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L d h ngement N' e.sl-cc pas gràce à lt li CJ11C la coll ecti- me'compre'h,..ns••.on' ·' a peur u c a . visalion dq la terre a été en partie possi ~ 
ble ? Qui oserait dire qu'i l s 'opposerait à 
une transformation plus profonde ? 

J e mc suis demandé sou vent pour quelle 
raison les hommes, en général, ont p eur 
des cha ngements. 

A pparcmmen L, ceci est dû à notre édu
cation qui, a u lieu de développe r en n.ous 
l' espr it criti que, nos facultés cl'observatJOn, 
notre volonté cl 'ac tion, a tout compressé, 
étouffé. On nous a castrés, rendus impuis
sant s, -,Jcapablcs de faire l 'effort néccs· 
saire au développement de notre personnn
l ité. 

C'est pour cela que les hommes ont peur 
de l'avenir, qu ' ils redoutent tan t cc qu i 
n 'est pas du déjà vu ; que, de nos jours, il 
y a en core des paysans qui, au point de 
vue t ravail cl hygiène, en son t encore au 
moyen ùgc. 

" Ainsi faisaient 110s pè.rcs 
, Et nous los imitons n. 

Pour èlt·c moins accusé, cet état d' es
prit .exi ste égalcmc.nt dan s les centres. 
C'est à celle routine que nou s elevons cetie 

. r ésista nce, ceLte opposition à la moindre 
modification qu'on veut. apporter à la situa
tion politique ou éconornique. 

C'est stupéfiant 1 Mais, cc qu'il y a de 
plus stupéfi a nt que la r ésistance de la 
masse, qui pense avec le cerveau des au
tres ct n'obéit qu'au commandement, cc 
sont les militants qui ont une certaine P!ill'
sonnalilé el sc trouvent en conséquence 
au-dessus de cette masse, mais qui sont, 
comme elle, réfractaires a ux changemen ts. 

J ls disent, oux aussi, qua nd ils ont at
teint un certain staqe, qu' ils sont arrivés 
a u but. 

Nou s rencontrons cet. éta l d 'esprit da ns 
lous les pa rtis, daM t<. us les milieux. 

Le r éactionnaire elit au républicain .: 
vous allez t rop loin. 

Le républicain dit a u radical :vous allez 
t rop loin. 

Le radi~ o.l dit au socialiste : vous a ll ez 
t rop loin. 

Le socialiste dit au communiste vous 
allez trop loin. 

Le communiste dit a u libertaire vous 
all ez trop loin. 

Les uns ct les autres prétend ent être a r
rivés au point terminus, oubl.iant qu'il n'y 
a pas de point terminus. 

JI suffirait aux uns et aux autres - sans 
remonter le cours de l' histoire - · de jeter 
un coup d'œït .;ur les évén ements depuis 
une quar antaine d'années seulemen t pour 
s'apercevoir qu'ils sont dans l 'erreur, car , 
malgré cette inertie, des uns et des aut res, 
quand la compression est t rop forte, il y 
a des mouvements de dégagement ; la 
masse sc secoue ct des cha ngements s ' ac
complissen t, par la force des chos es, pour
rait-on dire, malgré toutes les résistances 
des intérêts opposés. 

Qu and des grèves furent déclanchées a u 
début de la vic syndicale pour obtenir une 
augmentation de salaire ou une diminu
tion des heures de travail, les patrons op
paGèrent une résistance acharnée, jurant 
leurs g rands dienx qu'il ne leur étai t pas 
possible d'accéder à de tell es prétentions, 
disant que ce serait la fin de tout. Le soleil 
ne s'es t pas arrêté de marcher , ni les fl eu
ves ùe couler. 

A noter qu e ces changements, n)a rquant 
nn progrès, furent imposés p ar la classe 
ouvri ère ignorante, rou tinièr e, à la classe 
capi talis te intelligente (?) 

J 1 y a mieux pour éclairer notre lanterne. 

Aujourd' hui que la barque capitaliste 
menace de fai re eau, le prototype de l'op
posant a u progrès social - plu~ clair
voyant que les a utres - veut apphqucr la 
Gemn. ine de quarante heures, non avec le 
prolélad n.t quand il aura a tLeint un cer
tain degré de culture, mais tel qu'il est. 
Et la résistance que rencontre Roosewelt 
ne Yient pas de ce prolétariat inéduqué, 
mais de la classe capitaliste très éduquée. 

On ne saurait donc soutenir qu e la clas
se ou vrière, malgré son esprit de r outine, 
son trad iLionalismc, s'opposerait à des 
changements qui représenteraient à ses 
yeux une a mélioration notable sur ses cou
cl itions présentes. 

Q uellc leçon pour lee militants qui nous 
raùùeheJ it tous les jours qu'il fa ut fa ire 
l'éducation de la masse. Qu elle édu ca
tion '? Ces militants devraien t bien se met
t re dans la tête qu'il n 'y a rien d' immua
ble au polnt de vue social ; que les wsii
tlll ions présentes ont été établies par des 
hOllllilCS, qu' on peut pa r consét1uent los 
modifier , les changer ou les supp rimer. JI 
y a d'autres exemples nous démont ra nt la 
possi bili té de cha ngements dèb main
tenant. 

No voyons-nous pas ln. noblesse ru:>sc 
émigt·ée s'adapter à des conditions aux
quel les elle était loin de pen ser. Pour elle, 
la di fférence entre le passé ct le pré.>eut 
est aussi g rande qu'elle serait demain 
pour le peuple entre, cc qui est ei ce qui 
sera. 

Représentons-nou s cette J1 obl essc russe 
avant la Révolution soviét ique. 

H.epréscntonG-'nous des prophètes· lu i 
an nonçant les changements et les condi
tions qe vie auxquels elle devait sc confor
mer. 

Il n 'y a pas de doute qu' elle aurait oppo
sé à cela des mill iers d 'arguments qu'on 
nous oppose quand n ous envisageons des 
formes sociales llOllvelles. Elle aurait trai
té ces a ugu res de fous, de même qu '011 
nous tra ite d'u topistes. Or, cc que nous 
voulons, c'œt la r éYolution russe élargie, 
plus profonde et ri en, abRoh.mlcnt rien no 
nous prouve que la classP ouvl'ière, qui a 
tant ù gagn er à ce changement, n 'y sous
crirait pas quand nous voyons cotte llO
blesse s'adapter à cett e \' ic n ou velle qui 
représente u n changement en complète op
posit ion à sa vie antéricu re. 

Cette cra inte deG militants sur la situa
tion posl-i·évolutionnai re n'est pas justi
fiée. Elle est ni plus ni moins que la con
séqu0ncc de cette éducation contr e laquelle 
il fatlt réagir. 

Quand ils transposc11l, par la pensée, 
l' i11clividu dan s Ul1 milieu noU\ eau, ils le 
voic11t toujours agit· a v cc ses taree, ses 
égoïsmes, comme .iJ agit en régime capita
liste, sans penser qu 'à si lu a li on nouvelle, 
état d ·espr it nouveau. 

Je ne peux pas dire qu'il changerait du 
jou1· a u lendemain, mais on n e saurait 
Hier que ces nouvelles conditions de vie 
110 modifiem icnt profondén1cnt sa menta
lité ; qu'il n e changerait assez pour en 
permettre l 'application . 

L'attitude de la classe ouvd èt·e en Rus
sic ~st un exemple à cc suj et. Ce peuple, 
cons1cléré co mme le pl us ig norant, n'a-t-il 
pas secondé l 'effort qui a é té fait cla11s cc 
pays pour répa ndre l' inst ruction sans être 
guidé par un in térêt matériel immédiat ? 

Est-ce que la d istance qui le sépare de 
ses anciennes cond itions et ces ré ul tat.G 
n'est pas aussi grande que la dlstanc~ qui 
nous sépar e des nouvelles formes soc1aloo 
ù instnn rer ? Que r edoutent les militants 
relat ivcmcnt à ces nouvelles formes socia
les ? Ils redoutent l'accaparement. 

l is 1Ï'ont pas compris. Ils n'ont pas com
pris que les raisons d' accaparer sont inhé
rentes ù. not re système capitaliste. 11 s'ex
plique car il permet à celui qui accapare 
de sc soustmire à l'œuvre de production 
mai.G, s i la Révolution doit marquer la fin 
ùu parasitisme social, et qu'ainsi l'acca
pn re !!lent ne saurait a ffranchir l 'individu 
de 1 'oh! igation d'apporter sa. quotc-par t 
d'effort à ln. communauté, l'idée d'accapa
'rer disparait naturel lement sans avoi r à 
le décréter. Elle n'a plus de sens. 

On conçoit également l'idée d 'accaparer 
dans le présent dù ~t l'insécurité du len
•h aowin ; on ne la couçoit plus si la .sé
curité est assUl't'c pa r le travail de> tous . 

Astreint :\ t ra ,·aillcr - car on ne peu t 
vivre sans p roduire - pourquoi accapa
rer ? L'homme n'a pas deux estomacs : il 
11e peut coucher clans deux lits ù la fois. 

Nous avons Yu danG des pays nouveaux 
où la vie était plus facile, où la sécurité 
du lcndem eain était assurée par la certi
tude d'avoi r du t J·a ,·ail, que l'homme ne 
thésau1·isc pas. ll thésaurise quand l'insé
CUI'ité est là, tenaillantc>, ce qui s'est pasgé 
au Nord-Amérique ap rès la catastrophe 
des b::l.llqucs. Et il n e faut pas croi re que 
ce sont seul ement les naturels elu pays 
qui son! ainsi, ma is les éléments importés 
également. S'il est vrai que l'individu for
me le milieu, n'oublions pas que le milieu 
à son tour façonne l'individu. Et com
ment ! 

JI ne s'agit pas de rechercher des sanc
lio11S ;\ établir contre les accapareurs, 
mais de supprimer l'intérêt qu'ils ont d'a«
cnparer. 

Quel s ingul ier traYcrs de toujours, s'en 
prend re aux effets au lieu de remonter aux 
causes. 

Le problème de la répartition est pareil
lemen t. un sujet d'inqu iétude lJU i n'a pas 
non plus sa raison d'èt re. 

Lù non plus, les novateurs n'ont pas 
compris. Ils persistent à croire en la né
cessité de l'autorité pour régler les rap
ports c>ut~·e l'indiYi<h1 C'! la. collectivité. 

lis !l'ont. pas compris que le principe 
d'autorité ne joue jal1lais clans uu esprit 
d'équit é mais pou r maintenir une situa
l ion née de la spoliation d'où il tient son 
origine. 

Il ge justifie pour imposer le respect à 
cette i.njustice. C'est sa raison d'être. Mais 
tons lcG individus s'adonnPnt à un lra,·ail 
d'lttilité sociale, cette injustice clispara.it 
et la raison qu'il a dl' jouer aujourd'hui 
n'a plus de sens. 

