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Le " Salut Public " c'rst la ~évolution 
1 

amener , ni proyoque.r a ucun désordre. La C. 
G. T. ne veut pas de manifesta tions dans la 
rue ; elle ne veut pas d'incidents regrettables. 

• n Notre manifestat ion consiste en tout et 

Procès-verbal 
12 février 1934. 

Nos IIHt itres ont constitué leur grand 
ministèr e d'Union Na tionale et de Salut 
Public. Depuis l\•la l'in jusqu'à Marquet, en 
passant par Heniot, Ta rdieu et Fland in
l' Aéropostale, les voilà tous debout a ux 
côtés de la l\Ière malade, - cette marâtr e 
capitaliste qui fa it crever les gosses d'ou
Vl'ier, - tous oubliant leurs qu erelles, tous 
prêts, co1umc a dit Briand, " à déf-endre 
l' ordre jusqu'à l' illégal ité "· 

Autour d'eux sc faü le bloc de tout ce 
qui, en France, trentblc pour sa peau, 
pour son coffre-fort, pou r ses p rofits, pour 
ses privilèges, pour ses i!,!usions - o.u 
pour rien. Le régime continue : on con~ 1-
nuera à voir l'immense foule des lmYall 
leurs manquer de pain dcnwi 'les g renier s 
que leur labeur a rempli, lllaHquer de vê
tements elevant les stocks énormes et. inn
ti lisés des étoffes qu'ils ont Lissées, ll'lan
quer d'un abri décent en face des palais 
inulilcs qu'ils ont constr uits, ei rester les 
bms balla nts devant les machines et les 
a rmes sorties de leurs propres mains. 

Le " Salut Public , est assuré, rassurez
vou s, bonnes gens ! 

:\.h ! c'est que la Bourgeoisie a sen ti pas
ser, un inst.ant, dans ses veines, le frisson 
de la petite mor t... P ensez un peu : Les 
gum'Liers ouvrier s de Paris, en é tat de 
quas i-insurrectio11 , r epoussan t les a ssa uts 
du fasr isme et de la fl icaille ! La " canaill e 
ouvrièr e , se mobilisant, envahissant les 
rues bomgeoises, et tentant même de pé
troler doux ou trois églises. - Brûler des 
églises, oui~ ma chèr e, comme en Espagne, 
ce pays d'anarchistes et de ban dits 1 -
Que voulez-vous ? Au bon vieux t emps, les 
cnrés fa isai ent brûler les mécréants su r les 
p laces publique-s ; auj ourd 'hui, cc sont les 
mécréants qui parlent de brûler, non les 
curés, mais simplement les sacri sties psr.u
do-gothiques où ils s'engraissent comme 
ùes cochons au lieu de gagner leur vie par 
le travail. D'où l 'émoi bien naturel des 
âmes pieuses, ces bonnes à.lnes qui s'en
dorment chaque soir dans l 'espér ance chré
tienne qu'ils jouiron t, nn jou r; de la féli
cité céleste en contemplant, du haut ùu 
paradis, les multitudes m écréantes éter 
Hcllemeu t bt•fllées pa r les fl am ntes " réel
les » de l 'Enfer ! .. . 

• •• 
Ell oui, c'est vrai ! Paris s'est l cYé. P a ris 

a combattu, P aris a montré qu' il étai t 
1 

enco re Je Paris de Babeuf, de Barbès, de 
Jl lul nqui ct de la Commune. 

Les journées de F errer ct de Sacco-Van
zetti sont dépassées. La foi dans la r évo
lution s'est ranimée. (La R évolu tion so
ciale : le seul instrument véritable du " sal
lut public n !) 

D' un e part, la crainte d'une vague de 
fond a empêché le gouvernem ent de se 
servir de ses armes réelles : avions, mi
t railleuses, chars d'assauts, g renades et 
ga:t., clans son œuvre de rép·r ession sang ui
nai r e. D'autre part - en face des gardes 
mobiles, de la gardè r épublicaine et ctes 
br igades centrales r evolver e~ matraq~~ au 
p oing _ les jeunes prolét.a1res y~ns1ens 
ont tenu le coup avec une m trép1düé, une 
ingénios ité, une audace vraiment admi~·a
bles. Grâce à eux, la journée du 10 févner 
sc solde par un succès moral. 

