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Egoïsrtle ou 
Le euu.aradc E. A rmand a fait duus lu 

n° :?3-i do la « V. L. n l'éloge de I'égoïsmc, 
tendance naturelle ùe l'humain, qui existe 
mèrue chez tout être vivant, y compris les 
\ égétaux. On peut même dire que s! ce 
sentiment était uboli, ce serait également 
lubolit ion de 1'être tout entier. 

Mais pour l'égoï::;me connue pour toute 
autre chose, il mut une juste mesure, si 
nous voulons que I'huma in so it 1Jn r1111Ui 
hre harmouieux, et on a l'impression, à 
l;,1 lecture de I'arttcle (le E. Armand, que ce 
rleiu ier se limite trop ù J'é!én1c11t maté 
rtcl, et ne laisse pas de place ù. I'Idéalis- 
111e et aux autres sentiments. 
Exemple ce passage de son article : 

« L'égoïste dit. : il n'y a que ma peau qui 
compte, tout en mni est physique et rlriuri 
,1uc. J. .. rl'Hte e~t s<>tti,sc• et expl,1itnt.ion. " 

Cet éloge tl\! \'égulsrnc que tait 1..:. N~·- ; 
maud est uccompagué d'une charge à fond 
contre l'altruisme qui est I'apanage.. à 
son avis, des religieux, des mystiques et 
des autorttaires. 

D'après les définitions même de ces deux 
sentiments qui, je le crois, sont acceptées 
par tous : L'égoïsme est l'amour de soi, et 
I'nltruisme amour pour autrui. Si J'orn va 
au tond des choses, l'égoïsme est aussi la 
recherche du plaisir pour· soi ; et un in 
dividu qui, se disant altruiste, qui se dé 
voue ù ses semblables, qui a plaisir à leur 
randrc service, .i les rendre heureux, du 
fait qu'il éprouve un plaisir pour lui, agit 
donc e11 égoïste, niais son égo'is111c est un 
~goï suie supérieur qui va rejoiudre l 'al 
truisme. 
Egoïsme et altrulsiue sont donc Jes deux 

pôles d'un concept éthique dharmonie so 
ciale. Mais pour- que cette harmonie existe, 
il ïaut que les individus soient eux-n1êmcs 
ûes harmonies physiquement, intellectuel 
len1a11t et mnraleuient. Il ne faut pas que 
r un de ces trois facteurs diminue ou étouf 
fe Je~ deux autres. 

Celui qui ne tiendrait compte que du 
physique, du matériel, n'aurait pas g i and 
chose qui le distinguerait de tanlnral ; 
celui qui ne tiendrait compte que de l 'élé 
ment intellectuel, arriveralt à uue sèche 
resse ùe cœur, et à perdre nrèiue son in 
tellect par l'effoudrement de son support 
matériel ; et celui qui 11e tiendralt compt 
que du sentimental non guidé pn r la rai 
•3lJJl, serait -éternellement dupe, et ne hr 
derait pas non plus à disparaître, privant 
de ses hieufuits ceux pour qui il se serait 
acrifié. 
Donc, dans l'inLérêt de l'individu et de 

la société, celui-ci trouvant son 1Jüt1!1c11r 
dans celle-Ià, il faut réaliser dans le MOJ, 
la svuthèse de ces trois élé1uents. 
Il est évident qu'il ne peut être question 

ici que d'une société fraternelle dont nous 
sommes déjà les artisans, et que nous 
espérons bien mener sur la voie de la 
réalisatlon. Car nous ne nuus voyons pas 
fraternels avec les manitous de la société 
actuelle : banquiers, généraux, hommes 
d'Etat et autres bêtes malfaisantes. 

Dans l'article d'E. Armand 011 v lit : 
u L'alr ruiete nit : ta liberté s'arrête· là où 
lto risquerait d'empiéter sur la loi corn 

nuene. L'égoïste rlit : ta liberté s· arrête où 
elle enrpiète SUI' la mienne. » Ne pourrait 
on pas écrire : la collectivHé, au lieu de 
Iu loi counnune ; dans ce cas je sousorrrals 

Altruisme 
i.L cette formule ; et pour l'égoïste, E. Ar 
mand aurait dû ajouter : et ma liberté 
s'urrète 01'.t elle emptéterait sur la tienne. 
Sans cela, l'égoïste serait u11 (•goccutriste, 
un tyran, bien à sa place dans la société 
actuelle. 
Je note égu.lement ce passage : " Si dès 

l'origine chacun avait considéré sa peau 
comme la seule chose qui vaille la peine 
Ll'être prise l1U sérieux, il n'y aurait eu ni 
clo~rünatiou, ni exploitation, 11i guerre, Hi 
esclavuge, nl étatisme d'un genre on d'un 
a utrc, " A 1 'origine il y a eu, comme main 
tenant d11 reste, des roublards et des naïfs, 
les premiers agissant en égoïstes inf::'·rieurf; 
ont tout. tiré à eux, y compris leurs con 
tamporaius naïts 'pour qu'Ils les servent 
conuue esclaves, serfs ou salarré», Les 
annrchistes ne s011t pas des nurls, et non 
plus clC's rnuhia rtts ; cc sont des hommes 
nouveaux pour un monde nouveau, et leur 
rôle est ù'éclo.ircr et d'éduquer les incons 
cients, 
E. Armand nous dit. encore que Musse 

Uni et Hitler sont des altruistes ; j'ai beau 
chercher, mais je ne vois pas en quoi ces 
roublards, clans toute l'acception du mot, 
sont des altruistes. Ce sont des raoistes, 
'lUi veulent la domination de leur race sur 
les antres races, et chez eux, la domina 
tion de l'exploiteur sur l'exploité. 
ll est purtois utile pour eux que les ty 

rans, les rois du pétrole 011 autres uoten 
tats aient un langage où ils prônent l'al 
truisme, niais ce ne sont là que boniments 
dont ils ne pensent pas le premier mot, et 
•1L1e doivent dévoiler les seuls éducateurs 
vraiment désintéressés : les anarchistes. 

Stirner n'est pas non plus de l'avis d'E. 
Armand, [e cite un passage/ de « l'Unique 
et sa propriété n : « Mais contemplez main 
tenant ce Sultan qui soigne si tendrement 
« les siens "· N'est-il pas l'image du plus 
pur dévouement, et sa vie n'est-e11·~ pas 
un perpétuel sacrifice pour les sie. ,s ? Hé 
oui, pour « lm siens » 1 En Yeux-tu ;ail'e 
l'essai? Montre que tu n'es pas " Je sien " 
mais le « tien » ; refuse-toi à son égoïsme; 
tu iras aux galères. Le SuJtan n'a basé sa 
cause sur rien d'autre que sur lui-même: 
il est tout dans tout, il est I'Unique et ne 
permet à personne cle ne pas être un des 
« siens "· 
Je citerai encore ce passage à E., Ar 

mand : « Ni "Mussolini, ni Hitler, ni le 
rois- de la presse et des armements ncxis 
Ieraient un seul instant si chaque homme 
et chaque femme, pris individuellement, 
regardait comme leur ennemi quiconque 
leur conseillerait de ou les contraindrait à 
subordonner un seul instant de leur vie /1 
un idéal collectif, que dis-jr-, ù u11 idéal 
quelconque. " 

Je cr-ois que ni E. Armand 11i moi, n'au 
rions en ce montent la possihilité dcxjn-i 
ruer nos idées dans la « V. L. ", si des ca 
tnarades dévoués ne consacraient pas beau 
coup de leurs instants pour permettre à ce 
vaillant organe de continuer ù paraitre, et 
ù propager I'Idéal anru-ch ist e. 1,:t il serait 
iud ispeusabl e que davantage d'hommes et 
tic Ierrunos sélèveut an-dessus rie leurs ln 
trrèts personucls, et augmentent le nom 
Lre de ceux qui. c herr heut, malgré des dif 
Jlcultés énormes, à étahlir un monde sans 
exploitation et basé SUT la liberté de cha 
c1111 qui sera en même temps celle de tous. 

C. FOUYER. 

Morale et 
Pour en 

. Avec un aplomn imperturbable, J\11. Du 
bois contn tue ~L me Iaire dire cles choses 
que je n'ai ja111ëdi:i dites ... ou écrites. Cela 
n'est-il pas aussi eut des multiples aspects 
de la « Malfaisance sociale » ? 
Et tout cela pourquoi ? Parce que je 

refuse dacceptcr ses conclusions. C'est ce 
11u'H appelle se défiler. Je vais donc re 
prendre ces dernières pour en clérnortrer, 
une fois de plus, le baroque, la vanité et 
le ridicule. Mais je n'y reviendrai pas rie 
si tôt car, après tout, M. Dubois est li1>re 
de rester fidèle à ses divagaticns. 

1 ° « C'est uniquement parce que la pL'O 
priétô clo sa, vie n'a pas été revendilllléC 
p5.r J'Individu que, l'ordre de niobilisatio14 
est possible. " 
r M. Dubois croit denc à la magic des 

formules. 
Pour nia part, comme on ne demaude 

[uiuals leur avis aux individus pour les 
mohiliser, mais qu'on les embrigade par 
la torce, il ne s'agit pas pour ceux-ci .d'ac 
cepter la formule de Dubois ou celle de 
Trencoserp ; il s'agit d'organiser la résis 
tance d'une manière effective. Je crois que 
c'est umiquemenl. parce que les protesta 
tions ne sont presque jamais suivies d'effet 
que la mohilisatiou est possible. zv « C'est uniquement parce que la Pro 
priété du fruit découlant de cette vie n'est 
pas revendiquée par l'indivicl u. que toutes 
les ïurmes d'exploitation de l'homme sont 
possibles. " 

Même objection que ci-dessus. Cette for 
mule contre l'exploitation est aussi inopé 
rauto que l'autre s'appliquant à la mobi 
lisation. 
La propriété du fruit du travail a été 

rovendiquée sûrement avant que l'én,ine11t 
sociologue M. Dubois vienne au monde. Et 
ce uest pas cela qui empêcha l'exploita 
Lion de continuer. 

Ce qui manque au prolétariat, c'est une 
volonté agissante. Mais il faudrait que 
celui-ci définisse plus clairement et une 
[ois pour toutes ce qu'il veut. 
Je l'ai dit et je le répète, revendiquer le 

fruit de son travail est une formule creuse, 
vague et mal définie. J'ai, le premier, accu 
sé Dubois de se défiler, non point parce 
LJLL'il se refusait d'accepter mon point de 
vue comme il me le reprocha lui-même, 
mais parce qu'il s'est refusé à discuter 
mes arguments sur I'Imposslbilité d'nttri 
buer à chaque individu le produit intégral 
de son travail. 
L'individu, d'ailleurs, n'a que faire de 

ce produit. Ce qu'il. lui faut, c'est une foule 
de choses que d'autres ont. produit &. sa 
r éLCC, c'est qu'il puisse échanger le fruit 
ue son effort avec celui lie l'effol'L des 
autres et cela en supvrima-nl lès paras-iles 
intermédiaires. Et j'ai indiqué que ce 
moyeu était pour moi, et jusqu'à preuve du 
contraire, le communisme anarchiste. 
A première vue, il ne semble pas qu'une 

montagne nous sépa ro. Par exemple, quaud 
i\l. Dubois écrit : « Le social ne peut exis 
ter qu' ù la condition du respect par cha 
eu n de la vie dautrui, du fruit de l'effort 
d'autrui "· Quel est l'anarchiste qui en 
veut réellement à la vie d'autrui et même 
au fruit clc l'errort dautrui ? 

