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Sur utte rétJonse 
L'article de L. Rimbault : «Halte-là ! » 

-étant lui-même une réponse, j'ai peu de 
choses à dire à ce sujet. J e l 'accepte et je 
le médite tel quel. A deux erreurs près 
cependant. La première, c'est qu 'il semble, 
à le l'ire, que j'aie accu sé l 'idéal anar
chiste d'uniformit-é, ce qui n est pas, puis
que, bien au con traire, 1ai écrit qu 'il n 'y 
ava it pas deux journaux libertaires de mê
m e tendance -et qu e je trouvais parfait que 
la plupart des militants n e lui appor tas
s eHt rien de neuf, mais seulement- façon 
de parler, car c'est énorme - leur dévoue
men t et leur confiance. 

Deuxièmement, je lis dans son papier : 
" P.-V. B. penser a que de se r épandre en 
libertair e, c'est favoriser une suite de pu
blicat ions qui ont besoin de faire du chan
tage, juste le temps n écessaire à atti rer 
l'occasion de marchanda ges plus ou moins 
canailles .. . ·etc. » Ça, c'est tout à fait gra
tui t, et pas tr ès bienveillant. J'ai parlé, en 
touL et pou r tout, des publications vôuées 
ù. une cause cons ti tuant un aspect frag
mentaire de l'anarchisme. 

J e sais que ces publications, qui ne sont 
pas s pécifiquement ana rchistes, acceptent 
la colla boration d 'écrivains plus ou moins 
-éloignés de notre idéal. Je prétends aussi 
que l'on peut, dans ces organ es, mener un 
com bat salutaire n e nous acculant à au
cun r enoncement, et dont peuvent bénéfi
cier à la fois notre cause en se r évélant 
a ux lecteurs, et les lecteurs en se rappro
chant de notre caUJse. 

Ces publications existent. L' agence Ha
vas ne saurait leur supprimer pour plu-. 
sieurs millions de publ icité, pour l'excel
len te r aison qu'ell es n 'en font pas, ou pres
que pas. Ces organes n'ont pas d' arro- · 
sem·s. On pense bien qu e je n'ai pas voulu 
entendre la presse d'information , n i la 
presse politique, d'ailleurs h ermétiquem ent 
closes. Il ne s'agissait, dans ma pen&ée, 
que de la presse satellite, de la nôtre. 

Rien n 'empêchera, parce que c'est dans 
la nature des choses, la colla boration des 
an a rchistes avec des sympathisants appro
ximatifs, des demi-évolués, des " pas d'ac
cord su r tout ». Armand m'écrivait ré
cemment qu' Elisée Reclus fl'équentait les 
pires r éactionnaires dans des sociét.és d'as
t ronomie. Lui-même avait quelquefois in:
séré dans l' en dehors la copie de quelques 
/pemoru1a lités bourgeoises, parce qu e le 
lecteur pouvait en tirer pront sans que la 
cause fût même effleurée. Il y a des anar
chistes dans les Comités de lutte issus 
d'Amsterdam. 

J e n 'ignore pas que cet éclectisme -
r éprouvé cer tes par Rimbault, qui est l'as
cète de l 'anarchie et do11 t la tentative cle 
libération a, au surplus, toute ma sympa· 
thie en attendant, peu t-être, mon adhé
sion - peut pousser loiu. L es libertaires 
m'on t semblé piteux quand ils ont qué
mandé l'amnisti e aux côtés de F rançois
Albert ct de diverses canailles parlemen
tai res. J e pourr ais citer des groupes an ar
chistes qni fin ançaien t le V égét.nl1.en de 
Butaud and ·?;aïlwwska, bull etin où l'on 
reprochait à l an Ryner de n'avoir pas 
adhéré au Congrès pacifiste de 1925 prési
dé par Painlevé, ancien et futur ministre 
de la guerre. 

11 y a là une question 
moins » qu'on ne définira 
ten tion seule m et .à l'abri 

de (( plUJS ou 
jamais. L' abs· 
des er reurs et 

des fourvoiem en ts, car les anarchistes 
techniciens, dont la COJù3cience n'est pas 
nette dès qu'ils consomment la peine d'au
trui, pour r igoureuse qu e soit leur logique, 
sont pris fréquemment en défa ut et offrent 
prise à la cl'itique comme les autres. 

Or, les anarchistes on t g rand besoin 
d'éclectisme, voire d 'in dulgence, si, d' une 
ten dance à l'au tre, Hs veul ~nt se suppor-· 
ter eux-mêmes. 

P. -V. BERTHIER. .......................................................... .................................. ~······················· 
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Coiltintiiiiq ué 
Au moment où les paltis politiques de 

gauche d 'Allemagne se livraien t des lut
tes stériles, au momen t où la classe ou· 
vrière désemparée p ermettait l'avènement 
d 'Hitler, un jeune ouvrier, Ma rinus Van 
der Lubbe, posa un acte in dividuel en 
incendian t le Reichstag. · 

Immédiatement, tant dan s le camp nazi, 
pour justifier la répression, que dans le 
camp révolutionnaire, pour excuser leur 
inertie, les accusations les plus fantaisis
tes sont jetées. 

Les communiqués officiels du gouverne
ment hitlérien, repr is e& exploités par les 
·partis de gauche, créent autour de l 'affaire 
du Reichstag une atmosphèr e trouble et 
mystérieuse que de tous côt.és l'on cherche 
à r endre plus mystér ieuse encore. 

Suivant w1e vieille méthode, que les par· 
tis a utoritaires ont.toujours employée, cha· 
que fois qu 'un geste individuel leur r e· 
prochai t leur inertie devant la réaction ; 
Van der Lubbe est accusé d'~tre un agent 
provocateur, alors qu'aucune preuve ne 
per met une aussi infamante affirmation. 

* * * 
Le C. I. D. A. est parfaitement convain

cu que T01·gler, DimiLrofr, P opoff et Tanev 
sont complètement innocents cie l 'incendie 
du Reichstag, et joint sa protestation à la 
pr·otestation mondiale en faveur de ces 
accusés. 

Le C. 1. D. A. , de par son caractèr e et 
sa mission , ne peut prendre position quant 
à la valeur et à la signiflca tion politique 
que pouvait avoir le geste de Van der 
Lubbe, et cela d'autant plus que ce der
ni er n'appartient pas au mouvement anar
chiste. 

Ccpcllclant le C. I. D. A. dénonce à l'opi
nion publique les procédés inqualifiables 
cn1pl oyés :l. cette occasion par les parlis 
politiq ucs gui exploiten t sans scrupules le 
geste de Van der Lubbe et le p-rocès des 
cinq accu sés. 

P our le C. I. D. A. : 
Le Sec1·étaiTe : HEM DAY. 

A nos Abonnés 

Un grand nombre d'abonnés ont reçu une 
f.ormu le de chèque postal pour le renouvelle· 
ment de leur abonnement arrivé à expirat ion. 
Qu'ils n'attendent pas pour la remplir et nous 

· l 'expédier avec le montant de leur réabonne· 
ment. 

MAIS HIT.LER? 
Moi a ussi, j'étais partisan du désarme

memen t ! .. Mais Hitler ? .. 
Moi a ussi, j 'étais contre la guene ! ... 

Mais Hitler ? .. 
Que les gou,·ernants, la presse, les hauts 

_fonctionnaires.. . disen t cela, voilà qui se 
- comprend. Mais que des libres-penseurs, 

des pacifistes, des partisans de la liberté, 
etc .. , le disent, voilà qui se comprend mal. 

Depuis longtemps, nous disons que le dé
sarmement seul peut éviter la guerre. Le 
désarmement général et simultané est une 
u topie, et la dernière conférence du dé
sarmement ne le p-rouve qu e trop. Nous 
prêchons don c le désarmement unilatéral 
et sans con dition d.e réciprocité ! Qu'un 
pays commence, et les autres suivront ! 
Qu'est-ce qu' Hitler va changer à cela, 

1 
puisque nous ajoutons : " Et si les autres 
ne suiven t pas, qu'importe au pays qui a u
ra désa1·mé, car il sera, lui, en parfaite 
sécurité ». 

En ·effet, supposons que la Ftance clé
sanne. Elle désarme, non en cachette, 
mais au g rand jpur, faisan t conn aîtr e au 
monde entier qu' elle n 'a plus un soldat, 
plus un canon, plus aucune arme. Et voi
ci qu'Hitler essaie de lancer l'Allemagne 
contre la F rance. 

1 
L'expél'ience montre qu'il ne peut le 

faire qu'en persuadant au peu'ple alle
mand que la France est Ull danger pour 
lu i. Mais comment le pour ra-t-il puisque 
la France, désarmée, ne p-eut plus a tta
quer personne. Et s 'il réussit - tout est 
peu t-être possible à. la presse - le.s Alle
mands enva hissant la France - qui ne 
résiste pas - vont s'apercevoir très vite 
que leu rs chefs les ont trompés, et rentrer 

·ch ez eux pour s'en prendre à ces chefs. 
Nul gouvernement n 'acceptl;.ra ce r is· 

que. La déclaration que la Fra nce ne ré
sistera p·as fit r eculer Bismarck en 71, de
vant Thiers, en 75, devant Decazes. 

l\Iais suupposons - ironie ! - Hitler 
plus fort que Bllimarck ; supposons qu'il 
tente le risque. Mieux : supposons qu'il 
réussisse. Allons jusqu 'au bout dans l'ab
sUl·dc, et supposolll3 que les Allemands 
forment u11e 1·ace de sauvages, de brutes 
sans raison qui n e voient plus dans les 
F rançais des homm es mais des êtres sans 
défense ; supposons la F rance conquise. 
La joie d'une guerre sans danger , la sé
CU1'ité, le désh: que l'esprit de défense n e 
.s'éveille pas, .ont évité les horreurs de 
l'invasion. Il n 'y a pas eu de crimes, ni 
vols, ni viols, mais Hitler est maitre du 
gouvernement français. La sagesse lui 
con seillerait de laisser les choses en état 
pour n e pas susciter de r évoltes, mais nous 
sommes dans l' absurde : il impose la dic
tature. 

