Texte du général Mangin, paru dan s la 
" Revue des Deux-Miondes n, année 
1931.) 

JI est un terme net et précis (crime) qui, 
pour les êtres moraux, sert à qualifier tout at
tentat ann6 contre Je faible et le non armé. Et 
le fait que ces atte11tatss ont accompl is u en 
grand n et aunom d'une nation entière, ne 
change rie n à lem· caractère ni à leur qualit<-. 

L'odieux se double d 'ailleurs ici d'une im
prudcnC'o : car la violence est contugieuHe, 
imitable, i1 la pot'téc de tous. Et le jour oi1 ces 
popula tions, nlOI'S brimées et assemes, retour
ne t·ou!fà leur usage les " méthodes n dont nous 
leu r avons donné l'exemple et nous sommes 
faits leurs u instructeurs n, peut-être alors 
s'apNcevra-t-on ici- un peu tard il est vrai ! 
- que la gloire des armes comporte de tristes 
lendemains . 

Xotu. - Pour ce seul dernier demi-siècle 
not re pays a mené les sanglantes entreprises 
impérialistes s uivantes : Tunisie, Tonkin , Au
nam, Madagascar, Congo, Soudan, Sénégal, 
Maroc, S.Fie ; et ces temps derniers encore, 
on " <'ivilisnit n les villages dissident s du Ma
•·oc, en les a rrosant de bombes incend iaires. 

Cette politique s'est fidèlement pou1·suivie 
pHI' ou avec l'aide d es " part is de gauche n (y 
compt·is Heuiot, Briand, etc.), les socialistes 
eux-mêmes ayaut voté les cré<lits de la camr-n
gnc elu )faroc. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LIMOGES ET LA REGIOn 
••• 

GROUP E INTERCORPORATIF 

Les V<'ndenrs du « Combat Syndicaliste n 
sont invités à régler les numéros vendus a u 
l •r juillet, do façon à pouvoir adresser les fonds 
1t l' adntinistrateur. A. Peyrrissnguet 
•••••••••••••••c•••••••••••••o••••••••••••• 

lux amis el lecleurs de " l'en dehors " 
Profi tnnt d u passage mensuel de notre ttmi 

E . Armand, nous organisons, pour le diman
C'hc 16 juillet, une ballade champêtre sw· les 
bords c·harmnnts (lu Taurion, à Saint-~ lnrtin
'!'C' I'I'essus . 

de bon à att<>ndre de cette institution qui s'est 
affirmée bien plus réactionnaire que toutes se> 
devancière!!. >>-

Vous avez bien lu, los amis ? Il m'a fallu 
plusieurs LPctures pour êt1·e bien convainc·u 
ljUO j'avais hien lu. Sincèrement, j'ni pen~,; 
que l 'associé de celui qui rMigea l'appel aux 
hommes d e cœur était devenu nnarchi~t.t·. 
Mais, à la r éflexion, je me suis souvenu de ~~~ 
vérit.nble couleur, car je l'ai connu farouche
ment socialiste. Ensui te, après Tours et mê· 
mo ~tva nt, il fut conununiste, a.p•·ès il devint 
socialiste-communiste j frisa, par la suite, le 
syndicalisme pur, fut méme sympathisan. 
a nm·ch ist.e et, eu fin de compte, renouvelant 
le geste de certaines prostituées revint à ~>Cs 
premières amours, c'est-à-<lire au parti socia
liste. C'est. un caméléon . 

l"e voilit maintenant qui s'en p1·end aux 
députés. Il leur reproche de s'être affirmt:~; 
plus réal'tionnnires que leurs devanciers. Pou1· 
']ui prend-il ses lecteurs ? ~"est-ce pn.s lui et 
ton~; c·es pareils qui ont voté pour le bloc des 
gauches ? N'est-il pa,; responsable, avec tou:; 
ses amis, do la situa tion faite à la coopéra
tive ? llcnse-t.-il que nous oublions que c·!'~t 
un pitre et un pol iticien dans le sens le pluH 
large du mot, que ce qu' il a écrit n'est ~u'un 
trompe-l 'œil ; que, pour sauver sa place, tl e;,t 
prêt à toutes les bassesse!!. ? 

Il est un fait : cette Chambre du bloc de~ 
ga,uehes s'avère, sûr tous les terrains, bca.n
coup plus réactionnaire que les autres, mau;, 
seuls, les anarchistes peuvent et doiv<'nt mon
trer cette différence. Ceux qtù ont voté pour 
cette fameuse ChambJ·e n'ont pas le droit <ln 
s ' insurger contre ses lois, car ce sont eux let~ 
artisans de not re malheur. 

Bas les masques ! Dénonçons tous le!' Brh
saud de la terre qui, par lew· démagogie, en
dorment le peuple. Il est grand temps qm• 
Populo oune les yeu..-. et ne confie plus su des
tinée entre les mains d'hommes qui se posent 
en moralistes. A. PERRISSAGUJ>T. -••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••• ~ 

P I!AIGUEUX 
UN BOLCHEVIK BATARD 

Dans la r-éalité : impéria lis me conquérant. -
Tl n'est pas d e d iscours ou (l'écrits officiels 
qui no s'efforcent de pe•·::made1· le << public u 
quo seules les nécessités de << séom·ité nat iona
le " niOt i,•ont les armements fantastiques de 
not re pays. 

. Au C'OUI'S do cette ballade, notre ami fem 
nue c·nuserio s1u· 1' Hypocrisie sexuelle. 

Cordin lement nous inviti>ns nos amis à cett<' 
partie réeréative. 

.\ bientôt de nouT""niL\: renseignements. 
, ....•....•...........................••... 

Hon, mais ... des fois 1 L!'s doux exemples cités ci-<lessous, pris au 
hu:.nt·d, ontre c.'Gnt autres anciens ou récents, 
démontrent éloquenunont : 

l ' Lo ens que les gouvernants de cee pays 
font (le ln << sécurité >> des poptùat ions peu ou 
pas nrmécs ; 

2 ' La destination nullement défensive de ces 
armements inouïs ; 

3' JJC ca l'llctèro sa nglant <les méthodes de 
prétend ue civiliration ( 1) pratiquées par Jtota·e 
pays. 

.Au Tonkin : 
,, ... Los Français, montés sur les murnill~s 

du fort, tù·ent sw· les Annamites à bout por
t ant ct les nbntt~ul; en masse. Les .Annamites 
lomhent par g roupes : trois ou quatre ronts 

••• 
c·e~t ;, pouffer de ru·e lorsqu'on arrive ù, ln 

fin do la lceturo <lu rapport rédigé pa1· su. 
majesté Brissnud, ancien coupeur, ancien se
rnltnirc <lu syndicat autonome de la chaussure, 
!'L, netucllement, A.-U. de l'Union de Limo
ges. l~n effet, nous lisons dans son rapport )f's 
lignes s ninllltes, à ln page 15 : 

u )fuis il ne faut pas vendre la peau de 
l'ours anlllt de l'avoir t ué, dit-ou. La Cham
bre des députés, eu votant de nouvettu..\: un
pôts, dont le fnix pomTait écraser les c·oopéra
til·es, a \'oulu illustrer ce dicton. Elle aura, du 
!'uup, dt-montré que les travailleurs n'ont rieu • I.m. lil. RIVET, 1, rue Vi&o.-.Fer 