Propriété 
finir 

C'est, répondra M. Dubois, le cornruu- 
niste. · 
Et voilà toute notre discussion. 
Il sait bien que laisser à chacun le pro 

duit de son tnivail n'est pas tout le pro-. 
blème. Si M. Dubois, en supposant qu'Il 
soit sociologue cordonnier, fabrique chaque, 
jour une paire de souliers, il en aura six 
paires sur les bras à la fin de la semaine. 
Mais sans nous occuper de' quelle manière 
notre homme se sera procuré le cuir 0t les 
clous ainsi que les outils nécessaires à cet 
effet, il lui restera encore à 'échamger ses 
produits contre dautres, C'est cet échange 
de produits qui coustitue le vrai problème ; 
quand 011 veut sauvegarder eu même tèlnps 
I' indépendance et les intérêts de chacun. 
Et, seul, le communisme « libertaire » est, 
capable de résoudre cette question. 
La morale ne suffira jamais à faire res 

pecter la propriété. 11 serait puértl d'insis 
ter. Et alors ? 
Le propriétaire doit bien faire le' sacrl 

fica dun enclos, d'une barrière, d'un cof 
fre-fort, et se résoudre $1. payer le flic et Je 
gendarme et aussi le soldat. Et que devient 
alors le produit intégral de ... ? 
Sans compter que .tous ces « gens d'ur 

mes » sont un danger permanent pour les 
citoyens inermes. 
Mise en commun de tous lès biens ... 
« Avec pour chacun la part. qu'il se tail 

lera lui-même ? ", ajoute lVL Dubois. 
Oui I Et pourquoi pas ? - Faire appel 

à la trique du dictateur ? Ça c'est· un 
« argument" mille fois entendu. C'est exac-. 
tement ce que nous disent les bourgeois. 
Et c'est cc qui prouve que M. Du.bols n'Œ 
pas lu moirulre idée d'une société corrww, 
niste. 
Ignore-t-il que· 1a suppression de la pro 

priété individuelle, ainsi que de la ·111011- 
naie, est le seul moyen d'empêcher l'e vol 
et l'accaparement ? Celui qui, dans une 
société communiste, prélève la moindre 
parcelle de subsistance surpassant ses be 
soins est un imbécile. Car c'est lui qui 
paie. Automatiquement, le gaspillage se 
traduira par un supplément d'effort à \a 
production. , 

C'est pour cela que nous faisons appel à 
l'intelligence des individus. Mais aucune 
éthique n'est capable d'arrêter un homrnc 
qui a faim, à moins qu'il s'agisse d'un 
illuminé ou d'un imbécile. 
D'arlleurs l'éthique est, avant tout, u11 

ensemble de p rincipes militaires. Celle des 
bourgeois a pour but de sauvegader les 
coffres-forts. La nôtre se propose de sau 
vega.rder les isüéréis de tous et de chacun, 
et cela sous le contrôle de tous et de cha 
cun. 
Le troisième paragraphe des cund itions 

de M. Dubois est ainsi conçu : 
« C'est uniquement parce que la Proprié 

té de la Vie et du fruit eu découlant n'est 
pas revendiquée par l'individu que toutes 
les Jorrues de « domiuation n sont possi 
bles. Que chaque lecteur s'arme de ses 
lunettes, de sa loupe ou de son face à main 

1 et 'il verra que ce paragraphe n'est que la 
rrpétifion cles deux autres avec lesquels il 
fail double emploi. " 



Et quand j'ecris que .:\1. Dubois Ill 'attri 
bue des aft1L11mtions qui nexistèrent ja 
mais t}ll<' d11111, su propre cervelle, c'est 
fa.ci.Il\ ;) prouver : 
li Jlrtllt!!Hl que je d,·niu ù, lmdividu la 

propriété de su vie, Vlt.l'CP que cette vie ll'O. 
pu St' développer quo gt·i"1co è, un secours 
extérieur. Cec1 est un 111Pn:-1,1ngo üugrunt. 
J'ai ucdt celu i1 pn1pus, H011 de la vie, mnis 
do la propriété, en k foifü,(ll. prucéder dr 
cette phruae • << votre vio vous appurtiuut 
sans conteste ... ·». Qu'on veriüe le tCXtù. 
M. Dubois ne veut ïuire auoUJ.10 discrimi 

nation entre l' i.ndi vidu et la propriété. Et., 
à mou tour, je pourr-us écri.rc trunqutlle 
ment: 

C'est .parce que l'individu est assunüé à 
la propriété quI; en subit tous les avatars. 
L'tmpot uu sang est I'ùquivnlent do la. pro 
priétô roncière ou !J:\tio, Et je n'aurais pas 
si tort que cela. 

lais la pftlJJl'iéto 1·i-L ww chose exploi 
tablo et ulh\nable tuudis t\UU la. vie do 
I'honuuc ,, devrait i, t'Lrr Iusrusrssaulo ot 
sacrée. 

Et, mulutenant, voici nies armes, je me 
rends, renonçant à tout jamais à faire 
entendre raison à M. Dubois. 

Ce ne sera pas cependant sans mettre 
eu garde, une fois de plus, nos camarades 
prolétaires, ceux qui aspi.rent réellement à 
Ul1 changement radical de la société, con 
tre les endormeurs et les emberltficoteurs 
de tout: acabit. 

TRENC0$Ef\P. 

::::::::::::::::-:::::::::::;::::::::::::::::::::::;::::::: 

Le scandale uan der Lubbe 
Si vous désirez connaître les ùGssous ùa 

l'infàme campagne menée contre Vau der 
Lubbe, les causes de son geste, sa vie de 
111ililmt., demandez le numéro spécinl que 
le u Semeur n lui a consacré ; vous y trou 
' erez avec dos letf.l'OS origmalea écrites de 
la. prison de Men.bi.tt, (les o,i1ticlcs de docu 
mentauon qui vous cbltgeront ft revenir 
sur vos préventions. 
Dans la. carence ues cners, lij. faïJJitl:' de 

partis. devant la. l(lchet,é collective, H tut 
uu moment de Ia conscience l'évol\J.tionnai. 
re, cc que ne peuvent lui pardonner les dé 
magogues de tous les partis, 
Le « Semeur n s'est donné la. tâche de 

rétablil' !Ll. vérité, il ouvre une campagne 
de l'edresaement moral contre l'ignominie 
qui veut fa.ire de van der Lubbe un provo 
cateur. 

Demandez le II Semeur n o. A. B0:rM, 
boite post~le, Falaise, Cu.lvados, c. c. lû2-11 
le numéro 0,50, les 10 4 rr., los 100 30 ü. 
J························································· ••• , ... ,.,, •.•••••• !t•t•••!tt••••••,-••••···················· 

Pour Iaire réfléchir 
Eu uidunt à la diffusion. cla cloct.riocs 

qui ne parlent que d'obéissance ~t cçntè 
rent à qui commande la dignité de dcmi 
dieu, I'Uruversité I'); contril;mê à raire naî 
tre le mouvement <réactiomiaire actuel. 
Un Durkheim, dont, l'infl11ence fut si né 
faste, prônait la scuuitssiou MlX autorités 
sociales, nième f;~ clJE1$ d&tcna,ient. Je pro 
mier rang par brigue et par corruption. 
Sous prétexte d'ordre et de discipline, il 
sacrifiait l'individu à l'Etat. Avec des théo 
des pareilles, on ne forme pas des Lom 
mes, on fabrique des pantins ; mais la tû 
che devient si facile, et pour les gouver 
nants et pour les chefs de partt, qu'ils 
cherchent tous en pratique à. inculquer ces 
idées néfastes dans le cerveau de leurs res 
sorttssants. Après les étudiants <le S0rbo11• 
ne et des Faèultés provincinlcs, les élèves 
des lycées et des écoles normales, puis 
ceux de nos plus pauvres écoles primaires 
durent ingurgiter un Dul'kheim adapté à 
la capacité de leur cerveau. Aux adultes 
rendus dociles, partis, Eglises, coteries 
fournirent ensuite des idées toutes faites 
sur des problèmes qutls n'avaient jamais 
étudiés. Réflexion, examen critique, furent 
rontplacés par un acquiescement aveugle 
aUX' dirocüves des chefs de file. 
Si peu de gens, même parmi les intel 

lectuels, possèdent une vraie porsouualité, 
que Icngtemps encore les fourni&ilieurs de 
ircdo ci de prcgrammes verront Iou r cotu- 
111rrr·c· prospérer. Jnstinct d'nnituüon, 
esprit. ~régail'c sont los voliclos nases pRy 
chologiques qui _pe1wettcnt aux plus sots 
nu.nvemonta religieux, littéra.iroR, pelitl 
qncs, ete., clP- grandir et de durer. Par 
manque <i'f'ffû1-t tnteltectuel, ueauooup rlc 
viennent iucapablos d'avoir des coneapts 
orifiuaux ; c'r>st d'autrui (lU'ils reçoivent 
tQIJ1f·s leurs iclt>eH c1, quand ils 1lédal'ent 
UU" l\ulnti()Jl {I d(Hfll,d 1) BL parfn.ite, c'est 
qur leur g-11üJe favori l'a chanrleiucnt pré 
~01üst-lo. Pei- 111ultiplGi> notions qui peuplent 
leur cervaau, pas une ne Ieur appartient 
en prop-re, pas une nest une création de 
l'l}u1· h1tr.Hect ou 1t'o, jailli spcutanément 
rlu tréfonds de leur individualité. 

L. BARBEDEITE. 

E~îlre à G. de . la f ouc~ar~ière 
......................... 

Issouü un, 4 anptciuhrc 103:J. 
MoNt>JJmn, 

Ju v ous l is n~s1trn11H'JJ!., jo v1111,; 1,cl1uirc rt 
j'ai tout li' respect l!ll'il rnut. h 111\i;tu•d de 
, otrc gé1IÎ(', mais ü o.1·1·ivc Lien quo, moi 
primaire, je ne sois pas d'uccoru avec cc 
quo vous écrivez, Jo déplore d'ailleurs qu'il 
y ait tant clo bourgeois et <l'intellect uol 
réaci,ionnoircs qui, en dil cttantcs et corn 
me on fraude, &e régalent chaque jour de 
votre' beau morceau littéro.frc, sans cesser 
ù'èt1·e aussi bouchés. 

insl clone, je n'aime pas votre article 
du 3 soptambre, relo,tif aux évnsions de for 
eut s et regrcttruit, à leudrott des eondam 
nés échappés, la mansuétude de « l'Anuée 
du Ralut )1. - ,, Autant supprimer tout de 
sultc les gendarmes et les tribunaux ! », 
vous exclamez-vous. 
Mu.i foi. ! Jo n'ai aucune syrupatlrlu pour 

les criminels, et guère davantage pour les. 
tribunaux et les gendnrmes, dont, vous ne 
l'ignorez pas, l'existence est seulsruent 
prétextée par les assassinats et les délits, 
et en réalité justifiée par la rép,ression éta 
tique des révoltes et des insoumissions. 