On nous a tcllèmellt elit que le gendarme 
est 1!\ pou r le maintien ùc l'ordre qu'il 
nous est difficile de Hous libérer de ce 
ll!CllSOllg'e. 

Le point dl' départ. en ce qui nous préoc
cupe, n'est pns la répartition, mais la pro
duction. Basée sur l'l•galité sociale, \.''est 
l'esp• it cie justice qui jouera alors auto
matitptelllc>llt it la répartition sans !noir à 
la rég-lcmrnte r ;\ J'aide> d'un barêm!', non 
pas ~chllt l<•s capacités, mais les nécœsitt'>s 
de chacun. 

QU\' ll·S militants s'inspirent de cette lo-

L' a1oli Dubois prend à parti l'anarchis
me. l i a, j'imagine, la conception d'un mi
lieu humain où tout le monde marche d'un 
même pas, au même commandem'èut, se
loll un I!Hlnuel de faits et gestes Jln.ique, 
a rrêtés un e fois pour toutes, irrévit'ables, . 
inésiliahles. A tort ou à raison, cela ué ~ 
peut pM cad rer a \·ec mon déterminisme 
ct, je pense, aYec n'importe quel déth~i
nisme anarchiste, qu'il soit ou non _indivi
dualiste. l\lais laissons cela. L'ami Dubois 
me prend à pa rtie. Voyons ses àrguments : 
j' ai sou vent dit et plusieurs foiiS déclaré 
que j'étais par tisan du système de l'ani
mateur unique ; je n'ai jamais dit que 
c'était un système applicable à tout le 
111onde, cotwenant à lous, ou que j'enten
dais l'imposer. Je n'admets pas et je n'en
tends pas, ayant en vue un dessein ou un 
but, faisant tout mon effort pour y atteül
drc, mc trouver à la disposition ou sous la 
sujétion d 'une majorité ou d'un groupe 
quelconque d'individualistes qui, pro.fl.tant 
de 111a peine ou de mou travail, détouruera 
la réalisation que j'aurais obtenue dans 
un tout a utre sens que celui pour lequel 
je m 'étais donné, cérébra lement ou physi
quemen t. Ceux à qui je m'aclroose pour 
m'aiti er dans l' obten Lion de cette t·éalisa
tion savent à. quoi s'en tenir à l'avance ; 
ils savent a115Si que le contrat ou l'entente 
que je lcnr proposerai pourra être résilié 
par eux quand il ue leur conviendra plus 
d'œuvrer en ma compagnie. 

Il n'y a rien là qui ressemble à de la 
dictature ou à de 1 'autocratie, car le pro
pro de l'une ou de l'autre, est de contrain
dre ceux à qui la dictature ou l'autocratie 
ne plaisent pas de la subir et c'oot pour
quoi mon système est an-archiste. Je p1·o
pose, je n ' impose pas. Mais je ne consens 
pas ù ê!t·e exploité, c'est-à-dire à ce qu'on 
profite tic mon iniliath·e ou qu'on la mo
ùilic> on la transforme saM que j'y con
sente. D'un autre côté, j'admets très bien 
tlue ce \rue. je propose ne convienne pas à 
ceux auxquels je m'adresse. 

Et j e> ne leur en veux pas de tenter de 
lem côté une autre réalisation, d'autres 
réalisations, en faisant, sans'empiéter sur 
mes résLiltats, l'effort individuel ou asso
cié qul est nécoosaire pour la réussite de 
leurs projets. 

rn nlilieu anarchiste, un milieu indi\·i
dualisle anarchiste n'existera que lorsque 
les indh·idus auront assez tle confiance 
pom· admettre qu'existent, évoluent et se 
déYcloppeut côte à côte tous les s~·stèmes, 
toutes les méthodes et toutes les réalisa
tions imaginables non fondés sur l'imposi
tion (coaction, violence, contrainte à 
l'égard de ceux auxquels tel système, telle 
Jllélhùdc ou telle réalisation 11e convient 
pas). Qu'il faille une mentalité spéciale 
pour colllp!'endre cela, je n'en disconviens 
pas, litais, comme dit l'autre, c'est ù pren
dre ou à laisser. 

J e me propose sous peu cl'exall)iner à 
fond dans la " V. L . " le problème <le la 
pt·opl'iété ou plutôt de la possession indi
viduelle, comme l'entendent les individua
listes à ma façon, question com·ernant la
quelle je Y ois gaspiller beaucoup d'encre 
à cause !ie la fausse interp1·étution qui y 
est généralement donnée. E. ARMAND. 

::::::::::: :·:: ::; ::::::::::::::: :::::::::: ~:: :::::: :-::_::! 
gique ; ils s'affranchiront de ces préjuaés 
et n 'auront p1us peur des changemen~ à. 
r~n 1 i,•cr. _\. S.\DIER. 



Pamphlets 
Un illOUsieur Juli~n Benda, écrlV~ill Hb

tui t·e et intellectu el foi'Lem etll coté s ul' le 
JliUt'ùlté des Letb•ea1 vient; tians !La Nou
veLLe Uuvtw Française, 11 ous l:!utrctellü 
tl,' une idée lJUi vau t sort pesant d'or. 

PoUi' évi LIH' des oon tlits euLI•e le " sp·irl' 
tuêi >l et l e " mtitéhel " et ]JOUi' fo ut'hir 
avantage il t!!J que ce plumitif Hoilune 
(( l'idée de mè!u >lJ ll fa udra it lille l'.l!Jta l 
sache dispenset dù set'vlce .I..Ji ili lait·e ltJUs 
ces llons cl~·s qui vivent si l.Jlen ~1! l ' lguo
rance et de la veulerie dea masses. 

Cité par M" André Philip ùevaut le t1'i
buna l de Lille le 24 aoùt 1~33, pour téJnbi
gne1' tlàtls le 'prol:!êà d Lt j:lasteur Vernier, 
objeetèlil' tle tltlhètlle11ce1 M, JUlien i:lel1da , 
11ous appol'Le, tt.u suj eL ùe ce pl·oc~s, une 
déclal'n:tltln de la t;[Ut311e j ' extra is t!ec1 
· " j•appa1'Liens, M.essiem s, tl. ûne géuél'l1-

tiol1 l!Ul a grandi au mllieù d!:l cette t!là
meur publique : " L es curés sac au dos 1 "· 
J 'tti ttJI1jcH.1rs peooé que l'Etat mo deme, en 
donnatlt satisfaction à cette enchèr e déma
gogique, en militarisant les cle1.'g~~ · a~ait 
commis un crime contre la ctv1llsaüon. 
L 'Etat moclel'he a t1i'alt ùût selon moi, oom
me l'avaient fait ses devanciers, maüttenir 
une classe ù'h tHrttnes q ui eussen t été dii>
pensés de nos o~ligatious na.ti~nales avec 
ce qu 'elles irnphqu~nt nécess~nement de 
division inter-humame, et qm nous eus
S!ltlli clontlé le spêcttlcl l:! dE! que~llues (Un~s 
urtlquement tolirliées vei'.s cet 1dêtil supe
r ieu r à nos intérêts terr estr es et que nous 
appelons Dieu. Au lieu d.e cela, l'Eta t mo
ciel'!tê à hé comme par for ce ces lwmmes 
à 11os passions hatiottlll es. Il s'en est 
s uivi que, s' ils l es oht €1Jousées quand elles 
paraissaient justes · (en cor e que, m~me 
aloi·s, ils y a ient porté une fureur qm ne 
siètl pas .à l eul' 111ihistère), il s. le~ ont ép.ou
sées aussi loi·scfu 'elles he l'etaten t pomt. 
J I:! iÙJ11 veux qu 'uri exet1iple. Quand, en 
octobt·e 1914, le chlincelier Betluna nn
Hdl1Veg I.Ja li.JUH:i d,evant le Hei.chst~g un 
semLlaht ù'explicatlCJ11 p oLir la VlolatlOJI ùe 
là :Belgique, le rnihistre cltr étieu vo~l Ho.l'
nacl~ le r èprit vet'te.ment « vour a.vou· YO~I
l'U excuse!' ce qui n'ava it uulle1rleni lleso1n 
!1.1éxtusè 1> . Voilà U qùell e apologie de la 
VidletlCe et de l'~i1j ustlce peuL en venJ r 
1'11orhme de Dieu qu 'ou ntêle à nos pas
sions. Pout toutes ces r !:tisdiis, il ni' appu
rait, Messieurs, que la civlllsatlon gagne
r ait truelqlte chose - et !tt. défen~e n n.tio
tta.l !l , je cr'ois, he pei:dra lL ]J&S bel.u:cuup -:
si les mintstr es du divin r ctlevena1en l dJs
pehsés qtl d!:lvdtr ttliiitaire, si ~es ~let'cs 
étaümt r'éintégr•es clans ce t;[ue 1 anc1e11ne 
Fl'anèè hdmmait i'immtmitè "· 

Puisque èathol.iqüe veut dire, è~ me 
semble, ·u:n ivetsd, il est drôle Ue volt' c.cs 
m essiein \S l es ministi'es elu Dleu toùl puls· 
sttnt se :fa it'e les hardi s défei1seuus de 

· l' << esprit national "· 
Avant, pendant e,t après l'affr'euse tour

mente 19'14-1918, les p1'êtres et tous les 
tnar'ii1Hdns dù <!l€ricalism e, ùu protestan
tisme et autr~s lames, se r evendiqua nt elu 
divin, ont escaladé les m anifestations g uer 
riëres. 

!}es rna1ires en théologie et ù.es ex~gètes 
t:eligietlx ohl totijoui's besogné en fa~eur 
dès càhtlits enil'e hommes de races cll ffé
t ehtoo. 

lU puis, puisque ces hommes se sentent 
t!apables de se situer pàr c1elà les mêlées, 
p tlui'qùoi n 'ont-ils pas le courage de 
J.Ji·endre ·ieurs r espdnsabilités, c ' est-à-dire 
dè se dire'sser n ettement contr e les in jonc
dtffls éta tistes q lià.nd les pauvres mortels 
s ont sujet à de' monstrueux égai·ements . 

Otli... mais ~l y à l a pbliLique, c' est-à-elire 
id façon d e' se èoinpotlèi' potir bien vivre 
èt bfètigtJaLèt' aux pla isirs t ert·estres (quoi 
qùe désireux ~·aspiter' a tou s les bienfaits 
parttdisiaquea) t 

Tous ces Messieurs de la soutane saven t 
très bien faire le po:lnt en ce monde. Au 
lieu de se faire - ceci et cel!ll toujours et 
contr e tous les obstruants - les généretiX 
défenseurs des : " 1'u ne 1ue1·as 1JOinl " et 
" Aim.ez-vous Zes uns l es aulus n 1 ils hur
lent avec les loups et conduisen t dir ecte
m ent les bonnes brebis aux charnier s. 