Et pour que cela n e pui6se pas arriver, 
armons-nous, défendons-nous. 

N'y a-t-il pas un autre moyen ? 
Nous parlons d'Hitler, mais enfin, qu'est

ce donc qu 'Hi tler ? Un homme arrive à la 
tê le d'un pays. Il lui a fallu des circons
tances favorables ; H lui a fallu, si vous 
y tenez, du génie ; il lui a fallu d'abord 
des movens d'action : il lui a fallu de l'ar
gent. Q·ui en a donné à Hiller ? Ses p-arti
sans ? C'étaient, au début, des ouvriers ct 
des chômeurs 1 Hitler a reçu l'argent pour 
sa propagan de de la. haute finance, de la 
haute industrie non seulement allemande 

mais étrangère : Schneider -en particulier, 
par l 'intermédiaire de la Skocl,a-Pilzen, Ga 

flliale de Tchéco-Slovaquie. La dictature 
hitlérienne est donc une forme de la dic
tature capitaliste, tout comme la dictature 
républicaine. 

Et si vous vous sentez incapables de lut
ter contre la dictature hitlérienne, Hitler 
étant chef du gouvernement français, c'est 
que vous vous sentez incapables de lutter 
contre la dictature en république. Alors, à 
quoi bon ces congrès rachicaux ou socialis
t~s, ces r éunions de libre-pensée, ces mee-
tmgs pour la paix ? · 

Retir ez-vous ! Allez cacher vos opinions 
de peur qu'on les connaisse ! Allez, vou s 
n 'êtes libéraux, libres-penseurs, pacifistes 
que dans la mesure où 10s maitres vous le 
permettent 1 .Allez ! vous a'ètes que des en
fants jouant .à l' indép endance, pis encore, 
car vous êtes des enfants qui se croient 
des hommes ! 

Mais si vraiment vous sentez en vous 
la force de résister à l'oppression, vous 
êtes aussi capables de résister à Hitler 
qu::1 un roi ou qu'à un président. Et vous 
avez alors deux moyens de résistance : la 
guerre qui -empêchera Hitler de prendre 
Je gouvernement français et la r ésistance 
à Hitler, gouvernement français. 

Seulement, si vous choisissez le p-remier 
moyen, la guerre doit être victorieuse ; 
et alors, pour la victoire, vous allez met
t re en œuvre tous les moyens que vous 
offre la science. Il n'y aura pas 40 mil
lions de victimes, mais 100 millions, 400 
ou 500 millions ; mais un vent d'ép-ou
va nte régnera sur le monde. Une atroce 
folie de meurtre nous jettera les uns con
tre les autres et il n'y aura peut-être d'au
t re fm à cette dém~nce que la déchéance 
de l'humanité, la disparition de l'homme 
de la terre. Et, même si cette éventua
lité - toujours possible - ne ·se produit 
pas, êtes-vous sûrs de la victoire ? Etes
vous sûrs que la découverte qui donnera 
cette victoire par des moyens inouïs se fera 
en France et non en Allemagne ? Décimés 
par la guerre dans la proportion peut
être de 9/10••, découragés par la défaite, 
bêtes ne demandant que l'oubli et le som
men, vous accepterez la perte de toute 
liber té. 

Voilà. où vous conduit la première solu
tion. 

En cas de victoire française, diminution 
de richesse et situation inchangée : 

En cas de victoire allemande, perte de la 
liber té ; 

Dans les deux cas, de fortes chances d'v 
rester, la certitude que des dizaines et des 
dizaines de millions d'individus y reste
ront, et peut-être, l'humanité roulant, dans 
un long suicide, jusqu'au n éant. 

Tout à perdre ; rien à gagner. Nous pré
férons la deu;\:ième solution. Si Hitler réus
sit à convaincre ses troupes, qu'il prenne 
le gouvernement français : nous ne résis
terons pas. Il y a bien des chances que 
heureux de cette passivité, il ne fera rie~ 
pour la faire cesser ; mais s'il s'en prend 
à nos libertés, eh ! bien, nous les défen
drons. Ne les défendons-nous pas à l'heure 
actuelle ? L'effort à f01nnir ne sera pas 
plus grand : Les physiciens n'ensl:li.rnent
i.!s P.as q_u' un corps reste inchangé quand 
1 actwn egale la réaction. Si Hitlet' exerce 

1 
j 



sur 11os libertés la 111ê111e actiou tl lie celle 
de uoa gouvenwuLs, la reacL!Oll a 1u1 upf.JO
ser ser a la meltle qu ' .a l 'Heure a ctueue. 
S'il exerce une action p lus .forte, l 'eilort à 
fournir sera plus granet, !Hais l'effort de 
chacun ne _sera pas augmen té, car nous 
sel"OllS inli i.Üll\Cnt plus no111brcux, cu.r il 
n'y a ura plus, duus la claGse ouvnére, 
ces diSLiuctlons cr éées po.1· la politique ct 
le suffr age dlt universel j nous serons tous 
unis coutr e un gouvernement de force, 
subi mahs Hon accepté. 

Et si même l'eHorL .à four11ir devait êtr e 
plus grand qu'à l'heure actuelle, c'est cu
core celte solu qon que nous clioisirioll.S, 
car elle est sûre, car , ruêmc si · elle ne 
l 'était pas, nous ne r isquons <:lue la perte 
d' un peu de liberté nou pus notre v1e el 
celle de ceux qui nous sont clicl\S. Nous ne 
ferons pas la guene à l'Allemagne car il 
n'y a pas dans le monde d'opposition de 
races : il n'y a que deux classes ennewies : 
l a classe ouvrière et la classe capitaliste. 
Une telle situati.on - el Ka rl .Marx l'a 
montr é ~1 y a longtemps - conduit direc
tement à la révolution. Les capilalJsles 
l ' ont compris - et c'est là l'erreur fonda
m entale d,e Marx - ils ont cr éé entre eux 
et l es autres une série d 'intermédiaires, 
par dos dilfércnces de salaire ou de trai
tement. La classe moyem1c, ù peu près 
disparue, a été remplacée par une autr e 
classe moyenne : hauts fonctounaires d'in
dustrie, directemen t aux ma~ns cleo capi
talistes, ha uts fonctionnaires d'Etat, indi
rectement aux mains des capita listes, 
moyens commerçants et n10yens indUJ5-
triels que la peur de la concurrence ou le 
cr édit mettent entre les rua.ins d,es capita
listes. 

Et les capitalistes, maîtres de la direc
tion du jeu, parce qu'ils ont tous les atouts, 
ont joué cette carte : Hitler. Ils onl a insi 
regroupé tous les chiens couchants qu' ils 
nourrissent et qui, dans la joie de leur 
riche pâtée, s ' inquiètent peu de la per le 
de leur indépendance et moins encore de 
ceux à qui on jette s eulement un os il. rou
ger. ILs ont même un moment inquiété cer
tains pacifistes, mais c'est tout ; i l faut qtLe 
ce soit totLt. 

R edressons-nous, au contraire ; crions 
bi.en haut q ue, pacifultes intégraux, nous 
n'acceptons aucune guene, . ni con tre 
Hitler, ni contre personne et les capita
listes auront .à choisir : ou s'en aller, ou 
abattre leur dernière carle : la guerre. 
Seulement cette guerre n e sera pas accep
tée, m ais combattue, et il nous appartien
dra, dès la mobilisation, de briGer ce 
moyen pour que s'écroule cc r égime et que 
dispar a issent ses tares, toutes ses tares : 
g uerre, fascisme, chômage, m.îpèr e, diffé
rences sociales, etc ... 

Alors... le soleil pourra venir. 

Paul LAPEYnE. 

·························································· .......................................................... 
Pour faire réfléchir 

11 s'oriente vers le suicide, l ' individu 
qui élimine cre son existence toute. aff~c
tivité. Car notr e besoin d 'a.imer est s1 pms
sant qu'il s 'attache à des obj ets inerte~, 
à des plantes, à des animaux, quand ll 
se détourne de nos eemblables. Témoin les 
collectionneurs passionnés de tiJnbres, de 
m édailles, de bibelots diver s, qui, pom une 
pièce r ari&Sime, sacrifieraient femme et 
enfants, ou le propriétaire d' un champ et 
d,'une bicoque qui nourrit à leur égard 
un e tendresse d'avant. Témoin en cor e le 
jardinier philosophe, qui se désiJ1Lér esse 
des autres hommes, mais chérit ses navets 
ou ses fleurs, et la vieille fille r eYèc!le don t 
le cœur est accaparé pur un cam elle ou 
par un chat. E t l 'on pourrait multiplier 
les exemples de brigands couronnés , de 
sadiques assassins, de banquiers détrous
seurs de pauvr es, qui furent des a mou
reux, des maris , des opèr es m odèles. 

Rappelons un cas seu lem ent, celui ~c 
Basile Zaharoff. Cet homme a passé sa v1e 
entièr e à fomenter de sanglantes tueJ"ies, 
à dresser .l es peuples les uns contr e les 
a utres · il souhaita la guerre de 1914-1918 
et dépl~ya beaucoup d'ardeur :pour qu'elle 
dure le plu.s longtemps possible. Or ce 
monstre aima la duchesse de Villafran ca 
avec une constance et une fidélité insignes. 
comme elle était mariée, et qu'en r::ri son 
de ses croyances r eligieuses le divorce lui 
r épugnait, Basile Zaharoff attendit 40 aDJS 
la mort du mari détesté ct 10 consente
ment d o la belle. Il avait 78 a 116 el lu rlu 
chcssc 61, quand, leur mariage eut l ie~. 
'Un an p lus tard, cette demièr c m ou ra1t 
bru squement ; ,et le sinistre marchand de 
canons pleura, lui que les Ia1·mcs de mil
lions de mères, d'épouses et d'orphelins 
n'avaient jamais ému, dit-on. 