11 est vrai que vous écrivez aussi : « Cba 
cun de nous doit essuyer de supporter la 
vie et le bien des autres ». Ce serait mon 
souhnit ; mais donner à cette maxime une 
valeur intangible quelles que sotent los cir 
constances, c'est réprouver les révolutions 
populaires. En 1917, les Russes n'ont pas 
respecté II la v10 et le bien des autres » par 
ce que, tout da même, il y en avait assez ! 
Les cc biens » étaient répartis de telle sorte 
que les seigneurs possédaient 66 p. 100 des 
terres. Dans une étendue de 10.000 hectares 
peuplée de-10.QOO habitants, un seul possé 
dait 6,600 hectares et les 9.999 autres se 
partageaient 1,e reste, de celui qui avait W 
hectares ù. celui qui n'avait rien. (Excusez 
l'invraisemblance possible des chiffres pour 
ne voir que la proportton.j 
Réprouverez-vous les partisans d'une l'é 

partition plus juste, les protestataires, lf;l; 
rebelles ? Mais voilà ! le seigneur, avec 
l'argent, avec i';impôt, qu'il ose encore pré 
lever sur la misère des faméliques, paie des 
gendarmes et des juges, ces fameux juges 
et ces fumeux Pantois que vous auriez 
scrupule à voir disparaltre. D'où, lutte, 
L'accapµr<:1ur l'a voulu, avouez-le ; ;ù} 
exagéré, il savait bien qù'Il était ,dW'lS son 
tort. '• 
Il résiste, ou plutôt fa:it résister 'ce!&x 

qu'il soudoie, et si ceux-ci ne sont pas los 
pl us forts, alors << ça se vasse cornruc uu 
Far-West, aux temps héroïques ", ainsl 
que YOUS Jo désirez plus loin dans ·votre 
article. · 
Jo ne vous vanterai pas les mérites de la 

Bussie actuel le, i-assurcz-vous, co n'est pas 
là-dessus que [c veux terminer ma modeste 
objection. Je tians à vous d irc en passant 
que, personnellement, les flics et les baveux 
m'ont fo,it plus de tort que les a,Siiasslns. 
Jamais nul criminel ne s'en est pris à mon 
i1nprcuniosit(I. Au contraho, les genrlau 
mos iu'cnt, arbitn11reinent d'ulllcurs et 
malgré une exemption régulière et acquise, 
arrêté comme insoumis [iuilitulrc et mis 
dans une geôle où j'ai cohtract.6 une mala 
die dont, certes, je serai guéri le jour où. 
quelques pieds de terre suffiront à mon 
inactivité définit ive. 

De même, les juges m'ont condamné à 
verser 500 fran.cr, à une vieille bourrique 
qui avait porté plainte ·co~Jtre niai parce 
que .i'avais pris sa défense uans un jour" 
nul (li que j'en trouve une autre, de bour 
rique ! »). 
Enfin, les hommes les plus pacifiques, les 

plus tendres, Ies plus doux, se sentent par 
fois d'humeur à ne pas respecter, chez 
autrui, une via qui est une arrogance et des 
biens qui sont 1,1n défï. 

Ainsi, I'uutre jour, on voyant une mul 
titudc d'ouvriers qui, le torse nu, déngurés 
par la poussi ère, s'en all aient trimer, dix 
heures sur une route brûlée de soleil, en 
tassés dans nu camion bruyant et sordide 
quo croisa tout à coup une conduite inté 
rieure pompeuse où se ca1,raie:nt savou 
rousement, nvec cler,; posas arlatocratiques, · 
tantôt martiales, uintôt. eftéruiuées, des offl 
oien; supérbas et poudrés conunc clos Vio 
tettes Nozières dans l'oxcrcloc de leurs ronc 
fions, dos officiers prêta fL taire mourir, 
domaln, ceux qui, aujourtt'Jrul, les nour 
rissent, - eh )Jicn ! je , uns la gru-antls, la 
hriino et la· fureur ino sont 111011téos aux, 
cheveux ; les torçats de la route, eux aussi, 
011t. <l1î. fn.ü·e 11110 rnrnp,1r;1üm111 et :;i, pn11r 
col!e foif:; sncorr-, il ti':v a e11 aucun acctdont 
cl(11wrsonno ni Hnr1u)· cl6g,U matériel, co no 
fit~ q11A l)Ur ln. cni.intr, rl,e:; ~endannes, des 
jn{l"Al'i, du bOlll.'ro,ll-1, do tnuteR ce,, person 
nalités ponr qni je ne veuic pas croiro crtie 
Y0\1FI ayrz rlQ l'ttffrçf,ion r•L dont je Tl'icrai 
l'utilité et dont j'ciffi t'll1f'tai le rôle 11ocia.l 
néfaste aussi longtemps que j'aurai une 

plume, hélas ! l.Jiell humble auprès de la 
vôtre. 
Si l'oH supprimait j1.1g·ni; et gc11clu.rmos, 

il n'y aurait pas plus de crimEfl, pas plus 
de clolits ; set1lcmeni, pllts personne 11e ré 
pondrait à J' u.pp!'l sous J rs ù 1.'Hpoau:x et 
l'objN;t.ion dl' couFri1iJ1(:o u'nurn.it plus ho 
soin rle propagn11ùP. 
Recevez, Monsi011r, lo:;; soutlrno1l(;s l:hcr 

tairrs cl'UJt lecteur trui no vous retire rïon 
tle sou admiration. 

Pienn-Valei;itin BEnTJJIER 
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Evolution - ~évolution 
-0- 

L' anarchte est UHQ doctrine soci.al a, mo 
rale et économique. L'anarct'lic e,st pour 
la liJ:>erté a,bsolue dans son libl.'e al'bit.ro, 
Elle est p,our le bouleversmucut do J'~tat de 
ct10ses existant act,uollenrnnt par l.'ovoLu 
tion des et1prits pj; Jn. RévolutiuJ1 violepto. 

Ces· deux termes : Evotul'ion ot. RéiJU/11- 
lion, :s'opposent-ils connue il est coutumier 
de I.e :répandre dans nos n1ilieux ? Non I 
D'après moi, ils se complètent. 

Quel est le but de l'évolution ? C'est l'é 
duco.tion des esprits tendant vers l'a .. vène 
ment d'une société meilleure par la per 
suation. 

Qu'entend-OH par Révolu1.ion ? C'est 
l'éducation des esprLt tendant vers l':.wè 
nemcnt d'une société rneilleut"e par la. Ré 
,·olution violente. 

A première v1~e. ces deux points s'oppo 
sent et ue peuvent s'accordO'r, se complé. 
ter. Essayons de les rapprocher : 
La persuasion par la pal'ole a u11e füt 

en soi, Il y n 1111 terme tL lH persua.Rio11. 
Elle ne peut aller mi-delà d'une c;el'tailie 
limite. On ne peut persuader un capita 
liste de se dépouiller de bo11 gré de son 
a.voir, l'officier de rendre ses armes, le 
policier de se dépouiller de son autorité. 
I4a persuasion trouve là. sa. limite. Et alors 
e1Je se complète par la Bévolut.ion violente 
q1ü apla.nit toutes ces ~iffLcnJ.téfi et qu'i fait 
rcmdre gorge uux tenants du régime actuel. 
Il est vrai que je ne donne pas là les mul 

tiples définitions du terme éyolution que 
leur donne les camarades indivLdualistes. 
C'est la principale. En voici une autre : 

Certains individualistes opposés à une 
, 'wolution violimt.e défini&sent ainsi l'évo 
lution : C'est une doctrine visant au per, 
fectionnement de l'individ11 q-ui arrive 
a.insi à son émancipation comp,Iète. Mais 
alors, ce n'est plue là. a,e l'anarchie, ca1· 
l'a.ri archie, -ét.ymolog-.iqu,e1:n ,m t 9arl ant, 
v·out cliro « sans c~mmandemc1ü » et \'in 
dividualiste, se prévalant de cette dodrine, 
de çette définition, n'est pas Ub~ré de tout 
commandement. Il ~·este soumis à une fou 
le de lois, de cont.ingences, de coutumes, 
dont il ne peut se cl,éfaire, malgré qu'il 
so-it ·arriv6 au imrninum de la. perfection. 
Il est obligé do vivre dans une sooiété in 
jUBt;e, vivre au milieu d' iniquit,és sa,ns nom 
bre. Quelle est la satisfact~n complète 
rJU'éprouye l' il1çli,vidu::iJiste1 lorsqu'il se 
voit ,mtouré do tant d'êtres qui souffrent ? 
L'évûlution sans Jq, révolution violente 

an hout est nn mythe. Lo. révolution vjo, 
lonto colllp,l.ètc 1.1lors l'6voh.1t,ion ~t pen11At 
11ne é1ns1,ncipa.t:lon conrplète des iridiviclus., 
émanciru.tion tu.nt ,économiq1~e que 1110- 
rnlo. HA~O. 
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La prolection conlre les gaz asphyxianls 1 
Une " fumisterie " criminelle 1- 

-0- 

11 fauùrait clerS mllliom; de masques de 
cliffércntes grande11rs (pour les enfants). 
ll n'existe auouu masque capable de 

protégor contŒ 1,ous les gt-LZ do combat. 
Los gaz pénètrent par tous les orificrH 

tlu corps ot par los pores d!3 la. potw. 
En caR d'attaq1.lo par los gn.7,, c'est 

LA DEFENSE IMPOSSIBLE ! 
Pour propager cette vérité, diffusez la 

carte postale éditée par l'Union cle13 I11tel 
lectuels Paciflstes, 471 rue Montorgueil, 
Paris (c. e. p. La Clameur 791-39) : les 10, 
1 fr. 50; les 50, 6 fr. riO; les 100, 11 fl'. ............................... , , . ,•••••••••ttt•tt tt• , •• ••1 •• tt• .. ,, t•t .,., ••f 1 t ., t •tt•• ,t • ,., 

Groupe dl 1a suntn&se anarchiste 
-0- 

Nuus iuvitons lrès co1'diulo1llent tous les 
sympatlüsn.nt~ et lea cnnrnnLdcs, anarol1it; 
ies S(UIB distinction de tonda.ucis à venir, 
toltf! les jeudis, :\ 1:10 h. 45, 1.70, fauhourg 
Suiut,..,4:ntoino (Motro Cho,lig.ny), oô. une 
causerie scr::i. faite pal' un cama.racle. Vei1- 
ir de ,iorn'naux: et brocb11ros, vente de rien-, 
dir~. 
Vt•110~ g1•ostii,r t\01:t•o g-ruuye, cnrnu.radeK. 

Lo plu/il cl1nlouvcux des a,ocnoils VO\lS sera 
f;i it;, 
Lu gronpa clc la Synthèse r·6'pond à l'ap, 

pnl q11r innro nnüo ,iouno <i Voix Libor, 
tni.œ ,, en lui souhaitant un l'apide rétrL, 
hli.,,t>oni.ent ot en envoyant humblement un 
billet de 100 francs. 