J e n;ai pas besoin, j e cFois 1 de citer des 
textes et d;invoquer des fai ts a nciens et 
r€cents pour prouver que les " bons cler cs " 
sont d~s agen ts d'Etat qui s ' acharnent à 
enténébrer les conscien ces et qui t rava il
lent de leur mieux pour le mai11tien du 
Veau d 'Or. 

Il n' est point de dieu qui puisse satis
fai r e au besoin matériel de vivr e plus a i
sément, plus lar gem ent et ph1 s humaine
ment sur l a boule terra quée. 

Il n ' est point de clercs qui puissent ser
vir l' humanité magnifique et splendide 
qui servirait de paradis à l ' homme qui 
sait que la vie n'est q.u'une passade. 

F oin des sophismes, des prêches, dos 
tHtdectiqùcs plus ou moins embr ouillées, 
de6 béatitud,es promises et des meooonges 

colpor tés : Zes cieux sont v·ide:;, bien Vides 
de dieu:c, l es minislTes elu divin sont des 
colpoTteu rs de soTnelles qui vive111 au dé
pe?is des patl:ùl'es ignorctnlli qUi l r!.J écou
t e-nt el l l!s t 1·oi ent.. .. Si W veux, ô tui mon 
ttè t'e, goüte1' a t1x qtielqulls bl'ibes de bon
heur qui peliven t se g1ahel' sm ltl terrë, 
ri en qu e sUI' Ut. tene1 n e t e laisse point 
p t'tmdr'e a ux pièges de ces aLL t'U.tJe-l:liais, 
de tou s ce!! aLtl'ape-niais qui bat'l'eht la 
t'OUI e à 1' :.tJft' iinchissl!lliel1t et à l'indépen
dance. 

Cou11ais-ioi toi-mêrne, fais l'effort qui ii
hèr e le cer \leuu pout letii tli· cl 'atfrahchil' 
ton éor•ps dqs attach es stttpldes t]ili le lient 
à la Lt'tLdUioll faUsSé et ltltiuvaisê; dis-toi 
cnci : i l n' est point d ' iclolt! li1 de d ieua:, de 
cl.ércs qûl tJuissenl . le tourni1· lott crile1·e : 
Let v ·Le c.8l la 1n~s de liJ i1 à l es pas ; s-achll 
ète tm Holnme; c'est-âJ-d·i.re Nois f oTl, cou
ray etLX, d1JiOLITeu:t el hainr!ua: ; ptlr l a Con
nttissant:e r! l7Jenclanl lous i l!s instants, fais 
clë ta vir! u11e œ·uvTe d 'a1't : les cieux sont 
vides dè tli èttx èl l t!s c/1!1'és de!1 gens qui nf! 
l1'avaiUenL que 11oû1· la lTahison. 

ALtliiBTE. 
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D'une semaine à l'autre 
QUAN D L ES CRAB ËS SE BATT Ë,NT. 

La scission socia liste a quelque <!lwse de 
Jjon : elle n ous pel'J11~t de juger mieux 
cèi'Lâins hommes actli t:!ls ; t!lle nous per
met aussi de situer à ~eut lJla~e, da11s le 
mouvement soeial; st tltln s 1' l:listoire, cer
tai1Js ltomntes dispa1'us. 

Lea néo-socialistes ont tléclai'é la guen c 
à te qu'lis àppelietlt lE!s rtéo--bolchévistes. 
Les uns el les atiti'es se téclammt de Jau
r ès ; cWiclln èssaye de tü ·sr dé son côté, 
comme û u e cdtiVer tttre,· l t:! no111 prestigieux 
de cet homine qui, politicien tetoi·s et or a· 
tèHt dé t tt.lent, sut i·àllil:! i· !=!tl un bloc solitl e, 
l e parti socia liste cl'avant-gueri·e. 

:Noùs n ' essayet'olis plis dè dépa1-tager les 
fJolitlcHms ; ent.r e eiJ.~ et nous se p~ace la 
mén'lôli·e Oe !11ieltel Bakotii Jlnè qtnl j)rtJ
pJrèlë ù sorl. lH:! llre, stit co1tlf:Jt ef'fdre que. 
l'enU·êe des politleien!J cl ~l.l t s 1'1 J1terJmUo
ntt.le, sonnait l e glas de là Vt'ài c rédemp
!loh e't de là véritttble li]jei'té. 

JO U RNAL ISME. 

J 1tl.{ lu quelcJl.te pai't que le jou1·11alism,e 
!!tène à tou t, à èonditioh d 'en sorti r. Cela 
est peu t-être vrai, mais pout êtr e conduit 
à " tmLl , il n 'est pas toujours n écessaire 
" d 'en soTlü· " · 

Absi, ceHains joli1'nà listes, plus ou 
moins " sic " sili'eht, dans Ult pamphlet 
hellcloltla dail'e Gè sei·vh dè l 1à fHtire No
ziète en géné1:al et de " Monsi è~r Emile, " 
en pa r tit!ulier pottr comblei', ·d:ùne façon 
assez peü relu·isàhte, le déficit de leur 
IJour se. . 

!:lans êt!·e des moralistes farollèhes, tlous 
cleinm1clons seulemE!n t à rvlM. !\1aurièe-1\>an 
~lcarù et Jean Pidault, l ' un l'éd!ictem' en 
chef l' a utre r écla cLem' au " Hi.lrotl " de· 
Jlo tt~ dire èe cjti'ils en pensètlt. 

MoSBôu•HOME. 
'Un e habitude déjà longue veut que la 

classe ouvrièr e de ce pays m ette eH paral
lèle le fa scisme d 'Italie et l e soi-disa,nt 
commmlism e de Hussie. 

Les journaux réactionnair es de l'ordre 
bow·g eois, ct ceux di t r évolu tionnaües cl~ 
l ' or cl·re 1J1'0LélaTien, ·s'enguirlandent à lJU I 

mieux m ieux. Oui ! Mais pendant ce temps 
i.l. Naples, l es marins bolchév 'st es fr aterni· 
sent av.ec les marins fascistes et, sans 
cr a inte de n ous t r omper, nous pouvons 
affirnt er qu'à la r éception de l' Amirauté, 
qui eut lieu . à la Maison du Faiscea.u, il 
n e fut pas plus <ruest:lon de i'incendi e des 
Bourses du Travail que de l ' assassinat. de 
MatLéottL 

SAC AU ÔOS, 

Zyr omsld, le du r eHtl·e les durs, a pu 
décla r e!' que, coutre Ja dicta ture, il met· 
tmit sac au doG, la fl e LH· au fusii et pa r
tirait en guen e, l e cas éch éant, pour la 
défense du droit et J e la liberté. Ce dur
dur, tlui n e trouve pas d 'imprécations 
assez véhémen tes fOUr flétrir les mous
mous du g t·ottpc J ea.n-.Tuurès, se trouve 
cependa nt d'accord avec M. Paul Lévy, 
elu " H.empa.rt n qui, l es yeux fi xés ver s 
i 'Est, nous inv ite li r emettr e ça. 

P iCI'I'e-André, dans l ' (~ Appel n, journal 
ùes m ous-mous, essaye de mettr e en boîte 
Je dur-dur Zy romski ; seulem en t, il n e 
nous explique pas, ma is pas ùu tou t, 
pourquoi. ses amis, votant à tour de bu l
letin s et saus désempa rer les crédits de 
g uerre et les fonds secr ets, dest inés à r en
for cer l'arm ée et la pol ice r éactionnaire, 
60n t pl us que cl' aul 1'es les défenseurs de 
la Liber té. 

BENOIT-PERRIER· 

Lettre ouverte 
à m. ie mt~tlslre ne lB ouerre 

i11soutnis depuis plu sieurs a.unéUs !Jour 
i·HiSblls de cofisèiel lce, j !l consldéi·erais 
faillir à 111011 rievdlr si j ' acceptais ga:rdel' 
davantage le s llênce ulo i's que ,de n1 e!! t!~
n111 t'àdes sont odieusè111ent insultés et im.Ll'
ty rhsés duns vos geôles militair es pou r un e 
cause qui m 'est chèr e. Je croü'l:l.is !l.Lissi 
tr a hl r 111011 ltlétll de pail; et de fratsruité 
huma ine s i je Jt 1él evais !Jaulei11ent 1111l. volx 
conU·e la nltJltStl'ueuse l.JuuciJeJ'le que l'tm 
prépare !Hl Jéclar a nl que, paciliste lutê 
gr al; je r•eft1 se toute complicite dans èe Hi· 
mihèl foi•fait. 

Cmellètuertt fr'appé dàus m bJ:l elifàtlèe 
pat· l es llbrl'êurs ùe l a. guen'e, oli des mil
li ohS d 'horrim €:13 fttrenL im molés sur l ' a utel 
sang-lant des Patl'iE!s, Sans atiL1'e l'ésUitù t 
que de favoriser , daus Ht I' llüiè géliêNl.l ë1 
les üité rêts d'une minorité r esi,>onsable de 
ce et·iltle1 j'Iii lidl11JH·Js t;tti1ll tt'!ist plis til'! 
pius nohte devoir que de s ' opposer par tous 
les moyens au retour d'un tel cataclysme. 

C'est alors qu'à l'âge de la conscdption, 
devant l 'opposition des lois tl:!ili taires à 
celles qu e me dictait ma conscience, je me 
sui s soustrait à l ' t.Jblig-ation t]ui m'l!tàit. 
faite de por ter lês a l'l11es. 

D'amples r éfleidons n'ont fait1 depuis èe 
tem,Ps, gu '.affermir ma conviction qu'un 
vr ai pâèlflsttl s e tloit dé! itè pâs plUs pfHLiei
pet ù. la pi'epâ i'âtion qu'fi lâ pè1'pélràtioii 
de la gucn e et de n'avoit· cl'aut.r!! J·ëglè tl!=! 
morale qu e celle insp irée pa1· le respect de 
la vie d' autrui: 

Convaincu que la guerre. aéro-cl! imique 
et I.Jactér iologique de demain sera le plûs 
lâche assassinat cl'ê&res innocen ts et sans 
défense, eL, sinon l'anéantissement com-

. pl et de l'humanité, le r etour certain à l a 
plus immonde lla rbarie1 j'estime q u' il n ' est 
d'autre chance de salut que la conùamna
ti ou immédiate et sans r éserve de fout ce 
qu'i légitim e la g uerre -et j 'acljurr tou s 
ceuK qui pensen t que la paix ne s 'olltient 
pas en prépa ran t la guene, d'opposer, 
ava 11 t l'in ém édia.ble ca tastrophe, une vo
lon té fer me ct agissante à ceux qui, pou r 
as sou vit· l e11 rs a ppétits, l eur org ueil ou 
leur ha ine, se font les pourvoyeur s de la 
mort. 

