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Morale ef Propriété Eloge de l'égoïsme 
••••••••••••••••••••••••••••• 

C' est. sous ce Lit re qu o je t r ouve enfin la 
r éponse définiti ve du camar ade Tronco
serp à la question fonda mentale que je 
pose avec insistance et que je suis accou
tumé de voir esquiver pa r les moyens les 
p lu~ divers et volontier s h pleines colonnes 
de cop ie. 

J o donn e donc acte au camarade Tr. de 
son r efus formel àc r econnaHr e à l'Indivi
du la « Propriété de sa vie ct du fruit qui 
en décou le " comme Droit d 'flom,me; de 
son refus formel de r econnaître que le " res
pect de celte propriété chez au trui consti
tue Devoir d'H omme. 

Importent. extrêmemen t peu les r a isons 
su r le.sq uelles un tel r ejet est fondé. C est 
d' a illeurs i n'l}é r i fia /Jle. Ei nul ne a usrait 
tl i rc c1ue celles dont il est a rg ué sont. bien 
les vraies. St a line arg ue de celles qu'il lui 
plail. l\Iussolini, Hitler, de mêm e. Et de 
même cucot>c tous porte-pa r ole de P arle
menta J'is Jues ou autr es " is mes , r ejetan t 
led it Droit ct Devoir. 

I mporte extrêmeme1tl peu que le cama
ra de Tr. r econnaisse que « on n e peu t êtr e 
libr e par per suasion, qu 'on ne. l' est qu' a
p r ès a ,·o ir brisé ses cha înes d' une fa çon 
effective , dès q uc, en afflnnation toute 
gra~uitc et que j e le ltteLs bien au défi 
d 'accompagner tic tn·euve, il y met ce cor
r ectif it sa voir que la connaissance et sur
tout la recon u-aissance tle ce Droit et De
Yoir d Homme" s' oppose à L' éd ucation qni 
r end1·ait !i bTe " ! ! 

Jmport e a ussi peu qu'il n~e a vec empha
se " la possibili té d'évalu er le degré d'in
tclligouce et celui de tua it l'ise des r éflexes , 
chez chaque Individu. Car telle question 
de 1Uesu1·e de degré ne f ut j amai s en cause. 

Ce qu i est en cause, c'est un degr é uni
que, toujour s vérifiable ]JTaliq·uement, puis
ll~l ' i l porte en soi sa vérification au mê1ne 
titre qu' une opération arit hmétique por te 
en so i 1 'opérat iou iuvorse vérifiante. Le 
" Devoir , de chacun, t out intérieur, « res
pect de la vie d'autrui, du fl'uit de l'effort 
cl' a utrui , t rouve son contrôlant, extérieur, 
en le << D1:oH " de tous à « int u.11 gibilité de 
la v ie et du fruit qui en découle ». 

Ains i les gestionnaires de la Chose Pu
bliqu e chez quï la conscience d'Homme 
viend rait. il. errer ou défaillir ser aient r e
d r ess6s immédiatement pa r le contrôle de 
tous. 

J e dis bien : de to tLS. Ca r cette not ion 
ultra-élémen taire de Droit et D evoir d'Hom
me est bien a la portée de t01LS, à partir de 
l'Age de huit ans. 

J e dis au~i que t out systèm e social, quel 
qu ' il soit, compor te nécess•a irem ent des 
gestionnaires de la Chose Publique. Des 
« gesti onna ires " qui seront ou cont?·6L~s 
par Lous sur la base du Droit et Devoir 
l'Howme, ou à jamais in c.ont?·6lables. Et 
l' ingén~osité des mécanismes imaginés pour 
fragmenter, émietter et escamot er le di
lemme capital " cont?'li le ou non contTt'Jte >> 

sc pa iera touj ours en co.tustrophes. 
A ve.c ~éfi. f ormeL LL' infinnir, j'ai énoncé 

cc prmn pc fondamenta l : « Le Socia l 110 
peut exister qu-<à la condi tion du respect 
pa 1• chacun de la vie d'autrui, du fruit de 
l'effort d' autrui, c'·est-à.-dirc que du degré 
de plénitude de la r 6aliso.t iou de ce condi
tionn ement dépend le degré de « qualité )) 
du Social )), 

Le camara de Tr. ignor e l' énon cé, ignore 
le défi formel a insi fait : 

Mais il fo urnit son énoncé, à lui , tl'un 
cond ilio~erucnt de possibilité d'existence 
du Socia l : « Le Social n e peut exister que 
dans ra liberté, l' égali té , la mise en com
mun tle t ous les biens "· 

Dans cet én oncé dogma t ique, tout est 
non défini, indémon tré, indémont1·able. 

« Liber té )). Dans un r égime où est dénié 
à l'lndividu et la porpriéié de sa vie ct 
cell e du fruit qui en découle, en quoi cela 
peul-il bien consister ? Cela vaut d'êtl;e 
dit. Et n 'est pas dit. 

« Egali té » . Se voit mieux : sous la for me 
égalité dans la non propriété de sa vi e et 
du fruit qui en découle, bien entendu. 

u l\<lise en commun de tous les biens )>. 

Avec, pour chacun, l a pa rt qu 'il se taille 
l ui-même ? Sinon avec, pour chacun, la 
pa rt que, trique en m ains, lui a lloue uu 
Dicta teur ? C'est ù ce dile1nme { o1·mel qu 'a
bOt! ti l le ?'ejet du IJToil et Devoir d'H om
me. 

Des énoncés de ce geure-là, on en !'en
contr e .ù. foison. ils su ffisent évidemment 
à" impressionner les n aïfs"· Mais toujours 
ils s ' effondreut devant uue discu sion ob
jective. 

La just" ficatiou du déni à l'Individu de 
la propriété de sa \' iC paTce que cette vie 
n 'a p u se développer que g râce à secours 
extérieur, appa rtient à la même veine. Lb
giquement, elle conduit à attribu er la pro
prié té de la vie d'un I ndividu à celu i qui, 
de la n aissance à l'âge a du lte a p ris soin 
de ceLLe vie, P, jus tiJier un droit de vie et 
de mort des pa ren ts générateur ou nouni
cier. Sans p lus. 

Volon tai re ou involontaire, l a Malfaisan
Socia le est mêm01uent nociYe. C' est là une 
Vér ité fondamen tale que tous qui traitons 
de Social, d ' Hum::d n, ·devons toujours avoir 
p résc 11 Le à l'esprit. C'est à chaque instant 
q uc, mis en p résencc de r ésultat consé
quen t à l'application d ' un sytsèrue inven
té par lui, l 'in ven teur s'écrie a vec effa r e
ment : " Mais je n 'ai jmnais voulu cela ! ! 
" E t s 'il est mort prématurém en t, ce sont 
ses disciples désespété.s qui se lamentent 
et jurent : ,, 11 n'a ja mais voulu cela ! ! » 

11 111 0 r este maintenant à deman der au 
c~marade Tr. d'oser affi rme r que l'asser
VISsem ent économique est poss ible (autre
men t que pa r captivité et chiourme) sur 
une Musse composée d' lndividus conscients 
de lcn1· Droit et Devoir d 'Homme. C'est ce 
P?int. q~li ~s~ en cause et non des ergotages 
tl an tél'lonte de ccci sur cela ou aut r e. 
. }.:L aussi de p1·ou ver fa ux ce q ue j'avance 
IC I : 

1" C'est un iquemen t PA RCE QUE la P ro
J~ l'ié t~ ? e sa vie ,n 'est pa s r evendiquée par 
1 !lldlYldU que 1 ORDI1 E D" MOBILIS ATION EST 
POSSllli.E. 

2" C'est uniqumucnt PAn CE QUE la Pro
priété du fruit découla nt de cette vie n 'est 
pas r c\'endiquéc par l ' llldividu q ue TOUTES 

LES FOIUrES D'EX PLOITA'I'I ON DE L'HOt.IME SONT 
I'OSSJ DLES. 

3° C'est uniquemen t. PARCE QUE la l.>ro
priété de la vic et du fruit en découlant 
n '('.si pa s r evendiquée par l'Individu que 
TOUUS LES FOR~IES DE « DOMINAT ION )l SONT 
POSSIBLES. 

P auvre égo1.sme bafou é .à travers les siè
cles par les proftt.eurs ou les ignor an ts, les 
or ateurs qui la font a u sentiment et les 
doct l'inair es qu i n e voient r ien a u dclù 
de la fabrica tion de& formules - lin es ou 
pillules, ad libitum. 

P auHe égoïsme a uquel on en veut d'êf r e 
vra i, cru, fr anc ! P as 1 ' ombr e d'un man
teau de r héteur su r ta chair frémissan te 
cles car esses ·de Mère Na ture. Pas de l'Ott
ge, n i de poudr e de ri7; pas de demi-teinte! 
Pas cie langa ge symbolique ou de paroles 
métaphysiques ! T u d is les choses comme 
E:lles te viennen t, sans fior itures, sans c.:om
l{liçalions, sans hy perboles. 

Tu es une m anière de P aysan du Da
nul!c et tous ccnx qui a lmeut à ce qu'ou 
s'exp rime et se vête, en y met tant des for
mes, sc liguent con tre toi. Ils a.ccou rent cie 
tous los points de l ' ho rizou intellectuel, 
moral, spi ritu el. E t ils accou r ent en gueu
lant : " Soucie-loi d'abord de Dieu, de la 
loi, de la r ègle; soucie-toi d'abord du \'Oi
s in; dé,·oue-toi pour l'huma nité, pour l 'E
g lise, pour la société, pour la collectivité, 
pour la n ation, pour le parti, pour ton 
se111blable, pou r ton frère. Saclific-to i, sa.
erit1e-toi, sacr ifie-toi. n 

Haro sut· le misé rable EJUi ne veut pas 
sc soucie r d ' aut mi, du non-moi, de s::-n 
lJI'Ocha in . P ar eil bandit n 'est pas digne ''e 
vine. Qu' on le ligoltc, qu 'on le lapide, 
qu'on le brû le, qu'on le fusille, qu'on l'a.s
s omtnr ct qu ' on le jette !!aJlS un puits, où 
i l ira rejoindr e la vérité. 

Ca r égoïsme et vérit é, ,·ous ne {aites 
qu'nn. 

Que ùis-tu, ô égoïsn1 c, liUi lllOti\'e les clo.
lllcurs, la haine, les persécutions, les coups , 
l a lo.pidation, la mise ù mort. Tu dis ceci : 
" \'oire altruisme et \'O l re sentiwentalisme 
sont du chiqué. Vivez pour \' vUs d' abor d, 
chacun pom· soi. El ne tolérez pas qu'on 
Yous fasse du bonimen t. \ ïvez pour vous 
ct déYeloppez-vous au maximum de \'OS 

possibili tés , r efusez-vous à vous la isser 
clominet·, exploiter , meuer, infl uen cer diri
ger, urien~er, bourrer le crâ ne. Rejetez 
tout ce qui est de nature à empiéte r sur 
cc que vous êjes , c' est-à-di re sur ce que 
vous pro cl uisez par votre effort person nel. 
Jusouriez-vous du passé contme de l'aYenir 
- l e passé, ceux qui vous out précédé, 
l'o11i mis à con t d lntlion , et en onr joui -
\ OUS n e leur devez rieu. L' ~wenir, ceux qui 
vous .suivront le dé1enniner on t cl le llloclè
lci'On! à leur façon : ils ne Yous den·on t 
rien . Commencez par YOUS. n 

L'altruiste elit : que cl1acun comJII('llt:C 
pat· aut rui, ce qui r evient à dire : lui im-

......................................................... 
0 ...................................................... ... . 

L' ] i\DI VIDU PROPRit1'AlRE DE S.\ \ lE, c'est 
simplement la solu ti ou même du Problème 
Huma in : GU~: nrn:, HAPINE, DOMli\ATION, DJ S

J> \ll \ISSANT \ J \M.\IS. 
Donc quelqu e chose de siugulièretUellt 

aut re que " s e p rendre par la main )). 
De même que parler net et droit, comme 

je le fr is, !te faire é tat que ùe demontrable 
et démontré, comme je le fa is, n 'a rieu we 
commun avec " sc défiler "· 

Je \ais droit au pied elu mur et j' imite 
Je cm1t radicteur à y ve11ir. 