Pamphlets 
Parce qu'il po1·tait un J1orn reho11LJ1;sulll,, 

deR J1ommes : 0011x, p~rn'it-11, qtü vci:tleHh 
clôtntire cc v~r,mx moudo 1Jo11r .i11.stalll'UI' 
m10 ;mcL6t,6 dans laqucll.c l'ilJdividu .l,)OUl' 
rn.it vrainrnr1t, goûter iL )a Ji.lJc•rt6, ilC !;i1111l. 
levés o'I. ooL u.cclnm6 co sn,vn11t qui, ù'1111 
seul coup, était transflg·uré on Jdol(i. 
Le uom rotentissant : Einsto11. 
Les üornmes emballés ot pourvoycw's 

Ll' idoles : des militant.:; d' a vaut-garde, voi 
re dos anarchistes. ' 
Pour se libérer, ca.hrn.rades, pas lir•soJn 

ùe ces intellectuels qui savellt si. bien tou~· 
nel' eu.sa.que t1na.ncl sonne l' lto111•0 du da11- 
ger. 
SL ,·uus voulez ne plus servir cl.e jo\1Ut l.lL 

üo l,rernplit1 .ù. tous 1:es tireut·s du révé~·ùn 
CCI, mes 0,n.\ls, il vous ru.ut ,·01.1:; Houvunü 
t1u'une idole est toujours une idole. 
Rien de possible avec ces suobs, dHeL 

t,anios et, puslllo.nimes. 
Quand ces II messieurs du oervou.n ot de 

l'intelligence " crient quelque peu, c'oot 
qu'ils cherchent à se faire valoir pom· hieu 
111ériter tlu cabotinage et pour s'emparer 
de l'assiette au boune. 

Si tu veux sortix du pétrin cla,ns lequel , 
exploiteur, politiçien, Temorqueur, sopl1iste, 
savant, iutellectuel intéressé, s'acharnènt 
à t'enliser pour te mieux « posséclot », 
compte sur toi, mon frère. 
Hier, c'éto.it celui-là, 11ujourd'ht1i, ce 

lui-ci, demain, ce sera le tour à un autre. 
Toujours le même procédé et la même 

duperie. 
Devaut ce coup monté et tant do fois 

répété, tu eip incapable de comp1•andre et, 
la. va.leur de l'acteur et la portée d& ln. 
pièce. . 
Pendant quelque temps, c'est Vl'al, tu 

vas bouder -et tu te l?asseras .,ùe ehefs. 
Bélas I t1i ne &auras pas pl'Oftter de cc 

bon instant de réf1e,xion pour met.ti·e à vro 
flt cette rebellion co:nt~·e ce qui ment, dupe, 
conti·atnt et tyrau1üse. Bien vite las de-: ton 
rôle d'HOMME, tu. rep~·enclras ton a.tti 
tt_1ùe d'escla,v~ et tu besogneras do ton 
mie11x pour 1nontel' au piuacle de· nouvel 
les idoles. 

EHcore et toujours les mêmes Exploits 
et la même Farce ! 
Pn.rce qu.o vous êtos inçapal;>les de yous 

lJieu ctùti-!eh· et d,'apprendre ce noble et 
mde 111éiie1· qui fait des hommes p:;i.r111i les 
~ous-homn'leli ; parce qu~ v,ous êtes tou 
jours pt·êts à a,duler ceux qui jouent avec 
les mots et vous endorment au son des pa 
roles_flattem;es, prometteuses et pleinement 
trompeuse's, vous êtes ceux, ô glrouotLes, 
qui toul'ne.nt au gro des dires, qui aont 1,e::; 
ponsables du grand chaos qui p.Pépa.ro t1ll 
nouveau gratitl crime. 
Nous autres, Jes ,, en dehors des tl'ou 

peaux ei des bergers », nou.., savons <.1~11on 
e1· à temps le Jeu de tous ces JJitl'es et 
bo.mmes protées qui s'essayen sans cesse 
n1· la scène de là Comédie Humailie. 

i nous nol)s n~fusons IJ, devenir der;, 
1i1aiti;os : g011s tiiws foi, ni lois, ni. scru 
pules qui, sous (o couve1t de b Mo\·al.e et 
de la Religion, savent si bien renùre p~·n. 
ti.que l'Exploitç.tion de fho.01111e par, l'hom 
me, 11011s nou:;i ref1).sons aussi ù. être de ces 
dupes bénévoleR qui s'abandonnent eutre 
1 es mains des esco,ba.rs et des tyrans. 

c1Jle pn:rr1:ü les u1ov.tonr;, et les loups 
qui pouplant co wonde en folie, la noble 
espèce cl'indiviçlua\ités quo nous ~ornrnes, 
s'obstine à se frayer un l-)8,$Sngo p:'llr-drl.ù. 
lf1 mêlée a.fin de continuer son g-rancl œu 
vre ùe r~iéné.rati,o,n et d.e libération. 
Hurler; l01JPS \ 
Bêlez, montona : \ 
Uitissez votl1e domination et votre sou. 

mission pour donner naissanoo 'à l'impé 
rialisme le plus despotique. Faites en sorte 
que l'idolàtric soit à nouvoau la 11eligion 
cleG médiocrates, et demain votre fascisme 
sera né. 

J-' 1·ocréé par la dictature ot la veulerie, 
l' « ORDRE " nouveau n'h6sHora point à 
rendre efficace son rég·üne de tel'I"cur. 

Devant 'lm tel accouple!I\ent il nous faut, 
ô les hardis compagnons çle l'individualis-· 
me rA.yonnant, qtiliser çes fQ.L'ments rl'af 
fnrncl1issen1ent CJU~ peuvent, ,1uJ dôivent 
rendre la cop1,1.la.t.ion entre Domini:;;me et 
Sol'vilisme stér:i,le. 
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Librairie de la ' V .. L,' 
Ou ,\ide effill!.lCQ1\'10ttii la V11ix l.i!)11r-ta,if11, 

~IUH! C!ll'il en coûw, ~H ~t'\3BS1\Hf; ij\t communde 
de livre11 et )Jroclw1•ct1 ;iu oaurnrndo J.,mglol&, · 
27, ovonu@ <lu Po111MlthFl0,n(l1·0, Pl\ril1. Chè- 
fl li() IW&to.l 1/j.2!'),ll. 



1-- 

Pour venir eu aide à la '· Voix Libm'taire '' 
otrv rrunarudc Heu ri Zis". n n'111iR ù. 

notre ami Luturlul- u11 ccrtuin nuiubro de 
\'olllllh'':, et plaqcut'!IPS r-u bon état pf ;\ l'Mat 
de ueuf 111i>nH'. brochés et quclquc's-uw 
reliés 
l.t•s \"'1]11111l'~, p11ur la plupart, uni ètù 

uugm, 11!f\.:; tlll crn iqucs et d,· décllrn<'t'f:, ce 
qui 1.11 aug11H'nte !:, valeur au point de YUe 
doctuueuuure - et mèiue cunuuo rciul. 
Pon r ëtre , endus au béuéficu de u ta 

l'oi.c: t.ibertatn: ». 'routes ces puhlicatiuu 
intéressent les jJCllSCUl'S et ctu-ioux, Ct'UX 
qui étudient et aiment I'ortginalité. 

• * * 
En Des temps twiroï.quas, pur J1J:s, ll.i, it•Tti (pt111- 
dn11!, HJl-l-ll-\). Relié. 

Rêv,:,ltcs et Sang!-0ts, ~t. ::\-[u.c-:-ln.v (poè·111.€'s). 
Songes Perdus. - L'Amour plural, - Prenei• 

moi tous. - Crépuscules. - - La Sagesse qui 
rit. G volumea, 111\l' Han Ryner. 

L' Athéisme, base ratronneue de l'Ordre, par 
Jules Noi:>l. 

Les Amours d'un Supérieur de Séminaire, pur 
.A<•l1. J,c Boy. 

t.a Terre des Prêtres, par Y,o~ Le fï'obvJ'<'· 
Antleléricnlisme, divers autour. Un volume d<' 

hrnehure« 1'{11iéo11. 
Krishnamurti. - Spii·itnulisni.~s et Anarchis 
m<,~ (on espr-rau to ot français). 

Les EntreUens de M~ aarthélemy, pn.r V. 
Joissuc. (Dieu et J::i Scionce.) 

La Forco do Vivre et. L' Inconnu sur les vtues, 
~ voluuios, par Mareello Fahl"i. 

Lois du scctansme, par Areès-Sacrô. Rcli.é. 
Bobéchon, rajsnniaseu» <le vaches (<·1,itiq\1e do 
quelques upnÎ·cliistes ot humcristique). - 
L 'Outragouux 

M-œurs (Procès c('1èbres), 2 \"OI111ues, par Lio 
nel dAutre«. 

Le Beau Misanthrope, par E<.1111. Rcohor, avec 
illusto-at.ions . 

Entre deux guerres, par Léon Dandet. (Souve 
nirs fütérnires.) 

Scénlophrès, 1·011111.1). hiatorique d' une tlym,stio 
ég_,1;tic une. 

Les lmpressi.ot1s d'un nouveau-né, 2 volumes, 
par Piene Coutras. 

Paris·Moscou-Tlflls, par Maurico Wullons. 
L'affaire Henri Guilbea1,1x. 
L'Ennem;e, par P1~1il Brulat. 
En Anar.chie. par Camille PC1r 
Les lies QÙ. l'Qn 'meurt d'amour (Polynésie]',' 

pur Ji'. Fnhiano. 
Le (,hamw peéttqua, 
MagiS1\1e et FQlill, études, 2 volurnos, parVa 
Iout in Bresle. 

!-'loitiate\.lr, par Louis Prni; (romnu-étnde). 
Antimilitarisme, brochures reliées, auteurs <li 

vers. 
l..es Deul,( Na1ttrages, par Kamidel (piloso 

phie) . 
L.'E&prit de Willy, propos, nnecdotes, bons 
mot s, litt~vat,11·0. 

1"roupignàc cf l,.aQ(U,tcane - L' Enfance Mar· 
t)ll'C, par Aug. Jronhert, tolié. 

Un Socialiste chez Bismark, par Aug. Fou, 
bert , 2 volumes, 

Contes d'un rebelle, par Mauuel Devaldes. 
L' Espag.»e au tournant, Pierre Ganivet. 
Sul>versron de l'économie allemande, Pierre 
Ganivet, 2 plaquettes. 

Ravachol, deouments pour et contre. 
L'apol.ogie de I' Aduitè~e, par ·H.og~r Avor 
rnaote. 

J?romwad.es ~ Ué.~illes, par Gi~è.le Vallorey, 
illnstrations. réflexions philosophiques. 

f?etoltr au Pa.radis, poème, par Teixeira de 
Pascodës, avant-propos de Ph. Lebesque. 