:Ne désirant connaître cl 1a utre gloire que 
celle de servir, comme pa r le passé, mon 
semblable dans l'amour ct le t raY.'li1, je 
con.sidère que c'èst vouloir outrager à ma 
conscience et ma dignité que cie tenter me 
con traindr e par la mystification ou la me
nacé à apprendr e' a assassiner de:; êtres 
récluits comrrie moi à ia plus vile condi
tion d'esclave et je suls fermement r ésolu 
de lutter jusqu 'au sltpr~me sacrifi ce contl·e 
tou te rueam·e destinée à me faire r enon cer 
à des pi'itlt.!lpès é!Lil i'l.:!stèrau t à j amai ~ 
poù1' moi 1 'hotni!:lur tl e rtll:! vil! . . 

J e vous prie, Monsieur 11! Ministre, rie 
ctoite à l à sincérité d!:l mes c011~·irii on s et 
irt' excuse dE!s sottèis que pettt é\'ent uelle
ttient ,·ous cattser rna b~solu~iot1 dl:! me so
lidariser avec mon ami Hen ri Ferjs.sse, 
aètuelietnettt 1ttehacé âe tllot't pdur s~n 
a dmir able Uttache1netJt ~ !~ cause de la 
Paix. 

Rt1bert Bt M!IRd. 

P eint?·a-cZécomlettrl 

InsO'utllis de 1 a cHtsse 
1921, hé â .-\lfor Lvi!J e, 
l e 27 juillet 1901. 
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Pour faire réfléehir 
2 a Pl G 

Not1s rte nioh.s p.às l ' action bienfaisail te 
que ce!'ta ills tny tlles à!It exer~é~. Admet
Lons mêmè qùe l'i:nfluenèc b~1fi~n~e d,e 
ttueltftles-uns n 'est pas !:lh~ore e~1.l1 sëe, ct 

e l' illu sion g'ârdeta f<JuJoùrs Ui1e pHtce 
&tts ià vie d!ls toilectH·ités comme dans 
celle des inl:lividus. ToùtefoiB, il impor te 
qu 'une èr e de v€l'lté sUccède à l 'è re des 
ficLiaos. Car, tto'ti se"tlll!me'tlt Ht plupart 
ùes mythes sont détesta bles ei fàn~ dbsta
cle ai:l fJi·ogrès, iiiais les ffiythés genéreux 
en r ègle générale aboutissent à ün avort~
!nent. 8i l' Europe unifiéè deitàit pour~m
\Te une polit ique tle guetTe lft d' tlllll!t'<lOfi, 
si elle s ' opposait â premertt au teste elu 
o·lobe la dispari tion de l 'idée tîatioHale, 
the~ Îès peuples qlù la cbinpasfult, nè eon
duil'fiit l:ftl'à des luttes pHi§ !Cihgues et plus 
meurtrièr es. . . . 

po1Jr que lU t1btion d'HiHriaiiité h. abou-
t is.se pas à des résulta ts décev.a~~. tl c~n
vient non d 'encenser en tbéon e 1 àbstr a1te 
entit~ qu'elle repl'êsen te1 à la blllniè'r'e d~s 
politiciens, ltlai~ de .se montre:, en .fa1!, 
secourHille el blertveillant po11r l es rndJ
v id us qui la cenqJO'sen t. Fat cdntf'e de pré
tend us mythes, cel'!li de la grèv€! généràle 
en pgrtieuUer 1 è«sser~ent· de JHtraîtt è tels, 

..:J.. 
si l es intér essés prenaient une con. science 
c la ire ·de la situation. Trans furmatwns ou 
t êfon nes sLlle l t:!S l.Jien -p e.nsaHLS .t eduutent 
sont cl 'ol·dilla il'E! qual1fl e ei3 l!S.I .. elu de 
va lhs r iMis et de ~apg~i:t:!lises flctlou l!, :~u" 
èn dJall~tneJtts il'l'eft e~lll.St a.t11t eH~hotlsJas. 
Jlies CJ.l.to rien rte JêgltlweL 1tOL:IS. jJJ·êfêr~ns, 
pdUi' n dtr e pa:L't, la p ~·epl:l.i'a!J ~n. frùu1e, 
!H'Uflertte; m étJwdic1Lte; tl Uu@ !l.chuu t{ul sc 
bai3e s ul· êl eé OlJSSl'VaLidn s bi e11 éUÜilleà. 

Lès événerllen ts tl1 H alle et ù' Alls!lràgne 
sdrlt t.le Hatili·~ â. hd iJs Hli'ilflet ~~tU~ ~l!t.te 
opl!Jiotl. tom tle delif'S; toù tes ces l!llarJ
ler Hi!i ddnf1éht l 1 ünpress.ldll d ' un d~sèiju i
liui'ê !llelltt:t.i; d ' ulH! l·égressi~n de r uttel
ligen êl:i tl'oP. émür a ire aux ~o ts de 1 ~TIJlu
tioh pdtli' fa ire œuvre sollde. H eüH!Use
n1eitt pour not r e esp èce ! Plut~ t t(IJe de 
divli1ieer uf:ll;l doctrine, l:itl pHilt1pe €lU un 
indivitiù tH:Hi§ ent~ncl fli1§, fitléJes aùi pro
s@dés et ' â l'espri t d l:! l à. -:>ci e~ ce pdàlt!~:· 
Jlè jaltt!l.ie t'enoncer .à. ~tttre tiNÜt. df! Cflti . 
qller iil:JPI:!Inent. Exp~fiêilce et l'âl ~lllt. sùf
iisent ptJlir associer ~êé .uonJr t i ~s epns de 
vérité · et la base d a ctwn q.u ellet:'! four
rHSsrwt' li Utlè stnit:1ll.è qùi ~é !'lt des ~rtets 
du tt:!tliJis Mrnmt:! Ûê§ tH'è!lt l'llH.ibn s th! ti'fm-
siiolres dictatem·s. L. BARBEDET'I'E. 
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Fé~éralion Espéranfi~IB Ouvrière 
Union iles Groupes Espérantistes Prolétariens 

dl!s Pà~9 dt! i.àhjui! FràfiÇîllse 

La folie nationaliste, qui m enace de gan
g rener le mon de entier, se llase sur des 
diYision s h1en songères du p eup-le en c~ans, 
patries, r aces. dr, l e peuple n' est .qu'lm : 
Ge sont les mêm es hommes qui tnment a 
Marseliie, à. Chicago, à Singa pour ; quelle 
différ ence ti'ouvez-vous e11 t r e un chônteur 
de Paris et son par eil cie NèW-York ou Ûe 
Copenhague ? Les divis ions du p rolétariat 
ne son t possibles que g râce aux puissants 
moyens don t cùsposent les n ationa listes 
poUl' leur bourra ge cie ci'ânes. Comment 
les combattr e ? 

L'étude et l'usage de la la 11g u e interna
Lion ale fJ'OUl' les r elations direct~s entre 
ouvriers , chantiers, us in ês de différ entes 
régions apparait com1ite le moyen sillon le 
plu.s llruyant, du moills lé plus effi cace. En 
effet, pa r sa correspondance aVec leS ca
m arades d'àutfes pay S, p tii· -sE!s visi tes aux 
Congrès montlittux, l e fll'CtléUiifa espéran
t..iste saisit toute l ' impos tur e gue repré
MrltE! l'idée de patrie et s 'en ~ébarrasse à 
tout jamais ... 

N' a ttenùet pas le f asoisme pour apPrlm
dre eL propagel' l 'éspé1'aJLia. 

Pour tous renseignemen ts s'adt·esser a,;ec 
Limbl'e pour téponse .à l a: Fé dér a tiort Es
pérâintiste Ouvl'lèr é , 115, boule1·àrd Afis
tide4hiand; Mmi treuil (!:leine} : 

Le groupe esp ér anilste odtrrier de la 
r égion parisienne s e 1·éunit tous les lundis, 
20, rue du Boulol. 

Luhdi 20 novembr~. à. 20 lJ , 301 pal'ulado 
de kà ma:rà clo Robet't, pri labo r o ùe 9.1!11-
diuloj. 

InvilBJ~io:n a tl1t espé!'antistes et Sj11tipà.
tbisn.nts. 

t:::::IJl:2::l:-::::::,_l:::::St2liiC::tit1Jit::U::u::t::: 

C'auseries -Populaires ......... .., .. ~ 
Mer c1·edi 22 iloYembr e, à 20 h . 4fl, 10, rue 

de Lan cry : c< Ce que j'ai vu, comment j' lU 
vécu sous la ca~otùe à Fl'€sne ,.,, par Jean
n e Humbert, avec le concoul'S de P ierre 
\"a1·enne, :ffi, H umbert., A, Piltor ni1 A. Char
pentier. 

èENTRE D1 ETUtJ~ 6E§ QtiÊSfiÔNS 
§e;tlJÈti.És 

Veoch·ecli 2-i nevembre, à 2{1 h, 4fJ : c< Y 
a-t-il une mor à le sexueHe ? ,; par Mauri
cius, aves le eoncauts de ::h·lva.in Bonma
l'iage; Docteur Litau àcm; etc". 

oroooa dt 11 avntneae anarohrsle 
Nous invitons très corCÎialemen t teus lea 

s~'mpathisants et les camarades ana!'chistes 
à venir écouter notl'e camarade F. Plan
che dans s~ c~userie sur le sujet " Glozel 
et ta PrébiStOlr e; Glozéliens et antio:Jozé
li.ens "• le jeudi 25 novembr€, à. 20 h, .tS, 
sal~e Rayna~. 170, faubaurg Saint-Antoine 
(1\Ietro Chahgny). Invitation à tous. 

LE SEtREf.~tJRt, 

ttfl:fft::t!::::ff~::::~~~:$~~:t:~!::::::::!:::::::!:i:!:: 

P etitè côrres~Jondànce 
Sa.dier. - c< Sà'Îidrt:ridfld n, tlè V~tlene~:, he 

pal'aît plmi: 



Les 11ouvellcs tlu i parvibl1iicllt de Matin- · 
guscur sonl lllauvaises. La répression y 
s évit plus a rbit rairemen t que jamais. 
L ' r\ u r or e fll at.yaclw , l'organe de P. Dussac, 
éd ité ù Ta no.uo.rive1 qui défend les pelita 
colons rrunçnis cl él ra.ugers, ainsi que les 
indigè11es - d' origine llova ou de r ace 
arl'icaine - contre les flibustier s el ics 
n éb' ri c1·s, vie nt <l'être frappée crueliemcm. 

L'un de ses rédacteurs les plus d istiu
g ués le joumaliste Ro.za(indraieolo écri
vaiJJ indépendallt et iwmme de c~uleu r, 
vie11t d'être condamné à cinq aus de dé
portation . Gela, alo rs que Dussac sortait 
à peine de prisou ; alo rs· que Ï'assaseinat 
du nialgaéhe Râpaoly pti.r là poliée !igilait 
énèore les é~J J Scielit!~s ; aitii's cjtle. d'aUlrt!~ 
joumalistes hovtis vêgelëtit e11 exil, lè gdtl
yerncmehl de gaucluJ 11'ayant pa~ étendu 
à l' li é son uinhi!;lie tlêêéVatite !!l éiJithe. 