L. BARBEDE'ITE. 

En uue do redressement de ranarch:sme 
••••••••••••••••• 

1 
A propos d 'une circulaire du Groupe anarchiste 

" Bien·Et re et Liberté » de Toulouse 

c a ma rades, 
J e n'ai pas conna issance de la brochure 

ù laqu elle vous faites allusion, sans cela 
j' c11 aurai douué un compte r endu dans 
l ' un de nos journaux pour la faire COJllla!

tre ; ou bien l'on -a pensé qu'il était iuut!Je 
de me l'envoyer. . 

Je vais essayer de r épondi'C .à cette Cir
culair e, quoique n 'y étant pas illvi té per· 
sonnellement. 

Vous écrivez : 
u ... notre mouvem ent traver se UJIC cri6e 

extrêmement gra ve, cl'ise qui peut l'empor
ter si nous ne r éagissons pas. C'est pour- • 
quoi !lOUs jugeons de notr e devoir de faire 
entendre uu nouveau cri d'alarme. » 

C' est exact, mais cela se produ it dans 
tous loo mouvements d'avant-garde, actuel
Lement, pa r suite du chômage (nos cuisses 
sout à sec ou guèr e s'en fau t) d'abord, 
pu is de l'indifférence t.lc 1:1. plupu rt, dc_s 
jeuues ::;urtout, seuls, les vieux et demi· 
vieux tiennent encore, et enfin de lu pour· 
Guitc acharnée de chacun eu vue de réa-
118er la u matér ielle " quotidicllne. 

11 y a aussi les déviations et l'ou dira 
tfUC certains militan ts ont com1_11is d!JS ~au
tes de tactiques, quelques petites a ffaucs 
p rivées pas du tout r elu13autes H ' out pa~ 
été à. leur honneur, .c'est entendu, mu1s 
cela a existé de tous temps et quelllUes 
camar ades probes, sincèr es et actifs, en 
LeuT qualité d'anaTChisl es, ont rem1s Ir•> 
chose::; en place et r étaùli l 'ordre (relatif) 
da ns le Mouvement qui u pu ain si pour
s uivre sa marche lente mais sûre vers la 
liùér alion sociale des humains. 

Au dernier Congrès Anareh isle " ... oll 
est anivé ü préconiser ou vcrtemen L l'al
Lia nce avec les partis polilitlu es (ullianrc 
que l'ou décor e pompeus_e~ncnt à la Jll~ui è
re bolchevique de front unHJ1.1e) ct cela JUSte 
au moment où tous les par Us, lllêlllc lrs 
plus r éformistes, précOJlisent une politique 
de fai t faGcislc ». 

Habilement maniée, cette ta~:liquc de 
Front Unique (ou Front Commun) peut 
donner c1cs r ésultats, susciler d'heur euses 
inil.ia tivus, évidemment û la condition 
essentieLLe de la part des militants de ne 
pas aba ndonner notl"e doctrine anarchiste, 
He faire alliance momen tanée qu e ùa11s des 
bute déterminés : campagnes pour des 
innocents au."X bagnes, pour la libel"lé incl i: 
viduollc, etc. (Tout cela a déjà été accomp·! 
en son temps par le Comité de Défeu:;e 
sociale de P aris et ses sections de pro
vince.) Or, le Front Unique rentre ~am 
cette catégorie de luttes, et l~s anarch1stes 
ne seront pas déshonorés, 11 mc scmbl_l', 
en proclamant la vérité libertaire au sew 
de cc m ême Front 'Un iqu e ou F ront Colll
mun, lequel se spécia lise contre le Fas
cisme. 

Ah ! oui, j"c sais, camarades, cc que 
vous allez rétorquer pour votre uéfeose : 

u Nous u ous diminuons nous-mêmes tou t 
en diminuant nott·e idéal anarchiste " ! 
Hélu·s, Jl y a bien un peu d e cela au strict 
point de vue idéologique et p ourtant, en 
examm n.n t bion le problème, est-ce qu'aux 
assemblées populaires, meetings, manifes
tations de tou t ordre où nos militants sa
vent se faire comprendre et écouter - c! 
ai.mer , tt s uivr e par la suite - œt-ce que 
cette diffusion de nos con cep tious réa l i
sées de cette façon, ces mêmes conception:> 
sc t rouven t-elles être r éellement dimi
nuées ? J e ne le pense pas, â u contraire, 
elles me semble11t êtr e plutôt aug 111 cntées ... 

Non, camarades, ce n 'est pus l'effet d 'un 
mirage, cela est ainsi. 

Ah ! bien en tendu, si ·nous ·vou/u11s res
ter seuls, le point de v ue cloclri11al sera 
sauf, mais étant faibles numériquement, 
n oLII3 n e pour rons qu-e co11sti'lLter Lill e éli te, 
des élites, ma is vous désirez populariser 
l'idéal liber tair e, alors vo us devez, de toute 
nécessité, vous adresser a ux foules encore 
inconscien tes. 

u ...:_ On comprendra sans pciu c ... que 
nous fassions 1 'impossible pour démontrer 
qu 'au contraire, l'anarchisme est seul ca
pable de s'opposer logiquement a u fas-
cismc ... " 

Non, camurndes, l'anarchisme est t r op 
faible actuellement pour tenter, SEUL, une 
telle propagande. 

Ah ! 6i nous étions aussi nombreux que 
le P. S. ou mOrne le P. C., j e ne rli::; pas, 
ma is cc n'est pas le cas, vous le savez 
bien ! Alors ? 

Ah ! si l es anarchistes étaient orgartisés 
d' une manièr e sérieuse, peut-être _ j e 
clis peul -être, encor e - seraient-ils suscep
tibles d'une ac tion de quelque envergure, 
mais, et ceci est un peu amusant et décon-

certant aussi, les anar chistes partisans de 
l 'organisation NE SONT PAS EUX-M~~I"S O~lGA
NlSÉS comme il conviendrait et cela l1ent 
un peu, j e crois, au tcmpél·auJcut f rançai~, 
batailleur, f rolldeur, mais n'aimant pas a 
être embr igadé, voulant avoir ses coudées 
franches, son fr anc-parler, répugnant par
fuis il des mots d 'o rdre, toujou rs irrégu
lier, fi'a nc-t ireut, inorgunisable, ana-rchis
te, quoi ! 

Puisqu'i l en est ainsi, à quoi sert de s~ 
lamenter ? Cherchons des tadil[UCS <:!Ul 
:~.nangent tout le monde (le monde an ar
chiste, s'entend). Le sectarisme ? C'est une 
plaie qui me paratt conduire inévitable-

. m ent au fanatisme, et quel vilain défaut 
pou r l!ill qui se c roit et se dit anar chiste. 

Toutes les tenda11ccs anti-autoritaires 
ont leur place duns le n10uvernent liber
tu.i l'C étant donné qu'elles 1·éponden t aux 
divers tempéraments ct caractères des in
uivjduG appartenant à CCS mêmes tendan
ces, dès camarades sincères, ùes conscients, 
des travailleurs, PA S D'JLLÉGALlSTES BOUR

GEOIS, pas de copain s qui pensent trop à 
leurs intérêts immédiats, pas des salo
punis, pas de bluffeurs non plus ! Ah ! 
c'est que pour être auarcbiste, il faut clc 
toute nécess ité des qualités morales sta
bles ct Golidcs. 

IdéologitjueHlen t, -si 1 'on v cu t Jl ropagan
dcr, il 11e fuut pas fai1·e de concessions 
mais ccpenda 11 t, l'action, parfois, vous ) 
engage. Tou t au moins un minimum. 

u - . .. Nous pe1·sistons à affirmer que la 
place d'un anarchiste n'est pas dans une 
centrale doll l les buts sont contraires aux 
nôtres. N 'oublions pas que, pour un anar
chiste sérieux, êtr e syndiqué c'est occuper 
un poste de combat. " 

P a rfaitemcJtL ! Or, la C. G. T. et la C. G 
T. 'U. ne corresponduut pas aux buts anar
chi stes, c'est donc à luC. G. T . S. U. , dont 
les l>uls sont similair es, que les anarcllis· 
les de la tendance CL1ta1·cho-syndiw.Liste 
doiven t s'adrœser. 

P ou rtant, il faut dire <:lu e des anurdti:::
tes c roien t fa ire œu n c utile (dans l ' idée de 
noyau tage dans les cent rales autoritai r es 
cL parce qu ' une opposit ion est toujours 
nécessaire pour marquer des pas en avant) 
en se synd iqu ant à la C. G. T. ct à 1~ 
C. G. T. U., par tempéraments, et auss1 
I)Ur intérêts persmmcls. 

cc N'oublions pas que, pour un anarchiste 
sérieux (co111me il est écrit ci-dessus, mais 
il est incliepensablc d'y revenir) , Otre syn
diqué, c'est occuper un poste de cotnbat. " 

Bon, mais on peut être un auaJ·chislc 
sér ieux et èt re anli-syndicaliste, tout en 
étant co mm uniste-révoiu tionnaire. 

l\ laintcnan t, la façon dont vous conce
vc~ l'organi sation me semble, en effet, 
anarchiste : n i car tes, ni timbres. 

cc _ Le principe de la cotisation et la 
percep tion de celle-ci sont c_n accord ll:'·ec 
notre concCL)lion de l'orgarusatwn soc1alc 
ct économique : le grou pe· déclare qu'il est 
composé de X membres et paie ù lu_ fédé
ration X cot isations. Pour la percept10n de 
celles-ci, il s'arrange comme il l'entend. 
N'est-cc pas anarchiste ? ... " 

Et les camarades de TouloUBc ajoutent : 
cc _ La p remière des condi tions, c'est 

d'agir vigour eusement et d'avoir confian
ce .. . )) 

Comme a ux époques héroïques de l'ana~·
cli ie et d'a' ant-guerre que j'ai Yécues, .'l 
faud rait non seulement la confiance, mals 
aussi r etrouver la foi, l'enthousiasme, 
l'énergie, ct Gurtout, le désm ter essemenf. 