Londres secret, p111· J acq. Dysscrd. 
Un certain n1>mbre, de do.1aunents et brochures 

ço,nc~rnant la littératurll .,J.'avant•gar<t~ et 
les philos.ophies anarchlstas, 

Et lei l/·~t\lm.015 de la Bibliothèque de l'Aristo· 
cratre, E . ..Arman<l, Larivière, etc. ............................................................ 
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Notre souecriptlon 
•••• 

2 brochures Barbedette, G; E. Clément (81; 
Viat.re), l; Aigueparse {Saint-Etienne), JO; 
R. B~urat (Pertuis), 5; Delohlo (Lyon), 4; 
':l'Ot1pe ,le la S)'ilthtèse (Paris), versés par Bi 
dault, 100; L. Cbé<leau (Ohuutejct}, !) ; A Mé 
raud (Nice), 10; E. Tétard (Colombes), 2. 75; 
L. Chauvet (P-1ris), 8; L. Charbonneau (Pa 
ris), 4; Viala Pétrue (Canada), 36; E. Cotte 
(Œe1;), 8; D{'négry (La Ciotat), 10; Mar 
seille : Martial, 5; .F'ul,(in, 7; Casanova, 2; 
.\nuain:i;, 2; V-ietor, ~; Ht>11nvate11r, '1/'i; J•'ëdé 
ral ion Provençale, 9 brochun» Barbedet te, 2ï; 
H,·.,:4Ji,. 11,, Lucas, 2, 
J,ir11ogc_!1 : D. Nouvel, :20; .\ligue], 15; LeHfJ.. 

p;t>, 21'); Pierra, 5. 
'J'otal , ·. . . . !!49 75 
Listes p..:, ~leu tes · · . . .,(i,.I, ,, 

~.\ t·t· JOUI". . . . . . . . . . . . . . . . . • 913 7fS 

tomment les anarchistes comirennent l'anarchisme 
••••••••••••••o••• 

(~uj[p d lt'i11) 

l.'Hlstnll'(' dl' l'lllllllc-ULite l'i, ci. .. 1111.lllVC· 
111;'111s s,1l i;.111\ nous cnscig no que les gr,111- 
P<'S c111i cll11:spiù•n•11t, 111·llt.·gi•n,11' 1111c 1ti11c• 
nouvelle Iu rcut toujours, ,,u début, Lil'R 
uuuorités, et il est très 11oss1hle que les 
a nu rrhist es, c0111u1c grou11cs unis et orgn.- 
11 i,,c\;, resteront en nriuo rrté jusqu'uu 1110- 
111e11t di.: lu. révulution soclu le. Ceci dit, il 
n'y a pas11bcaucoup d'importance -juc les 
anarchistes soient une uuuorité d ceci doit 
pru uuporter aux ana rchlstcs. L'rmpor 
tuut est que les idées qu'ils propagent 
soient en concordance avec l'è, olution, l,, 
dé1 l'lol'lHlJJ1ont qui se prod uit actuellement 
duus les cerveaux !'t les esprits, ot uu.se.i 
avec les aspirations des hommes. 
Mais ceci no fuit aucun doute, La pensce 

dos hoiumcs ne se dirige pas dans le ren 
ïorcemcut du pouvoir étatal mais, tout au 
coutrau-e, tous aspirent .il. l'abolition de 
l'Etat comme institution sociale, au maxi 
mum de liberté de la personnalité 11 umai 
ne, ù la liberté, ù. I'Initiaüve volontaire 
des groupes de producteurs et de oonsorn 
iuatcurs ; à la vie Iibro et volontaire, à la 
fédération libertaire. 
Eli général, la. Iorco do I'unurchismc ne 

se trouve pnR dans les quantités d'adeptes 
actifs, unis, assez audacieux pour résoudre 
par la lutte hasardeuse ù tout\'ïl les contm 
gonccs ,1 ni espèrent dans ceux qui t ru.vuil 
Ient pour le bien de tous les hommes. Lu. 
quantité do ces hommes augmente sans 
doute chaque jour ; 'mais seulement la 
veille de l'éclatement de la révolution ils 
deviendront la majorité. 
La force réelle de I'anarchisnre, sa vraie 

valeur sociale, réside en le bien-fondé que 
.os idées tiennent dans l'esprit des hom 
mes, dans l'âme du peuple ; elles cxpri 
nient ce que pense, ce qu'analyse chaque 
homme qui souffre dans la société actuelle 
et. dès l'instant où il commence à méditer 
sur une amélioration future pour tous les 
hommes. Parce que; les idées anarchistes 
sont ln. conséquence des études et expé 
ricnces du dernier siècle, de l'histoire hu 
maine renforcée par les expériences des 
révolutions de Russie, d'Allemagne, d'Es 
pagne. 
Aucun J>ouYOÜ', UUClUl Etat, U.Ul.:Ull·l,OU· 

vornèrnent, ne turent capables de résoudre 
Je bien-être de tous, et encore moins- de 
créer d'une manière convaincante le rcs 
pect de la personnalité humaine. Ces expé 
ricncea ont confirmé pleinement 111, 1l1ëse 
anorchisie : qu'Etat et Liberté, Exploita 
tion f\t Bien-Etre général, Pouvoir et Con 
venances libres, sont en ouvertes centra 
rilctlons et r11.1a, pour que règnent la liberi«, 
le bien-êlre général, la vie libre, est indis 
pensable la. disparttion de l' Etut, de 1 'ex 
plortation et du pouvoir. 
L'anarchisme n'ust pas un eystème créé 

a,·bitNLiremout par un savant quelconque, 
pal' m1 génie quelconque ; il est la. censé 
t[U!JJ1c:e de l' expérinnce l .umaine, do ses 
aspiratious individuelles et Isocialcs, spiri 
ruelles fJt morales, d,e l'étude que nous te 
nons du passé, du présent, de la nature et 
do l'humanité. Sa base principale est que 
la. soeiété exiate ot doit servir nu I.Jio11-êt1·0 
clR l'homme, parce que l'homme u'a pas 
te\ créé pour servir la société, mais bien 
pour que la société serve pour lo Iilou-êtrc 
do I'hormne. Sans homme, H u'y a. pas, il 
no peut exister aucune société, tandis qua 
l'homme peut exister sans société organi 
sée. L'anarchisme soutient qu'il faut met· 
l;pe toute l 'Clx,périenco, les richesses, les 
conquêtes Où I'Humanité, au service d 
l'homme pour le bien de tous, non seule-' 
mont ù quelques hommes 011 .À. quclq ues 
sélects. 11 aspire ü ce que la personnalité 
huuramc, la nréatr.lcc de taules les riches 
ses Inuuaiues, soit appréciée ù. su j uste va 
tour, puisse sépanouir intégralement dans 
une ambiance d'aide mutuelle, de solida 
rité et d'amour, 
Pour arriver à un changement aussi pro 

rond de toutes les formes de relations 
sociales et individuelles, en moralité, for 
mes do possession, duns ln production, 
cousonnnutiou, échange dans la vie et la 
conduite des individus d des groupes, les 
coups cl Etat, J es luttes, les combats cl o 
rues, les révoltes sont de peu d'impor 
tance, et la guerre civile même très perni 
cieuse. Pour que se réalise et s'affirme la 
vie Jibrc, le bien-être général, il f'flt néces 
saire d'avoir la bonne volonté, la cons 
«lence, la llbrc iuitiatiV(', cl l'œuvl'e cons 
tructivt• et volontaire titi la 11msse humai 
ne, cL HOH seulement durn11! la pôriode 
r6\·oluti01rnalre, quand so déboulonne un 
po11volr, s'él1mi11e quelques privilèges, iné 
galités ou injustices sociales. 

1l est uécessa.üc d'avoir une <:onsci~nco 
]..ll(lividuelle, une moralité beaucoup plus 
élev6e, kempée que celles existant jusqu'à 

cc jour, il l'St 11.écessulre d.'u.voi.J: tuw cous 
cie11cc s01:iale, liLctlairc el u.natcliist~. 

l.:t ju::;ic11te11t., clans uuo p6riudo Lie n·,_ 
voil, qua11d, la ilûHsÇ:e tra.vaillc u.vec une 
furec ,,celéré,); t111antl ùc toutes parts, dans 
lus pal.ais, ùa11s lo,s cu.Lane6, se rovmllc l'; ll 
Lén'L .JJOUr les f:ûts sociaux ; quand il so 
discute, se parle, so traite de se t:OnYertn· 
1uuluclleruent, .1lors los idée::i ami.rc!Iiste~ 
scmôes et t.ra.vu.illécs j UGLJU' à mai11tena11L, 
eou1111c11i.:e11 t à bourgeonner, ù pousser, à 
tluH11er des fruits, ù convùrlü- la majorité 
de.,; c~rveaux, 011 pe1,1sées, aspirations uou 
c· rètes, qui se convertiront peu à JJ0Ll eu 
act1viiL'S, faits en choses réelles. Alors, lei3 
1w1u1110s, Htême les plus indi!Térenls é11 cr 
:,wment, se i;o11vertil'o11t en parli!,aus 
ac1ifs de iu nouvelle Jdée. 

insi fut toujours le processus ùu tléve 
loppcrnent; idéologique et social, coulirmé 
par les révolutlons françaises de 178!.J, 1794, 
t871. La 1·évolution russe-de 1917 a couflr- 

'rn{! à Houveau ce développ·ement de grands 
n1om,e11~ents sociaux. 

Buenos-Ayres, 193::l. 
Anatol "C.;ùl':El.lK. 

('l'raclU'il var Marlial.) 
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1PA81 lES PERl~DIQUES 
lire dans : 

La Bévolulion P.rolélarienne.., n° 157, 10 
, août 19;J3 (Barat, 54, l'Ue du Cb,àteau-d' Eau, 
. Paris, 10°): L'Hillérls-me, par un Allemand, 
Le Conyrès du Synd'icat Nali.onai ùes lns 
llluleur.s, par M. Cbambelland, Les as'sas 
sin·als d'lndo7Chino-is, 1:1a1· R. Lauzon, 
Deux corps d'ar7né engagés au Marot.. Ce 
« 11upier » nous éclaire; et nous fait cop. 
na~tr~ 14'. valeur de certa,ins types. Une 
fois de p,l11s, nous voyon& apparaitre quel 
ques le~çlcri, du .milit!.\risme et de la poli 
tique. Deyant d~ tels faits, le peuple tgno~ 
ra11t cont.inue à à.dorer ceux gui le volent 
t lo font tuer. 
_l~t;ou-tons dope, ce q1.1.e no\lS dit La Ré.v.o 

L1tilltm· Prolétarienne : 
'\ ·H .~!l:Ùs ·~ommelit la Chambre radicale, 

~J ~. t ,, . d h c9 lmen 1és Jùui·naux e " gauc e » ne 
seraièht-ilS point les premiers à coùvrir d 
lcy.1· sllel1c'e complice ~a gue1·1·0 marocaine 
a\brs que lem's « chefs » sont los premiers 
à bénéticier de l'immense opération d' ,, ac 
cumùbtion primitive » dont les c0mbats 
s~nt -la pi-~fa~e. 