On sait lJUC l es pira tes de Madagasc.at 
sont l>rolégés par le gouvem~ment .cayla, 
110111mé sur les instances de Franqois Spo
tu rno, dit Coty1 corse comme Îui , el g râc_c 
a u x in t1·igues de son ëompatriote Pi élri, 
l'apolog iste des fina nces et de la fin a nce, 
fèî:levèml rhinlslrE! sous l'f.i.ctùëi Albert 5ar
i'âut. 

Une liate de souscription r écemment pa
rue nous révèle que M. Cayla est un pa
cif).sle mllltanL. N'a-t-il p~s fait lu i-mên1e 
cbnverger ve rs sa sébille les aumôrtes dés 
llaLil.anls des li es Seychéh e5, ih\rités ù 
contribuer à l'édÜicatlon dû monmnent ae 
PUt!)'-sUr"Etlre, élevê a la m éh10ire de 
131'1 fi ild ? 

' .Mais ~i. Cny1n sait /~ire une ]usl~ dis
c rimin alion enlre les pacifistes off iciel.::;, 
hypocr ites el me1iteurs, lous anciens rené
ga is de la révolution et les pacifi:;les " dan
g cr eüx " soulevés contre les soticla_rds de 
partout el, en particulier, 901itre leô op
presseurs des peu pl es coloniaux. 

L e monument de P aey-sur-Eure, pour le
qu el M. tayla a r ecueilii des oboles dans 
Pôcéau 1ndicn, perpétuera i a mémoii·e 
d 'A ristide Briand, traite au proléta riat et 
blufrem de la l'aix, tandis gue Raza1i n
d rakolo, su r qltelque place insalubre du 
ca11al cie Mozambique, ajou ter a l'nmer lu
n Jc de so11 ostracisme au martyrologe des 
li bérnlcuns ! 

Plct're-Valentin BERTIIlEH. 
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Libralriê Uê 
la " Voix L.ibertaire " 

l\ous jJdssê!lous Uh êértà lfl noinHl·e a~ bJ'o
ehures do prorJIIft11nt1t:l jjbur Histi'II:IU~Jr grafi.Ji
temer1t, nu prix minimb de : le cent; S If. 05 
fràn'lo, 

'l'l 'l'lm J) I!J~ jJJlOO.l:iUIŒS 

ba dernière superstition/ ?llonuiuth. 
Le travail, Souber'l'ielld: 
Ce que nnus voulons, S. Faure. 
Âux Anarch istes qui s ' ignorent , Ch . .Aii.Jert. 
A bàs là Patrie jJouclrer Je Perthes. 
L 'iilée de Dieu,' L. Biiclmer : 
Sus à là prôpriété; ]~ J'rico Maiutesta. 
Là clécèil1position des États, P. J{ropotkine. 
Lâ litierfo de l' Àmour, Ë. ÀI·mand. 
L ' Hypoth~se " Dieu n, H enri é hateuu. 
fl~ëlàrafion de Raiiachoi en éour d'assise. 
Synificallsmc ef Au torité, P. Besn:ml. 
Un peu do logique (tract illu ~tré). 
Ar'glmlllrits iiharéfilstes, A. D~ltuJè. , 
A lîfls les vi@Ux, :r1ftJ61lon. ' , 
t.è Blllfl! 6e la 61ll1Pogi1i!; LiiJèrtl!d. 
DieU n'llxisfll pà§, 1mlhus1il11n. 
Elfllne è t JlllUVPèfll, G. t:Ji~lllen~8ail . . 

·il.eànfle d ' Ar.c a•t-lilfe Mé lir'Ü I.Ill!~ ; d. Câtois. 
9 @ la Jfra§fltutllth, D1' P éllethk. 
l.:' Eglise ét la gùerre, :X .. : 

NOTA = 11 !lst f1tt; ila tle tlistfli.Jltf!l' él!s i.Jro
chnros d

1

uns les meetings, d'en fJIHc@i' èn i:ivi
dcnee sur ln voie publique (ba.ncs), a insi que 
dnh s los cafés, tramways, etc .. C'est uu moyen 
économique et excellent de fa ire cçmnaître nos 
idées, iios conceptions, nos revendi_cations. 

Nous attendons les conunandes des groupes 
è t cnmal·ndos. 

Envoyez les fonds [j Lângi81S, èlii!qUé i>ôs fal 
1529-11 1 271 avenue Bll Poht de Flàndfè, Pa· 
r is, 1 0• arrondissbment l 

J,a fiiJrni ric do la " Voix L ibertàire n ri'est 
fjifs riiié e1!treprlse commerciuiel. son ser~ice 
dst e ffécLiré en Lou te en mar aden e, tout 1 â r
gght rèciieiJii pnl' ln vente de~ !ivres eh b~b
chur·es est intégralement ve1:se a la souscnp
tiUh du Jùll fllhl Ill <{ Voix tibêrt àire u. 

' 

•• 
( 
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DlachinisDle ou Naturisme ? • 
•••••••••••••••••••••••• 

TJa réll c;o~iull J..H!l'lllet d'adiill:!tlrc, cunJrllc 
Hlf ionJe1 t1ue l a planète éüt11t encore re
couverte rie sn v!lf:téLalion p rinritivc, e'L'a!
à.-dire, étaut telle ql1e la Naf,lJrC, 1' 1~\'olu
ti çlli cos1hiquc (l), la Logiqu e, ava ien t. ju
gé qu'elle (levait être, lon::; de l 'a pn)al·i
tioh ùos pri11mles1 chaque hoi11n re a tou
jours pu r écolter poul· sa s u bsistance; seins 
a·yricü Lito·e a rt ificiell e; p roduire pour ses 
hcsuins personneh31 sans mar;liinisme se 
sllbslituant ù lui-mème. 

Sàns quoi, ce seraiL nier l'évidence de 
ees quatre lois !Jidlogiques : 

" La fonction crée l'organe , ;· cc l'org-sl
nc est adapté à la fonction , ; cc le milieu 
est ndéquat aux individus , ; " les indivi 
elus son t padies intégrante3 du 1nilicu u. 

Si ]'on pouvait, UJ I seul instant, con"i
rl ércr le co rps IJUmilin et l'ambiance clans 
lat1ucllc il baigne, comme étant d'une telle 
imperrection, que celle-c i 11e parait lJas
au cerveau ct. au x memb res dont fut do(é 
l'homllle, de t rouver ct puiser en le mi
Ji e.u - · doni ii n;était que l; un e des ior· 
mes eL la plus k1ute éxpr ession - tout cc 
qhi se révélait imtiGpensablE! au mai11Lien 
el ù la conscvaiion d e sa v ie1 ù. la satis'fac
Lion de ses besoins, justifiés de par sa 
seule existenèc. 

Ce serait a ffi rmer que la Nature a pu, 
ullc seule fois, déroger à Ges lois éternelles 
et iu1muables, etl procurant un tnonstl'e
unique et sans précédent - tàht iliatldp
talJie au milieu en leqllel t:ille crut devoir 
le for mer; qu'incàpable d'y subsister et 
de s'y r eproduirE!. Emettre un tel non
sens, serait I'b.isonner pa t' ·l 'absurde1 se 
vouer au ridicule et nous n e croyons ps.s 
qu 'aut:une théorie, qu'ell e se réclame de 
la philosophie rnatét'i eUe ou celle spir itua
liste, se résignerait jamais au risqu e de 
sombrer en celui-ci !.. 

Donc1 pour nous, il demeure uÎl fait pa
tent : 

c·~st tfu'aù t:our!; tics âgE!s, aucun d'en
tre les animliux, si dépoutl\iu ù'Jhtelli
gclièe, si d~11ué tll:! facultés d~ préhension, 
si démuni de force et d 'agili té fût-il - de 
la tortue au mammouth - n'a jamais cu, 
comme il en est pour l'homme, à trainer 
nul boulet d1esélavagë à ses èhëvilles : vê
tentelltS pour se couvl'h ', lJà.gages à trans
porter, plantations à créer pour ae nour
rir, u s ines à constr ui.re J}QUr s'emprison
ner; mlrt~s à cr euset: pour s'ènsevelir , à 
seule fi n cie pourvoir d'aliments, d 'armes 
et d'ustensiles, dont l 'accumulation à 11 !11.1-
ti:Jtn lill mdlltagrll:! H'a pas encore réussi à 
lu i t.J.l'tli:!\.Jt'E!r Uh stmtbld1Lt tt~ hbnheui' ! 

El cependant -= abstraction faite de la 
cruauté et de la lâch eté de l'homme à leur 
égard - tous les anitnaux so11t en mesure 
de vivre li/n·es el hew·eux a u sein de la 
Natmc dispensatrice de tout ce qui est né
cessaire à leur existence. .. que disons
nous ? Non seulemen t ae tout cE! qui est 
nécessaire à celle-ci, 1iüds, inême du super
Mu, càr seui dans ljécheile des êtres, l'hom
n~é rie jouit pas comme .t?es frères - inta
i:ieui·s prétend-il, le vàiiiteù~ 1 - du dl'Oit 
iiux longues fl âneries êùsoleill ée~. du droit 
incoi1testable à. la rêvel'ie, du drôit à l'innc
üvit6 absolue, s;ii vÎeri l à lui cônvenir. 

br, cbtle constatatil11i ne saurait être 
mise en doutè, pas pius par les Soèiaux
Spiritu ulistes que pai· lèU1's sosies Maté
t'i ali s lès-Sociaux. 

Nous pi·étendons, dufic, t1u' il serait in
cdr1cl:!\ral.Jll! qU' l i a~t pu . êrt être fiutr ement 
pour l' homme, à l'origine : animal enU·e 
a titres animaux, pi·baùit tlb mili E!u au rhê
mc titre que tous. 

Cséi csL Lell1Hhe1it @xact, d 'tlilleuns, cfhe 
les rech e!·éhes Oe!l ànll irôjJolog'isLE!s ont dé
rrtonti'é qUe l'holnme ùe la p i·éJJisloirtJ ct 
ses a ncêtres immédiats1 ,·écùrent o insJ drs 
centain es cie 11lillie1's d,'ânJtél!s (de uüllidns, 
il se peut), de cette même existence de plei
ne liberLé1 11antie d'une d'une industrie l'tt
d imentairc. Existence non dépourvue de 
cha r111 cs et de loisi rs, vr aisemblablement, 
à. n'en juger que pat la découverte de pein
tures et sculptures cl é~o rant les parois ùes 
cavernes, cle bois de rennes, d 'os et de dé
renses Huemeut tt·availlêes, de débris de 
poteries, de parures ou nagées, etc ... 