Jl ne parait pas certain de retrol':~'el: de 
telles qualités à notre époque Yeule, J rn eu
fichiste et mer cantile. 

on peut tout de même tenter l' e_xpé-
1 rience... . 

" P our nous, l 'U. A. C. R. a cessé depws 
longtemps de représenter. Le_ mom·e~ent 
ruwr cll istc français, de dén atwn en alhan
cos suspectes, cette organisation a dJscré
clité t'aHarchism e. Son SOltCl constant a 
été la b:>utique du << LlBERT.\~RE ": ?ùt-on, 
pour la faire vivre, accept-er l mde le 
n 'i111porte qui. " 

Ce qui revient à di_rc que vous a llez fon
del' un aut re org:u11sme repré~cnlai_Jt ré
ellement l ' anarchisme-co~muniSte-.reYolu
lionnair e, je suppose, ma1~ al_ors 1! YOUG 
faut pr e11dre une dénommat1on exacte, 
préc ise, qui réponde à l'idé~ que ,·o_us pré
conisez ; voici un titre q~1 pourrmt ,·ous 
convenir : 'Urùon Fédérative des Groupe<; 
A 1 ta rchistcs- yndicalistes-Commumstes-~é
,·olu tionuaircg (U. F. G . . 4.:-S.-C. /1. )~ '?est 
pcut-êt re un peu long, ma1s ~et, prcrts. 

l\Iaintcnnnt, admettez que 1 U. A. C. B. 
persiste ù Yi\'re (végéter plutôt),_ malgré sa 
rltschénncc que vous proclamez, il \'OtiS fan
dra adopter une désignation, une éti<p:ette, 
qni distingue votre AssociQtion de l'U. A. 
c. R. afin qu'il ne se fasse aucune confu-

siou, ni par les canlaradcs, Jli par le (;rahd 
public. . 

Et Ulle autr e initiatJve <:lUC vo~s sc.rez 
obligés de preudre, ce sera la cr éation d un 