Ce succès passager, toutefois, ne doit 
pas n ous faire négliger u 11e juste appré-

ciaiion de nos faiblesses ct de leurs causes : 
D'abord, il faut le r épéter, l'Etat n 'a ut,i

li sé contre les ouvriers que ses armes ! ~s 
plus légères, les troupes de couverture de 
son appareil de r épression, et les sanctions 
ordinaires de sa législation. Et, malgré 
cela, il est r esté maitre du terrain. 

En deuxième lieu, con statons que la Pro
vince n 'a pour ainsi dire pas bougé. Elle 
s'est contentée de vagues ma nifestations 
de sympathie, dont .aucune n'a atteint 
J'éclat et Ja· n etteté offens ive des échauffou
rées parisiennes. Cette s it uation r endait 
poss ible une concentration de l'armée de 
mét ier sur P aris et l'écrasement infailljble 
de tou te insurrection. 

Enfin, il faut bien le reconnaîtr e, le mou
vement n'a pas été soutenu à temps p n;r 
la g rève générale, l 'arme essentielle cln 
prolétariat, la seule qui puisse paralyser 
la puissance de la réaction au moment des 
I.Jalailles décisives, la seule qui puisse r éù
liser l 'union de toutes les for ces proléta
riennes et rév'olutionnaires sur le terruin 
de l'action. 

Une fois de plus, les organisations ou
vrièr es et révolutionnaires, tant syndiQales 
que politiques, ont été dépassées par les 
éYénements. Les combats d'avant-garde du 
prolétariat parisien n '011t pas r en contré la 
compréhension, la solid a rité effective des 
militants politiques et syndicaux. lls n'ont 
pas reçu de la p resse ounière le soutien 
moral auxqu el ils avaie11t droit : et l'arm e 
de -ill g rève leur a manqué, au moment 
décisif, du fait de l inerti e coupable de la 
bonzocmtie politicienne. Et il eh ser a to u
jours ainsi, jusqu'à ce que les travailleur s 
se soient décidés à ne plus s'en r emettre à 
quiconq ue du soin de leu r é mancipation 
propre. 

• 
* * 

La g rève du 12 février , sur vena nt ap.-ès 
le mouvement, est consid érée ou,·ertemcnt 
par la C. G. T. et par le gouver nement, 
uon pas comme l'élargissement de la ba
taille sociale, mais comme sa conclusion, 
c'est-à-dire comme une manifestation pat::i
fique nécessaire pou r caJJali sel' le rnécmt
tentemcnt populaire dans une voie légale 
et assurer le r etour au calme et à l'ordre. 

Le communiqué officiet>x, publié par 
l'Œuvre du 11 février est très explicite mr 
ce point : 

« Tour à tour, l\li\I. Alber t Sarraut , Louis 
Barthou, Chérou, le l\I aréchal P étain et ;\(. 
A<lrien Marquet ont été amenés à prendre la 
parole sur le cas d es fonctionnaires et agents 
des services publics qui répondraient à l 'onlro 
do cessation du t ravail. La question Teviendru 
lundi soir e t mardi matin au conseil de J'Ely
sée. P lus ieurs ministres avant fai t observer 
que la manifestation ouv1·i~re ne constit uait , 
en somme, qu' une réplique d'inspiration répu· 
bllcaine aux manifestations fa scistes de la se
maine écoulée, l'avis a pRru prévaloir que cette 
joumée syndicaliste marquerait le point fi nal 
d11 l 'ag itation présente et qu 'en conséquencC', 
il n'y a nrnit pas lieu d 'appliquer des sanc
tions . » 

Les décla rations de 11. Léon Jouhaux à 
la pt·esse n'e sont pas moin s catégorique!' : 

" En province, not.J·e manifestation connaîtra 
un gmnd s uccès, ca r l 'opinion publique nous 
est t rès sympat hique e t favorable. Mais, dites
le bien, notre mouvement est uu mouvement 
do grève générale et r ien d 'aut re . Il doit se 
dérouiC' r c t rester dans Je calme; i l ne doi t 

pour tout cu un a >Têt d u t ravail. Et ~ i nous 
faisons la grève, c'est par ce que la g rève <J:.:.t 
le mou\·emcut spécifique des travailleurs. , 

Dans l'esprit des ' ministres néo-socialis
tes, et des néo-syndicalistes leur s compè1·es, 
la grève générale du 12 février doit mar
quer une stabilisation du " Gouvernement 
de Salut Public ''· 

Au lieu d'êtr e la pr emière étape Yers la 
Révolution, -ell e doit être un r etour il. 
l'Union Sacrée, sur la base du système 
capitaliste et pa rlementaire-autoritaire. 