Au Maroc, comme en Algérie, les tribus 
are bes 011 t été dépossédées - par les soins 
des résidents << civils » Stee&' et Saint - 
des milliers d'hectares, à.u profit des con 
quérants. C'est ce qu'on appeUe 1a « colo 
nisation ». Or, pa1w~ les attributaires de 
ces terres figuraut1 en 1')1·enüèl·e ligne : 

1° Le « colon ,,. JJ1essir,iy, sénateur radi 
cal-,wcialiste, aincien ministre de la. gu~i;rc, 
l'un des plus vioux piliers du radico.~isme : 
il a reçu 216 hectares dans la région de 
l'Ouod Beth ; 

:.1° Le « colo11 » Dubarry, dil·octcnr de la 
"· Volollté », grand journaliste officiel, de 
puis · clùs lust,1·es, du parti mdlcal, mana 
ger de Cuillaux, l'un dos plus imp-0rt11nLs 
agenls de liaison entre Ja finance ot le 
parti radical : il a reçu 1.000 hectares à 
Kashali-Tadin. 
i,es çan1amdes des g61~én1.tions cl'ùvant 

guel're se> rappellent 1~ S(;audale des « ter 
res siali1ies » de Tunisie, clé11on.c·é notan.1- 
1nent dans la « Guerre Sociale » ; des 
çliz:ünes de milliers d'hectares de terres à 
oliviers de la. région d~e Sfax distribués en 
tre les parlementaires d'alors : Cocl)ery, 
Bo,tcJ1er ... C'est aujourd'hui, au Maroc, la 
même l'\.istoire qui ~·ecomn'lence, )llais au 
proflt des radicaux u.u lieu de l'être à 
colui des mélinistes. 

Grâce i1. sa distribution r}e lerres at,1.X 
pal'leme:nta'ires radi.cwux, M. Saint est de 
\"(11.i1 sénntolH' ~·.:1,ct ic.:al ; qua.nt au « peti~ 
,olda! do Frnnre i,, qui .laisse sa peau au 
l\Iaroo, il sauro, ctoo.o~·r.na,:is que ~on sacri 
fico n'eE>t p(ls, ilwUle : « Zouavo& ! Zoua 
\t'j; ! on nvant !,.. Pour Mes&üny et le Du, 
hany ! » 

D11im1Ty !. .. 1,:, L pnrlç1.ut de ce ma,gnat de 
J;1 politiq1te et de la Presse, je me demande 
LI() 11110 dnit penser de son J>at.ron, Gcorg·cs 
J>iorh paci1is1.o professionnel. 

l 'nu vrefi ignonwts qni se Ja,issent en.dor- 
1ni r et s11bjugum· par tous ces p,hraseurs, 
vc,.henx et phunitifs à la solde de la finan 
ce, de la politique, de la religion et du 
chnrlatn.nisrne, cornbi.en vo1.1s êtes fautifs 
du mauvais état de chos~s actuel. 

Envu11er livr<Js, rev141•,, Ù'!'OCl'b·ures, jour 
nau .. c û ,\. lJcûlly,' ,l-, .) .. 11.e Claude-Mivière, 
ilui.s-Golom/Je:; (0ci1u:) . 

... •• 
J Jans /.!' .'frmewr (A. Hç1.rbé1 IJuJl.o pus- 

1.;ile, Falaise, Calvados), n° 234, 26 uQûL 
1\J3:1) : Actiwlilés, par Fru.uçois, Une Vie, 
un J[u,n,ne, pur A. Barbé, La yuerre q·1;:i 
vient, J>U,l' Frnneic; Dela.i.si. JP011r apporter,'. 
sur le p Lan Lies rochorchos, des pteuve:i qui 
puissent nous bien éùilicr, jo cite un pas 
sag·e de En U. R. S. S. 1'ravaiuc for,cés et 
peine de mort : 

« Nons L-lsons, _dan:; les jun'1"1wux, qu'.ù 
l'uccnsion clc l'aclu'Jvc·m,enl J:u, canal Sta 
line 11ui rel'ie la Balti,q'll,e à la Mer 13La1i 
che, qiie I.e Com'ité Cent,,,•ul E:r:écn/:if !!1$S 
Savif'ls venait d'accorder ba l'iùé-i,c1,t·lon d,é. 
f ln:i.tlve de 12.434 conda.m,nés cl, lles remtf.ses 
cle veine ri 59.516 a·iilres wycml parliC'ipé 4 
la conslr'Uclion cle celle roule d'eau. 

» Ainsi, ce magnifique lravail, L'Huma 
nité avait oublié de no·us, Le dire, est dû à· 
l'effort serf cle dizaines de millier~ de tor 
çals el, c'est sous les ausp"ices de la schL-a 
gu,e el clu lcnoiit, com:rne aw temps des Pfoa 
raons, qu'il s'est réalisé. » 
Là-bas, où, paraît-il, le capitalisme 

n'existe plus, les prisons et les bagnes, les 
tyrans et leurs suites de sbires et plat:5 va. 
lets sont les choses qui sont légion, les 
objets de terreur qui rendent la vie impos 
sible aux hommes libres. 
Tous les communistes qui ne savent que 

vanter les lüenia-its de ce pays sans égal 
qu'est. là l'lussie, feraient bien de· p,artü la 
plus vite possible pour ce pays de coca- 
gne. · 

• •• 
Da.us Le Contte-po'Ï-son (Henri Fau·i:e, La 

Meyna(die, . Saï.nt-Céré (L0t), n ° 8, juillet 
1933, Deu:1; renc'Qnlres, par Maurice Faure, 
Contraclictions., 1 par Henri Zisg. ' .. • • 
Dans La Feuille (J. Vignes, Saint-Genis- ' 

Laval (Rhône), juillet 1933 : Sur la Dict{l. 
ture, par J. Vignes, La Pensée immorlelte, 
par Albe;rt Mary, Parmi les Pensers EJcLO§, 
par Henri Zisly. · 

• • • 
Da.os La Raisori. (39, ;rue· d,e Bretagne, 

Paris), 20 aoff 1933, ile Cléricalismei voilà 
l'ennemi d1.4 7Jacifisme, Déshonorons le~· 
bourriques, , 
Ce périodiql._le èst en progtès:• Btisant le 

cadre étroit d'un régionalisme qui pom 
rait devenir danger pour quiconque rêvo 
d'émancipation, les anima.tours de ce 11é 
riodiqùe savent trouver ot metti·e en lu 
mière les paroles fortes et sensibles ·qui 
sont le pain spirituel des hommes de bon- 
111; volonté. ' 

A. BAD.;LY.' 

Reçu : Lu Révol·ution Proléta1·ienne, 'Cor 
resz1ondance Coopérative, Erkennfni~ und 
Befreiung. 
Envoyer livres, revues, brochures, pé 

riodiqu~ et journaux à A. Bailly, 4, rue 
Claude-Mivière, Bois-Colombes (Sei:rie) 
,:,;:;:;::::::::::;;;;;;::;:;::;:::::.;::;:!:,;:;;;:;:;;:;+:: 

20.000 LIEUES SOUS LES GAZ !1 
h,,ichure ;:i,utin:iilitari~te~ p::i,1· P.-V. Berthier· 

On peut, dos aujourd'hui, 111, \le.m,rndf:lr n 
l'auteur, 86, rue Loclxu,RolJ.io., faaou<l1.1u (ÎTL• 
dre); envoi contrn 1 fr. 2p en t.i;mbles. 

:i:2:::::::1::::1::::::::::::::::::::::::::;:::::::::.~:::: 
A. 1. T. - c.' G-, T. s, ~r 

Syndicat unique .du · Mlimeut de la· Sruue 
Siège social, Bourse du Travail 

(4° otage, bureau 82), 3, rue du Olnâtoau-d1E.au 
Paris-X•. - Permanence de 17 à J.9 heures. 
Bimnnche, do 9 h. 3(i à. 12 ,h")-ui.'es. Bibliothè 
que aux u1êrues homes. 

REUNIONS CORPORATIVES 

~flrçNdÎ. 2:0 septembre.,' à 18 heures~ pein 
tres, salle de co1llll1issio111 preJ;n:ier étage. 

-Jeudi 21 sep~mbre, à 18 he.ui·es, salle Bondy, 
Bourse du Trav1ül : Asset.nblée générale' du 
S, U. B. (toutes sectiou& réunies),. 
.A oaraitre rn·ochainement : · .......................................................... ••i••••••t••······························"'\+411~····,······ 

MI EL. - Les oa;ma,ni,<les qu'intêresso nu 
produfb à la fois snin e·b mitm-el pounont. se 
p.rocllrer du miet sur-fin en s1nclrossanb an ca- 
11mrado Stephen. l\fac l:la.v, r~piènlteur i,. Go11r 
dcv.-l,uisa 11t (E.-ot-!l_..). l'i lem ei1vo1<ra 5, 10, 
:JIJ kilos .i11 réuipion-L môtal, franco, hrut ponl' 
net, ,wx: prix spéciaux de 65, 106 et 196 francs.. 
î\'.[iel 90 réctilte : ,l,8, 90 et !l 'i'6 fmuos. AjoLiter 
pour expêtlition à <lomioile: 2- fr. 50 - pour 
1'embo11.1·sement: 3 f!J.•. 50. (Utiliso,r pour· com 
ma11(le et versements, le chèque postal 541-02 
Pal'ii,.) Domam-<ler pri.i1 p• cofoni~t:1 et 6trango1•. 

• 



Une Rectification ...... -~---- 
l>an» un pn'CL><knt u1111H'ro <l~' hl « \" oix Li 

l,ui-t1\ire n il a p1,r11 1111 ,1rti<·le sous ln .~igna 
iure <lu c .. mnrude ).1a.nQ· parlant n u 110111 <l11 
grnupe <le Ximcs (grn111w 11ppnrtennnt :1 I'U. 
A. C'.). 
let artide présente le Congrès de l' U. .\. 

l'. t"owme une vaste tumisterie, et sous cette 
tonne il abuse de la bonne volonté des lec 
teurs de ln « Voix ». 
De plus, nous savons que ce pnpier est par- 

1·<·11tt i1 1.1 « Voix " par l'intermédiaire dun 
groupe des Boud1cs-<lu-Hltôn<', groupe ignoré 
tll' l'll .• \. C'., s<1uei,•ust' anint tont, de 11<' pas 
~·e11g;:1ger daus une polimiq11t' de mauvais 
ton (il ou. a ,;l,; t rup fait. usage dans le mou- 
1•,•1nent amnt·11istl'), hi l'1numissiou a<lwi1üs 
tranivo ~c croit tout de même <.:n devoir <le 
faire une reL"tifiration. 
To11t d"abord le cnmnra<le )fam·y ne fnt pus 

délégué par le groupe <le Xinws au Congrèb 
Kational de rrr. A. C. 
Il.v eut, cepeud~mt un délégué : 1<' camarade 

P.rndhommeuu:s:, de passage à Orléans. 
}ialgré quil ne fiît pas membre du groupe 

de Nîmes et de l'U . .A. C., nous acC'cptâ.rues 
sa participation comme <l&légué (le Nîmes (par 
ce que le Congrès d'Orléans se tenait sous k 
signe de l'unité anarclùste-communiste). Nous 
pensons que le délégué occusiounel a dff.Jrmé 
volontaire.meut la vérité aux membres du grou 
pe de Nîmes. 