M. D U IIOI::; . 

pose u ne r ègle de conduite géHérale, uJJc 
doctrine univer selle, une formule glol•ale 
eom·enant à tous et à chacw1. - L 'égpïste 
dit ·: _que chacun commence par soi, c'est
à-dire s'impose une r ègle d e co11ùuite, une 
doct rine, une formule bon ne pour lui, pou r 
son déterminisme, nour son telllpérament. 
D'abor d. 

L 'alt ruiste eli t : mon progra.mllle Yous 
rendr a heu1·cux, adoptez-le les yeux f ( 'l'

més et cela a pri01·i.. - L 'égo'iste dit: Voyez 
donc si 111a conception de la vie peut fai r e 
votre boHhe1.1r ct ne l'adoptez qu '•a poslerio-
1-i. En attendant , fic hez-moi la paix, cOlll
m c je \'OUS la fiche. Ne vous mêlez pas plus 
de mes affaires que je me mêle des vôtr es. 

L'altruiste dit : lu ne vaux qn e par lPs 
a utres.- L'égoïste dit : j e vaux a utant qu .. 
toi. 

L'a ltruiste dit : ta liber té s 'arrête là où 
elle risquerai t d'empiéter sur l a loi com
muHe. - L'égoïste dit : ta liber té s'arrête 
là où elle empiète sur la mieune. 

L'alt ruiste di t : règle i es rapports an~c 
les a utres lu.:,mnles par un contrat qui i ·eR 
imposé, aYant que tu aies pu en d is cuter, 
par la ma jorité, un parti, une oligarchie, 
une élite, un homme. - L 'égoïste dit : je 
ne passe de contra t avec toi qu'à rondition 
que j'aie pu préalablement le discutee et 
que je puisse le r ésilier qua nd je me trou 
verai lésé. 

L'a ltruiste dit : quand t u t 'assol'ics, tu 
de' iens la pr opt·iéte de l ' association; .sa 
chose, sa dépendance. - L 'égoïste elit : 
quand je m'associe, l 'association de' if'nt 
ma propriété, ma chose, un mo~·en cl' n ftiJ·
mer encore plus mon individua!Hé. 

L'altruiste a toujours P. la bouche 11 11 dé
sir avoué ou occulte de spiritual iser au
trui, de supprimer ou de r efouler cc qu'il 
y a de matér iel en lui, de r éduir e le pb~
~ ique à un plan secondaire. - L'égoïst\' 
dit: il n 'y a que ma peau qui <·otnpte, tout 
en moi est physique et chimique. Le t·estc 
est sottise e1 exploitation. 

Si, dès l 'origine, chacun a \·ait. considér é 
sa peau con:me la seule chose qui vaille 
ln peine d'êt re p rise a u sérieux, il u'y au
r a il eu ni domina tion, ni exploitation, Hi 
guer re, ni esclavage, ni état isme d'un gen
re ou d'un a ut re. Chaque fois que dans un 
milieu liu ma in, la mcnt:.ùité sera tcllt• l{liC 

pet"onnc ne voudra s e sarrilict· pour le 
p rofit ou l' interèt ou les alllbitinn~ d'un 
a ut re, il n'y nura ni clominaiion, ni exploi
ta tion, ni guerre, ni esclavage, ni etatis
lliC. Il en sera de même chm1uc fois que 
dans 1m groupement d 'homme quclconqut•, 
nul ue consentira à la isser empiéter ttll

trui sur ce qu'il est ou sur ce qu'il produit 
pat· son propre effor t. Qu'on soit isolé ou 
associé, cela ne change rien aux choses. 

L 'a ltruiste dit : r est riction et constrictinn 
égales. - L'égoïste dit : liberté et autfl
nomie ~gales. 

L'altruiste résout le vr oblèml' pat· la 
sntlmissi.m. L'égoïste par la liberté.- L'ai
l mi ·t c dédare qu e l' onlt·e e::;l la fillt• cie 
la oumis~ion. L'égoïste d it tJUe la lil)crté 
t•st la mère de l'ordre. 

:\lus olini, HitlC!' et \tHIS les dictateurs 
de tu us les temps sont des a ltnüst es fief
fés : ils ' eulent rel~ver, reveiller, réformer, 
ruwuvelcr les ltallcns, les Allemands; les 
combler, les act:abler de b ienfaits. Ils sont 
contre l'égu'isllle et les égoïstes, co nt re le 



IHatêri~lisme ·et les bas ap·pétits, bien s ûr. · 
J ls s'appuient sut· la r eligwn, une nlysti
(!l te ete 111~saa, 1111e psyoho&e n~tion fl, list!l , 
etc. 

Lc.s r Qis Ù4 pétrole, cles canons, de~ al!u, 
mettes, d~l oool1on , ne r;on t pj:~.S del! éguïp
tcs e~ sont Lo\ljpu rs partis llli gueN•e con tre 
l'égoïsme ot 11 t' intél•ê t i:p.cliviàuel avant 
tou~ n, Cos ~ren!!-là sont po~u l'église, lefi 
h_onnes mœu~·s, la fttmille

1 
l'ma~ et lp e\lcn 

tunont; de l~ut•s deniet·p, ils proL~gent tovt 
ce. qut Pt•êol\a dl'l a' o llbt~et• po4r autt•ul. Opr
tams d• ent~·~ eu~ l e pvéconison t oq ohn.lve, 
d' autres dans les Par~oments. lilQ~lmd e4-
les tonner contre les êuap eots d' " lW Il tA.· 
Léria lillme qui fait un e brl-! tP de nwn1mo "· 

J ouons donc cal'tes sut· Lll!ble. 
Ni MY~êolini, ni lli~ler1 n~ le~ rQlr> de la 

pres§e llt do~ fi,J>lllem en ts n •existol'ajent 1m 
soul instan t 111 ohll.QllO llQJllltlo et chq.qllo 
fe ll1J.l!e, ~t'i ll ;indivirtm~u empQt, re~ard ait 
comme leijl' (lijnemi qgicopque J.oqr CO!jflpj]. 
l er•âU pe Qll l es co.nh·~inOl'fl<!t 1\ subol•clPP
ner Urt sgul instant d~ l auv via à un idéal 
GQ)le~tif1 gp.e dis-je à 'Un i déaL quelconque. 

JAJllll,ÜI Qe!l g,erm-là n'out é~ ùes bédo
ni~tes, Ils n 'ont ja mais voulu fa ir e de leur 
activité un plaisir continuel. Ce son t des 
am bitieux, QêS W~mJné~\ des p-riyilé~Jés 
ou des monop·oleu r s dont la vic est empoi
sonnée par la ç rjfin~f.j d' 1111 fl tLen tq.t1 ot~ cel
le d'être jetés en bas d u pouvoir pa r un 
concurrent ou pa r u 11e r évolte, par la p ers
pective de la fa illite ou du s uicide ou de 
la ruin e sous une forme QU sous u n1:1 a-qtre 
ou que Sf\is-j§ encore ? L~s fp..its Gtmt lf1 
qui pal'le;nt 1 'TOJJ'l' CE QU'JT~S SON'!' Of.J 
ONT DEPEND D'A'UTRUI - elu kon vou
loi ?' des aut1·es. 

P es ép-oï~tas, qa,j des l')#çlopistas, Çfl 1 
Il u a faudra it pas 1lillll'tant nous fail'e 

prendre des vessies pour des lan ternes. 

E. ARMAND. 
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Un scandale 
A oinq l$ilomôtr l:ls da La F er t6-sous

Joua.n•e, aous Le P!'ltit v illq.ge ~de Romeny, 
&e tFO\lVC ~a fapr•ique de billets de la Ban~ 
qua dti J?r&.n na. 

Ç' est , p o.r•ait-il, pm,ce que J.es eauK du 
" Mor in "• petite rivière qu'elle enjambe, 
ont une pr op1•iété spéciale pou1· le lavage 
des billets, r endan t l'imitation plus dHfl
oile, que cette fabrique fut consil'uite dans 
cette vallée tvanqui'lle. 

D'imm(l:qs~~ l:>àHm~nts cl!'l quatre, ci11q 
~t ~ix Ma.ges, u.p m~tériel et l+!-1 tnP.chinis
:rne perfectippnés et coû.veu~. r ep résentent 
l fJ. de~ QflUtFJ..il)~:> çle fJlillion~, d 'jlUClJDS ;:\.ffll'
.fflP'jÜ q:P.-6 11:1 millia.rd est lar&e~1W:Pt cj~p~
~~-

Qr, aprè~ up~ ci'Qquant;:~.ino cl ';:qmées 
p1nü ,Mre, À'acti:vité, q(lttA fabr ique va fct'' 
mer' !'~IlS ppDtes. &>tn• i l10is cents ot~vriers 
employés eu ces dernières années, il n 'en 
f~St~ flll~ gU~l1e que quatr~·V}pgts envi 
rgn, ~ c~s ç!erni ers s(:mt 9-vjsés ~l e l !'lll l' li
cencienwnt. pour le tor pctobre prochain, 
da,t(l 0\1 la f~Q'J'Î CJ l! !l doit fAnuer ses mnte~. 

'.fout l e travfl:i l se farq, alors ft rl.jsjn~:: 
de Vic-le-Cpwt~ (.J?llNlA-P Pnl!l), uslne sp~
c!"loli~ée Nsgu' a!pr~ gans la fab ricatiQn des 
cqup11r es d~ :? et 10 fr apes, tanç.ll,s que 
l'~!?~ê qu~ vq, disparaître t r aita,it les bil
lets de 500 et P,lill!l fra,pc~. 

~fi chose CI! llPit , !lt pour non;; an a r
o)ü::~t~s , ne p~l~flepte~'ait qu 'un intér êt se
gonçl,a ir!l, Hfl voyapt n u llement l 'utilité çle 
ces vignettes qui, çl~n!:J notr(l @peiét6, con
Q.Mlfl~pt à, la, n~ort ceux qui en SOJ1t pri
Y~S. ~t fqp.t çle§ m el)qial)ts, des voleurs ou 
d e§ ~s§a~s'n§ cepx qui en dési r ent . c;e q ui 
pçu !} i.J'Mres~e. c'çst le côté pcp.n daloux de 
l' ~.ffai r~. 

}!:!'). §f!' eÇ, qq~ la nouvelle mi se en circu
la tion d,es pièc~t> d'fi:J'gent - oh I si peu-
11éd~is13 le IWEiOin des billet~, Q~la est in
POPtflSt fl.nle, mais le él~Pllt (ie frappe de cee 
p<\èOfl§ qat(;! de 1Vq1 p~ur l e moins, et il CJ>t 
~vig~nt que l''OD Il dû, eij htH.Ü liC'Q., ej1 
rlil'lÇ1Ü~l' bien p.ya11t cette d.a t !l et a vu nt 111 
4ACi;J jgn d~fini ti\'ll d!l fl1MlP6- . Alqr~, POUl•
quoi, ~n GlilEi cin q 01,1. six permèJ>PS années, 
p.-t-on !ait J•ent,f Bl' à l'U~in~ é\H gouffl'e (l ), 
IJPUr IliU~ r:l c f\0 ffiilliop jij cle fi•anos de ffi fl· 
chiUfll> :!1011 VIlll~!l , ql.li yont faire t011t au 
pl Ms, Jli!I-inton~nt, 4e la fer r a illa. 

P ourquoi q.-t,on constl•uit six villas lu · 
x ucuses d ' une dizaine de piàocs cllaoune, 
dont deux seulem ent ont été habit.éas par 
lo oommisso.lre GllyQn ot la r.>i J•oetour P é
l'~Ultj il est vra i que l·e Dir ecteur (:2) l llg?
~neu t1 Schu lor. v ient passer deux ou lro1s 
JOurs tous les deux ou t r ois mois dans la 
s ienn e 1 
Pour.~u?i, pom • le seul usage de ces doux 

0 11 tFOlS illus tres p er sonnages, a-t-on fait 
des filEVis inouïs, sur un coteau di fflcile 
pour ins~a ller un potager mag nifique, un~ 
olôtur o n an te, des a lléos s uperbes, un ten-

n is\• etc., tout cela en Le tenu par des ja r 
à ini cr s payés par l a precesse '? 

flou1•quui n o EiPUf llo-t-un point mot do 
l 'eau ta r'tr6p de Vic-lo-(..:umte, fJUi ,9erait 
p j:~.l' q.it-il inlpr opr·o au laYI:\ge des biUets ? 