C'est-à-dire qu' elle doit être un e étape 
vers le u Salut Public , par le t riomphe elu 
fascisme, de l'esclavagisme d' Etat et de la 
guerre ! 

Aux vaincus agonisants, aux chômeu rs 
a ffamés, aux ouvr ier s surex ploités, à tout e 
la colèr e légitime du peuple, dle doit 
llPl .O rter cèttc satisfactiou dérisoire : l' cil
tcrrement solennel de l'insurrection avor
tée. 'Un enten •ement cle première classe. 

Il appar tient à chaque tnva illeur de 
d ire si, oui ou non, il convient d'en r ester 
là ; si, oui ou n on, la conception que l\lnr
quet et J ouhaux se font du Salut Public 
et d-e l 'ordre social coïncide avec la sienne : 
d'acce}J le1· ou de re{11ser ce pacte de dupes ! 

A. P. 
::%::::::: ::·:::: :::::::::::::::::::::::::: ! ; !!:: :::: : ::: !' 

Pour faire réfléchir 
Démonstrations fallac ieuses, duperie \ 'el'-

. balc, erreurs de raisonnement consiituc'rl t 
la règle générale en matière de politique, 
de religion, de métaphysique, de sociologie. 
Le prètre, le parlemcntail'e, le haut fonc
tionna ire, le chef d'Etat sont toujours des 
menteurs professionnels qtù colo rent r1o 
prétextes humains et r aisonnables lem s 
projets les plus in justes, les moius réfléchis. 
Sophistes un Poincar é, un Mussolini , un 
Hitler et tous leurs la r b ins de la p resse qui 
abritent leurs mensonges sous l'égide d' un 
patriotisme pointilleux ! Sophistes les sa
vants officiels qui, pour plaire aux maîtres 
de J'heure, falsifient le· faits et dénaturent 
la vérité ! Sophistes les professeurs qui 
estiment qu'une chaire en Sorbonne ou a u 
Collège de France va ut qu'on s'aplatisse 
devant les pontifes en YOgue ! ophistes 
de bas étage les membres du clergé ou les 
éducateurs laïcs qui entretiennent chez les 
silnplcs des préjugés in eptes, qui défor
ment et corrompent 1a mClltalité des 
enfants ! Et ces modernet sophiste!:' sont 
au trem ent r edou tables q~e les rhéteurs 
habiles qui, dans l'ancienne Grèce, soutt>
naient le pour et l-e contre avec une égale 
intrépidité. Ces derniers n'entraînèrent 
pas des millions d'hommes dans une mort 
at roce, ils n 'eurent pas l'hypocrisie de se 
proclamer d'incorruptibles soutiens de la 
ver tu. Les rhéteurs qui trônent dans nos 
Grandes Ecoles et nos Instituts, qui pon
ti fient clans les Eglises, qui président aux 
destinées des Etats modernes sc donnent 
pou r mission de t•éduire les peuples en ,er
dtude et de préparer d'ignobles tueries 
pout· un avenir qu'ils espèrent proch.e. Et 
ces serviteurs du Capital isme, nantls de 
grasses p rébendes pourvus de tous les 
avantages que p1:ocunmt le pouvoir et 
l'argent, n 'ont ù la bouche que les mots de 
sacr ifice, d'héroïsme, de désintéressement. 

L. BARBEOET'l'E. 

rédigé par le Jury d'honneur constitué 
pour l'affaire LAGOT - LE " J1U~OH " 

•• Le 3 féVl'ier 1034. 

A la suite de la publication, dans le 
HuTon, d'articles m ettant en cause l'action 
d'Eugène Lagot, secrétaire général de la 

1 Ligue des Objecteurs de Conscience et si
gnés de i\1. Y. Sicard, r édacteur en chef 
du Huron, un jury de compagnons a été 
cm1stitué, d'accord avec les deux parties 
en cause. 