Mais venons-eu à l'article lui-même. 11 est 
dit que le Congrès de I'U. A. C. a tenuim1 ses 
r rnvaux par les conclusions snivanté~: 

« 1° Unité syndicale dans la C. G. 'r., par 
rentrée pure et simple sans condition. Lutte 
contre le chômage par les 40 heures. D6fense 
des salaires. 

« 2° Contre le fascisme et la guerre, « front 
commun " su r le terrain défini pur « :Monde » 
en roc<HLTnnt à la défense de la <lémor·ratie, 
par des moyens légaux et parl~mentair.~s. 

« 3° Conquête des masses (et en particulier 
des petits patrons, petits rentiers, petits pay 
sans, 'petits romrnêi·çants, petits fonrtion11ai 
res, etc ... ), grâce à l'iutennédiaire de 1'oi·ga 
nisa.tion syndicale généralisée et unifiée. Pa1 
le levier 0€\ commande de ces oTganisatious 
les anarahistes agiront sur le capitalisme, lui 
burreront- sa route historique (le fascisme, la 
guerre impérialiste, etc ... ) et en détermine 
ront ainsi l'effondrement final. » 

Couune nous l'avons <lit au début de notre 
rnotification, nous 110 polémiqueroll~ pas, nous 
cootentnnt do présenter simplemeut aux lec 
tours <le la « Voix " les 1·ésolutîo11~ adoptées 
et autl1e11tiqucs, celles-là l 

An sujet <1e 1::t question syndicale. 110us affir 
mons et ceci aucun t:amanide délégué an Con 
grès ne nous démentira. qu'il n'a jamais été 
question en définitive, <l'm1e rentrée pu.-e et 
simple, sans conditions, à la vieille C. G. 'l'., 
des camarades anarchistes syndiqués i, la U .. 
aux autonomes ou à ]a C. G. T. S. R .. Voyons 
plutôt 

Moti.on sur la question syndicale 

« 'I'ous les anarchistes-conununi,;tes san 
exception recounaissenb h~ valeur sociale du 
syu<l.icnlisme, école de solidarité de la «lasse 
ouvrière ët <le pi•éparation ii la transformation 
sociale. 

« L'action syndicale doit étre indépendante 
de toute autre organisation. Les anarchistes 
communistes n1out nullement l'intention de 
snbordonner le mouvement syndical, car ils 
estiment qu'en poursuivant ses buts propres 
le syn<lica1isme réalise en fait nos conceptiona 
sur le domaine économigue de la production 
et de la consommaition. 

« Le Congrès estime que les camarades 
adhérents à I'U . .A. C. se doivent d'entrer 
dans les syndicats et d'y œuvrer en vue de 
J'émanripation totale du prolétariat. Chacun, 
selon la profession qu'il exerce, la localité 
qu'il habite et les cil'con!>tances, adhérera au 
svudicaf où il pourra faire ente11<1re sa voix de 
façon efficace., 

« Con!>iùurant que l' unité est la condit.iou in 
dispensable de la renuissauce et de la puis 
sn nce du syudicalisrne, les anal'-cornmunistes 
truvailleronf à PU hâter la réalisation en lut 
tan,t dans une centrale syndicale de leur choix. 
Le Congrès précise qu'en l'état actuel (lu mou 
vr-merrt syndical Irançais il est aussi nécessaire 
pour les anarchistes de lutter ùa1111 les ePn 
trules encore sous l'influence des politiciens 
que d'adhérer à la C. G. 'I'. S. H,. 
" L'adhésion <les anarchistea à I'uuc des 

trois C. G. 1'. constituant un fait, le Congrès 
souhaite que les anarchistes fassent toujours 
œuvre de militants en leur qualité de syndi 
~1ués. n 

Cette motion a été adoptée par Je Congrès 
cl(• Toulouse en 1931 et confirmée par le Con 
~1 i•s d'Orléans en 19:J3. 

JI en est de même nu snjet de la lutte cou 
~n, le fascisme et c-otrt re la guerre. Nous 
nnvous jamais vmis c-ette thèse absurde <1'11n 
" JPront Commun n de " Monde » et de l'em 
ploi dos moyens légaux et parlemcnt.airea. 

\' oici la décision pri~e par le Cougrè« eouccr 
na nt le front unique a nt itu scisl.e : 

« Rn couscqucut-c, le C'ougrès adopte la ré- 
. sulutiou d u r-:roupe cln HJ0 qui dcma ndt. le 
[ron t unique loyul HY<'<' toutes les orga u isa 
tions syudir-s.lcs et uvec IPs orgn11isnlio11~ de 
gauc-he por.r eombnt.trc .l'nvè11Plllf'nt du fas 
<·i&111<', Pli ,1;a1·dan,t not re <..'nlii'r<.: 1111ctJ110111ie 
tians tClt" Iutte. » 

J!;t 1101;~ dieous bien avec toutes l~·s org;a11i 
snbions syud icu le s, la C.G.T. 8. H. comprise. 
Le C'lngrèR a eu out rc adopté sans rci.ruu 

-her -me ligne, le rapport du curuurade 
Las]1o"tes sur les moyens de lutte contre la 
!sllC'l r,~ dont nou-, cxtravons I<.: passage Jp plus 
irupovtaut, qui <i,;terrniuc la position de I'U. 
.'\. !'.. sur le probli.·111<" de lu guerre : 
" A notre a,i~. il nous faut écart.er sui· l'l' 

ro.11t los thèses pn,,~c·nt,;cs par 1P parti ,-0111- 
crunist« et q u i. rompant avec la t radit iur: ou· 
vrière; ubuudonnuut le mot doixh c de lïu 
surrection et de la grève géuérule, prét,•11dt•11t 
111e11er la lutte coutre la guerre après la mobi 
lisation, dans les casernes, les cu mps et les 
tranchées. 

« Le prolétariat ne <loit pas attendre le l'ait 
accompli de la guerre pour lutter contre elle. 
Au contraire, ce que la classe ouvrière réclame, 
c'est une action vigoureuse avant la guerre, 
avaut que le cataclysme ne soit déchaîné et 
ue poursuive sa marche meurtrière. L'accepta 
tion, même provisoire, <le hi guerre serait pour 
le prolétariat une première défaite, infini 
ment grave et démoralisante. Une pareille 
tratégie le conduirait droit i1 la capitulation. 
Les thèses purement abstraitea duiveut ici c-é 
der le pas à la dure réalité : 'êar c'est la liour 
geoisie elle-même et sans attendre uur-un mot 
d'ordre révolutionnaire, qui transformera la 
guerre imp,érialiste en guerre civile en créant, 
dès qu'elle le pourra, un véritable fascisme de 
guerre qni rendra pratiquement et pour Joug 
temps impossible toute tentative dinsurrec 
tio». Le P. C., hypnotisé par l;expérienc·e 
russe <le 1917 et sans tenir compte de la diffé 
rence capitale des conditions objectives, peut 
s'y tromper. La classe ouvrière, victorieuse 
on vaincue ne s'y trompera pas. 

•c A va nt tout, reprenons le vieux mot d · or 
dre :lont l'inefficacité n'a jamais èté démon 
trée et voulant mener la lutte contre la guerre 
sur le terrain de classe, les anarchistes préco 
nisent, comme capable de s'opposer ,1 la mobili 
ation, la grève générale insurrectionnelle. 
« Analysant les causes <le la fa il li te géué 

rale cl.es partis et des syndicats eu 1914 et 
tout en acceptant la part de responsabilité qui 
leur revient, les anarchistes pensent que, pour 
éviter une nouvelle et sanglante M•faitc, fi 
con vient, dès ù présent, de prépa rc-r la 111 t.te 
nrroiguerrièrc dabord en trav,tillai,t ii l'unité 
syndicale de la crasse ouvrière, ensuite 011 s'at 
tacha ut 11, développer I'esprit, révolutionuairc 
des syndicats par une inlassable propag,utde, 
par un travail de démonstration matéria lisce 
s'attachant 1i donner à la guerre son vrai vi 
sage, tL bien préciser ce qu'elle est: une fonuc 
aiguë et suprême de l'évolution ca}_)ituliste et 
de la lutte de classe. 

« Si, copeudan t, la guerre était la plus Iortc ; 
si elle sm·prenait dès maintenant les orgaui 
sutions ouvrières sans défense, si le proléta 
riat perdait la prem.ière manche <le son com 
bat cont'"re la bourgeoisie, les Lravnilleurs 
ayant accepté d'être mobilisés et poussés cou 
tre leurs frères, les travailleurs étn.1,ngern, 
u'auruieut-ils aucun recours contre 111 guerre 
impérialiste qui leur aura été imposée ? Assu- 
rément non ! ' · 
" Les anarchistes pensent que, duns cle tel 

les circonstances le Tôle de tons les partis ré· 
rnl.utiomrnires devrl1 être. l'organisation de la 
lutte insurrectioimelle coutre la guerre en dé 
sorganisant par tous les moyens )'armée bour 
geoise, en pratiquant, dans l'année et duns 
la poplllatiou civile un défaitisme qui, à hl 
faveur des circonstances pourra se transfor 
mer en lutte active contre le régirne ; en favo 
risant et en développant le mouvement des 
désertions conscientes et inconscientes, en ex 
ploitant à fond tout mouvement <le méconten 
tement <1e manière à préparer l'assaut final 
contre le capitalisme dont la fin, seule, tuera 
la guerre. 

« Tels sout les moyens par lesquols les anar 
chistes entendent mener leur action contre la 
guerre. S'inspirant de la réalité et des expé 
riences douloureuses du passé, rnjPttanil toute 
utopie, confiants dans la force de la classe 
ouvrière, ils <lemandent à tom, les révolution 
nuites, à tous les syndiqués, à tous les tra 
vailleurs de comparer Ieurs méthodes d'actio,u 
avec celles quo lem· proposent les couununia 
tes et les pacifistes bêlants. Ils appellent tous 
les prolétaires de tous les pays ii s'organiser 
dès maitrtenant eu vue de la lutte immédiate 
et directe t:ontre la guerre. » 

LA CoMMJSSION AmJINISTllA'rcvF. oi, r!U. A. C. 

Le gérant Camille LAnEnoJJp,, 

~. Travail e:s>écnté pardos ouvrier s 
~~ syndiqués , 1 

---------------· i 
lm. lll. RIVET, l, rue Vi&ao-&-Fer 

Fédérationl anarchisle de la Région PrüVen~ale 

()'est toujours le J_er octohrr- qu'u ura lieu 
l' Assoruhlée générale ,le la l.~é-tlérntion Pro 
vcuçalc. 

Les groupes, les camarades en possession 
des listes de souscription en taveur do I.! Fé· 
dératlon seront bien aimables de nous tes re 
tourner avec -0u sans argent. 