,tlonrqup i ~1e trouva-i-Qn 11 uc;un écho de ce 
~c~nclale da lls ln- pra~~(l ~ 

:WsHI vrai qLtll Pulu cl lr:r ot. lp t•égen t de 
la. Hal1fJUP c1 f3 J:fnwco ~\1.l JIIIÎ Al1 t· e~ l~lnsia~H'S 
r,li.,OliS&l Q~ l S prageU!IBI> fl iH' (:Gtte a.t'fO.i !'e ? 

Que fe ra-t-on de tous c~ bàtimonts ~ 
Comhi ~H de pots de vin passés, ~résjlnts 

ou fut t:n·s l'Oprésen tont J.ln!l Mmsi f;Canda
leusp g•ostiçm ? 

Npus. poSOilS li). qupstign ct Hfi\J!:\ y re
viondpo.nfl :>i besoin est. 

Ire1'na.nc:l ~)~"~NCtj l!: . 

( l~ l':'{Qlll tlo l ' 11sin.e , 
(~) OomJJ10 <\l)IIR tqu'fe~ les atfuircs <le l'.f]Jtat 

il y a ici tH\ tas <$ Di.r~ctel.l rs, J ll~onienrs, 
Çlqnt.rôleuv~. 0PJllntÎsiU~irfi!s, etc., ~fi ns ~;omptc1· 
1{3 menu fl'flti n che fs ije opci, de celfl, contre
maît res, etc. 
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La .~an~ueroute nes cons~iences 
(Suite) 

LE CR I M E 

;lpr~s scandales et c?·imes, voici L' abo
n}lna.q(e f oTfqtt (I CJTLt l (J /J puTgtJoisie " éf..ats
IUL~tl111~~ " se renc{H ÇO'ijpaiJLe f i n aoùt 1!J27 : 
t 'exécution de S•acco et V an::-ett·i. 

A la f in d e cette étude nous TevienclTons 
snr l 'qffaire (l~ le·mè'IYI.ç, 

!JtJiii4fl.VIl TOry écriva,it dauc; l' (.E1~vre du 
24 aoû4 19;271 au lendt)main du jour où, 
dn,n:; 1~ mgnde eptier, le peuple s'est levé 
pout· clamer son indignl'!-t;~ol) : 

" Or, il n ' est pas do ut~p;x: que l'exécution 
cl·e la nuit demièrc appa ra î t à tous les 
lloiUm cs de cœur sain et d'espTit libre, 
comme un insolent défi à la couscience 
univer selle n. 

P epuis plusieurs jours divers jout>uaux 
do gauche et d'extrême-gauche tenaient le 
p rolétaü ai alortél aussi , lor sque le ~3 août 
au matin on apprit l'exécution de Sacco 
et Vanzetti, ce fut un cr i mondial de pro
testation, et le soir , de pa rtout, des marti:- 1 

festants furent improvisés. L e orirpe YiiUt 
bim1 quelques ùéiails , c'est po1mjuoi llQJ:llil 
allons m~ttre sous les yeux cje no~ leG>
tour s quelques faits tala que I\0\.l~ les avons 
vus. 

Il était 20 heut'es 30 ~nvüon à l'horloge 
d u ' M q.tin, sm· le lloulevard :Poi:;soJ+Iüiwe 
les promen eurs commenqen~ à affiup1·; 
beau coup, sans avoir de~ opil lions r~vp
lution na.ü•es, von t tout à l 'heut•c cleve:pir 
pourtant des manifestant~. Quelques ou-
1•ieux montent. su r Jes l:l~ncs pout• essayer 
de voil' au loin et s ut· la chau ssée : le ç;al-
1111'J r è&"ne encor~, m ais l ef! agents arrivent 
~t }es TDlÜ descencjre; àéjà quelques mesu
res, pu i$ ver s le faubowg Montmartre de:.; 
Cili S ; " Viyent Sacco et Van zetti ! " Le:; 
flic& ppurchaSfie11t les manifestants, le pu
bi ic r.éa15.it : il y a bl'j.gan·e; le,s coups pleu
vent, et, armés de mp.trp..q11es, les ·sbires 
du pr<\fet de police se jettent sur tous ceux 
qu' ils rencont rent; nous sommes devant 
Brébant, au milieu d'un petit groupe. La 
ft icai!Je pourchassant toujours, nQus voici 
dégri ngOll'\.nt los marcho,s qui conduisent 
l.l.lt t'estauran t, les bt•uies passent. 

Bientôt toutes les terrasses des caf~ sont 
vi dées do leurs occupants; n qu~ rpfai:=;ous 
une r apide promenade jusqu'au MaLin at 
tandis que .sur la ohauasée ne rm1le plus 
aucune voiture, cl es gardes à ch~val ani
vent pr êts tt ch::n•ger· ei vont s'instlll lev 01 1 
face du café où, pou t' écnapper enam•e aux 
flios, il faut n ous r éfugier ; on n'y ,!icrt 
lJlus aucune consomluation. Devan t l as 
brutes (plus ou moins alcoolif:lées, a-t-on 
dit) la masse se révolte et bientôt les mll.
ni.fastations sont t ra nsfor méas en éii~eute, 
pn se bat faubourg :Montmar tra, noulevard 
do Sél:)astopol, puis une fOl'mi dable colon
ne de manifestants va jnaqu·it Mo ntmar
t re donnov une petite reJ~,r~sentAti. on fi.~ 
noceurs qui ignor ent lA rt'fl.nl.il à l'usine 
ou au b ureau, à moina Cjllll ce ne soit com
lllc pa,tl'On S 1 

L e Jem1emain les jo11rnaux homgeois 
cl'ièrcnL à l'émeute, :\ la t'évolu tion, disal!i 
Htfln w qnr l r.~ mnnifestaql'3 i'IVHieJit pilll· 
tles bouniques, n otmmnent boulevard de 
861mstopol. A cc suj et, il fa u t citer ici un 
ra iL rapporté p n.r uu do nos am i~ ! uur 
conciorgo du qua.rtiot• du bouleYa.rd étant 
a ll 6 faire un 1.ou.t• au mon1ent do la mani· 
feGtat.ion " r n curieuse », voyant la vil ri ne 
IJJ·isoc ct' un l•taJ'Ohan cl tl(l cll u ussu Pes, pl'iL 
colllmc e< .souvenit• » un soulier de dnme 
Que vou lmH·ous, fout le mon de ne llt•ut 
pas emporter le ta.bleau de la Jooonde ! 

Dans l' Œuv1·e du lendemain sous les ini
Wo!N; P. B. (P i<wr e Dernal'd 7) , on lisait : 

cc ... Je.ne veux rlil'e que ce qne j'ai YU. 
:Muis j'ai vu des choses odieuses. 

» J' ai vu de 111es yeux, au coin ùc la r ue 
:\lUllllllO ri re et de& botùcvards, ~ ~~ ga.nlieus 
do lu. paix s'mn jl:J J'P. r dos gué1•~d ons d' un c• 
te rmsl:le et poursu iv»c, a lusi arm ~s, jus
qu' au fond du bnr, ds pais;bles consorp-
n tateurs. , 

)) ,T' ai \"li. bOL!1evn n:l P Q,issonp.ièro, &.lWè
tcv 1~ pa~~p.n t s pou r lpa fouill er , sc As- ~u 
un J'CJvolvtl~' Y N'Qn ! J!h bien, tifll1 S !. ., " 
Un (lp up do p ietl sulido accompagn!lit hL 
rouille i nu ti le. 

" J 'ai v~1, à lf\ E~pulJl ique, un brii}'I\Piflt' 
entrer dun~ lil l p:~fé o]'t clos prontape~Ll'S 
s 'éta i l)nt rérHg-i~s . .fe l' aL entendu dire a n 
pa tron : oc J\\U.1 LeS-l:P.Oi 6P1'Lir tqut OA ~llOT!dO 
l' e~ plus 1•i t.n qup ça ! JJ:t .à la pJ)r te ùes 
<:~,g\'lntr> attoltdlltent , Je bi\ton Q, lA- main , Lo 
patt•op réHOtHllt : cc Je sJ,lis rnaîtrp et1e11 
moi. '' - C'est b.ion, r6popdit le l:lrigadi (lr, 
11 0U!5 llOUS re)'BlTPll/3. ! " 

,, J 'a i v11 !.out p·rès çle 111 t.J.P.e fe111ma l'l:~
sou'}ntéc par dix ngpüs a ch~nlPS sur rUQ. 

n J 'a.i vu un vieillard r evcu un i. su r soa 
pas pQm• ••flmnae-':lr !'On rh n:nepu jeta rlan& 
to rui~Ofi U, 

" J 'a i vu à la gare de l'Est un jeune 
hq1pme qu i eu t 1' a r cade sourcill tère feH due 
d'un coup de matraque en caoutçhouc. J 'ai 
vu la matraque clans la main clp l'agent . n 

\ 
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Pattout les br utes policièr es montrèrent 
ce dout elles étaient capables; malgré ce
la, bi-en des bourgeois et beaucoup d'é
trangers ql!i faisaient une noce cr apulel.lse 
dans les !Jo i ~es de 11lli~ de Mpn1omur tre cu
r ent un q,yaqf.rgQ\) t du Soir .. , qu c• Grand 
Soir '' espéré par cer tains par tis politiques. 
D'ailleurs il est r éel qu·e la police fut litté
r ;'!.lement débordée ce jour-là et de l'avis 
de plusieu rs llll lHan tfl, si les mftnif~Stfl,:(lt.S 
avaient eu une intantion l·évohüionn{:\ire 
ce sojr-là, la IW Ré~t.u~liqY.a était fou
tllo (1). 

ÇA§ I ~QS1 T~ PI§ HRT E.T Cje 

A la même époque un jOUDftlll féminin 
publi ait une petito étude sm• Deauville et 
son Casi no, nous eq oxt.r ayons C(:IS q uelques 
lignes : 

cc Enfin, .il y a une salle spécial·e qq'ou 
app~lle le " pr.i:yé "• l.Jne gr au ùe s~Ue en 
rotonde avec de larges verrières, où seuls 
lc.s homwes sont admi~ et où l 'unité de jeu 
~~t le billet à e n1ille ft·ancs. C' e~t 1 à que 
se jouent les ~Fosses f>P.rlies, c'est là que 
les tru!jteurs, les ppssessem·s d'aciéries, de 
puits de Jlélrole ou les maltres des Com
pagnies qe chemins de fer, perçlent ou ga.
~Jteut sllenci~usement avec un flegme pàr
faih d'un air las et ennuyé, (leux ou trois 
milliQJtS ou même plus dans l(l't.t.:r J:l llit. , 

(A suivTe.) René de SANZY. 

(l) Oe qui p1•o uve que certuius botia lo6 affi r
ment que la révohrLion aorillle n'est plus pos
sible devant les at•mes actuelles ont to1•t. 
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Hem oau, Léo camplon 
ut dB Ulomlnch sont libres 1 

Aillsi, le jugement féroce qes ilJ.~es mil i
taire!'i belges, condamnant nos an1is :f!em 
pa.y et Campion, pour c1ésertion, respectj
\'Çl11oflt. ~ cleu}~ ans et dix-!mit mois de 
p rison, a été1 sl\r a,ppel du comp:üssa,ire du 
jgOllvemeJnent, réduit à tro~s :p10i ~ de pri
~Ol\ . Les çleqx objecteurs, qui faisaie llt 
t\opuis d l~ joms 1~ &rève de !a fa itll, ont 
été liPérrs imméùiatemcntj ainsi nue J-lu
nol qe Vl,an+~l1Cl{ 1 autlï~ o]?jectel\r conçlam
n~ à qeux ans de pl'i~on, et q~1i 1 l~1 i aussi, 
~'était associ€ à la protestation de ses deux 
ca,mar~+Cies en fais~p.t la grève de la fa.iq t. 

Les trois objecteurs ont été chassés so
lonnellement de l'armée, comllle indignes 
ela l'Cyêtü l 'uniforme 1 C'est jusioment ce 
qu 'ils vou l•1ieni ! Ils avaient déclaré publi

·qLwment au m in istre de la Défense natio
nnle, l\f. Devèw, qu!iJs se con.sidé t·aiont 
Cl•mnte !t'appartenant plus à l'armée. 

_ Bh bien ! a répondu M. Devè?.e, je 
1 ous chasse ! ... 