A. Lauzilles, Louis Loréal, Jules Ri v et 
avaient été choisis par M. Y. Siccard, pour 
le r eprésenter. 

A. Barbé, ~rarius ~fiche!, Roùer t Tom·lv, 
1 par Eugène Lagot. · 

1 
Le jury de compagnons s'est r éuni dan11 

les bureaux du HuTon, le samedi 3 février 
1934. 

l A près les explion.tions des )>a.rlirs en 
1 cause et de leurs témoms, les membres du 

1 
jur y ont rédigé le procès-\'cr bal suivant, 

, qui a é té adopté à J'unanimité : 
1 '.' Le ju ry de compag nons, réuni le 3 fé
' nier, dans les bureaux du H7l1'0n, après 

avoir entendu M. Y. Siccaed, rédacteur 
en chef du Huron, et Eugène Lagot, secré
taire de la Ligue des Objecteul's de Cons
cience, ainsi que différ ents témoins, rend 
hommage à la boi1Jl.e foi et à la loyauté des 
camarades qui ont comparu devant lui. 

cc 11 résulte des explications fou1·nics : 
n 1 o Que M. Y. Sicca rd et ses collabom

teurs du JiU?·on se défendent d'avoir jamais 
accusé, ni même soupçonné Eugène La.got 
d'être un agent p rovocateur à la solde clf:l 
la police ; 

, 2° Que les attaqu es que 11. Y. Siccard 
a portées contre E. Lagot clans le Huron 
et lui reprochant d'avoir voulu mêler l'ob
jection de conscience à son comme1·ce d'ex
portateur, r eposent, en tou te bonne foi. 
sur une interprépation p-ersonnelle de di
vers documents, <lUe Lagot lui-mème a 
appor tés spontanément, et sans la moin
dre r ésen -e, dans la discussion et sur les
quels il a douné tous les éclairC'issements 
désirables ; 

, 3° Que l'act ion pacifiste poursuivie par 
le JlU?·on et ses réducteurs n e laisse place 
ù aucune équi\'oque ; 

, 4° Le jury tout entier , ainsi que E. La
got et l\1. \'. Sicrard, se félicitent de 1 heu
reuse conclusion ainsi appo1iée à un inci· 
dent douloureux et font appel à tous les 
pacilistes, dans les gra\ es cüconstanres 
présentes pour trava iller d'un même cœur 
ct en toute confiance à la lu tte acharnée 
contr e la g uene ct à resserrer les liens de 
fraternité qui doivent, plus que jamais, les 
lUtil', )) 

Ont signé: Pour Eugène Lagol : A. Bar
bé, ~Iarius )liche!, Robert Tourly ; pour 
M. r . .._ icrcml : Louis Loréal, Jules Rh· et, 
Lausilles. 
-::::::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::m 

&roupe dt la sunthese anarchiste 
Réunion ious les jeudis, à 20 h .. ~:J. 1ï0, 

faubourg aint-.\ ntoine (!llétro Chalign~·). 
Jeudi :.!2 fé\Tier, une causerie se1·u faite 

par un camaraclt>. 

Le groupe d'_\ r huts en coUJmun fera. nu 
cnm s tle cette sni rée, ln répartition des deu
rées cr reer\ ra les l'tllllllJaudes. 



Alerte 
devant Lie Fascisme 

•• 
Le coup de main tenté, la semaine de!'· 

nière, par les hordes nationalistes qui 
marchèrent de connivence avec certains 
~anitous de la police et de la politiqu e, 
na pas complètement r éussi, . mais un 
cabinet d'Union Nationale p répare Je lit 
du fascisme et l 'avènement d'un nouveau 
César. 
Cam~rades, de tous les fascismes, c'est 

le fascrsme monar·chiste le plus dangereux, 
. Pour çe qu'il peut présenter de danger en . 
cas de réussite. Da nger eux parce que c'est 
lui qui représente ·le plus de chance de 
réussite. 

La menace est sur nous et pour tous, il 
nous faut agir sans retard, car, sous quel:
ques jours, la camelote royale et nationa
list,e va .t entor l'assaut final de nos ultimes 
libertés, et gar e à nous s'ils réussissent, 
souven ez-vous de la Terreur Blanche, du 
massacre des Fépublicains, ceLte fois, ce 
sera les groupements d 'avant-gar de qui 
seront les plus visés et qui écoperont. Nous 
avons donc le devoir, pour nos enfants, 
pour nous, si nous ne voulons pas revoi r 
la guerre, les guerres, de nous dresser 
d-evant cette vague de sauvages féodaux, 
nous ne devons pas fuire la bataille, notre 
lutte éternelle pour un avenir meilleur. 