. a 1e m ensuel ou l,Ji-mcnsucl pour corn
~~~~n~e1:, puisque, inévitabl~lllent, v?u.s de
daignerez t!t uélai~•ercz 1 l._lctuel. JOUrnul 
officiel de l'U. A. C. R., le l.il'_!'rtoue. 

Depuis sa u a issallce, en H!9o, nous a\ ou::; 
s u i vi (moi et q uclqucs cautarudes) la CO.I'

rièr e du UbeTf,aire, nous y uvons ~ouvent 
collaùoré uu point de vue rédaction, N, 

b. 1 en tendu Jo. << boutique u n'a pa..c; tnu-
I CT ' • )' "t f 11 j ours été agencée ~omme 11 aura1. , a u, 

de mau vui.s ou w éd wc res élélllents s ) glis-
sant de temps ù au t res.. . . 

Hélas ! tes ana rchistes ne sont parfa1ts 
llullc part, pas plus ù Paris ~1u'à Toulou_se 
ou ail leurs .. . Certains ee cro1e~t an~rcb~s
tes, 1111 moment, puis un beau JOUr, 1_1~ diS
paraissent, changcaJli d 'étiq_u ctte poll.~1quc: 
sans oublier de rwtçonnc1 11n véutabh: 
anarchiste honnële (dans le sens de c~ma
nvleri c) et consciencieux, ou de léocr dune 
manière quelconque un groupement dans 
lequel il aura passé ... 

Cela, c'est l'histoire de tons et de par
tout mnis il ne faut p as sc décourager 
pou;. cela, ca.r la lu tte n ous sollicite plus 
que jamais. . 

Quant nux aulrcs queslwn.s, nous pou
vons être d"accord, sauf J"CSClTes. Lien 
en tendu . 

Et, après a\·oil· bi en r éfl1>chi, bir>n m~
d ité, n u l doute que les callla rades Hal
ment sérieux n e vienn ent appuyer de tou
les leu rs forces le redressement de l'anar
e hi~me frunçai.":; <LUe vous préconisez si. 
j udi cieusement .. , et en compagnie_ des p_ar
tis::ms probes et sincères " du Lt/Je?·Laue, 
peut-êtr e .. . 

* * * 
Henri ZISLY. 

P?-S. _ J 'ai reçu la broclwrc ù laquelle 
j e fais a llusion au début de cet article ; je 
la commen terai la prochaine fo:hs. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

J USTICE SYNDICALE . •. OU FUMISTERIE 'l 

F. Ma~oux ~emeu re exclu de la Fédéralion 
"~oilaire" de l'Enseignement pour délit d,opinion 

J'ai été exclu par mon syndicat en mai 
1929. 

Depuis, j'ai été téintégré (?) pal' la fédé
ration ; r é-exclu par le syndicat et la fédé
ration, ce qui prouve, au moins, que les 
motifs de 1' exclusion sont inexistant~:~. 

La C. G. T. U. a écrit qu'il fallait mc 
réintégrer .. . 

Et la comédie continue, aussi dénuée de 
bonne foi que par le passé du côté de mes 
exclu eu I1S. 

Ces gens-là fuient tout débat, faute d'ar· 
gnments. lis n'ont à. leur ser\'ice que des 
ragots dans les petits coins et des calom
n ies qui n'osent pas sortir de l'ombre. 

Jol is représentants du syndicalisme. 
Voici re qu 'a publié l'Ecole Emancipée 

sur cette exclusion scandaleuse (compte 
r endu elu congrès de R eims) : 

" Affaire Mayoux. - Salducci déclare que 
lo Congrès à Bordeaux s'étant prm1onté, ~ 
n'y a pas à. revenir s ur cette question. li 
accepte la suggestion suivante : 

" Le Congrès mandate le sect·étaù·e fédéral 
pour inviter le Syndicat des Bouches-du-Rhô
ne à réintégrer le~ camarades Mayoux et Ber
nard. » 

Il y a con trad ictiou évid en te ent rr les 
deux parties de ce morceau : le secrétaire 
fédéral veut enterrer l'affaire et c' est lui 
<Ju 'on charge de s'en occuper . 

Du côté de la C. G. T . 'U., même mau
vaise foi . Racamond et Richetta m'ont dé
cla r é le 2 février 1933, à Mm·seille, q11e 
je serai admis à faire appel au Congrès 
de la C. G. T. U. et autorisé à. m·y défen
dre. 
. J_'ai récl.amé, avant le congrès, une pré

CiîSJOU ~c~·lte . On ~·a répondu, à côté, que 
1~ qucshon sera1t posée par le secréta
rlat ! 

. La _c. G: T. U. prétend qu'elle Yeut que 
JC so1s r_émtégré . .Jugez un peu si elle ne 
le voulait pas. 

,Je ~roteste, un? fois de plus, contre cette 
'lOlatlOn c~u droü syndical. Je demande à 
~Ire effe_ctn·ement réintégré ; que cétte ré
mtégrattoll soit basée sur une décisi(ln 
nette et _me soit signifiée par écrit : que 
me~ drolts de syndiqué soient resp< clé~ 
0~ 1 econnus égaux à ceux des autres svn-
d~u~. · 

J'a~tcnds le résultat des << invitations n 
<lu citoyen Salducci 
C J~ttcncls ég~lellle;tt une réponse de ln 

· '·, T. U. qtll a dit qu'-elle allait s'informer ... . 

Et je pose la question à tous les mili
tants de bonne foi . 

Justice S?Jndicale ·o-u ... tumirterie ? 

F. MA.~oux. 



Pamphlets 
Si l '_llalie est me11ée par uu I.I'!JC qui fut, 

pendant un moment de sa vie, un vag<t.· 
bon tl ùc la plus mau vai!!o e13pècc, nous 
savons que le t l'isto aventurier qu1 terro
rise l'Allcnlagne est, lui aussi , un ancien 
cc cloc ha rd " qu i fit pis que pendre pendant 
un bo11 nombre d'aun6cs. 

Afin de mieux connaitrc Jo passé du tl'istc 
sir~ qui porte c~nlllte llOll : 1-J Jtttr, lill jotlf· 
nalu3t c est allé a la source même pour pui
ser quelllUCS ronscigncmc11ts. 

Un ancien cqmpaguon elu F ührer nous 
na rrc q uclques petites histoi t'es 1 c concer
na nt. 

Ce contpaguon, Rupprccltt Hu11iscll . est 
un citônteu r viennois qui est dans b 'plus · 
baGSO misère. · 

E coutous-lc : 

". l•:choué d1ws ~Il de ces asiles (asiles de 
nult) dès le prcnucr soir de mou arri·;~ 
je r emarquai su r un grabat vois in elu nticJ; 
un hom me miséru])lemcnt vètu, qui parlait 
tout seul à llau1e voix. Je revil 113 le JeJiclc
main et le surlendcwain .; lui aussi. 

" Nous fimcs bientôt conuaissance. Ccl 
llontntc, c'était Adolf Hitler. Hitler, à ce 
lHOllJCllt-1:1, était désespéré . .1 l était lllala
dc ; il u.va it faim. cc Depuis quelques jours 
" ùéjà, lll'apl>rit -il, je suis complètement 
" Gans ! cssou rces. " 11 vivait de la ll1encli
cilé. Comme c'était également de ht que je 
tira is le plus clair de mes ressources, de 
eat11arades, nous devînmes bientot comoa-
g ll ons inséparables, amis intimes. • 

"Hitler se disait peintre. Je croyais qu'il 
était peintre en bi.'ttimcnt, mais il pr éten
dait le con trai re, affirmant qu'il était ar
tiste. Plus ta rd, je vis que c'était vrai, ca r 
en voici la preuve. » 

A ce moment, Ruprecht. Hmlisc ll 111c tnuu
tra une page du dossier des examens d' cu
tr ée ~t l'Académie des Bcaux-A1-ts de Vien
Ile, où l'ori pouvai t lire, en face du nom 
d'Adolf Hitler : Refusé pour mauqw: de 
1 lllf'/1 t. 

u·- Nous o.vons alons essuyé ùc t rouver 
de l'argent, continue Huprccht Hanisch 
après cc comt moment. d'arrêt ; el, pom 
ce faire, nous nous sommes engagés tout 
d'ahorcl comme porteurs à la gare, puis 
J10us nvons ballu les tapis des r ichcG ])our· 
g-eois, puis ... .:l'lais à quoi ])on vous racon
te r tou:.; los petits méti ers que nous a vons 
exrorr~?.~ 't l'éporlllC, sans pa.:·venir à gagner 
les quclitucs couronnes nécessaires à not r e 
subs istance. 

.. H itler eut alors une idée ! l i proposa 
clC' fnbl'iquer des tableaux anciens, car il 
sn ,·ait le p rocédé habituellement employé 
pou r vieillir les Ül.blcaux. Nous réuGs!mcs, 
en effet, à quelques pa~sages r afistolés par 
H itler, mais cela ne dura pas. N'ayan t 
nul le envie de nous attirer des ennuis avec 
la j ustico, nous changeùmes de noll\·cau 
de métier, et décidâmea de faire des car
tes postales illustrées. Cc fut d'un meil-
leur rapport. ,. . . 

, De travailleur achamé qu 11 était, 1! 
devint g t·ognon, rageur, par~scux, pa~ 
sant ses journées au café,_ ù . d1scuter pol~
tiquc. ll haïssait les socialistes et avmt 
déjà des idées à lui. 
••• 0 • •••••••••• • •••••• 

, Ayant !SUrtout pour clients des J uifs,_ il 
n'était, ù cette époque, nullement antisé
mite, mais, par cont re, évitait t~ujour$ les 
femmes. Il m'avoua alors avou eu une 
amourette platonique avec une la~tièr~, 
mn is c'est seulement en 1!.!1 0, en févn er , JC 
crois, qu ' il connut les choses de l'an~our. 
li avait, en effet, r encontré une prostJtuéo 
qui s'appelait H eiLha, qu 'il av_ait ram~
séo clans un quar ti.er excentr tQllC. Ma~s 
cette première rencontre le r ebuta, el JC 
ne lni connus ensuite aucune autre aven
t urc féminine. C'est un peu plus 1arcl, a~L 
début de l'été, que devait finir notre ami
tié. )) 

VoiliL ce que m'a elit Ru precll t H an.iJSch, 
qui est peut-être l'hon~me_po_ssédant le -~lus 
de détail s sur la v1e mtlll1e et puvée 
d 'Adolf Hit ler , qua nd celui-ci n 'était qu'un 
mi·sércux (1). . 

Ce bon monsieur de la dictature a oubhé 
le temps où il lui fallait séjomnC'J' dans 
les asiles do 11 uit pour nmnger uuc gamell_e 
de sotipe et pour giter à J'abr i du mnuva1s 
tempG. Ce terrible Führer n'~ plus so~~
ven ance des heures d' << ill égallsmc " qu 1l 
em ploya it ù maquiller ~es tableaux dont la 
vente lui assurait sa pitance. . 

Ce petit documenlaire n'est qu'_unc n~
fime partie de la vic de cette raca1lle qu1 , 
aujourd'hui, se croit le_ rcpr~scn_tnnt cl~ 
tout un peuple qui ne sni! quo• fa1re pou1 
lui lécl•er les ... bottes. . . 

E t el ire qu'il y a pas lllnl de gens (sot-dJ-
eant avisés) qui croient encore n.u bo11 sens 
populaire. Ar.ŒSTE. 

(1) Sorgo Berline, << P a.ris-Soir ,, 15 novem
hro ·1933. 

achinis~ne ou N aturisiDe ? 
•••oe••••••••••••••••••• 

(Stûte) 

La 1l >tc- hinc ? Ma'is la l'oilit la uégatiou 
sup rètne de toute spi r itualité ! Qu'y a-t-il 
de plus inconscient, de plus tlénu6 de !olé
ra nce ut de co111préhension, que la ma
cltiliC? Qu'y a-t-il de plus stupid e, cie plus 
sec-, cjue la conversatio11 d'un e11fa.nt de 
no t re siècle, 110 phrasallt plul3 que pur 
détecteurs ct records, et n'ayant trouvé, 
coutmc dérivatif au vid e de sa cérébralité, 
lJUe le yoyo, le rug!Jy ou le pn.11cro.ce ? 

La Machine ? Mais c'est ell e qui nous 
vu ut cette génération de super-imbéciles 
dénommés : u sportifs ». A qui ne possède 
que le culte du << steel and iro11 "• de la 
grah3se consistante, de la vitesse ct ùo lu 
fumée, des g ratte-ciel ct drs u !Jiggest in 
the world "• du kulossal ct de l'idiot, peut· 