.Mais les races humaines de ces épotfues 
.:._ auxquelles nous n'entendons nullement 
remonter - n'avaient pas a t teint le degré 
de sénilité de nos ràées modernes, 
11'avaien t pa.s en la sottise, comme ces der
Jdèt·es1 rll'araser ou de bt'ûler les forêts 
nourriciè res ct. protectrices, ni commis ce 
cr i1 ne enve rs leur dcsce11 dance, de se re
produi re, en brutes sadiquE!s et malpro
pres, à cenla ines de mil lions d'exemplai
res ; situation démographique poussant les 
homm es, de nos jout·s1 à sè répandre sur 
toute la surface du globe, jusqu'en des ré
g ions - tels les pôles - pour l esquelles, 
normalement, 1 'organisme humain n'est 

pus co11stitué, pour y vivre avec' santé, 
joie et confor t. 

Erucrgés d e la w er, avec la première 
lHO.sso de protoplasrua, n os prototypes 
avaient eu la sagesse de demeurer en leur 
hauital naluTel : e ur le rivage de celle-ci, 
s;él!!hUU.ttl, tou t ail plus, au luug des 
~nll1dS fleu ves DL d es rivièr es, y condui
süttl ct s'y déversant. La forêt luxuriante, 
avec ses mille variéLés cie fruits el de plan
lco3 t:omestlblcs - l 'agriculteur, à l.ll·ait-il 
111 Solte _t5rétenlion d'avoir << inventé " la 
ponmte de teiTe et la grappe vermeille ? -
tcgorgeante de gibier, les torrents et 
l'océan pullulaHt de poissons du de co
quillages, constituaient pour eux, un gai·
de-tllaltgel· lllêpuisable en prol.luits de tou
ll: pT!!Jnlè!·e fraiétleur ... 

Seul, parmi ses congénères, i'animal
lloJHttlc eut l'outrecûidance de bouleverser 
ccL êLat Uc choses, sympathique et bienfai
r3ttn L 

Car oncque ne se vit poisson des profon
de urs marines, eu tre milliards d 'autres 
poisséllls, êprouver le besoin de respirer à 
l'envers cl).! mode de ses pères, par évaeion 
de ses éléments liquides ; oncqu-e ne se vit 
davantage, oise~u ou malflmifère, si puis
sant ou ftlu1 mt-il, (saùf l'Adllli:l tlégénéré), 
saccager et a rracher, de p ropos délibéré, 
1 'arbre qui le protégeait et lui prodiguait 
pitance. 

* ** 
'' Seuls det! rè\'eu rs utopiste!>, seuls des 

illumillés, peuvE!nt doir E! (2) - a p1·io1'i
cJuc le bonheur des l10mmes r ésidera en 
u la tnâchittisatiml du Moffd e (2) "· Car, 
contrair ement à cette audacieuse a.ffirma
Uon, contr edite - tt 1Jo.slerii:Jri - par les 
fa its, tout démontre qu'à la base du sala
J·iat; d u ssrvag~ univer salisé, se trouve La 
mach ine ; qu'au déclin de la production 
a.disanale; cr éatrice des chefs-d'œuvres 
d'antan et g-at·antle de l 'ir1tlépeudance éco
nomique individuelle et famili a le, se pen
cha la machine ; qu'au rassemblement en 
tl'oupea:ux de Habitts bu de Tchékistes, de 
dizainés de millions d'êtres, ayânt abdiqué 
luule dignité, s'étant réYélé à l'automaiis
nJc d e servante d'un plan quinquennal ou 
de mâ.cheurs de !>0111-sonl gum, préluda, ar
rogante, la machine ; que la cause primor
Liiale de 1'extine!tfon;'"'1:'1'iez tous les peuples 
a.' ·ant été atteint J e " fnéca.nite "• de ce 
rulilli.nt flatubeau - saus !a clarté du
quel la Vie ne Yaut pas d'être vécue -
tjue fO.t, âu travers des si!!éles, l 'éblouisse
ment, la céleste, Liber té individueLle, fût, 
sc dissimulant, l' o.Ssèrvissement igrtomi · 
nieux de t'JI omme à ba Machine ! 

Rien que pour l 'a\>ilissemeut du tra
vail ~< eu tOJI1111UI1 ~>; q u'ell~ présuppose et 
comporte, inévitablement, n ous serions en 
droit, en tan t que rebelle à toute contrain
te, à tou t assujellissement, de lancer ana
thème à la matldne, lâchement, basse
ment immorale 1 

Et s'il faut qu'elle le soit grandement 
immorale, la machü1e, pour que des pen
seUI·s, s'intitulant '' s piritualistes , (2), en 
soient a r riYéS à. ne concevoir leur idéal 
yue sous la force grossièrement matéria
liste d'wte cité à l'enveloppe de ciment 
al'mé el au cœur d'acier, en le réseau de 
laquélle tout .un peuple - bêlant à l'unis
Bon de la sirène sociale - s'engouffrera, 
à heures fixes et pa r referendum détermi
uées, dàns le bonheur quotidien et régle
menté des Valvolines malodorantes et des 
moteurs embr umés ... 

Non, merci 1 Ça votre spil'itualisme ? 
l\Iais en quoi se différencie-t-il du matéria
lii3me- social, lui aussi - de mon voisin 
l'égoutier, ou de la philantropique spiri
t ua! ile - nus tlivitlendes a ugmentent, ça 
vn, ~·a ''â ! _ d'un Kreuger and Toll ou 
d'uli Citroën et CiE! 1.. . 

(A suivTe). 

Georges WiTHOUTNA.ME. 

(1) Seule évolution SciE!ntifit.J.be. 

(2) l\Janifelltd spii-itualiste, de l'Aube, Lyon, 
aoîrt 1933. 
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Au béDèfice de la Il Voix U~erfaire 
LES ê ROIX ET LES GLAIVES 

de Théodore Jean 

édition orighale dè 1898, livre de 20d 

pages, beaux poèmes de sa jeunesse pen
sante et militante, qui le classent au pre~ 
mier rang des poètes sociaux. Expédi
tion franco, 10 francs. 

Le coin de l' atlminislralian 
BILAN BU MOIS D'OGT9BR E 1933 

-o--
Recettes : 

Hèogle1hents ..................... . 
Abouueme11 ts et réai.Jotrnemell~ll ... . 
8ouscriptiou.. . . . ......... . .... . 
Plinlunge ... . ........... . ....... . 

'l'ota( 

Déperisés : 

Dépenses illêlll;uelle!l ........ .... . . 
E~t:édb.ht dt~ tié"perises .. ....... .. 

7ütl , 
523 ~~ 
713 47 
ll:W u 

2.224 75 

2.ll50 , 
125 :U> 

Le mois dernier, notre déficit tota.l etait 
rn!nené il. 262 fr. 05; noua avions espéré le 
voir annulé complètement et terminer l'an
née sàns ajourhér d'autre numtit·o. il n'a pu 
t:h être ainsi. Qu'y faire ? Sur u11 budget 
annuel de dêpense8, il nous âura. manqué envi
J'On 2.000 francs. Peut-être qmJ ,~>i chacun se 
inettdit bien dans l'idée que là marche de 
l 'œuvre conuuuile nécessite une attention sou
tende, que là Iiioindf{j Jiegligtmce répétée en
t i·afnt! clas t:b ll séqd~l1t:es fâcheuses, alor!! il 
~rait tjo!;sibl~ de coinpter su1· !el! quelques 
bilh.!ts qui uous manquent pour éqlrilibrer 1e 
IJutlgét de lâ 1t V. L. "· 

.Amis, il faut enioncer ce clou ; « Qu'à cha
que réunion, une collecte, si mi.n.i.me soit-eUe, 
soib b1·ouvée et envoyée à la« V. L. »;et. que 
li v res et brochw-es soient demandés à la Li
brairie de la « V. L. u, dont les bénéfices sont 
un précieux appoint. 

.Pour le tlomitê d'administration 

A. La.iŒADE. 

l:::::::s:::::::::::::::::::::i:::i:::i:::::::::::l::::tc: 

Notre souscription 

Dauplün (Arles), 8; béné'fices de Ja librairie 
(versés pnr Langlois), 80; N'importe, ~(j; G~ 
déon (Paris), 10; Dédé (Evreux), 10; Coco 
(V ulenciennes), 10; Monteil (Bergera-c), 10; 
Delavie (Bordeaux), 5; jacques (Saint-Etien
ne), 5; Pierre (Charleroi), 10. 

Limoges : D . Nouvel, 20; Lesage, 20; Pillr
ro, 5; Groupe Libertaire, 15. 

Sain\-Juhiett : ''ente Raoul, 6,20 ; X., 10; 
Faret, 40. 

Total : 284 h. 20. 

* ** 
PHA~ANSÊ DE SOUTIEN DË LA t< V. l. u 

)farseille : 1\Iartial, 'fhéodoi·e J ean, Edouard 
G h i~ua; Dui.Jois (Oôte- Evrard), Berger (0r-
16nns), Corcelle (Saint-J unién). 

Limoges : D. N'Ouve!, Darsouze, Renon, Lan
sado, Pierre. 

Total : 220 francs. 

....•.. \ ...... ; ... ~ ...... , ....... ~ ... ·······~'~4... ......... . ························-································· 
Jeunesse Syodicalisle Révolutionnaire de Paris 

el Svodicallolercorporatil de la Seine 

Le lundi 20 nt~vembre à 20 h. 45, à la salle 
Fernand Pelloutier (reténùe par les Metaux), 
S.nûrse du Travàll, 

CAUSERIE 

par notre camarade PIERR E GANIVET 

sur les problèmès actuels du syhdléalislhé. 

Cette odt1férence est la première lf'une série 
th~ êéluseriés tïûe la jeunesse à projetée. 

Les militants de la Première U. R. se re· 
trouveront nombreux à cette réunion au cours 
de là!IUiHie seront soulevêes de nbrnbreuses et 
intéressantes questions. 

LA JEUNESSE SYNDICALISTE. 

·························································· ........................................................... 
MATINEE ARTISTIQUE 

AU PROFIT Dll 1< LiBERTAIRE u 

Ce l>imauche 19 novembre, à 14 h . 30, saUe 
<ie la. Jeullesse Républicaine, 10, rue Dupetit
Thouars (3<') (1\iétro). 

Au programme, les carl!arades Chansonnie1·s 
<111 Groupe Artistique, de la Muse-Rouge, de~> 
Cai.Jarets : 

Dmymond, L. Lantier~ Gumery, Bicot, Bn
hititski, :kiouan, Odattb F6vl'ier, Jeanne Uon
tt.>il, (i.-M. Gttuté, Doruinua, Gaston &rti.er, 
C'lémence Tlersot, tiette Guerita, Le Kelec 

mo:onne Feytuu. An piano : le composit-eu~
G wùery ; r ligisseur : Bicot. 