J' espère que les « Anarchi stes " n e lais
seront pas accréditer cette légende émi se 
par certains autorita ires que nous n ' ex'is
tons plus, que les rares adeptes de notre 
idéal sont des coupeurs de cheveux en qua
tre, des discutailleurs et non des hommes 
d' action, montrons à ces détracteurs que 
nous sommes encore là. D' ailleurs, 50\l S 

quelques jours, les événements vont se 
charger de nous enseigner la rou te que 
nous devons suivre. 

MARTIAL. 

Sous peu, je répondrais a ux camarades 
sur la question u Déviation n, pensant qu'en 
ce moment il y a une œuvre plus utile à. 
faire. .......................................................... .......................................................... 

Un trio suspect 
•• 

Extrait du journal << Le Capital " au su
jet de la composition du nouveau minis
tère : 

Et puis, voici Je;; étoiles ét incelantes qui 
marquent du sceau de la Patrie ce mini stère 
d'union, les étoi les du Mnré'cltal Pétain, l' un 
des chefs glorieux qui nous conduisirent à la 
viotoire, et celles du Général Denain, c1ui est 
tout désigné pour devenir notre Balbo. 

Et enfin, voici le représentant des anciens 
'combatt!mts, le grand mut ilé simple et mo
desto, qui n'a jamais brigué de mandat poli
tique, qui n'a jamais recherché les honneurs, 
M. Rivollet, secrétaire géné'ral de lu Confédé
ration générale des anciens combattant s et 

\ victimes do la guerre. M . Rivollet représente
ra dans le gouvernement l'homme de la rue, 
de cette Tue qui a eu son mot 1~ <lire, ces jours 
ci, dans le t umulte dos passions déchaînées et 
des intérêts dressés los uns contre les autres. 

Les associat ions d'anciens combattants 
adhérant à la Co:Iifédération Nationale 
p euvent être fières de leur représentant. 
La cause de la pàix est entre bonnes roams 
avec ce trio de ministrables. Tous les paci
fistes peuvent dormir sur leurs deux oreil
les 1 La paix et la sécurité ne sont plus en 
danger ! 

Il n'y a que la patrie, naturellement. 
': :::::::::::::::::: :: ;: ::: ::~: ::::::::::: ::·::::::: ::::::: 

Le numero soeciat du " semeur " 
EST PARU 

• • 
Consacré complètement au développement 

du mouvement de l'objection <le conscience et 
à son influence sur les idées ; appuyé srn· une 
documentation solide et irréfutable, ce numé
ro sans pJ·écédent on F rance, est une source 
unique de•documentution que voudront compul
ser tous les pacifistes. 

P m·ement objectif, sans seC"tarisme, il ré
pond aux besoi ns du moment et est la meil

. leure réponse des objecteurs aux attaqut>s 
odieuses dont ils sont l'objet de la part des 
policiers e~ gouvernant s staviskistes. 

Sur 6 pages, le n• 0 fT. 50 ; les 10, 3 fr . 50 ; 
les 50, 15 fr.; les 100, 25 fr. - Adresser com
mandes et fonds à A . Barbé, Boîte Postale, 
Falnise (Calvados). 0.-C. 162-l.l Rouen. 

Le t h·ago étant limité, pressez-vous 1 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::: 
ll n'est pas permis au j'u,ste d e po1·te1· l es 

mmes .. T~e1· un homme est toujours un 
acte cnmtnel , LACTANCE. 

SUPPLIQUE 
à M. le Garde des Sceaux 

•• 
L-es soussignés, demandent la n'li se au 

régin1e politique de G~ranl, Leretour, cou · 
damné pour Wl faLt dont le caractère poli
LH.J.ue ne peut ètrc contesté ; 

.M, pa~· suite ae sou grave état de santé, 
sa nuse en liberté prov tsoir e. 

J eau-Richard Bloch, l•'élicien Challaye, 
Armand Charpentier, Luc Durtain, 
J ean Giono, l)r Legrain, Victo1· Mar
gueritte, Pasteut' l:l. l~osor, ltomuin 
Rollund, Jean l'tostand, l:l.an H.yner, 
Andrée Viollis. (D'a utres signatures 
sollicit€es suinont .) 