011 p rêter d'aut re coJJccpt qu e celui du 
biceps et de la dom ination ? 

Ca r, le macllinisn1e est-il con cevable, 
hors lu conccllt ralion des capitaux et des 
Jllaliè res, des proj ets ct des réalisations, 
des industries ct des ouvriers ? 11 ne peut 
donc ètre Ll llC synonyme de la Vic en fas, 
cu foules, cl, fatalement, attss i, de disci
pli ne cl de Gauctions, de cocles et de cocJ 
cition, de tlominatcurs ct do soumissiou. 

* •• 
La Jll;tclline est Jtocivo it l' Individu, r cs

trictil·c do son indépendance, en ce sens 
qu'el le pousse :\ la mu li iplication de la 
Mass.:, pa r la croyance erro11éc que le 
bonheur de chacun des hommes et de tous, 
déboulera, automatiquement, de la monta
gne d'objctt3 manufacturés mis à leur dis
position, pur une production mécanique 
décupl ée ou centuplée. 

D'uuc telle conception du Bonheur, on 
en peut déduire que celui-ci , en l'esp1·if -
mécanique, aussi, sans doute - des par ti
salls de la machinisation à outrance, r ési
tlm·a en la Société Future (:~). non pas en 
la liberté et la pt:opriété individuelles (in
compatibles avec le travail en commut1), 
non pas en Je sa,·oiJ' intellectuel ou le plai-
13 i r personnel, non pas en la possibilité 
d'aller el de venir , de flàn cr, de r êver, 

' d ' d'aimer, à sa g uise ... Que le Bonheur, 1-
sons-nous, ne résidP.ra -pa.s, p0\11' les pré
cités, claus le r ojc:>t do tout licol moral, de 
toute contra.iutc sociale, de toute obliga
t ion envers les prétendus mattrcs, législa
!cum ou conseilleur s, dans le r efus d'obéir 
à la personnalité ct a ux ordonnfl.ncc~ de 
ceux-ci. .. Que non pas !.. l\lais qur le hon
heur r ègncra, selon la parole du s pi ritua
Li. ute-lllathiniGateur ?! (1\), ntnlltétllatiquc
meut coulé en série, quand ln. produ ction 
sera assez intense pour assurer (ri intpn
S!' r, proba blement, a u besoin ... ) cent paires 
de chaussures, autant de panlessu.3 cl Lie 
chauffe rettes, aux nègres du Congo, ou 
cc11t paires d e caleçous de hain, autant 
d'ombrelles et de garde-manger réfrigéra
teurs, aux esquimaux du Groenland .. . 

Belle humanité, agréable société, vrai
ment, quo nou s préparent MM. les Spiri· 
lualistcs, a d versai res r ésolus cependant, 
de l'incensé marxisme !.. . 

Bel idéal, pour gens d'esprit, quo la 
fornication, sans frein, cl 'un t rou peau 
d'automates se 1eproduisunt contlllC porcs 
mécaniqu es ... Dante l P ourquoi se gèner 
pu isqu'il y ama :possilliWé, de par le 
perfectionnement illinlÎt6 et illimit ahle du 
marhin ist 11e, de fournir, à cltaque nou1·c:w 
porc socia l, cent paires de groin!'; rie 
rPcltat tgc ou cout appareils de T .S.F. pour 
f:tire son bonheur ... ? 

Bell e conception, qu 'envi-sager la tlispa
rilioll des demiers boqueteaux, Jo lotisse
ll lûnt des sites r éputés, pour faire p lace à 
l'usiuo d'engrais chimiques, à la. fahriquc 
de fl eurs en celluloïd ... 

Beau lieu de séjour, que celui où l rô
ncront les t urbines à mar ées au IOJtg tles 
plages solitaires du passé ; où s'interpo
se,·a l'écran métallique, capteu r ct cmma
gasincu r des rayons caloriques, entre la 
tète des spiritualistes de <lc ma in et la 
voûte assurée des matériali.stes d'hier ... 

Belle villégiature, que celle p:1ssée en 
les agglomémlious soute n 'ai nes ou aérien
nes, s uscitées par le pull ulement, de plus 
en plus compact, de la founnillièrc 
humaine ... 

Bel idéal, 1·épétons-nous, que celui qui 
s'inspirant de quelque phi1osophie que ce 
soit - spiritualistes ou matérialistes -
admet, sans rougir, la promiscuité, tel 
un bétail, des êt1·es humains; la rle~truction 
de tout cc qui fut ])cau et grand dans 
l'Univers : l'es11ace vierge el i11v·iolé, l'as
piration infinie de l'tUre qui, l'épugnnnt 
~t l'insipidité, À. Jo. brutalité, i ul olérnbles, 
!le la machine, tend de toutes les fibr!'6 
de sa chair et de sa pensée, vers plus de 
soli! udc ct d'altitude, cl' Ar t. cie Poéc:ic, 
de Beau té ... 1 

Ça, un id{•al spiritualiste : " ... la mu.clli
l!isation du Monctc... (2) ., ? Allons, r eli
sE.'z-voué!, Messieurs de L'Aube .. . ! 

* . *. 
C'est, pou1· uous, une erreur, que lier, 

suhurùouncr le bonheur de l'homme, à 
uuc {oree pn.rLiculièrc de la production. 
Car le bonlleur, n'est point seulement fonc
tion de la surabondance des biens maté
dels, dollt peut jouir clmcun des habi
tants d'une planète s ur·peup-lée ; ou, sinon, 
le pourceau ga,·é, à. éc;later, devrait être 
pl'éfér é comme idéal de bonheur et de 
nobleSGc, à la sublimité du penser d'w1 
:::ioc mle, se satisfaisant de quelques figues 
~ · d'un cruchon d'eau, d'une uatte de 
jonc, éleuclue à 111ême le sol.. . 

Co n'est point parce que lu n•o.chinc 
est génératrice de chôwage et de misère, 
pout· cause de l'illogisme d'une organi
sation sociale, qui fait que plus la maGsc 
esL en mesure de surproduire, ~lus elle 
CJl ost r6duHe à SOUS·COIISOllllllC r, que 
nolù3 nous élcvo11s contre elle - la lllachi
llC - mais bien pour ùes raisons plus 
brutes ou plus p rofondes, comme l'on pré
fèrcra. 

Nous Jtous demandons quelquefoi.:;, en 
effet, si le bonheur ne se t rouverait pas, 
plutôt, t' Il la simplification des ])eso.i.ns (5), 
en leur harmonisation avec les ressout
ccs Jll.Ît3es à la cl isposilion de l'homme, 
par la nature, elle-même, pour les satis
faire, qu'en leur multiplication sans borne, 
laissant touj ours l'être humain - rnalgrè 
une infinité d 'objets inu t iles- su t· l'appa
lÎLJOn, t'angoisse, de !Jcsoius toujours uou
veuux ct ja 1nais pleinement satisfaits ? 

Du fuit de cette naissance contiuue de 
besoins, et de leur non-satisfaction inté
grale, le mach.iuisme, loin de diminuer l' ef
fort musculaire ct la du1·ée du t ravail, ne 
va-t-il Jl:l.S aller en les accroissant, ren
da-nL les hommes cle plus en plus soumis 
à la matière ? Il semble bien que ce n'est 
pas la machine qui libèrer a l 'homme, mais 
sûre ment celle-ci qui lui r i\·era ses chai· 
nes ... 

Et c'est une aiflrmalion osée, de prêten
UJ..: que le !Jonheur et la liberte dépendeut 
de l'utilisation de la machine. C'est vou
loi r ignorer - sacrilège pour des spiri
tualistes - les légendaires, mais vraisem
blables, âges d'or, où les humaio..s allaient 
libres, égaux et nus, au t ravers de ver
g-ers paradis iaques, n'ayant qu'à tendre la 
1nain pour cueillir les fruits savoureux, 
dnut pliait, sur leur passage, le branchage 
de milliers d'ar bres ... 

C'est oublier, qu'au cours de millénaires, 
nos aleux bénéficièr en t - avant l'ère de 
la machine-esclavagiste - de multiples 
loisir·s, pour la citasse, la pêche, la décora
tion de leur home, l'art du potier et du 
lisscmnd, l'observation des astres, la. tr ans
mission orale ou g raphique des hauts faits, 
1 'érection de wonuments délia ut l'injure 
des temps, les captivantes aventures au 
sein d ' une 11aturc vierge, ignorante de la 
souillure des fabr iques, des houillères de 
l 'avion et du r ail. 

(,l suivre. ) Georges \\' JTHOUTtiAME. 

(3) l:fourou~ement : Futm·c ... 
(4) :Même prophétie chez les marxil!tes-rua.

té-rialistos ... 
(5) Ne pas li1·e : privations et résignution ... 

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

Notre souscription 

::Uurscille : Victor, 3; .Sayas, 2; Fugié, 1; 
Hem·i, 5; Girelü, 3; '1runo, 2; Maisonneuve, 
1 ; Martial, 5; R éno ... tem·, 10 ;· Canonne, 1 ; 
Bohème, 2; Celso, l. 

Henri Zisly (Paris), 10; Une camarade de 
PIU·is, 5; R. de Ylaeminck (Morlanvelz), 20; 
E. Ghiena (Marseille), 10; N 'importe, 20; E. 
l •'ortuné (Ardennes), 10; Gédéon (Paris) , 10; 
Marinee (Nantes), 4; Gaston Dela vie (Saint
Et.icnne), 5; Chrystoflour (Périgueux), 8; Un 
ami, 8 ; Cany (Roanne), 5. 

Limoges : D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Pier
re, 5; Groupe Libertnire, 15. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 " 
Liste précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 20 

A ce joUI'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 20 

••• 
OMISSION 

otTo excellent ami et collaborateur E. G. 
Dupré (Snint-Hilairc-Su.int.-I<'lorcnt) voudra 
hit>n nous excuser si sa. contribution à la Pha
lange de soutien de la u V. L. » a. été omise 
d1\llS le dernier numéro. 

Les Livres 

Lett1·es cle La PTison, par Rosa Luxem
boU1·g. (Editions de la Lib1·airie du Trar 
vaiL, 17, rue de Sambre-et-Meuse, Paris) . 
.En vente à la Librairie de la Voix !Liber
taire : 5 fr 25, franco. - A l'heure où il 
est si aisé et sans risque de se dire l'évo
lutionnaire, où nous voyons tant d'hom
mes de cabinets et de verbomances, de far
ceurs et de palabl'eurs, faire figure de ré
fractaires, il est bon de relire les lettres 
de celte généreuse et vaillante batailleuse. 

<< Les lettres de Rosa Luxembourg » pu
bliées dans ce recueil sont adressées, de 
p rison, à la compagne de Karl Liebknecht. 

En effet, comme la plupart des militants 
ouvriers qui se dressèrent contre la guer
r e, Rosa Luxembourg fut arrêtée. Pour 

. cutraver sa puissante activité de militante 
révolutionnaire, elle fut maintenue en pri
son tout au long de la guerre. D'abord 
ell1prisonnée pour << provocation de mili
tai res à. la désobéissance 11 à propos d'un 
discours prononcé à Francfort avant la 
guerre, dès sa sortie de prison elle y fut 
r ejetée comme suspecte de << crime contre 
la sûreté de l'Etat ''· 
· Elle n'en poursuivit pas moins sans ar
rêt et avec acharnement son travail de 
théol'ic ienne et d'agitatrice : c'est avant 
tout la Junius-BroschiiTe et la contribu
tion capitale qu'elle appor ta au."< lettres -
politiques - de Spartacus. De sa cellule 
elle suivait, à l 'aide des faibles nouvelles 
qui lui parvenaient malgré une étroite 
surveillance, la poussée révolutionnaire de 