A l'ordre du jour de l'Assemblée gé11.irale: 
1. Ranouvellement du Bureau fédéral; 
2. Relations de la Fédératiou du Gard et do 

la Fédérutiou Provençale, en vue <111 travail 
à faire; 

:l. Cuisse de solid.n-ité ; 
~-- Alimentation de la caisse r(:.r1l;1·:tll'; 
.:;. Pro paguude et suggestions i1, ue sujet; 
ü. Questions diverses. 

l,11 Bnnexu FiuÉHAL, 
Uorrespondauce tt Houri Artnu iug , sn lle li, 

Ilou1'.§e du 'I'ravail, ou Cn uchois, Bar Provance , 
2, cours Lieutaud. 

Les amis de la " Voix Libertaire », ~l'Ou}le 
cl' Action Libertaire, se ré nn i ssent ]e~ pl"l"·llliers 
et broisièmes dimnnclies de chaque rnoiu. Invi 
ba.tiou cordiale aux am is. Bar Provence, 2, 
cours Lieutaud. ......................................... ·············· ... "························································ 

Marseille 
BALLADE ANARCHISTE 

Nos camurades italiens avaient organisé 
nue snrtie champêtre dans les environs de 
Marseille. Des copains espagnols, fruuçnis, 
avaient répondu à, leur invitation. Nous ne 
pouvons que féliciter les promoteurs de cette 
réunion amicale, un _buffet bien garni, vin, 
limonade. bière, pour les buveurs d'eau, une 
source bien claire et f'ra.îche. 
Notre bon camarade Théodore Jean fut très 

écouté dans une harungue irnprovisëe, mais 
fort savante. Un bon camarade italien nous fit 
u11 vibrant discours clans rn langue. Nou:; espé· 
rons que de ces a,micales rencontres, les idées 
auarcliistes seront propagées 0,ycc plus d'en 
train. 
La Fédération Provençale organisera, cou 

rant octobi:e, une fête, nous espérons .revoir 
avec nous les bons c11rnaracle· que nous anrns 
vu aujourd'hui. 

(3 septemln·e 1933.) 

ECRASONS L'INFAME 
Quelques miuutes <le loisir m'ont donnli l'oc 

casion de fo·e ]es <lcrni.ors :numérus de lt~ ,, Vie 
Uutholique "· Certes, je préfère queJ'qnes pages 
de Kropotkine ou tlC' Reclus !LUX élucubrations 
de~ maîtres en bouf.fo-nnerie <1ui éc.rivent daim 
le:, journaux religieux. 
Un titre: « Le Congrès èles i:nstituteuv,; » 

m'avait ù1cilé à acl1etel' le journal. 
Que pouvn,ient bien di1·e, sur le dernier Con· 

grès du SyHdicat National, les enuerni,, né~ et 
ac·harnés <le tout esprit cl'indépenclancc et de 
progrès ? Je n'avais aucun doute. 
Voici quels comrneutai.res donne sur la mo 

t.ion de grève générale en cas de guerre, M. 
Jeun Goury : « ll faut reconnaître qu'il n'y :1 
fa rie11 de b.ien neuf:, rien qui décèle une vive 
imag-iimtion. Il ost surprenant que des esprits 
cuhivés puissent vivre eu deho<t·s de la vio, fos 
Rilés dans des théories périmées "· 

l\1.1\rI. les débiteu1'S de pate11otres q u( s ·eu J:é 
fèrent à, l'autorité très discutée des apÔ'tres ou 
des théologiens du rcr ou rr0 siècle de uoi;.re ère 
sont mal placés }JOtn- vouloil· donner des leço1;, 
de modernisme. Au surplus, les idées qu'ils 
,défendent et les affirmations qu'ils avancent 
i;ont aujourd'hui co11damnées par 'l:.t science et 
par l~i ,ie. Par contre, l'idée de grève géné 
rale rép01Hl avec force atL'- actuelles machina 
tionH hypocrites et criminelles du Oomité des 
li'ol'ges. 

Mais le même ré<facteur veut bien uous don- 
11e1· l.a pensée, paraît-il ironique, de M. de 
Monzie : 
- En luttant contre l'Eglise, vous vous 

batt-ez, je ne dis pas contre des rnoulin:; tt 
vent, mais contre l'ombre des moulins à veut. 

Voi1·0 ! Pourquoi crier si fort eo11tre un 
eo11g1·ès q11i, pour la première fois, a osé s'atta 
dwl' 1i toutes los formes do lutte :1 111P11el', 
lutte u11tirelig·ieuse y comprjse. 

Cttmarades institnteurs e-t vous tmm, (·ailla· 
rades libertaires, n'oubliez pas que l'lDglise, 
~ous une forme cautc'Jouso aujourd'hui, est 
l'eiuwmie implacable <le l'icléul quo vcH1S pOl'· 
tez et pour lequel vous s:wez lutter. 

LE PENSJo:UH. LllJlllt, 

············································ . ................................... ················ . 
LA GIOTAT 

LES PUNAISES S'AGITENT 
Aux camarades qui ::;e ·désintéressent de la 

question religieuse, aux anti-cléi:ica,ux 1111 pou 
trop j'11rnnfuutistes, aux socialiste, qui vont 
quelquefois à,. l'T~glise, aux amis trop assagis 
par l'ftge, i, ceux qui. ne sont pas pai·tisans <le 
la guerre contre la bourgeoisie, à ceux qui 
préconisent le moindre mal, à ceux qui sont 
pa.rtisans de faire toutes Ro,rtes de c01:icessious 
dans le pays, à tous ceux qui veulent faire des 

échanges d<.: nui.isou et te!'l'ain avec le clergé, 
1i to1,rn ceux que la question sociale intérl'sse, 
à tou~ cuux 4,ui veulent vivre libJ'es et Rtùl18 
contrai1ttc; je dédie 1!1 lettl'e si~vante, adreH 
S<;o au c,1nrnru,de A. Lorulot, et parue ,danR 
" La Uulotte » dn moi::; d'al1t 1933, 80Us 1 

titro ci-dessus : 
« Vou::; faites 1~it1"hio <le cette cat<ig;11rie de 

fanfarons qui pa::;sent (sic) leur vie ii brailler 
,·ontre les prêtres et qui, an seuil de la mort,, 
en rédn111c (resic) un, qui vient, iL n'iinpone 
quelle heuTe, vous aider à franchir le pas' de 
vant lequel votre ca,rciisse se cabre et vo118 l'ait 
ontrevoir une autre vie que vous ue vonlez 

1 • pas vou·. 
" Or, voici. J"'ai jugé qtle votre cns était à 

eorriger (!). Vous ne vomis;;ez qne ,l,·s ordu 
res et vous faites vautrer vus semlilablt's cle 
drrns. J'ai donc décidé de vous corriger (Ho,uli 
gné). J:11.utile de rire, monsieur. Je vous coiTi 
ge~·ez ( ?) perHom1cllen1ent. Je ne snis pnH 1111 
vieux monsieux imbu d',idées arriérées : J'ai 
1riugt-cinq ans, je 8Uis un athlète eoHllll en 
France et bien ailleurs. Je mesure 1 m. 80, 
fait 108 de tou,r de poitrine et 80 de ccint11rc 
Je vous donne presque mon signalement. J'ai 
doue décidé de vous flanquer une correctiou 
sérieuse, co,mme vous n'eu ,ivez certainement 
jamais prise. C'est si vite fait l Une bous 
cula<le, une rencontre dans la rue, au seuil de 
chez vous ou ailleurs, uu. k.-o. rapide... et 
vous essayerez de rue courir ou de me faire 
cotuir après . .Après cette première correction, 
je compte vous en <lonner <leux ou trois autre~. 
Lornque mt, tête vous sern devenue trop fo. 
milière, d'autres camara,des, qui vous trou 
vent aus::;i dégoûtant que moi, se passeront la. 
cousigue ... 

" Faites-vou,; garder, je vous prévien::. Ar 
mez-vous, l'ien ne m'empêchera de vous cc;>rri 
ger, mentt'ur sale, bête hi<leuse, être ropo11~ 
sant, visqueux, etc., etc ... » 

« Cette lettre a été mise à fa, poste i1 Paris 
(boulevarcl Saiht-Martin), le 24 mai. " 
Nons s,won~, depuis longtemps, qu'il n'y :1 

rien <l~ plus méchant qu'un calotin. l\1fois u 11- 
tant de haine ! 

Croyez-vous! camarades, que j'exagère quand 
j',:cris que loL·sque ces messieurs sero11l redc> 
venus les maîtres, nous aurons <le nouvelles 
Dragmrnacles, de nouvelles Inquisitions? No'n ! 
•\lors! veillons au grain 1 - C10-TAmJN. ............................................................ ; ·······••·····•··········································· 

APPEL AUX PACIFISTES 
Les profiteurs inte1·nationaux de l' n:troce 

bouchèri~ cQ11f inuent plus que jo.ma,is leur 
fructqeux cq1mnerne d'arlJ)ements. Parto11t 
fa presse pbunie s'ct'force cle regonfler iâ 
psycl10Ge de guerre. Ne ferons-nous rie11 
p,our éclüirar les peupl<es sur ·les massacre·s 
llu.'on prépare ? Notre moyen est simp1c 
pourtant., l'adoption d'un F'ille'u1 de Paix, 
,enfant de ~liômeur allemand, à qui le pa 1·: 
raiu ou la mmTaine envoie rnensnellemc11t 
un rrn1.11clat de 20 francs et une lettre expli 
quant notre idéal de fraternité, nos inten 
tions pacifistes. Nous traduiisons la co1· 
responclaJ1ce écbangée en cas d,e besoin. - 
Bureau de Parrainage « Paix pou.1· le·s En 
fants ». Marguerite Glangetas, 4-2, rue Rou 
g-et-de-l'lsle, Nanterre (Seine). C. P. Paris 
1677-91. 
::::::::::::::,:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::: 

REIMS 
GROUPE D'ETUDES ET D'ACTION 

SOCIALE 
Nous rappelous aux lecteurs de ce journal 

que le8 unurcbistes se réunissent régulièrement 
to118 les premiers samedis d-u mois, salle ,lu 
Café' <le la Petite-Poste, 62, rue Gamb~tta, ii 
Reims. 
Touti les anarchistes, quelle qtte soit l<'ur 

tcndanc;e, trouveront un accueil fraternei i, 
notre gro.µpe et pourront s'y procurer tous 
journaux ét brochures. 

LE 0-ROUPl•;. .......................................................... .......................................................... 
Limoges 
Les amis de " J'e11 dehors " 

-o- 
Réunio11 meu8ueJle Je sa,rnedi. 16 septpmbrn, 

h 20 h. 30, au Chal'iot d'Or, p]..1,00 Denis-Dus 
so11bs (sallo dn 2° 6J;age). 
Pn1sence assurée de notre ami E. Armand. 

···································•···•·················· .................................................. , . 
ta "V. L. 11 est mise en veule aux endroits suivants 

K IOSQ u ES : pl. Hôtel•de•V ille, pl. d',Aine, 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis·Dussoubs 
Place Maison-Dieu. 

BUREAUX DE TABAC : fg d'Ang-0ulême, 
pl. des Bancs, Fougères Pl, Oenis·Dussoubs, 
Duléry, placo lilenis·Dusspubs; Devaux, 13·5, 
faubourg de Paris (dit Area); Deglane, route " 
d'Ambazac. 
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