:::::::::::::::::::::::::::;::: ::::::::: :::::::::::::::::: 

L" Unité 
•• 

L'unité est-elle souhaitable ? Est-elle n é
cessaire ? La question est posé-e : 

Depuis de longues et nombreuses a nnées, 
on palabre à grands renfor ts de réumons 
pubilques qui se terminent dans l-e vote 
u 'un ordre du jour jamais appliqué. On 
perd son temps dans des échanges d'arti
cles qui encombrent des colonnes qui se- . 
ra1ent plus uiLles à des artic~es de doctri
ne, d'organisation, d,e propagande. Sou
vent les réunions se finissent, non dans des 
échanges d'argum~nts verbaux, mais d'ar
guments frappants. 

A quels resultats est-on a rrivé ? Aucun, 
si ce n 'est à des polémiques interminables. 

L 'unité est-elle souhaitable ? Je ne le 
crois pas. 
' Envisageons les clifiérents cas d'unité : 

1 o Que la C.G.T. S. R. se réunisse à la 
C.G.T.; 
~o Que la C.G.T.S.R. se réunis,se à la 

C.G.T.U.; 
3° Que l-es trois centrales se réunissent 

en une seule. 
Dan s ces trois cas, n ous serons submer

gés par les éléments unitaires ou confédé
rés et. n ous risquon!:\ de .perdre nos métho
des de lutt-es, notre manière de concevoir 
notre propagande ; nous serons grignotés 
et n ous p-erdrons notre originalité de mé
thodes. 

Et je deman de que tous les camarades 
anarchistes ou symp athisants entrent en 
masse à la C.G.T.S.R. Reston s unis dans 
la C.G.T.S.R., que tous les camaraaes re
joign en t cette Centr ale et nous formerons 
ainsi" un noyau impor tant de camarades. 
de militants capabl-es, dévoués à la cause 
anarchiste, lmtant pour la venue de la 
révolution à vLsage découver t, franche
ment, sans être obligés cl, ' a bdiquer notre 
[H'Opre personnalité entre les mains de 
politiciens châtreurs d'énergie. Que l'exem
ple de nos camarades espagnols nous serve 
de leçons. Unis clan s une Centrale auto
nome, ~ls ont lutté ardemment, puissam
ment contre t outes les forces de contre
r évolution sociale, contre les socialistes 
alliés à la Bourgeoisie, contre les commu
nistes pal'tisans d'une dictature du P rolé
tariat, mais s'exerçant, en r éalité, sur le 
monde du travail. Non, une unité devant 
nous faüe perdre du t emps en de vaines 
discu ssions, une unité devant nous obliger 
à abdiquer nos méthodes de lutte dil'ecte 
contre toutes les forces de con tre-révolution 
sociale, une unité devant diminuer notre 
volonté de lutte sur le terrain pUl'Cment 
révolutionnaire, non, une unité devant 
amen er de tels résultats n ' est pas ·souhai-
table. · 

Est-eUe nécessai1·e ? Là au ssi, j-e réponds 
par la négative. Si elle était nécessaire, 
cette unité aurait dû se faire depuis de 
longues années dans tous l-es pays. Or, je
ton s un regard au tour de nous ; voyons si 
nous découvrons un pays à Centrale uni
que (sauf dans lès pays où s' exercent une 
dictature ; dan s ce cas ce n 'est pas du 
syndicalisme, mais d€ l' enregimentement) 
Nous voyons les forces ouvrières partagées 
en plusieurs centrales correspondantes aux 
centrales politiques. Il en va de même en 
F ran ce : Aux S.F.I.O. correspond la C.G .T. 
Aux communistes correspond la C.G.T.U. 

Eh bien 1 que la C.G. T.S.R. soit la base 
cle la ~utte économique ana?"Chiste. 

Que nos camara des fondent partout des 
syndica ts uniques par commune, puisqu e 
nous ne sommes pas a ssez nombreux pour 
cr éer des syndicats par profession. Nous 
aurons ainsi contl·ibué puissamment à la 
venue de la Révolution Libertaire. 

HARO. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~ nos Correspondants 
Souventes fois, il nous a rrive de payer une 

taxe pour affranchissement insuffisant . Que 
ceux .qui nous envoient des manuscrits volu· 
mineux contrôlent le poids de leurs paquets, 
afin d'éviter ce débours supplémentaire. 

Gérard Leretour 
refuse toute nourriture 

••• 
La Ligue tics Objecteurs ù c ConscieJJco 

en lï'rance nous écriL : 
La Ligue des Objecteurs de Conscience 

atliL'C 1 atteniwn pubhquc sur le sort tan 
à Gé~·ard LcreLou r, séverement oondanmé 
à 18 mo1s de pnsou, pour un déllt d 'antre 
et d'esseuce pounques, à qui on persisLe a 
refuser le reguue pé1ùte11L1aire polmq ue. 