la. classe ouvrière allemande, s'efforçant 
de la diriger. 

Toutefois, à côté de cet aspect bien con· 
uu de la militante révolutionnaire, il est 
uJL autre aspect de ce cal'actère qui, pour 
être plus ignoré, n'en est pas moins essen
tiel : le sens humain de Rosa Luxembourg. 
Les lettres s uivantes, occasion de détente 
ct d'épanchement, le r évèlent dans toute 
sa. plénitude, exacerbé encore par l'em
prisonnement. Ces lettres - dénuées de 
littérature - témoignent de sa communion 
o.vec tout ce qui vit (u l'affinité profonde 
qui mc relie à la nature vivante >~) et de 
sa soif de connaissances. Malgré l'assu
rance complète qu'elle a de la rigueur de 
son attitude révolutionnaire, c'est avec 
t>l'Udence qu'elle expose cet amour de la 
vle, trop f<..:queJJttnent intc.:t·p1·été ùiUL8 lt:: 
mouvement ouvrier comme une déforma
tion petite bourgeoise incompatible avec 
la fermeté prolétarienne ». 

Ces lettres contiennent un peu de cette 
grandeur d' u âme '' qui ennoblit Le carac
tè re de cette femme dont la tenrtresse hé
ro'ique agissait sans cesse dans le but 
d'apporter au mond~ en détresse, ce po
lon ti el d'Amour qui se rl ù tra nsflgurer 
l'existence. 

Il me faut remercier l'érliteur d'avoir 
mis à nouveau sous les yeux des lecteurs 
ces pages vibrantes et saignantes. 

Chaque fois qu'un cœur sensible sc met 
à fonctionner avec un cet·vef.l.lJ lucide ct 
frondeur, nous bénéficions d'un appol't dy
rique et puissant qui charme nos sens ct 
contente notre esprit. 

.A. B AlLLY-

::::::::::::::::::::::::::::!!::::::::::::::-:::!:::::::::: 

une date! 
C'est celle de la Grande Fllte Artistique et 

Théâtrale que donnera Je Comité de I'En
tr'aide (Caisse de secours au." emprisonnés 
politiques et à leurs familles, le dimanche 17 
décembre, à 14 h. 30, 37, rue .Albouy, Paril! 
(100), avec Je gracieux concours d'artistes de 
la.<< Muse Ronge "• du Groupe<< Une Graine u, 
du Théâtre de la Paix, du Groupe << Artistique 
Libertaire n, de chansonniers montmartrois, 
etc., etc. 

Do la joie, de l'art, de la. solidarité 1 

Prix d'entrée : 5 francs. Bureau ?1. 14 heu
res. 
::::::u::::::::::::::::::u::::::n:::1:a::::s::::.:nu 

l'en dehors 

Le numtiro de mi-novembre 1983 est parn. 
Envoi d'un spooimen contre 1 franc, ~ E. 
Armand, cité Sa.int-.To110ph, Orléans. 

.. 
•• 

LES LECTEURS ET AMIS DE u L'E. D. ,, 

se réu.uissent le 2e et le 4° lUlldi du mois, au 
c1tfé du Bel-Air, 2, place Bienvenüe (ex-pl. du 
:Maine), angle avenue du Maine, à 20 b. 30 
(métro Bienvenüe ou Montparnasse) . 

Lundi 27 novembre, Abel Léger : l.a nUdité 
à travers; les sièoles. 
::~::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 

J E ME SOUVIENDRAI l 

Chanson paciftst~ d'Emmanuel Dotlgny_ Eu 
vl'nte à la. " Ohonsonnette "• 22, rue des Cou
ronnes, Pa.ris (200). 

1 
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MARSEILLE 
DANS L'ENSEIGNEMENT 

. Syndicat indépendant. _ Le syndicat pro
~ste contre les projets financiers du min istère 
S11 rraut en ce qui concerne les traitements, 
les ret raites et l'avancement dos fonction
~aires ~ diminution de 4 p. 100 de notre n~tri
bution sons forme d ' une retenue supplémen
taire pour une retraite retardée et diminuée 
(\1. noter que les fonctionnaires paient déjà 
6 p . 100 pour le ut· retraite); arrêt de l'avan
cement, mesure injuste entre tout.es qui ne 
happerait que les jeunes et ceux d'âge moyen; 
s uppression du recrutement qui exigera la 
fermeture de certaines classes d'énseignoment 
au détriment des enfants d\1 peuple. 

Toute atteinte aux salaires des fonctionnai
res diminue leur pouvoir d'achat et encourage 
le pat ronat priv6 it rogne1· encore les salaires 
ouvrie rs, cc qui ne peut qu 'aggraver la cri se 
an lieu d'y porter remède. - LE SEORÉTAlllE-

GROUPE D'ETUDES SOCIALES 

Ce Cercle de libre discussion (15° an née), 
toujours à la recherche et la diversité de nou
ve aux sujet s, continue le cycle de ses confé
rences éducatives, qui ont lien chaque same
di, ~t 21 heures précises, café " Au Tonneau n, 
rue 'l'apis-Ver t , 41, l •r étage. 

Le sujet de la conférence sera aunoncé par 
les journaux locaux et affiché it la Bourse du 
Travail, chaque semaine à partir du vendredi. 

Les .Amis de la " Voix Libertaire n, les 
Groupes d'Action Libertaire, d'Action Anar
chiste, J eunesse Anarchiste, G1·oupe intercor
poratif, les adhérents ù. ln, F édération proven
çale sont cordialement invités . Libre- contra
diction pour tous. E ntrée gratuite. 

L a Secrétaire : SuzANNE. 

ET AMIS DE LA " VOIX LIBERTAIRE n 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

Il est .rappelé que le groupe se réunit tous 
les dimanches mat ins, de 9 h. 30 à midi, au 
local habituel, Bar P rovence, 2, cours Lien
taud. 

I nvitation fraternelle ù. tous les copains afin 
d e nous aider dans notre action do propa-
gande. · 

Nos journaux et brochures sont en vente 
nu groupe. Le Secrétaire : :MAnTL\I .. 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

H.éunion du bureau fédéral, tous les jeudis, 
de 18 h. 30 à 20 heures, au local habitueL 

Propagande : La tournée de conférences et 
meetings envisagée s'organise lentement mais 
sÎlrement, c'est pourquoi l'activité des copains 
ot des groupes nous sont d ' un précieux con
cours . Donc, qu'ils nous écrivent e t nou~ 

aident au p lus tôt. L'heure est grave, cama
rades ! C'est Je moment de passer à l 'action_ 

Correspondance : Puc:l'chagut, Bar Provence, 
2, Cours Lieutaud, Marseille . . 

L ' un d es Secrétaires : J. CASANOVA. 

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

LYON 
Groupe de " Libre Examen " 
Ligue de Défense Mutuelle 
3, n1e du Bat-d' Argent, 3 

FACE A LA FEODALIT E MODERNE 

L 'existence d ' une " fé"odalité n financière, 
industrie!Je, etc., n'est plus !t démontrer. Tout 
esprit éclairé peut l'observer à l'œuvre : 

l ' Prélevant un lourd tribut sur l'ensemble 
de la vie économique, production comme con· 
sommation, pertw·bant et d ésaxant colles-ci 
par son hypnose du " bénéfice >>; 

2' Mettant la main sur les moyens d' infor
mation de l 'opinion publique, afin de la for
mer et de l 'orienter d ans le sens favorable it 
ses seuls intérêts de caste dominante ; 

3' Ut ilisant la' façade d émocratique, en do
mestiquant « corps .. élus n et P ouvoirs Publics, 
afin d 'on obtenir : subvent ion s " royales n, 
monopoles et concessions fructueux, conquêtes 
pru· les armes de nouveaux marchés (:Maroc 

) 
, 1 ' etc. s al11ant, dans ce but, la mult it ude des 

petits épargnants, artisans, etc.. . quo, par 
ai lieurs cc elle >> dé pou ille et pressure métlio· 
diquement 1 

Il serait nécessaire, p our cc tenir tête ~, à 
une ol igarchie nussi prépondérante, que pro
d ucteurs et consommateurs organ isés tendeu t 
.leurs eff.orts conjugués en vue de soumettre b 
prod uction et ses maîtres actuels au cont rôle 
des produéteurs eux-mêmes, afin de limiter 
d 'abord, d 'élimiher ensuite la mainmise para
sitaire de ces féod aux. 

Au lieu de cela, nous voyons : la dispersion 
des efforts dans des revendications corporati 
ves é"troites ou des querelles stériles entre bou
t i_ques polit iques rivales - ou bion : la passi
VIté et l' iner tie r ésignéo dans le chaos actuel 1 
· Au sein de cette somnission quasi géné

rale, _nous 110118 pr·oposons d 'amorcer cette né
cessau-~ boso,gne d~ contrôle d es agissements 
des ma1tres econ.om1ques et polit iques . 

Notre procharne publication d'nne étude 
d'ensemble sur l' A<lministration d e la V "ll l 
I tt d '"' ' · 1 e < 0 

• Jyon me ra eJn en ev1dence certains procé'-

A\_ VJ~NJ[JR_§ 
•••••••••••••••••• 

Les arbres sont petits et les hommes sont bas. 
j EAN L OMBARD. 

Aux rythmes de mon cœur, aux feux de mes artères 
Blocs de J'Idée issus_ de ces creusets cratères , 
Comme un athlète élève au plus haut ;es althèr~s 
je vous ai transportés aux sommets de mes vers 
Et d'astres élargis les cieux furent couverts · 
Et d'antiques soleils s'effondraient au travers' 

Délivrés de vos jougs, bassesses délétères, 
Plus grands, d'autres humains vivaient sur d'autres terres 
Vie et joie emplissaient les travaux planétaires ; 
Les avenirs peuplés de printemps, pour tous verts, 
Pénétraient de moissons les étés, les hivers, 
Et de beauté les yeux et les cerveaux ouverts 1 

' 
Hommes, maîtres de vous, des bâts fai tes litière 
Unissez votre force et domptez la matière ! 
Transformez en jardins vos espri ts, ces déserts 
Dans sa cause tuez le mal !_ Et sols, mers, airs 
Sont vôtres. Prenez-les ! Et d'une marche altière 
Conquérez les bonheurs du sublime univers ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
30 juin 193 1. 

dés cout umiers aux grandes firmes concession
naires des Services Publics - ainsi que la 
" complaisance >> des corps élus à leur éga.rd. 

Cett.e édition sera annonccée par voie d'affi
ches. .......................................................... .......................................................... 

LA CIOTAT 
CONTRE LA GUERRE ET LE FASCISM

1

E 

Le comité de lutte cc con tre la guerre et le 
fascisme " de La Ciotat avait organisé, Je 14 
de rn ier, un grand meeting. C'est devant une 
salle ple ine que le président du comité, le 
camarade Bernard, ouvre la séance. TI r appelle 
le beau meeting du mois de mai d ernier, sui vi 
d ' une grande manifestation qui eut un succès 
monstre et une grande portée. Après avoix 
présenté les ora.t~mrs, le camarade Michel, du 
part i communiste, et le camarade 'fbéodore 
JeaJ\ 1 de la li'édérat ion ana rcl1iste provençale, 
il donne la parole au camarade 1\Jlichel. 

Michel, dans un d iscours laconique s'est éle