On n 'est pas plus a,imap!e .. . 

C'est u tw nouvullo at gt•anqe victoiro mo
p dc f[UO viflllt cio n:mp u1•teJ· l'phjoctinu rlû 
~;onscience en Belgique. 
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Dhuandw ~i aou~ : balade cluuupt'll'<' ( \ oir 
cc l'l'IL deho1·s "' causerie JJar L. Lureal, sur : 
Le Roma ntisme facteur de libération lndivi· 
di!PIIe, 

J,undi i!'l aoùt : Le Sytnbolisme S&lf.!SI, pa.r 
R AnnRtul, ù :30 11. !iO, ou Ül\f~ .,lu ll<'l- ·\ ir, Il 
pince BiPU\'81:ue (anc. :Maine), Pa.ris, 15•. 

,1 PHUP OS DE L'UNITl~ 
lfi.;'\"OL.IJTJCl.\'NtllR l~ EN .i~SPMi'\1': 

>rl!" W'IJ'"l' 'l!' 

RéPQOSU BU COIDII8 
dB rUIBIIODS SOCIBI 88DBDPOI 

n rw s Je mll-1l~l'CJ çlo 111 \'. ~- du 15 ju!llot, 
ll ti cartuin u CPinité d!l rel~tlons soma)es 
(:l~pagnples 1, f;üt Ill~ AIJ:fllll : CornmenL pmtt
nn faj rp l'unité t'éyplulionnan·e poul' lH. ft~-
votniiO)l soclp.lc eu ~spagne. . . , 

l)çm s le dit appel ;l fali ou feJ a.lt 't1J1l~l 
(lg-;~l e!Tient a tl~ par tis ~ornm~ aux. s~ lllh
pp,t& pt gronpep1ents n.~volHtlOWl_fl.lrps. 

,Te ne rloptr. pas de lp. ]Jonne_ fp.1 de ceux 
HL!i Ollt r{I(Hgé ledit apppt. +\'lau~ Je rne c!e· 
l1HU1de ; eat:ce que cés ornpararles I?Oflt dos 
puarchi&fflS, et sont-ils fl\1 courFH1\d~ mou
vement n:\voJuLionnaira ~spaguo.l .. Ja 11c 
~A\lte J>as (la !~~n· MPne vplçmt.é, m.ais je 
IHl f i~S Pl'Qi:S pa§ H'll CÇ\Ul'jllÜ dn 1110\JVfl]l tC_Pt 
révolutlonnaî.re et j e doute fort t!U'Jls 
soieuL des artarchistes. 

"li •• 
L 'U1lité avec les pa~tis révolutiOJlliaires l 
Je ue 11io pus le révQlutioflpari~l1l~ des 

Pa r tis, mais qu '.Ws fassent quelque cl~ose 
pour l'émancip;a,tion de la classe ouvnère 
espagnole : uon; tous ess~yen~ e~ te~dent 
à faire leur Révolution , c est-a-dire a ré
gner, i~ prend re le pouvqir, tyraniser le 
pouple, le~ peuples. . 

L Uni té a\,eo los syndicats clc ·la cc Umon 
générale cte los T rabajadorès ! '' 

Cette ol'ganisation est dirigée par les so
socialo-fascistes, assassins de la classe ou
vrièl'e espagnole. \ 'oyez à leur actif _; la 
tr agédie de Casas-Viej as, les déportutliH\1> 
des syndicalistes et des anarcllistes, bl'i
seurs de g1•èvos, souteneurs de la. bDUl'
geo isie, dernier .11empart de la société oap~
taliste, YO.ilà. le bila n de la. u. G. rr. 

L''Unité avec les partis communist~s ! 
Mais quello influence ont ces in<iivictus 

pout• p rétendre à l'union 9 Ensuite, J)ilUt· 
011 fai re l 'unité avec un parti qui a pour 
!Jut tm gou1·ernement cent.ralisa.teur at. dic
tatorial et uue Ol'ganisation comme la C. 
. rr. qui, elle, a. pour but la destructitlll 

de tous les gouvernements, olest-ù-dire 
l'inst!l.Ul'ation du re Communisme Jillei•tai
l'e n ? li y a là impossibilité à l'unité, par
ue que nn1it hèse des buts et par là. dos 
mo~reus; un gouverneur, un gouverné, n ' au
l'ont jamais le!! môme.s buts, la. môme 6ga
lité économique et politique. 

Doue, ce pa ttti peut êtl:e révolutionnail'e, 
wa.is non émancipateu r intégNll d'un peu
ple, comme de l'individu, ca.r dans une 
société où l'indiyicl u est asservi à l'Etat, 
comme rela se passe en Russie, au nom de 
ln cullectiv.né, ne peut êtl1e un indivirlu li
bre, émaucipé et heureux. 

La buse d'un o sociét.é humaine est l'Hu
mnin, l'Un, l'Individu. Si l'indh•iàu S!it 
al ta.ohé à un dogwe, céleste 011 tcN·ostre, 
il est esolave, comme le reste de la sooiété 
dont il fait partie. 

L'unité enfin aveo les cc Tt•ent.istes n ou 
cc Pestagnistes n ? Non ! n ne peut y avoir 
unité avoc des individus qui ont cl)erché 
à déformer , à faire dé\'iei• les principes de 
ln C. N. 'l'. qu'eux-mêmes, quelques an
nées aupa1'avant, défendaient si âprement. 
lis étaient antipolit iciens, et malg1'é oos 
Pl'inoipes ils out eu des accointances ~vec 
ces politioilms. Ils se sont séparés eu~
mêmes de J'oJ•gnnisation libeFtairo nt fédé
t•a.li.ste, e1 Cl!tte OJlganisation 11e pmü faire 
appel à aux sans trahir les p.riucipes 
'lu 'elle rooonnalt les seuls capables de la 
ronduit'e i~ sn libération totale. 

Encolle um· fois, aYec las poliîicien&, los 
partis polit1ques, il ne peut y avoir d'uni
té, encol'e llloins avee les cc T1·enti.stes )> 

gu i eux ont perdu la fo~ l~yolutionnairc 
et aua.rohlste. 

• 
Ill• 

Nous, les ,\narchistes, nous prétendons 
que : l'Emancipation des travailleurs ne 
se1•a l'œUI'I'e qu~ d'eux-mêmes. Malgré que 
11ette maxime smt de ~al'l l\farx, ~lle seule 
ltlènera lu classe ouYnère à sa tota.le libé. 
''!ltion: en s'organisant, en amploy&nt l'ac
t ton du·octe pom la destNl<Jtion du Capitl}
ltsmc ot rle l'E~at, car l'un ne pent. vlvrü 
sans 11a.utre. C est un des }krinoipes de ln 
c . N: T. en tant qu'ol'ganismo de la clas~ 
Oll~'J•tère, et Pc lui_ ?e la F. A. l. en tnnt 
tpl_ organisme pollüque et soci.al des mur. 
clustEis. 1 

_!Jne l~s lJOhiiciens, que les f'l.lturs oan
d tdats dwtu.teur , lllùtue ce~ ;\ l 'titi u ttfl 
n • ~lllunh' 11 _Di!'tatnre du P.rulétat·iatq ,f. ne 
!-icllent pus l1 aocorù aveo nopa 

t l • , avpc ee pm 
gramme o es tactiques qui e 1. , 1 + 
1i'nocord ·mais que l' .· u t tlt on tHh, 

. ' on ne \ umne. p.al'l nou:-
cùlét.~umu·dà nl'ouveua aYec le vie\,\x clirh6 

.1« usa e •1 Unité "· 
Rn F.iipngHe, il y a, 1lOnlple en li'.Jil\llCc. 

un peu t J'llP de proo-rruu1ues .1 ...._ t 
,. , 1 en ~ .. u Ull 
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~eul , qui liljérera .le pcu[Jle, ct de l' action · 
pour le réaliser. 

Ma lgré tous les ennemis de la C. N. 'l'. 
ct de la F, A. J. , aeuls les anat•nhistef! fout 
de l' f1Ction révolutionnaire, pout• la R6vo
lution Socia le, qul implaHtet•a une sooiélé 
où prqducleurs et consomnmteut•s ser ont 
~\gu.ûx pa t· l' n l.J olltion des d asse.c; et ot't le 
prodttcleut• anl'a l' iulét:rr·ali té do son effort. 
Uno société onflu où Je mot " Liberté " ne 
soit. pas un vain ll!Ot, pa t: 1' U.!Jpl ication do 
la justino, ot rlo ju ~Jt:ico pn r égalité de coll
(lition de vic de tous les humai ns. 

. \ vec nous, peuvent ilti'P tO\lfl \ f' R tNwnii
ICili'S C011SCÏ\l l11.S rlQ lCl! r rôle ci e )}l'OcjUc-
1 pq r et désil·cux de se libér er des chqlnes 
cap-ii,alistus ct ~t11tistes, en voula nt la m~
mo libémtion pour autrui. 

Loin çje IIOllS1 tou ~ceux q\.li ou t des pa
roles fa llacienses 0t politicicnn r.s, n e vcu
lt•n t et no chct·chcnl que leur libémt ion 
a u { l é~r i mcnl d o la classe travallle'\.lse. 

Cont1•e tou fi les got~ern ant s, co t1tl'C tous 
les PJJ it.iclens, la c. N . T. et la F. A, J. 
est et serqnt d ebou t. 

P o11r la r évolution &ocia.lc, pour le com
umnisme libertaire, tous les t ravailleurs 
do iven t ~tre .à côté de la. C. N. T. et dp la 
F. A. 1. P. SAyAS. 
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Ornjission 
"!!~ • .,....,,....,, 

L e camut·ttdo Chnrj{:l ;> l!'ll '9'01' notiS &jg ntd c 
une omission importmlto duns son ::..r t ide de 
IR u V . L., d u 19 noût, intitulé : " Pour une 
union nécessaire n. 

J,e lec·teur voudl'll. bie n !SC .reporter au sixiO
me a linéa pour uue l'<lconstit uticlll , P li offot; 
llt•c·essa il·e. 

'' ~P "'l'q\IP{l CjOll'\ 111Uil istc <l (ljl n'!tlstc· d e 
Tonl~\US~ a plll>lié w:tc platc.fn n ne o(t i 1 ex
pose ses conceptions p Qtll' le j;I'O\!JIOnPII I 
des allfLl'chiste&, ma1~> il n él;l'lige pre.c;q ue 
tota lenwrü tc point q c v 11e inçJ1 vidpa liste. 
Pqm ta.nt l ' i ml~vi rluq l ll'lme !'lSI. à lAo PPsc Jllê
'ne de notre çlqçt t·iq!l, L<~ c:olleçtiyité ne 
vant Cjtte C{l rp1e Vil.lfl l\t les incli yir.lus r1u i la 
çom~ont nri~ intliyicltJcllcnlePL 

'' 1.' ipclividu ~l30I~ clan~ la, n1l.1 u re est fa i- • 
hic et igno r~:~n t 1 son as~ocifition avec ses 
senl lllabl!'l!l 1\.li dqnqcl\t. force et savoir. En 
même temps nO:it en lui la socia bilité, sen 
timent qui pour sc manifester a IJesoin de 
là société. rvlai ~ il constru ira une société 
qui lu i sera vtitç, comme 1.1n outil ù sa 
main. Jamn.is l' individu ne devr a ètre dé
fol'mé pour la .société ni se sacrifiera pou r 
elle. 

" P om• nous 1 'inùividna l isto est celui qui 
ohoPohe à se dévelop-per le plus possibl e 
da ns tous les domai11es de l' lrumatn : phy
siqu e intell ectuel et moral. Son développe
ment physique est à la hn~e de tou'> Je,; 
n utre,s. Puis il cher ehe ô. acquérü• le plus 
possible de com t n. iss::~.nces par les sciences, 
et à comp-rendre 1-e dom a ine ùo l 'Art. " 

Pour taire réfléchir 
Jfit!J ;:::;: 

Acquisli ions lq t•divea cl~ n~tre e?pè~o, \e 
bosoin d' ir\dOP!l!1CIIln!l\'l, lfl go pt ne \f\lt~~rté 
sont fl'l\quemmcn t ten'\.11' en é.~l•ec par lms
tina t aer yile !1érité de nos ;n aux. P.eqdant 
d'innombrables siècles, l es hommes ftlr~pt 
esclaves et no corpl:\ at dp pons(la. f\b~o,:bé 
pn.r le grQ\lpC1 Dl'ÎV~ de lQu.tp perspnrm.]lté 
\'é riLa l:llp, \'imlivid\1 p'fl. P I'IS fille ta-r~hyo
meHt cnnacitmne ela ~Il y~l l f'Ul' et cl \l ;~>P.~' 
droits. Même a ujourd hU!, bea,ucow .ll al
l•ivmlt ))IlS p. POI'\1Pl'~J1PllP CJ\.!1~ l t:\ çp~~lltl3 de 
11'1811'\bl'e ~a telle OV telle OQ\.lootlvlté, fa
mille nu o.s~ooia~i QTl, rompte hteq peu c?m
pp.r ée aux mél•il es il1\ ri!ls~ques et per son-
n el çlq moi proioJ.Id. . 