En signe de protesta4on, depuis un mois, 
il refuse touLe noun!lure, su1vant en cela 
des pr~cédents célebœs. Il est dans un état 
alarmant à l' infirmerie de Fresnes. 

L 'opiniou publlque se désin téressera
t-elle de ce courageux pionnier tl-e la !.>aix 
~i'fecti·ve, pour continuer à se délecter de 
scandales qui sonnent le glas d'un régime, 
ou sauveTa-t-elle Gérar d, Leretour '! Nous 
souhaitons, pour l'honneur de la dign1té 
humaine, que la 1·éponse ne fasse pas de 
doute. Nous demandons aux citoyens cons
cients de protesLer auprès de leurs jout
naux et pa rtout où ils J-e peuvent et d'in
tm·venir pour qu' une libération condition
n elle soit accordée à l'objecteur de cons
cieuce Leretour comm e elle le fut, poUl' des 
faits d' un autr-e ordre et u qualité " Sta
visl<y, Daudet, Marthe Hanau - pour ne 
citer que les plus notoires. 

U NE LETTRE D U CAMARADE LERETO U R 

Mon cher Lagot ! Vous t rouver ez ci-indus 
des copies de lettr es que j 'ai adressées au 
Directeur de la Prison. J e ne veux plus du 
régime politique, je veux ma liberté ! En 
voici la raison : Condamné à 18 mois pour 
bris de statue, a lors que le camelot du 
Roi qui a mutilé la .statue de Br iand n'a 
été condamné qu'à huit mois de prison. 
Victime cl,e sévices à la pri son de la Santé, 
j'ai été rois a u cachot sans raison, au 
secret. On m'assassine doucement. 

Pour prot ester contre ces traitements, je 
fais la grève de la faim depuis le 17 jan
vier 1934. Mon état est grave et nécess ite 
une libération conditionnelle pour raison 
de santé. 

Je demande, en outre, une enquête admi
nistrative aux parlementaires à la Santé 
sur toutes les brutalités dont j 'ai été l'objet 
et dont sont victimes les détenus. Devant de 
pareils faits, je suis disposé à me laisser 
mourir en sign e de protestation et ne re
commencerais à manger que lorsque je se
rais remis en liberté. J ' ai eu tort de cesser 
la g rève de la faim, il y a un mois, ca r 
aujourd'hui je serais libre ou ne serais 
plu.s ! Mais on m 'avait promis le régime 
politiqu e et on a tralü la rromesse fai te. 
Dans cett e affaire, il n 'est donc plus du 
tout question d 'objection de conscience, 

. mais d'un homme bnrné dans sa persum1e 
et qui se défend contre la chiourme. 

Je suis très malade, mon vieux Lagot, 
j'ai des douleurs nerveuses dans la tète et 
des névralg1es qui me rendent fou. Préve
nez nos amis que je n 'ai plus le droit 
d'écrir e. Mettez-les au courant de tout. Je 
deviens fou en pr ison, il est temps que j'en 
sorte, car je crains fort pour ma vie ou 

. tout a u mo~ns pour ma santé qui, dès 
mainten ant, est aux trois-qua rts compro
mise. J e mourrai peut-être, mais ne céderai 
pas ! Je ne vois plus rien à vous dire si ce 
n'est que je reviendrai de loin si jamais je 
reviens. J e sui.s si malade que peut-être 
l'on m 'emmènera à l'Infirmerie de Fresnes. 
P rotestez. Exigez mon transport .à l'hOpi. 
tal ! 

Adieu, peut-être, mon vieux Lagot, mes 
amitiés à tous. 

Pri.son de la Santé. 
Gérard L !!RETOUR. 

M.aTdi, 15 heuTes. - Le médecin vient de 
me voir et d 'ordonner mon transport iru
roédiat à l'infirmerie. Je ne sais où : Fres
n-es ou l'hôpital ? J 'ai de graves défaillan
ces cal'diaques. 

P ROTESTATION DU B. 1. A. 