Entrée : ;; fr : chômeurs : 2 fr. 50 ; enfants 
entrée gratuite. 
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LA CIOTAT 
SUR UN DISCOURS 

Comme toute ville qui se re specte, L a Ciotat 
n honoré sos mortE de ln guerre. Dans une 
m11nifestntion ù. lnq ... clle assistaiPnt tous les 
P . C. D . F . , je veux d ire les anciens combat
tmrts -et qui se termina pa t· un jet de fieur~ 
à. la mer ~ le Comit é d 'entente de~:~ éprouvés 
d e lu g uerre de La Ciotat avnit délégué, pour 
p ro•toncer Jo t rad it ionnel discours a u cimetière, 
le cunHtmde D. Vussia, entrepreneur de ma
('oune rie, socinlisto unifié, peut -être social iste 
et uui fié pour les besoins d e son ent reprise, 
ex-secréta ire du syndicat du bât iment . 

Ce monsieur pronon~:a l ll1 discours qui 0 11 

les approl)n tions de tous les chauvins, de t ous 
los bourgeois et qui fut reprodui t , en entier, 
p tll' toute· la presse quot idie unc, y compris le 
" P etit Proven~·u l , de Bouissou-Dounageas. 

" fl :s ont sauvé (les mort s de la g uerre de 
Ln Ciotat) le pays de l' invas ion. Ds ont ho
noré, e n mêmo temps que le pe uple d e Pro
vence, notre bello commune de La Ciotat. Ils 
soi\t morts pour que la .France vive. H onneur 
l1 eux ! Leur sacri fice fut sublime, notre re
con nni:ssnncc doit être impérissable. 

" Tl s nous dictent cette cc u nion sacrée ., 
qui cimenta (il s'y connaît e n ciment le mon
s ieur . Ne t rouvez-vous pas, cama-rad es, que 
l 'on parle beaucoup de cimeut ces temps-ci ? 
Serait -ce ! ~effet de ln const r uction de l' usine 
de Cassis depuis quc .·le capital est passé de 
4 à. 20 mill ions !) les effor t s cl u peuple de 
F rance. » 

Cet hystérique chauvin r éclame " l' Union 
sacrée ,, ; sans doute que ce rigolo at tend , non 
sans impatience, ln prochaine d ernière pour 
envoyer 11 ln boucherie les jeunes gens qui ne 
demandent qu' !~ vi,,re. Il le ur criera , tout 
comme feu Barrès, .: " Armons-nous et ... par
tez. Il TI leur pa rlera de Ja patr ie j de )a dé
fenSe d u sol natal , de l' invas ion des barbaœ s, 
du d rnpenu, de ln famille, de la guerre du 
droit et de la civilisation , de la France, etc. 
E t , tL t ravers le prisme d e son chauvinisme, 
il ven a u ceux morts e n mer, qui n'ont pas 
de sépulture - en ]es enveloppant tous par 
la pensée du drapeau t ricolore 11. 

Allons 1 Monsieur l'ent repreneur ! ·Mainte
nant que Y OUS vous êtes d épouillé de la gan
g ue quî >ons entourait , ne prenez plus doré· 
navnnt ces airs de moine, de prêt re, d e jésuite 
lorsque vous parlerez avec une t elle ou telle 
a ut re personne. L 'on vous connaît à présent 
ct nous nous sonYiendrons de ce d iscours . Eh! 
Tartufe 1 

UN ÂNCIEN Col!DA!iTANT. 

........ ., ................................................ . .......................................................... 
MARSEillE 

ET AMIS DE LA << VOIX LIBERTAIRE , 
GROUPE D' ACTION LIBERTAIRE 

Il est l'appelé que le g1·oupe se réunit tous 
les dimanche::; matins , de 9 h. 30 à. midi, au 
local habituel, Dar Provence, 2, cours Lieu· 
taud . 

I nvi tation frntem elle à. tous les copains afin 
d o nous. aider dans notre action de propa
gande. 

Nos journaux et brochures sont en vente 
a u groupe. Le Secrét aire : MAnTIAI .. 

"' ' "'"' 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 

Héunion d u bu1·eau fédéral, tous les jeudis, 
de 18 h . 30 tL 20 heures, nu local habit uel. 

P l"opagande : La tournée de conférences et 
meetings envisagée s'organise lentement mais 
~;ûrement, c'est pourquoi l ' activité des copains 
et des groupes nou s sont d'un précieux con
cours . Donc, qu'ils nous écrivent et nous 
a ident au plus tôt . L'heure e:st gr nve, cama
rades 1 C'est Jo moment de passer à l 'a ction . 
Correspot~dance : P u6'chagut, Dur P rovence, 

2, Cours Lteutnud, 1\fa.rseille. 

L' un d es Secréta ires : J. CASANOVA. 

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

Les Livres 
t a 1Jesl e bmne a passé par là .. . par Da

n·iel Guérin. (Editions d e L a L i bmirie du 
Trav ail, 17, rue de Sa mbTe-et-Meu se, P a
ris). E n ven te à. la 'Li br ai1·ie ile Za Voix Li-
1Je1·taire. Prix : 2 fr. 25, franco. - L es 
jours ont passé : a près cett e t enta tive 
d 'éla n qui sembla it vouloir r edonner d e 
la va leur à la puissance r évolution na i r e 
l'odi euse et criminelle m a chination hitlé~ 
rienne est ven u e semer l e désastre et la 
m or t . 

Pour mieux connalt re l'histoire v ivante 
ct de rnière de l 'Allem agn e en dé route 
Da n iel Guérin - homme qui n e sembl ~ 
po int vouloir user d e trom p erie et d e s u 
pe rcheri e -va, p endant un mois , parcou
rir l 'Allemagn e à bicyclette. 

Celui qui, déjà, avai t " pén étr é , l es 
foules a llema n des , es t là sur !~ cha n tier 

où s' échafaudent les pires désastres, où 
se bâ tissen t les p ires i ni quités . 

Ce pet it t r avail essentiellem ent obj ectif 
n ous montre t r ès bien où en son t les cc ar: 
f t;t ires _socia~oo , chez les a llemands. Gué
ri~ qm, tO UJ Ours conser ve son a rdeur opti
m iste, . soulève le lourd rideau qui masque 
les agissem en ts Jmmai11s. L a scène dévoi
l ée, la 1 umiè re fa ite, n ous voyons la t r a
gédi e llOUs a ppa raître. 

Jo:1~ J i~un~ cetle plaqu ette s i simplemen t 
et Sl l un pJCicm ent présen tée, mon esprit 
chercheu r e t tourmenté se r epor te immé
d iate m en t à un e dizain e d 'années en a rriè
r e. Gagn é pa r les r ém in iscen ces si a uthen
tiq ues et s i doulo ureu ses, m on en tende
m en t se doit d e r éappr en d re ces ch osee 
q u i p rou vent combien les h ommes son t 
peu prépa rés au choc qui é ma ne de la 
p récipitation d es évé n em ents . 

A ceux q ui dùu terai ent de cet te leçon 
h is to riq ue, j e dema n d e ceci : r eportez-vous, 
camara des , o.u tem ps où Mussolini tenta 
son cou p ; examinez où en son t l'Autriche, 
la B elg ique, J'Ang leterre et l ' Amér ique ; 
li6ez L a peste ln·une a passé par Zà .. . Cet t e 
besogne a ccomplie, il vous sera aisé d e 
voir où nous en sommes e t où nous allons. 

A. BAILLY. 
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Révolte 
P.OEME 

-o-

Dans lu pla ine fleurie, quand le so leil rayonne 
Et me t les prés, les bois, lu mLtw·e en émoi ; 
Au tom· du frais rosier quand l 'abeille bour-

[donne, 
L 'hive1· fuit ve rs le nord; ici bas c' est la loi. 

Quand lc:s oiseaux joyeux chantent d anH la 
[ram are, 

Quand la source s'enfuit sous le feuilla.ge om-
. [breux, 

li mo prend de~; envies de fouler la verdure· 
De couri r follement les sentiers, tous les dc/1x. 

i\Iais cctto féér ie incluse en la nature 
Ne doit pas resplendu· sous mon t riste de~tin . 
J e devra is tout subir sans le moind re mul"nlllre, 
1\I'abrcuvant d 'amert ume à son triste festin. 

Car jo sens d uns mon cœur un long frémisse-
[ment 

M'éteindre et ranimer vivement eu mon i'une 
Le so1.1ci qui mc prend depuis uu long mom~ut 
Et qm d ét ruit en moi la plus ard ente flamme. 

Tiens, si ma chai1: t e plnit, prends-la. je te la 
[donne, 

, l\Ion ctl:! lll" sera meurtri ma is qu' importe nai
[meut 

Et si t u poux m'aimer , va, je te pardonne. 
Assouvis ton d ésu· et puis d ès ce moment . 

J e ne serai_ jamais t~1 femme, ou t a maît re:.se; 
J e. ne sen11 pour t ot que la chair à plaisi,· 
Que t u repousseras après la douce iVl·ess(' 
Qua nd les sens apaisés sont repus sans dc:'sir . 

E t t u fem s a,insi que dit S ully-P rudh omme 
Vers d es filles d ' amour t u iras oublier 
)Jes si t endres baisers et t a d ignité d 'homme 
Pour chercher va inement un pla isir s ingulier . 

E t s i, d e t on baiser connaissant la caresse 
Quand ma chair s'évei lla nt percera le dési ;· 
Q d - • ' uan pamee en tes bra s j' étJrouverai l 'ivresse 
T . ' u me qmttes, a lor s, où prendre le plaisir ? 

Et puis me révolta nt , blessée pa r ton inj ure 
~~audi ssa~t le destin que le sort ~'a donné, ' 
81 de la Jalousie ressen tant la morsure 
J e devenais alors une folle Phryn é'. 

Ah 1 t uo me traiteras de fausse, de per ven e 
Sans songer un instant que t u me pervert is 
E t que l'fune blessée qu'u ne chimère berce 
Avec les illusions a u vivant s'engloutit. 

Qu~ d_e pen_sers je sens en mon âme en d élire 
:ll!a•s a quo1 bon vous dire oo. que je ressens, 
\ ous ne comprenez pus que t out ce qm· 50 · p ·t _, . uprre 

ontTm u u·e <l 'a me.r et même de blessant . 

Lor s, voulant de mon cœur comblé tout C'Om
[me une urne 

Chasser le souvenir de mou passé d Ï t ' J . tte . e un 
e Je n u t on nom dr us ln brise nocturne 

F.t tn t 'enlèvem s de m0 i comme un pal"fUJ n. 

E lise TunTELIEH . 
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Le géra nt : Cami lle L ABER f' JiK, 

Travail e~cuté par des ouvrier~ 
syndiqués -.. 

lm. :&. RIVET, 1, rue Vi&~i'w 

Les Ecrits 
L es 1J1'écu1'SeuT.s de Z' ;lnaTChisme pa1· E. 