E 'natein a Pt~l'd\l la na1~0il l".bté. dont ~ç 
ha&~rd l,ç gra.tiflll. u n'n. plus fa1t .ruu•t1e 
rlo n .JniVBl'!lÜA belllinoi &~, sm1S C{ll~ son 
Ptll'vea \1 1!11 aoH am!lilld t•li tont snvnnt .ot' 
tout a r ti&te rlont \P. nuisse.nPe Cl'éatnc.~ 
s'avè1•e expap1iPJ1nfllla peut ~9 ta rgueJ' a 
pon d1•oit rl'êt1•o citoyeJt rl\l n1 onde~ ~t ~~Il 
Iwnnaurf.l qn'on lni acoot' rl e ott lu~ .• etn e 
no moclH'lcpt fHlQlmamPnt ~es f!Uflll~fla, JJe 
gônio n'a. poùl~ dp Pf1.ll'~P, . aonoèclent dell 
pen seurs p-ourtant, hi!lll l\n1Hies, . 

Cc qui r~ vrai cjes. hçunmpa lll ustJ·e~, 
l' est aussi des individualités ob~CUJ'flS <Jlll, 
m[Lig1·~ une pression sociale incessante, 
\lOllfiOl'VOT\1. lQtiJl IWi!JilliJ.Ii té. ~n torse splen
rlirle !Jf\l'dP Afl. Vfl.l enr ipt.pnsèrrue? même 
s'il eat 1\CQPU'IItlrt çl 'till vpstan rap1éco, ot, 
poqr ffiit·p diSil!H'fl.ltl•o los tq res ù'un corps 
a ffa ibli, il ne aufftt pus. d'enrtossBl' des. hn
biill rnagniflquesi de. même (}jplômcs, tJt.res 
et décC~ratiOilll n'a joutent 1•icn aux aptltu-. 
dos mentnl e.'! de Jlindivhlu, s i éclatants 
solont-ils, on leut• dema nde vaincmPnt de 
donner do l'esprit aux jeunes aristocr ates 
qui -en sont dépout•vus. 

Qu'il hanHe clans l' Inde, 011 Autriche ou 

~omment les anarc~istes ·comprennent l' anarc~isme 
•••••••••••••••••• 

J ~a liberté u'cbL pas lu fi lle, ma i ~ la 
111ère de l'ord re. - P .-J. Pnouon oN. 

! . (! II H ~CY!J IIq l'OIJO!lC'Ol' 1\ IIULl'C fana-
J•Îil iJIO du q:; nn~ I'Hqgs. :.\JlllX NJWTJ,,IU 
Sqn~ l ibar~6 ~~l' ind ividu, uno snciotl} 

jibro n'os~ p;1~ poH!Iibjc. - :r. Knol'01'" 
K11iB• 

Allal'e li le ~st une sod été fOl tdée sur la 
Jih t·e entcnl\! daus latJuelle cha que individu 
pour n t. a voi ' ' le n taximum tle cléveloppc
IHctü m u.Léri cl, mora l, intell·el!iucl, ct trou
\'Cra da ns .sa solida r tté so<:iale la gam11tw 
de 'sa lilJCI'lé ct de so11 l.JicH-être. 

La sup pression de la c·onst t•idioll phy
siqu e n e sufJit pas pou r <!UC l' mdn •dU 
1non te à la dignité éle l'l 10m1Ue liJH·t•, up
prcnne à aimer ses sem!Jlablcs, <1. rcspce
tot· chez eux les droits qu'il voudt·aH voir 
r especter chez l ui, se r efuser à COlllman
der, à êtr e commandé. On pou t êtr e escla
ve volon taire par déficit mora l ot faute 
clc confiance en soi-mêm o, comme on peut 
êtr~ tyr an p~1· méchanceté ou insoucia11cc 
oua nd il 11e sc rencontre pa s ue r ésista nce 
adéquate. Mais ceci n' empêc:1e pas que l'a
bolition du ~endarme, c'est-à-di re l'aboli
tion de l a, violence da ns les relations so
cifllps et h umaines, soit la base, la condi
tion indispensable sans laquelle l ' anarch ie 
n e peut tleu rir, Plais plus encor e, n e pour
mit se comprendre. 

En somme a narchie s ig tùfle négation de 
la · yiolcnçc, Idéal d'une société dans la
quell e auclj ne espèce d 'imposition d'tùt 
homme sur tm au tre ltomtuc, de l n. ma jo
rité s ur la minorité, ou de ln. \llinorilé s~1 r 
h~ majorité. 

L'Aua rcl tlc est cluuc tllto doctriuc cle Ji
bot-té ct de cl'i tique, JJC rccomw.issant ui 
dogmes, Jti a utor ité. La pcusée, l'action de 
ses part isans, peuYCilL p rendl'c d iyprses 
tonnes, selon les dispositi ons i nl:elj cctucl
l.c,s ct mor ales de cltactlll et, aussi 1 selon 
les ci rconstances a u mil ieu desquelles s'a
gi te chnque individu. 

Il y a des anarchistes communistes, col
lecti viste~, i~dividuailstes, antireligieux, 
relig ieux; il y en il qut pensent que tQ con- , 
cept or g:aniSf1tion est une p-~rtie inté~ran
t c de l' idée anarchiste, d'au tr es croient 
que 1 'or·ganlsation est en contr a diction ~o- , 
s-ique et rpfltérielle a vec l'anarchie. ' 

CenL critériums divers- et som·ent con
tradictoires - les di visent. Question tac
tique. Les a narchistes çl iscerten t, polémi
qtien t. er1 t t·c eux, mals au milieu de toutes ' 
ces diver gences, une idée comJ11une les ca
r ac;lér ise t ous, leu r donne le droit de re
ven diqu er le qualificatif d' an~rchiste : c'est 
l'idée, la négfl,tion de la for ce physique cm
p loyée par l'homme S\.ll' l 'homm e con1.me 
facf.cur ·d 'oJ·drc ct de progrès social. 

Avec justesse, c'est l' idée fouclamenta lc, 
l ' idée vi·01,ic et neuve que l'anar chisme a 
fait uaitre; une jdée qui cloit r évolutionner 
la manièr e de vivr e des hommes et ouvrir 
de nouveaux chemins à l'Humanité. 

L' o.n n.rçhisme propa~e : pas ùc gouver
nements, nas de droits, n i possibilités JX>ur 
quelques hOIHJJjes d'obliger les autres à se 
latsser exp loite1· et commander. · 

Et si, parfois, nous trouvons quelque 
concept qui combat, qui est contraire à cet
te id~e, d~n~ los écrits, çlqr; s l o~ actpp, d'un 
r+nnl•ch i:'lte, oc 11'e~t qu'un vice d Q lléduoa
t ion autorita ire J'CQ\IU pt 110n coml}lètetncltt 
d iSp!ll'U C, Cl~ n'est (j li B l 'lu fj ~t~noe dans la
IHICil (l llO\lS vivons et i~ lntmolle tous n 'ur
riven t Jltl.& ù 1~\llS(et•. 

• •• 
Auarc!Jic signifie nég~tlon complète de 

ln vinla\tCc clo l' homme litll' un q lJlrO hom
mo el du drpit pour qui quo oe soit ùe pou
vo ir disposer de la v ie et de la. lil>cr té de 
E\OS S6f\1U)flblo~, . 

L' insurrcct.ion, les moyens pour détrui re 
oe r égime sont ùes choses secon dair es, un 
indiviclu P~llt è~1e qnareh iste et pa,cilisLe, 
comme on peu t êtr e socialiste et partisan 
de l'insurrection. 

On dit que les a nacrhistcs son t antiéta
listes ct c ' est vra i. ~lai.s 1 qu'est-oe quo 
l ' l~ta.t ? - Etat ost une pa r ole sujette à 
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l'OUt illlC I'!JI'l'latiun~:. eL le::. unarclu::.tcl:\ prc
fcrcJi l UJ I Ju ngagc cluit·, t~c dunuu11 t lieu 
a aucll llC l'l!Uhoquc. 

Concept LJUi peut p o.ru.itrc uouveuu à qui 
11 '<l pus cuco1·~ péu ûtré l'iclée fouda mentalc 
dtl m o11 ven tout et des idées a.parchi~tes. , 

Les socialistes ont é r igé la violence cu 
srs~èmc, tand is q ue les anar chistes sont 
opposés h toute \ioleuce. Dien entend u, 
quand elle Ile leur est pas imposée pour 
~Il d6fcnclrc con t re une violen ce opposée. 

J ls uieqt lu. vloionoe au jour d' h ui lllllrne 
et esSa) ont de convairiCI'e l es holllmes de 
vine avec toléra11Ce cl a ide mutuelle . .Mais 
ils comprcuueul. t res bleu un acw de vio
lence, uc ~> rotestaLion \'iolente d'un iuùi
'· .dn ou cl ' llll grot.po ù'iudtviùus, t1Uand 
elle l cll r o~t i nlposéc par la violence g-ou
ve J·JlcJncn tale, comme conésquence cle la 
sit~n.th.tn a normale clans laquelle vl\'cnt les 
hommos ill.lj ourd 'l!~ et qui n e pouna cUs
par!litr e q ..t 'a.ftl'ès la diap-ariLion de la vio
lence organisée qui se uomtne Etllt, lJar ce 
que qua Hcl , en ll a.ut, la violem:e est cm
ployée, la r é:ponse d'eu !Jas est inévitable. 
l\la1s toujours u'est ltt oo11séqueuce du r é
gill1o existant et COI1trail'o ~ux ifiéQs u.nnt
chistes. !Jarce que l ' icléal des anar chistes 
-j'anarchie- est une société fondée sur 
le libr e accorçl de libres volontés des i ndi
yiçl'\.ls; ils aont contre l'autorité ,par ce que 
i':wtoüté c'est la mise en prat1r1ue de la 
VIOlence, d 'une minorité contre la m(l.jo
rité. 

Les un,archistes colltJH'onucuL los com
!>le:dtés de la vic sociqJc ot n e vculrut rc
JtOHccr ù. aucun Ljes aya1üugcs de la civili
sa tioll; mais ils 'cu lent que tous- dans 
les limites l!écessa i rvs lie l:l liberte -
S•lient lr.• ré~ultat elu libre accord dans lc
lJUl!l la \'olouté de chacun ,,c sera dolcHtéc 
par ln. force des a u l.rcs, t uais telllpéJ·éc pur 
l'intérllt !ltlQ tous a iment de se ntcttrc d'ac
cord ct non seulement pas des faits i ndé-
1-Cllda nts de la Yolon té humaine. 

Les anarchistes uro iem quo nous puur
rons arrlvel' à cet accord, arrhcr a une 
meilleuro vie sociale quand pr!rsmme ne 
pouJ'L'O. imposer sa volonté par la fOvcu, 
c:wr chcr volou tairemonj OlJ..J20.lJ.l' ln rtl'll:~"
si~ de lu. oause ot, de plus, par iwpu'siou 
du fmtemd ·et SJ>it•ituol humanitoil-e, le 
llleilleu r moyen cle concilier If'~" désirs pro
pres avec !os désirs des aull·e~:,. 