vé avec fo rce " contre la g uerre et Je fascis
me n. Après avoir d éfi ni que le capita lisme por
te en lu i la guerre, il a fait une parallèle ent re 
le progrès teclmique qui , dit -il, n 'u. pas mar
ché <le pair avec le progrès social. ll paTle du 
fascisme, de la Sa int-Barthélémy juive et te r
mine par les méthodes du P. C. : " Classe con
tre classe n, h l ' usine et partout . 

Michel a d01mé une leçon à tous ces b:;fouil
leurs, à t ous ces zigotos du P. C. qui s'élèvent 
contre les uns, contre les autr~s, jettent tou
tes sortes d 'ordures sur ceux qui ne pensent 
pas comme eux et s 'attirent toutes les haines 
en ne développant rie·1 du tout. Nous n'étions 
pas habitués à ce langage ; nous en sommes 
très heureux et nous félicitons Michel. 

C'est le tour à not re grand camnrade- pas 
que grand par la t aille, mais aussi grand par 
l'esprit - Thé'odore J ean . Dans un discours 
à la fois pathétique et prenant, il a conquis, 
d ès ses premières paroles, t oute ln salle. li 
s'est élevé avec force et persuasion, sans 
ph rase à l'emporte-pièce, sans mot grand il
loqnent, cont re tous les gouvernements qui ne 
sont que l' émanation du capital qui est lui
même la cause inéluctable de la gueue et du 
fascisme. 

Lutter contre la guerre, sans lutter contre 
ceux qui nous gouvernent et contre le capital, 
c'est lutter , dit -il , contre un fleuve dont l' em
bouchure sanglante se jette à ln mer. Il nous 
fit assister tt un ccurs d ' histoir e impeccable, 
que toute la salle écoutait dans le plus grand 
silence. Tous les audi teurs croyaient assister 
à un cours dont le professeur était Théodore 
J ean. n partit de l'esclavage antique jusqu'tl 
l'esclavage moderne : cc Le salariat n, en pa·
sa nt par les communes libres du Moyen .Age 
et les r évolut ions d e 89, 48 et 71. Il nous fit 
toucher du doig t que l' histoir e est un éternel 
l'OCOilllllencement. il faut prendre Je ma] à sa 
racine et s i nous n'abattons pas - tout com
me nos ancêtres ont abattu les bêtes fé roces 
- les bipèdes féroces actuels : Le Capital 
l'Eglise, les gouve m ements, nous 11e ferm r~ 
r ien 1 L'Eglise, tout comme le Capital , est 
responsable des maux actuels et son fascisme 
n'n d' égal que les fascismes implantés nés sur 
le fumier de la guerre. N'<wons-nous pas Yu 
Je P ape, dit-il, mettre sa main daus b main 
sanglante de l ' assassin de Matéotti ? 

Dans uue péroraison m!~gnifique, emporté 
par ses convictions a-narchistes, notre cama
rade d onna le moyen de se d ébarrasser à tout 
jamais de la guerre et du fascisme : Abat
tons les gouvernements, abattons Je capital, 
abattons l 'Eglise et instaurons la société sans 
" Dieu , ni Maitre ,,, 

THÉODORE jEAN . 

Un camarade du groupe libertaire expliqua 
succinctement l' affaire H eru·i Fe;Jasse et fit 
vote.r un ord re du jow· que le comité ferla 
parvenir au ministre de la Guerre_ 

Deux autres ordres d u jow·, un envoyé au 
gouvernement, se dressant contre la " guerre 
et le fascisme » et l 'autre , à l 'ambassadeur 
d' Allemag ne en F1·ance, protest ant contre la 
parodie de justice de Berlin et demandant la 
libérat ion des innocents. 

Meeting enthousiaste sur lequel nous au
rions voulu nous étendre plus longuement, si 
la place ne nous faisait pas d éfaut . - Cio
TADEN. 

LES YEUX SE DESSILLENT 

Dans une assemblée générale, la section 
socia li ste a voté l'ordre du jour suivant : 

cc Après avoir pris collllaissance des snnc
t ions disciplina-ires du Cougrès national des 4 
et 5 novemb1·e, affi rme, une fois de plus, son 
attachem~nt indéfectible au parti socialiste 
S. F . I. 1 ' ., et résolue plus que jamais à inten
sifier la propagande socialiste, à accent uer le 
recrutement des militants sincères, fait con
fiauce à la C. A. P. pour secouder efficace
ment, gr~ce à l'envoi de parlementaires ou de 
propagandistes compétents, les e fforts sans 
succès, de la section locale cc depuis de trop 
longues an nées livrée à ses propres moyens ,,_ 
(u P. P. ,, 13-11-33.) 

L'étoile de Bouissou pâlit et les yeux se 
dessillent . .......................................................... ........................ ................................. . 
A .1. T. -- (. ~. T. S. R. ........... .. 

1ro UNION REGIONALE 

Réunion de la Commission Exécutive ~ 
Vendredi 24 novembre, à. 20 h. 30, salle de 
Commission A (5• étage). 

Présence indispensable. 

* * * METAU X AUTONOMES 

Héunion du Conseil le samedi ~ novembre, 
au siège, à 3 heures. 

Ordre du jour 
Préparation de l' assemblée générale; 
Questions diverses. 

P ermanences : les mardis, de 20 heures à 
22 heures; le samedi, de 15 à 18 hew·es ; le 
di_mnnche, de 9 à 11 hew-ées. Bmeau 21 (§0 ét.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Causeries Populaires 

Mercredi 29 novembre, à. 20 h . 45, 10, rue 
de Lancry : Religion et Libre·Pensée, contro
verse entre l 'abbé Viollet et Albert Le Bras
seur. Ouvert ure des portes à 20 heures. 

* * * 
CENTR( D'ET UD E DES QUESTIONS 

SEX UELLES 

VendTedi 1(\1' décembre, à 20 b. 45, 10, rue 
de L anc1·y : L'avortement clandestin est·il 
dangereux ? Doit·on légaliser l'avortement ? 
pa r la d éléguée de la Ligue mondiale pour la. 
r éfonne sexuelle, Mme BE>rty Albrecht sous 
la présidence de l\Ianuel Devaldès, et 1~ con
cours d 'Eugène Hum~rt, A. Patorni, Vassi
vière, H. de Bellamy, etc ... 

••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••• 
A BAS LA MIS ER E ET LA GU ERRE 1 

Poésie d ' Emmanuel Dorigny. Prix : 1 fr. 
En vente [~ l'Union des Intellectuels pacifistes, 
47, rue Montorgueil, Paris (2•). 

Dimanche 26 novembre, à 14 h. 30, salle des 
J eunesses Républicai ues, 10, rue Dupetit
'I'houars (au 1•r, dans la cour) (~fétro Temple 
ou R.épublique), Manuel Devaldès parlera sur 

LE PACIFISME SCIENTIFIQUE 

cause, responsabilité et prévention de la guerre 
Mise en vente de cc Croître et multiplier, 

c'est la g uerre ! ,, (L'auteur signera les exem
plaires). 

Part icipat ion a ux frais : 2 fr. 50. 

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

Limoges 
-. Teillet est mort 

Not re petit camarade 'feillet s'est éteint la 
semaine dernière. 

Comme le relatait récenunent notre «V. L. n 

le pat.ronat, en l'occuTence le sieur Bidault, 
de la chaussure, l'aura potu-suivi de sa haine, 
de sa vu1dicte jusqt1'à la mort. 

Cela nous inciterait - si nous en avions 
hesou1 - à poursuivre plus que jamais la 
lutte pour le droit à la vie, droit le plus élé
mentau·e que nous 1·efusent les profiteurs du 
régime. 

En ple ine jeunesse, à 30 ans, Teillet est fau
ché par un mal qui ne paTdonne pas. TI aura 
ser·vi le syndicalisme révolutionnahe, et ne 
s'en sera pas servi. TI avait été adhérent aux 
amis du " Combat Syndicaliste >>. 

Son cmu·age, son énerg ie, sa sincérité feront 
que son souvenir ne s'estompera pas de sitôt 
d!tns l 'esprit d e ceux qui l'ont connu. 

C. L . 

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

AUX ECHOS 
Sur un geste. 

cc Notre vaillante presse de gauche >> ne 
l'avait pas " t rop ouvert , sur les incidents de 
Tredeur:den et de P acy-sur-Eure, où la gente 
royaliste s'était exhibée sm· les monuments 
représentant Briand. 

Elle a retrouvé sa. vOL'> lorsque Lereto1u· et 
Datmay out f1Lit subir , à la. statue de Dérou
lède, le sort que l 'on sait. 

Naturellement, elle est unanime à condam
ner le geste ; d'aucun le trouwnt crâne, néan
moins; d'autres, les plus nombreu....: : imbécile 
et ne r imant à rien. 

Il est à croire que 1 'ami Leretour et son 
copain ne se soucient pas :mal de ce pense 
cette presse aussi servile, à peu de chose 
près, que la presse en générale. 

Que la mémoire de cc l'Aristide de Saint-Na
zaire n , type parfait du renégat, parmi la. 
multitude de ses frères en politique, ne devait 
pas les turlupiner beaucoup. 

Mais Leretow- n'avait pas l'embarras du 
choix, à moins de choisir le geste dése~>péré 
qui perd l'individu à jamais pour la. propa· 
gande et pour la vie. 

La fleur de Lys - j 'allais écrire la fleur de 
vache - s'agitant, cc les iconoclastes de gan
che >>, comme on les baptise, les prit à leur 
propre piège. 

Ce fut non seulement plusieurs coups de 
massue. mais llll fameux pavé dans la. mare 
aux grénou illes .du roy. 

Et pui3, une statue de plus ou de moins, 
désignan~ la plupart du temps un être mal
faisant, qu'est-ce que ça peut nous f... ? 

Les camelots du 1·oy sont plus que jruuaif; 
arrogants et Ferjasse, un gamin de vingt ans, 
qui ne veut pas être membre de l'école du 
crime dénommée l'armée, se meurt dans sa 
cellule, faisant la grève de la faim, depuis 
déjà des semaines. 

Autour de ce geste digne de plus de s~'m· 
pat hies agissantes, la masse, la. fameuse mas
se ne saurait s' émouvoir. Nous comprenons, à 
ce moment-là, fort bien le geste de nos amis 
les objectew·s de conscience qui ont. quoiqu'on 
en dise, des actes à leur actif d ' un courage Îl 
la portée, hélas 1 de peu d'individus. 

LA..IlEROH.E Camille. .......................................................... ·························································· 
La "V. L. " est mise en vente aux endroits sillvanls ................ 

KIOSQUES : pl . H6teHie·Ville, pl. d'Aine, 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis•Dussoubs 
Place Maison·Dieu. 

BUREAUX DE TABAC : fg d' An~ull!me, 
pl. des Bancs, Fougères pl. Denis•Dussoubs, 
Duléry, place Denis·Dussoubs ; Devaux, 13-5, 
faubourg de Paris (dit Area); Deglane, route 
d'Ambazac. 

~n:::::::::::::::::::::::::::::::::::~.:::::r.::;:;-:::1% 
Le gérant : Camille L.!JJIIROHR· 

TravDJl EP"~uté par des ouvrie;:a 
syndiqués 
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