A1'mand. (Edition s de l ' en deho1'S: Prix : 
50 sentîmes.) Ce sim p le r a ccourci nou s 
m?ntre les ja lon s p lan tés par ceux qui ba
taJ!lh eu t pour le p r incipe an tia u tor ita i r e 
CJU I est, d e n os jour s, tant m almen é p ar 
les r acailles. 

De l 'an tiquité à Godwin , sur le p alma
rès de l ' ém a n c-ipa tion h umaine, E . Ar
mand fa it fig u r er et l es g r a ndes << Ames , 
ct les pui_ssan ts caractères qu i ont formé 
c~tte a dm1ra bl"e et longue pléia de d e " R é
stsl~nts ". a_u confor m.isme, san ctifié pa r 
les uupén a listes, béatifié par l es masses 
sn lu r ées d'ignorance. 

Contre la Gu erre qni v i ent, pa r J ewule 
H lw t bert . (Editions d e la L . 1. C. P . Prix : 
1 fr . 50.) - Pour édifier les masses, il ne 
suffit pas de fa ir e jou er l'é loqu ence et 
d' a ugmen ter sans cesse lee déceva nt s 
tours de la verbom a nie, il faut, pour êt re 
à même de bien convaincre démontr er 
d es faits . ' 

Notre camara de J eanne H umber t sa it 
tou~ en fa isant a ppel à la sen sibilité h u~ 
mam e,. me~tre en r elief les chiffres et p reu
ve~ CJtn, . d1son s-!e, co~stituent un rich e e t 
fo1~t . . d~cumentan·e qu1 doit s er vir d e r é
CJUlSlLOire contr e la g uerre qui vien t. 

"' "' "' 
H u.manitm:ism e et Eu génisme, par Eu gen 

Relgts. (E di tions d e Za Br ochuTe m en
s~e~le) . -: Avide d e <<relever , l 'esprit i n
diVIduel JUSqu'au point qu' il lui soit aisé 
de tout com p rendre, R elgis continue s a 
croisade en fa v eur de l'éduca tion liber
taire. 

Cette pag e pleine de m érite et fortifiée 
pa r la Raison se doit d' êtr e lue par tous 
ceux qui on t à cœur de voire r éan er u n e 
ère m eilleure p a r m i l es h ommes.b 

A. BAD..LY. 

. E1~voyer livr es, br ochures , r evues, pé
n odJques _ e~ jour n a ux à A . Ba illy , 4, rue 
Claudc-M1v1èr e, Bois-Colom bes (Sein e). 
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Que ceux qui nous envolent de l'argent n'ou· 

blient pas de mentionner au talon du chèq•Je 

à quoi sont destinés les fonds. . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: : ::: 

Lim oges 
LE V I CE 

···---
Les synd iqués d e la " Presse L imousine , 

viennent de faire uue nouvelle victime. 
L' << Arpenteur , , jotil'llaliste au cc Courrier 

du Cent re u, un <le ceux dout Î à plume et 
l'encre t rouvent d ans les faits-divers l'occa
sion de fau·e des affau·es, s'éta it plu, .:es jow·s 
demiers, d 'annoncer duns ce jom·nal, d ' une ma
nière chnritablo, les agissements épouvanta
bles d ' un promeneur peu fo1·t uné, pension
naire d ' une maison de santé. 

Cet homme, qui paraissait sans mal ice, avait 
pourtant pas mal de vices et seul un distin
gué rédactem· pouvait en démontrer l 'hon our, 
car il était u n fumeur endm·ci qui employait 
ses jours d e sort ie à refair e son stock de cc per
lot 11 en mmassant des mégots . 

Le pauvre vieux, qui consacrait ses mo
ments de loisir ù. se crée.r une réser ve de plai
sir, ne pensait pas certainement que son inno
cente manie pourrait lui causer des ennuis . 

Cependant lor sque, pour son ent retien, l'on 
dépend de l'asile Chastaing, il faut savoir mo
dérer ses passions e t ne pas mout1·er au pu
blic de la r ue que l' on a. des besoins s uper
fi ns . 

Ainsi, pour s'être baissé si malhonnêtement 
sur des déhri s de la plan te à Nicot et por té 
préjud ice à l'Etat, d ans son monopole sur le 
tahac, ce vieillard a urait a ussi, sans Je YOU· 

loir, jeté le discrédit sur l'établissement qui, 
vu son âge, l'héberge gratuitement . 

C'est du moi11s ce que le journaliste de ln 
maison concurrente, le cc Frnnc-.AJ·clter , du 
<< Populaire d u Cent re 11 a r aconté à ses lec
teurs pout· débiner l ' << Arpentem· "· Pour
tant, d 'avoir r endue publique cette affaire, 
les deux coufrà.res ont retir é d e lem· papier 
assez d'argent pour pouvoir fumer sans mé
Hagement s. 

'f ant qn'ù. ln victime des membres de cette 
association, il subira comme punition quel
ques autres privntions. Mais pow·quo.i avoir 
des désirs a ussi malsains surtout quand, pour 
les sa tisfaire, l'on se t rom•e contraint de J"a
masser par ten e re que jetten t mê!lle les pro
létaires ? 

D. NouvEL. 

AUX ~CHOS 

CH EZ P E RICAUT 

Dans ln " \ ". L. , du 28 octobre, dan!! ces 
mêmes échos, nous écrivions un article inti
t ulé : <c Où allons-nous ? , Xous dénoncions 
les mauvais p1·océdés employés par une quiu
zaine d 'ex-camarades qui étaient devenus des 
Instruments e ntl"e les mains <lu patron fa~;
ci:ste Umdestock . 

Avec un culot, une super be, u un estomac , 
dignes d ' une cause meilleure, ces pantins -
dont le patron tire les ficelles - ont sa.isi lô! 
presse locale et essaient, mais en >ain, d'avoit· 
un r ôle naturel, même le << beau rôle 11 si l'on 
voulait complaisamment les écouter . 

N 'écoutant que leur vil égoïsme, ils se " sa
ci·ifie ra ieut , pow· le personnel de chez cc Péi·i
cnut 11 si J'ou voulait les cxoire. 

Le syndicat autouome de la chaussure, assez 
intéressé en l'occurence- sb: de ses membres 
stu· les quinze tristes << leaders , étant com· 
promis d uns cette douloureuse l1istpi.re - a 
r éagi par des affiches où il dénonre nommina
lement les ~erviteurs <lu patron et dans son 
journal mensuel, il précise les incidents et fus
t ige les cc jaunes , comme il sied. 

Les u unitai res , d ans lew· organe, avec 
moins de détails, m oins de précision, mais 
a vec véhémence, fustigent ces << braves ou
vrie rs 11 . 

P our une fois, et nous nous devons de J'af
fi rmer, nous sommes, au groupe inter·eol·po
ratif adhérant à la C. T. S. R ., d'accord avec 
les organisations citées précédemment. 

Kotre << g roupuscule ,, comme l'intitule si 
gent iment, si finement ... nos adversaires de 
tenda nces, a suivi ces événements p,as à pas ; 
un t ntct se1·a édité incessamment situant no
t re position ; i l sera largement diffusé da1111 
les milieux ouvr iers et s'il y a possibilité <l'ac
t ion, ce qui semble assez ta1'<lif, nous n'y bou
derons pas, tout en conservant nos <·oncep· 
t ioo.s particulières de syndicalistes révolution
naires . 

Le syndica t confédéré de la chausstu·c, ainsi 
que son Union départementale, reste11t m uets 
sur ces événements qui peuvent avoir dl' grun
des ré1~ercussions d ans la classe ouvrière, tout 
an moms moralement, en plus de l'a,·ilisse
ment des salaires et d e la. dignité ouvrii,re. 

Leur mutisme ne peut nous étonner dans 
les cas <lifficultueux, ils po:sent leuJ"~ << chi· 
ques n et font les morts, quand ils n'agissent 
pas p lus à J'encontre d es intérêts ouvriers se 

- 1 ) reservant, e cas échéant, de tirer sans pé1·il 
les man ons du feu . 

Ceux qui croient à leu rs velléités révolution
naires ... seront une foi.s de plus déçus. 

COMITE CE NTRAL ANT I FASC IST E ! 

L 'on pouvait. croire ce << comité centml nnti
fasciste , , de joyeuse mémoire étei11t fin i 
d éfunt depuis longtemps déjà. ' · • ' ' 

Animé par l 'ort hodoxe gaillard, qui nvuit 
porté au sect·étn rint son filleul Brillsaud il ' . , ) 

n a_vatt veen - pas comme les J'oses, ah 1 
mms non - que l'espace d'un matin mémo
rable1 en une superbe cavalcade démocratique 
- ô combien - accomplie sans conviction ct, 
naturellement, sans d anger. 

Lorsque la réunion d u 8 octobre. organisée 
par les représentants du fascisme en France 
avec .la r aison sociale : D'Anthounrd, Large: 
Do1·~eres, c~~elotte royale_ et Cie, faisant pres
sent ir les evenements qm se déroulèrent N! 
soi-disant comité antifasciste ne donnn a~cun 
s igne de vie, pus plus d 'aillem·s qu'au lende
n~o.in. des dits év~nements, que lors de l'orgn
msat!On du meetmg protestataire du mardi 24 
octobre . 

Aya nt perdu de si belles occasions de se 
montrer à sa. juste valeur, dans ln plénitude 
de ses fo rces révolut ionnaires et agissantes .. . 
l 'on pouvait, sans exagération aucune Je 
croi re mor t-né coDlllle l' affinna.ient, à l' ~cca
~~~on , quelques-mls de ses chauds pm·tisans, 
smon en action, en dêmocmtie tout a.u moins. 

Il pamit qu' il existe, qu'il est bien vivant 
et que - tenez-vous bien - " son activité n 'a 
pas encore donné lieu à des contesta t ions e t 
des reproches " · 

Cette affirmation , on ne peut plus osée t~
méraire, s'étale en assez gros caractère ~lans 
la correspondance échangée entre autonomes 
et ~onfédérés, relatée par la <c Bataille Syndi
c~ltste ,, dans son dernier numéro à )'occa
SJon do leurs <lüférends unitau·es .. .' à pl·opos 
des meetings d u Cirque. 

L'on a vu quelquefois les autonomes logi
ques uvee eu~-mêmes, on les a vus b.rouillés 
uve? cette log1que, on ne les avait jamais vus 
<< plllœr le marbre , d'aussi forte fu~·on. 

. <?elu ne peut nous. épater. après tout , lems 
lm1sons, leu1"S bromlles retentis te · 
1 

. san s, pws 
eurs accordntlles renouvelées avec les nf-

dé ' - co ~ 
r~s nous ayant donné t~\nt de SUJ.ets de an· 

tommes. P 

C'est égnl, Armand. si le << Canard Enchat
ué , snvait çn ... 

LABERoHE Camille. 