L'anarchie - los unarchistes l'ont ré
Jlété si souvent - no peut se créer par lu 
torce ct ils ne pourraient impose t· aux au
LJ•es leu r oonccplicm n n::..rclliste sans cesser 
do l'êÜ·o. Los anarchistes veulent Yivre pour 
aux-mêmes, veulent avoir le d1•oit de vivre 
tllJal'chiqnement, quand lem•s aptitudes et 
los cil'oonstnncos extél'iCUl'os le pennettent, 
servil' d ' exemple aux a utr es homllles, leur 
démontrer uvee des fai ts la supériorité de 
la sooiété, do la. \'ie auarchiste. Une fois la 
liberté conquise et le droit de ùisposor dès 
moyens de productiou assuré, les anar
chistes, pour le triomphe da l'anat•chia, ne 
oomptru1t que s u r la supériorité de leurs 
idées. 

L'h istoit•c do l'é\ ulution humaine nous 
cuscigur clairement qu'i l n·y a pas d'au
tres chotnins ui d'auh·es possibilités pour 
le développ-ement normal ùes sociétés lm
ma.in es quo la libel'té ou l 'esclavage, l'a
narclüc ou un 6tat .servile, les anarchistes 
ont opté pour la liberté ct l'ana1•chie. 

Les révolutions app1'Dchent, mais pour 
qu'elles soient utiles ct profiteni à l'Huma
!litr, il n 'y a qu'tm sou\ chemin possible, 
uelui de la Liberté. An atol GODERIK. 

(A suivre.J 
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Petite correspondance 

E. Turtelier. - 'l'out reçu mais nttt•ndons 
d'avoir lUl pou de place. Sommes débordés. -
Amitiés. 
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ommairo do " l 'en dehors n, fascicu le nn

méro 260-261 : 

Tu ne tuera11 point ( 1. N. Hord). - Peut-il 
disparaitr e ? (.\ . Dnill~ ) . - Quelqm.·~ 1·cile
xions sérieu~es su t· la camaraderie :uno~roube 
(P . Mudel, E. Â.). - Hi~<t!JÏI<' inYraise>mblnble 
(E . Au nund) . - )I oulons de> P anurge (P. Cnu
bet). - J.;n rénlit~ d n fahCÏSJtw (E. 13rrtrnu). 
- v,~ mou bateau (Ji:ugl>Hc :Bizenu). Le:s 
], iVI'os (V. F'. Onh-cdon). John Hcur,v :i\Tat•-

a u Vén él:luéla, qu'oh l 'houore ou qu 'on 
l'emprisonne, l'homute do bien sème au
tour de lqi eapél'Unce ot l>onhom •; peu lui 
importe les mœu t•s, los coutumes et le 
qu1on.dira-t,on ; d o l 'opin ion des autres il 
n 'a cure, o'ost do son p l'O J)liC cœur qup jnH
lissent compassion ei génorosité. A hL nn
!UI'fl, nOl\ a ux aceessoh•es que la collecU
yi té (\joute, oltueun d oit d'êtr e une pPr
sonna.lité unique, incapable de jamais se 
J•oproduü'e abso.lum cn t ident ique. Ta ul 
tt u' elle n e lèse point les droits légitimrs 
cl'autl•ui , il faut qu'eUe puisse développer 
libl'Cil'\Ont sos \!ÏI'tualités menta les et ph~-

' kay. - I/nmour < t la nouvelle éthiquo H1xtwl
lto> dnn~ ln '·ie et (lan~ ln litt6rnture rus~<'> 
(l J u~o 'l'rem). - Exn mE'n de conscicuco (E. 
Armand). - Le Chapitre des colonies. - lJn 
grawl oubli~ .Julius Lott. - Enfantez. a fem
mes, (lnfantcl'l (Lucia ~'rent). - Les moines 

1 grecs (L. Dnrbedette). 
1 

Ell\·ui ,]'un fascicu)p t'lllltre 1 fr. fr. vco li 
siqUCll. L. BARBt::DETTE. K Armand, 22, cité SainWoseph~ Orléan!S. 

Le coin riB J' adniinislralion 
QIL,AN CU MQIS Q~ Jl.II!-LET 1933 

H KC'F:TTEII : 

Il è~lt1 1Ul' lltS . . • • .. . .••. ... .••• 

AIJuHnomcntc 1·t l'l;ll hunnements .. 
~OliSl'l'ipLiOJL . . ... . .. . .. . .. . 
Phu lange . . . . ......... . ....... . 

775 )) 
1::!2 )) 
952 15 
200 Il 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 2.049 15 

J)c>polloCli menauellcs . . . . . . . . . . . . ~-250 >> 

J~xcédont de déponsee , . . , . . . . . . 200 85 

!'\ous avons été bien inspirés de nous pré
munir contre un dfficit croissant et inth•itable 
NI" t'('ttc période de l'année, en retardant pow· 
1" mois en court; (aoû.) la dépenRI) d'un nu
lhÔro, loque! nou1:1 revient en chiffres ronds 
5::!0 fr. Kous aurons donc pow· le bilan de oo 
mois d'août 520 f i'. de moins à troU'\'eJI. Certes, 
ii ne faut point considérer la somme entière 
comme une économie réalisée, cependant le bi
lau du mois ôcoulé explique ce que l'on peut 
en espérot·, el cela pe.rmot ainsi de diffét•er le 
p!~iomen t d'nno ô'chéance qui n 'est p as en !•ap
port avec uos moyens. Le mois de septembre, 
tpli se trouve avoir dnq numéros, étant le troi
sii>mc mois du troisième- tFi.mestr~ n 'en aura 
que quatre; le numér4 236 qui devrait par'al• 
tre le V septembre paraitra le 10. Ainsi nous 
pensons que les difficultés pow· 1938 se.~·ont à. 
peu près termin.:'lls; à. condition toutef()is que 
tous les am1s qui sout iennent h~ Voix Lfber
taire aYcc fW'naur et ténacité depuis tantôt 
t·inq ans ne raleutüsscnt pas leur eft'01·t. 

H;~ppelons à no~veiHl les divers 411oyons d'~i
dcr lt\ « \ ' . ,4. n : l l'ubonnement, qui <levrait 
êtro choisi par ohuque lectem· parce qu' il prQ
t;u ro dos re~sow·oe~; régul ièr~s permott.~nt de 
f ai.ro face à des d6pcn~Pli régulières; 2· h1 sous
Niption qui remplace ici ce que les journaU-"
dit d'information touchent ~illeu1·s ; la p\lbli
cit6 ct les fonds l!ecrets i ~· Facha.t de liVl'es 
ot h~·ochqrea à la librairie de la. « Yoi....; )), tenue 
uveo méthode et poMt.u(l.]ité pa1· potre pon 
C'l\mnrade La.ngloill. Chèque postal 1529-11, 27, 
a>enucy d u Pont-de-Flaudrc, Paris, 19•, qui 
collecte ainsi des bénéfico11 fort appréciables; 
4• la diffusion. Si chaqt~e c~mj\.rade voulait 
hien observer son onto11rage il tl·oqy~ait oer
'ftt iuc.tnont que-lques syn1pàlù.isa.nts dont il 
pounnit nous foumil· l 'adresse et à qui nou~; 
pourrions fairo le sen•ice llll certain temps, 
le temps que l'nttrait de la lecture de la. « V. 
L. ,l ru1 fasse un abonné; 5• Ph11lange dt> SOli
tien. Nons so~e~~ qer tains que &ns l~ m>m
bre <le nos lecteu~·s et nbonqés il pou.n·!lit se 
trouver encore quelques cama.rf\.des aux res
snurces moina limitées que celles de l'onselll
bie pour devenir des soutie11S précie1t~ d 11 jour
nal. 

l~nfin, rnppelons quo uous n,·ons de~ listes 
do aouscriptiou à la. <lisposltion des oamru·ades 
que nous n'avons pa.s >Ol! lu importuner et qui 
nous ou fe rous la demande; la saison vn l'ede
venir plus fnyorable aux l'encontreli et deman
dons instmmnent a.ux amis de ne pas oublier 
lew· " Voix n, la« Voix Libertaire n, lnquelle 
Qt;t snns conteste une tribune indispensable de 
discussiona libres et luiUtemeut OOIICIItivet:, 
susceptibles, par la méditation et la réflexion 
CJU'oll06 provoquent de fol'mer de rorteb per
&oqnalhés et non des partisans et des aectni.res 
capnblos stlrtout d'empieœr snr la liberté de 
CCliX qui opt (l!'ls concepts différents de~ lcu.rs; 
c'est d'ailleurs poul' remphr e>e rôle qu'olle a 
été créée, elle se doit de le remplir a>cc vail
lunce ot fidélité. 
Pour le conseil d 'ailnlinistru.tion : .\ . L.\l\:' \ L>E. 

--0--

PJtalunge de soutien de la. V . L. 'Ma1'lleilk: 
E. Ghienn.. Martial, '1'héodore Jenn, 1.1. Du
bois (C'ôte Evrard), Corcelle (St-,T unit>n): Li
mog;e!l : D. ~ouve!, Renon, J)arsouze, Pterre, 
L1msnde. Total : 200. 
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Notre souscription 
••• 

Df'ux brochures « S uprêmes illusions 11 ~ 
Unrbedette, à L. Guénneau (Bagnolet), 6; 
Pinne he (Billauoourt) . 5; :;\[onteil (Eymet), 10 ; 
Ximport~. :'!0; E Ghiona (M~rseille), _10 ; 
C'.rouZJIInt (.\1am!ur,>tm), 10; "Bru;saud {Samt
l>:tirmw), 5; Yalentin {Lyon), 10; Oéraudie 
(Bt>l'gernc), 5: GtiJéon (Pa.ris) , 5: L. 'Mem\iel' 
(.\ngcrs), 5; Celso, 2; X ... , 2; Casanova., 2 ; 
:i\ h11'tial, 10. 

J,imoge:o : :r :ouve! 20 ; Lelia,ge, 20 i Pierre. 
.;; Grunp~ I 'berhire. 15 ; Renon. 10: :R~ger, 
]1. 

'l'otnl : 188. 

···············~··························· 
Que Oe\.lx qui nous envoient de l'~t n•ou• 

blient pas de men tionner a., t a lon du oh!a.QLMJ 
à quoi sont destlnOi les fonœ. 



LA CIOTAT 
SUR UNE KERMESSE 

Le purLi cdholiquo do La Uiotat s'agite ct 
l!i, jusqu'il l'heure actuelle, il n'avui~ osé se 
montre r , il commcrH:e i1 t'ci<·ver lu têt-e, à mar
eltc t· cr!mcment et i1 dé fi ler dans la ville, mu
s ique 0 11 tête . NaLur<' II ClllCIIIt )ob J" . O. C. so11 t 
do ln pa rt ie ; ils sont même Jes init iateurs do 
cos d6IiléH qui sont m t d Mi à la classe ou
vriore du notre pays . 

J ls pre nnent de la gruino, comme l'on di t, 
C't. rien u'est fait pour se dresser cont re de 
telles mascarades . C~tt.e fo is-ci ç·a n ét é le dé
filé on musique; la prochai ne fois, lt ln musi
que , ils s'adjoindront des mangauellob; en
s ui te, aux manganc llos, il l:> adjoind ront l'huile 
de 1;cin ct le Lour se m joué-. :\laît.rcs du pou
voir, par les pl e i u ~ puui'Oirs, ils deviendront 
los llmîti 'CS du pays. Lu. matnH1 ne et l'hui le 
do ricin ferou t l e J'OSte. A ucune réaction ue 
~·on.1. possible si nou& uo nous llÔugeons p:~os 
cl,.vuntage, si nous no cummouçuns pas i~o !~aire 
J:, propagande nécessnire et si ù. leurs muni
ft ; tat ions nous no répondons pas p•u· deb con
tt a-manifestat ions, si noull ne les défions pns 
• i. si nous laissons cont inue r cette politique 
, :h moindre mal qu i nous mènera jusctu'uu 
uord du gouffre, jusqu' au l:ascistnc abject qui 
COII:lmet t ant de crimes au noJU de l'humanité. 

L 'Eglise ! le plus puissant sout ion du capi
tal, est en 'tr ait1 de r écupére r , que clis-je, olle 
a récupéré ]() terrain qu'elle avait perdu lors 
de la séparation des Eglise;. et de l ' E tat et 
devient la maitresse de la situatiou. C'est e lle 
qui arbitre les confl its internationa ux, c'est 
e lle qui fomente los t r oubles dans los chan
celleries ; c'est elle qui se <h<?sse èontre t ous 
los mouvement s d e la classe ouvJ·ièrc . 

N 'avons-nous pus vu :Mussolini fa ire ameude 
honorable devant Jo pape ? K'a 1·ons-nous 11us 
yu Hitler 11 ses genoux ? No yoyons-nous pus 
le gouvernement fratiçais ~~ plat vent re dcn111t 
lui ? N'a vons'-nous pas vu écl1oucr - sahowes 
pa r l' église - - les 11;rèves d u tex t ile d u Nord ? 
No voyons-nous ·pns- cHcorc sabotées par elle 
- les grèves de S.~rasbourg ? 1\o ,·oyons-nous 
pas u n ten ain d 'cntcnLo en tre ln m•m i('ipnlité 
do La Ciotat ot lo cnré pour l'échange d ' une 
ma ison coutro une bande de terra in ? 1\e 
l'oyons-nous pas le P. S. faire risette it l'église 
pour avoir dos voix ? Ne vo~~ons-nou:s pa ~ d~s 
ouvJ·iers aller à l'église pou t· une naissn nt·e, 
tille mort, un mariage ?· .Ne voyons-1tou~ J):t:; 
des membres démissionue r d es r·c llules c·om
m unistes pc..ur . fai ro· fa ire lit comlll nn ion !1 
leur fi lle ? Ne voyons-nous pas <les rnomhres 
do ht Lihre Pensée, des Loges, sc re nd1 c l1 
l'église ? Ne voyons-nou s pas, cumml:l it la 
Fer té Alais " le mai re nynnt le conseiller d'a r
r ondissement ... ct il sn droite ... u monsieur le 
Curé » ! Et l'on voit les é lèves de l'école 
la'ique recevoir les prix (les mains ù u cut é u . 

(« R umnuité n ùu vendred i 4 août 1933) . Que 
ne voyous-nous pas 1 

Allons, ca:na rades ! <lo la Yolonté , dc 1 'éner
g ie ! Revenons it nos luttes (J' au tant. D res
sons-nous cont re l'église r hatreu se d 'énergie 
ot, en dehors de tout chtn politique, de cette 
sa le politique, u nissons-nous comme nous l' a
vons fuit dans le Comito cont re la g uerre; ou 
plutÔt él~rgissons cc Comi té, pouJ' combatt re 
ces velléités de fascisme lnrvé' et triompher 
do lui par la 1·évolut ion sooinle . - Cto·T,m~;:-~ . 

·························································· ·························································· 
Marsepjll!e 

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

Groupe intercorpoi'a tif syndicaliste fédéraliste 
Siège, Bar, Provence, 2, cours Lieutaud, 

près Bourse .du Travail 

Le bureau rappelle 1t lons ses membres, a insi 
qu' nux sympaLhisants à notre conception d u 
synclicalismo fédér alis te qu<' le Groupc sc n!u
uit tous les deux ièmes dimauche~- de chaque 
mois do 9 h. 30 du matin à mid i, a u Bar
Pt·ov~nce, 2, cottrs l .. ieuta uù, salle d u foncl. 

D ' aut re part, une pcrnntnCJnc·e s<' t w ut nu 
siège tous les mardis et l'etid t·e<lis, de 18 h,' :i? 
ù 19 11. 30 et di mnnc·hcs ma tJ n ~, dc 9 h . 30 a 
J:".idi. Pow~ tous renseigne ments. adhésion~> et 
cotisa tions abomtements e t souscriptions en 
fa i'Clll' de ;wtre journal " l,o Combat Syud ic·a
Jisto " • 6c·ri r~ au r<tlllUI'Ildc ,f. CasnnoYa, rue 
d u ]~ortai l , n " 35, l la rsoille . 

• • • 
L e G l'O u pc met en von tc Jo li\'l'e « Les N,\'n-

dicats ouniers et lu R évolu tion n, de Besnard, 
c' t quelques brochures, entre autres << S uprê
mes illus ions , de l j. Burbedetl~. 

De même l'~u t rouve « Le Comb;tt syndi
cali s te n ct « La Voix JJihcr tairc '' au kiosque 
<'l u cours BelzuJtec , n• G; kiosque dn boulc~a rd 
G·u·ibnldi n " 2G près ln Bourse d\ t Travutl ct 
1.1 11 Gl'Oll p~. ' 

r our le g roup0 : Lr sccr<'tairc : A. Cast~noY;t. 

NOTA . - Fête champêt re de pr.,pagando. 
Le hurr au c·onYie to us ses ud hérents lt ns

~ is t.c• r i1 la fête c·hampê Lr<' ot·ga u isc~e pur le 
Gt·oupe Udîora li~te d e lanj.!;ue it:d ien ue on fn
' :cur dos . \i<·Li mes de la répression, qui au rn 
11().11 le <l:mauc·IIC' :3 M' pL<' mhr<l 193:3, da ns ]C'H 

ho•s d.o l•orostn (qunrLÏOI' do Snint-.\ ntoine). 
IJlVJtal ton f ru Lot·uc llo i\ tou t> les sympathi

:>II II Ls do::; deux sexes . 

REIMS 
GRO U PE D ' ACTION ET D'ETUDE SOCIAL 

:\ous rappelou,., aux camarades do toute~ 
tcudnnce~ quo lt•s c·n mut·ades a nnrC'hislcs ~c. 

n'unissent tou~ les premie rs samed is, à 20 h. 30 
sulk· dn Café do lu PoLitc-P oste, 62, r ue Gam · 
hct tn, Re ims. 

Nous faisons un pro~sant appel a uprès de 
Lous {'eux qu i se rôclnmeut de l 'Jdéalliber tuire. 
Seule la cohésion des e fforts p eut fa ire obte
uir dc•s rél:lultats prntiques . A tous de com
prend re .et d'a ssis lcr très nombreux aux réu
niqus. Parmi los projets que 1\ous espéron6 
utener à bonne iin cet hiver , signa lons l'édi
t ion de tracts et J' organisation de .causeries 
du ns le but dc d il'ltlg ucr notre I déal. 

.\. uotro rouuion d u pre mie r smuCLli do sep
tem bre uuo discussion contr overse au ra l ieu 
s ut· le s ujet suivaut : 
Vers l' anarchie par le oommunisme libertaire 

c·ommentaire su•· la brocllU re d e notre cama
rade G. ~lichnud. 

J,e secrétaire : E . F ERNAND· 

P. S. - Adresser toute correspondance et 
ad hésion à G. F échcrolle, 11, rue gugonc
Wiet, R eims . 

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

Syndicat des Travailleurs de l'Ameublement 
de la Seine 

Nous in vit ous to us nos cnmantdcs à venir à 
notre réun.ion Jlle us uelle, le dimanche 2ï nottt, 
à 9 b. 30 du matin, Bourse du Travail, au local 
hubituel. 

Notl'C camarade A-.1. GU KIUNl~AU t raite ra 
1111 s ujet d'ac~wtl it6. 

Juvitation cordiale i~o to\tS et prière d 'être 
présent à l 'heure ind iquée. 

Pour le b ureau : K l l. 

Syndicat uni.que du Oât iment de la Seine 
S iège social, Bourse du 'l'ravail, 

32, 4.• ét ag'3, .J'llO (] u Ohf~oten.tt-d 'Euu , P uris. 
Pe•·mnnencc dc 17 Ît 19 henrees. - Dimanche, 
ùc 9 b. 30 à 12 ]lOums . - Bihliot bèqnc aux 

mêmes heures 

Da ns les ch antier s, que voyons-nous ? 'Tou
ju tU's ln même itwonsciente, le même égoï~tne 
des individus qui acl'eptcnt de fai re des heu
res e n masse san~ penser qu' il y a des milliNs 
do trava illeurs qui chôment . 

1 

Ceux qui t ravo illeut aujourd'hui ont chômé 1 
hier ; d emain ils seront encore- san s O\W'l'age ; j 
ils ne prévoient jamnis l'avenir et Tonforcont 
leu r esclavage en accompl issant la surpl'od uc- · 
tion. Chel'cher ;, récupérer les heures perdues 
pa r suite de chômage est une véritable abhtU'
d ité. Comment peu-on songer à combler les 
jou.m ées qui sont devenues d es mois et <les 
.années ? ·f_,es g ra nds mer cantis font constru ire 
dnss un délai très rapide de grands magnsins, 
co qui a pour but do harcele•· les entrepre-neurs 
qui , eux, donnent des o1'C'I res llo leurs chefs. 

·pour que ceux-ci fassent faire des heureo i~o 
leurs sed s, qui JJC re fusent ja mai ~, lt p11 rt 
une raro except ion i le t ravail presse, discnt
ii s t'Onstnlllllleut . 

Après que le chant ier a été mené acti,·e
mcnt, on revient rue Lohau au placement fai
r~ de nouveau pointer sa carte de chôma~e, 
t·c la pr essait de revenir. 

P our calmer ou a t ténue r la crise dont souf
l'rc la sociét é, il y a urait un médicament i1 
uupliqner peu coîtteux ; co sera it ln diminut ion 
do la durée d u tem ps de travail; ne fai re que 
six heures a\1 lieu de hujt ou dix, ce qui pcr
mottra it d 'embaucher des chômeur s. 

Pour mettre en appl ication ceLle J'evondica
tion, il faut s'o rgan iser sy nd iralement ; hur:; 
des ot·ganisations on HO peut r ieu ; venir a u 
>-~·ndicut c'est y appre11dre commenL on pcu t 
so libére r le plus possible <les liens de J'ex
ploitation patroJ111le qui ttou s étreignent ; eo l
lectivemont les oxpluités ag issent avec s ncl·i>s, 
Lund is que i ~o lémenL ils sont dans l 'impossi
uililé d 'agir. ?lléd itons cette maxi me de Ln
mennais : " 'J'nndis que vous serez désunis 
ct cp tC' <:huc un 110 songeJ·a qu 'a so i, vou~ n 'a1·er. 
rien il espérer quo soulfm nce, mulheur ct op
rf'~). i on. " 

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

PARinl LES PERIODIQUES 
r\ lir e : 
Dans l e L ibc1·taire, ll 0 404, 11 a o Ct t l !l:l3 

(J71'é m ont, ~:3, r u e d u ~ loulin-J ol y, Paris, 
l 1"). Su1' un e motion , Jw r Lnsl!Ort e.~. Coll t
meu tan t le d ern ier Congr ès d es 1Jloti 1 11-

leurs, La s hor les n ou s d it : " E n f in, iL 1'e,,te 
nux ins tit·utcw ·s d fa ire pa~-se r cla ns l a 1U•I
Ii qt~c l es ?'ésolJi tions df lcm·s congrès. Ils 
11 troHVC1'0nt main tes d if{icuUés. Ne dow 
Ion s pas que nos patriotes nP s'excitent d 
l ' env i cont1·e ces érlul'a/eurs dtt peup le qui 
toumenl le dos à la pntric. Nous .allons 
asû sle1· sans aucun rlout e à une levér de 
boucl ie rs de tous les l ' a uteL et sous- lfau tel 
du. j om·nni'isme Q71Î s'instit uent contre mua
naie sonnante Les c1!ien s cie garde d u ca-
1Jilalism e. ILes instilu teu1'S t eTon' f ace à la 
m eule .. . ' ' 

Camara d e L a s h orLes, comme vou s j e 
, ·oudra is vo ir les p éd agog u es ne plu; se 
faire les ,c;e rvit eu •·s de cette bourg eoisie qui 
c·o tTOIHJH s i bi en cœurs et cervea ux. Pour 
que I' Act io11 puisse entrer en j eu, il faut 
llHC les in:;tilul eu rs se Ub èrent des lieus 
qui les ulta c lw nt it cc consen ·atis me qu 'est 
]'élat JSllle. 

Un « papie r " h eureux et v é ridique de 
P ie rr e !IIualdès , A P1·opoç .. . de sélectio71 , 
non s met e11 garde contre l es p rocédés <le 
cc d a in s p ililantl1ropes qu i, sans le savoi r 
lpeut-être !) œuvr eu t p our la r éa ctipn : 

Dans Correspon dance Coopérat iv e, aoùt 
1!1:3:3 (Daud é-Bancel, 29, bou levar d Bour
don, Paris , 4•') , n ou s lisons q u elqu es a rti
c les cons acrés à la d éfense de ce p rincipe 
ù ' a c!ion qu'est la coopération. L es lecteurs 
d e Ln Voix U/Jt' r/ ai?·e savent com bien · es t 
n obl e et te~utce le combat m ené r ar l ' ar
d ent et s i si n cè re militant qu ' es t D a u c.lé
Ba ncel; 

Da ns I'H!'h/ Socktl ; n ° 20, aoCtt 19:3:3 (?IL 
Laurent, 26, a venue des Bos quets , Aulnay
sous-Bois (S. -l•l-0 .), l e camara de F 1·anl'ic> 
P ie rre fa it une J\1 is e au Poinl qu i r elève 
d e l' impres sioJt p ersonnelle. 

Si j'a im e la chaleur et la for te dose 
d' « i mpuls ivité " qui servent de levier s à 
F rancis Pien e, j·e goûte moin s cer taines 
d e s es afn rma tion s qui , j e le crois, sont 
vêt u es par trop l égèrem ent. 

Il est par trop v rai , tnon ch e r, qu e l 'en 
rlehor.s Je plu s r éfracta i re se doit de subir 
le , -cto d es majorités qui l'obligent à faire 
qu~Jques minime~ con cessions pou r ne 
pow t cr eve r d e sui te ... Ma is d e là à êtr e 
u n a gell t de cette con struction s ociéla r iste 
qui embrig a de l ' l ndividu et le con traint à 
m onr ir ù p et iL ou à g ra nd feu, il y a loin . 

Celu i qui n 'est poin t sor ti du ce1·clc in
fe r nal où se dé roul e la si doulour euse et s i 
eff royable Comédie H umaine est, ou un 
ig nora nt r1ui, g rùce à ses sen sa t ion s indi
,· idua listes sau ra et comprendra un jour, 
Od le pire d l's cscla\' eS : g ïaine n oci\'e qu i 
pe r pé tu e ty ranni e eL csclaYagc. 

Défen!'CUI' d ion~·si aq ue do l ' Eth iqu e a n 
a r chi.s tc, j e di s ((n'i l n 'es t point poss ible de 
con s t itu er un m ilieu 1 iber t a i re ç~vec d es 
ta rés men t aux, des tyrans et d es cltiens 
couchants. Connn c vous, mon cher ca ma
ra d e, je Ille cl t ·l'~SP san s a u cun r épi t con-

-t rc les for ha us et la r a('aiUe qui obl igent 
l' " H omme ,·éri talJJ e " à s ubil· la. dure loi 
des t ra va u x fo rcés lL pe rpétuité ct a mou
rir de' faiTll ... 'aus r clà ch e ct s an s r épit , 
avec v ous j e S\ tis quan d YOUs bataillez 
pour la dlsp:H'it ion d e celte i nf ânLe eXJJLoi 
la/i.on lie l ' homme par L' lt omme qui cons
ti tu e - c ' est ce rtain - l a f orce princi
pale de lu Société, m ais tout seul j e sn is, 
- p uisqu e vou s n e voulez point r econ
na itre lu fonciè l'e va leur de l'i ndiYidua
li sme liber taire, qua nd il est question d 'op
poser la qualit é à la <Ju a nlité. 

Vous n'igno l'ez p oin t qu'il est des ou
vrier s qui va len t Lien leurs ma.îlres da n s 
le domaine de l ' exploitation . 

Sans réserve aucune :je su is avec to11 s 
l es es)lri ts libres el les cœ urs vibrants qui 
conslilw•n t celle ]J léiade de véritables 
« en tlfhors '' et " réf ractaires "• contre 
tous l l's dominismP.s ou servW smes : JJlan
tes véné11 euses pouss-ant sur l e fumieT liu 
llourgeoisi sm e corrupteur et de l ' ouvriè
risme démagogique. l ndi vidualiste d' abord. 
Communist e ensttil e : leUe esl m a clevise. 

A. BAILLY. 

R eçu : Le ~ emeu r, l' .·l ttbe, la Pensée Li
/11'<', la Révolution Prolétarienne, les Jiwn
llles, la Gran de R éf orme. 

Envoye r l i L·res, r evues, brochures, p ério
diques el journaux à A. B a illy , 4, rue 
Cla ucte-:Miv iè r e, Bois-Colombes (Seine). 

·························································· .......................................................... 

Limoges 
et la Région 

Toujour s la "(ompoll%e" 

Le san s-gÊ>ne de• ln clirec·lion w nLinue, leur 
grande technique tu•s~J. 

J elldi lO amH, lu t·haudière << opuune pnr 
hasard n aynit sa utl;,. , et a u lieu de f~ire 
tral·ailll'r lE' jom· du 1.3 ;; <Ut t·omme ('l'" m,• ,
:-ieurs eu :lY:Ilt' llt l ' i nt~nltltll . les OUI'I'iers ont 
C'U u rampo " j usqu'nu ll.l amît apri>s •n-oir 
attendu, mais l'Il va iu, ln Yoiture qui. le lunrli 
11, de1•uil les nmcm•r nu t nwail. 

J.o g rn nd-putron 1\I. Pa~·r11 l ne Yient pres
que jamais. Les cl il ide ndt•-, toml~t'llt qnand 
lllPIUl', il 'c rcpost "ur le heau blond, q111 n 't·~t 
pus du square :'.lnnt holou, mais qui re\'ient. 
d' \ ixe us,~z , Oli\'Pll t ... qui court 1:\ prt>t('li
Lilne pas mal E't qui , à son tour, bO rt•posl.' 'Ill' 

1<' c·hef en ntonnit·r r.~vol utionnnin• .à ses hc·n
res ... et tout di!nml- dt•\'ant lt>s " ],:~ll llll.'.• " 

'l'ellemcnt dé,·ou.S ctu ' il est l'auteur si J,. 
Llond l ,a vaud a M'monce son personnel pour 
le t rarail qui sui-disant laissait i\ désirer. 

Après avon· fuit r eposer, quntre joun; ses 
011\' t'ie r>. , YU('IlllC'CS puyées ô comhien ! il :sait 
qnE' pendant 1:~ t•t li he ures pnr jour " sc11 
OU\ rier:; n ~ei'On t d<'main sous le u h arnaill "· 

JI >; aumil•nt d 'ni lleurs hien tort d (' se gêll<'l' 

nwssieurs u lt>s tt•C'hniciens u, l 'état est une 
bonne 1',\I'Jw lnit ii•rt>. 

;\lai ,., <:a durem-t-il ~ uurunt-ih; toujours la 
1·ie uussi dom·e et 1le la chai r it trav ail n u ~si 
fa c·ile à <•xploitct· ? C'r>st c·e que demaiu n ous 
dim ! Camille LAuF.RCfiF. , 

En glanant 
NOS BO NS PATRON S 

:\1. RPnt; Bert rand , dit ::..lapataud , a eu lui 
a rn.si le p ' tit truc· à at t r aper leli gren ouilles. 
C'c fut une ocC'asion s uperhe pout· qu 'il soit 
t·ongt atn16 put· son cle1·oir llt'rsomte l q ui ~;a it 
tec·un nai tn · <· lu hunté pruvedJial<> du s i hon 
patroa que ! on a ime tant u. 

Pensez-doue·, L'Ü hr:n-c Bcrt rand a mis ù la 
dispo:.it ion dt• l'C 1101 sceunel : ve»t iaires, lava
bos, réfer·toires, hain, -douc·he!>. hy~t•ne et con
fort moderne ; a p ri~ à sa c·harp;<' lc~ fnmeu
~es assurances soc·iule~ et a acc·••rde un congé 
annuel dont les conditions noul:i sont in con
uues. 

:Mais ce qui est connu, e t cc quo l'on a ou· 
blié do d ire, c'est q ue son personnel est em 
bauché Îl 2 ft. 50 d e l'heure taut que ça peut 
étendre. Allons, l\f . Beda·and, pas t ant de ;;i
magrées, mais au moins a ccordez it vus exploi
tés un sn laire qui ne soit pas de famine et 
t oi penonuel dévoué ... sois plus c:un~eient 
pour imposer ton d roit à la vie. 

CONTRE " LA CALOTTE , 

L 'ex-Mputé J. Ba:sset pousse nno cr ise de 
plus dans son jo\tl'lutl contre les c•JC:uw n ts po
lit iciens du clergé. n accuse ce de t·nier d 'être 

'l:le mêrhc a ver les sociula rcls; cela il ne peul 
1 'encaisser. 

Ce " jncohi11eau " d éfe nseur <le ln " ja('o
hine république , est prêt à en découd re avec 
les représentants du sucré " nom de dien <le 
hon dieu u bUJ' la te rre. 

Les é-lections son t lointaines, gap:c•ons qn'it 
leur a pproclw le combattif Dr B;t l!sot mett m 
une SOUI'd ino ù sa colère et unira ROll dieu à 
rel ui dc xes adve t'Sa ires du momen t JHHJ I' ;te 

pas tJ·op perd re• d 'électe urs bntH! à ména~el' . 
Lu politiqu-a n 'e st-elle pas quc voltes-laces. 

rcniemcr1ts eL arcommodement1< avec le cicl -
qu i éclai re notre oolle société ? 

« J,F. C:t •. \ Nt:un Dt: GllOU I't!SCl'J.I'. , ll 

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

RIS DO N C, PAILLASSE ! 

La vedette en pied <l u P. C. est ve n ue dans 
uos mur~. ::\l iueur honontire tou t comme son 
frère en religion l'ex-mat·in de la. mer noire, 
nous assistâmes à nn véritable dé ballage de 
boniments. F eu P a illnsse, le légendair e clown . 
en aw·ait pali d 'envie . 

J,e J'ire <i n chef, lu gamme q ui m onte, nus 
petites pisséra tes en t r émoussaie nt sur leurs 
chaises . 

Discours polit iqm•; le l'<'PJ'ése tttaut de la 
faucille rt d u nuu·teau a donné nu x cuutmu
nistes périgourdins une le~·on i ch acun a. re~·u 
sur les doigts le ('011p de règle d u Pion. Les 
huiles et le~ denti-hu iles en 1·ougirent de hon te. 
t N'tains furent propo:>és pour les fnmeuseh 
oreilles d'i'1ne. l~t c·omme sanction , de's pages 
d :écritu re ainsi libellées : cc J e fc l'lltcrni mon 
magasin, je fe rmerai mon m agasin . ,, 

Et puis tout le monde debout u I nternat io
nale " • le l'oin~ lc1'o, front r ouge, cnsq uett{' 
et chapeau hns. comme à l'église, 'Vél'itable 
comédie. 

Sur la scène. les ,.[owns et guignols en pit><l 
furent fréqltemment applaudis pur des spet·
tatcurs de l'hoix; d ' a illeurs la elnque avait 
comme cl1Pf uotre meilleur pt'whem· 11 la ligne 
de la r égion. 

Les lJocialis tPS se sollli dégonflé~. pus nn 
mot de réplique. rien. Ils ont tout encai~t;t;. 

Les ana rd10s au~!>i. rieu, pas u n mot; ln 
" Tnn·ailleur n le dit et a remis çu. ll est ,-..ni 
q ue da ns ln salle les bourriques en eulottes cv 
e n jupon Ill' JJIIIII(JUUient pas, <'<!CÎ pour le 
cotu·ageux :.tiO II.I'lJI~· :;ecr6ta irc <le sé:uwc. 

P otU'C(lWJ tH' pus avoir p mfité de J'oC'cn~iou 
p uisqn(' ll!'<' Usntcnr. ii otaÏl facile d \ !11 parJcr 
d e cet te h i~loit·c du Pa~~e-Culais. 

PuibCf UC' l<'s Du bus et les Ton ez sont t!tn e
nus des mincut's l1 100 p. lOO. mai~ loiu de« 
carrennx do fosst•s, nous attE'ndons Jo.~ fumeux 
renseigt~cmcnt~ dt! ct>lui qui fu t, à Alloua~ue, 
le march<!nd de moutarde et de chnppes élec
lOrales :t\'t'(' ~on unù )!erlin. 

Rts dom·. Paillnsse ! rt:; (IOn{' de tes 
malhl•u rs 1 

GBll :\IL ... u.. 
P . s. Je m\•xcu:se uuprè:; des lecoours 

<le la " \ otx " ù 'é,·rire 0et article lon~lllps 
.:près lü n •nuo d u ténor, ml\is la lecture un 
pt•n tardi\-<! du cc Tra\'uilleur l> m'obligl' de 
mettre les chost~s nu point. _ ('. 

Le gérant : Camille LABEROHit• 

Travail ~4ieaté par dea ouvrie•~ 
~yndiques 
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