Après a voir reçu les informations ci-des· 
sus, le B. I. A. a envoyé immédiatement 
une d-épêche et une lettre au Président de 
la Réublique Française, lui demandant 
d'intervenir sans délai pour libérer le ca
marade Leretour et d'ordonner u ne enquête 
sur l'état des choses dans la Prison de la 
santé . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT 

DE LA SEINE 

........ 
Réunion mensuelle dimanche 18 fén ·ier, i~ 

9 h. 30, bourse du 'l'r:tvail. chez nos camara
des des .Métaux, bw-eau 21, au 5° étage. 

Que tous les compagnons fassent leur po~::~i
ble potU' êt re présents. 

Lia Bmuu.u. 

Vers l'union 
• •• 

A la sui te d ' un a r ticle p a ru da~ le .Bu/. 
Lelin de GJ·ave, a u cours . du~uel Je CLto !s 
quelques lignes du syndlca lls te espagno! 
Pestafl.a proposn nt l 'union des !oJ·ces ou
vrières ~ontrc le fa scisme, le eama.racle 
Martial s'élève non contr e la proposluou 
elle-même mais contre P estafla . 

11 se pe,ut que Martial a it rais~n ~e ce 
point de vu e-là , m~is j,e rne. pla1s a h~l 
faü e remarquer qu en 1 occ1.H en ce la pet
sonnalité de P es tafla occupe le secob.ù 
plan. 

Ce qui vaut c' est l ' id-ée qu' il érnet, c'est 
la propositio~. Cette. p~opositio~ eût-clio 
été émise par un soc1a~1ste, P~ ~ COI~· 
muniste ou par un socu1.1lste, JC l a uru111 
commentée dan s les m êm es t er mes car, non 
seulemen t elle mériie d 'êtré prise en consi
dération ma is si les forces de la classe 
ouvrièr e' restedt d ivisées , c'est l'échec cer
tain de la révolution, c'est-à-diTe le triom
phe des forces de la r éact ion. 

Du resie Martial est un p eu d 'accord 
avec moi à ce suj et, puisqu'il approuve 
l'union _ en voie de r éalisation - entre 
I''U. G. T. et la C. N. T. 

c-er tes, cette union est in dispen sable si 
nous voulons ne pas p ayer trop cher les 
conséquences de l ' incohé r ence du ~ornent, 
s i nous voulons sortir du bourbl et' dans 
lequel est enlisée la société et r éaliser des 
fi ns appréciabl-es. 

Allons-nous tomber da ns le travers des 
communistes prétendan t fa i re la ré~ol~
t ion selon les principes immuables mdl
qués par Marx, le raba issant ali: rôle de 
Nostra damus ? Bien que les éven ements 
ne se dérouleront pas comme n ou s le vou
drions, a llons-nous nous croire obligés de 
ne pas y prendre part ? 

Les militants vont-ils bouder à ces évé
n ements sous prétext e qu' ils n 'au r ont pas 
tme allure anarchiste ou que certains n'ont 
pas le cachet anarchist-e ? 

L' histoire n 'apprend donc rien a ux hom
mes ? 

J e me souviens qu'au début de l'a ffaire 
Dr evius les ca marades d-e cette époque 
refÙsaie~1t d'y prendre pa r t, d' en com pren
dre l'importance. Il y a vait là , pour eux, 
tm officier qui n 'était pas plu s intér essant 
yue les a ut res officier s . Il fallait Yoir de 
quelle façon j'étais r abrou é qu and je p ar
lais de ça. C'est seulem ent pa r la suite 
qu'ils s'y mêlèr ent. 

Je me souviens éga lement qu' ayant ét.é 
témoin, au Sud-Amérique, de l 'admirable 
mouvement syndica list;e, dû a u car actère 
libertaire que nou s lu i avions donné, je 
m'efforçais de fair e comprendl·e a ux mili
tants la nécessité de se mèler à ce mouve
ment. Eh bien ! là , également, j e les t rou
vars drapés dans les plis de l-eur petit . 
drapeau. 

P ensez donc, on n e discutait , dans ces 
syndicats, qu e des questions de salai res ! 

Je note, non sans amer tume, que de ce 
passé d' hi-er ils n 'ont r etir é au cun ensei
gnement. 

En face la situation t ragique présente, 
le malaise social , l ' inqu~étude génér a le, les 
mi.llions de chômeurs dans la misère, ils 
restent indifféren ts, comme ils ét aient in
différen ts à. l'affa ire Dreyfus et au mou
vement syn dicaliste. 

Pour en revenir à Pestafia ou, mieux, à 
sa propositiQtl, pourquoi ne pas prendre 
cette proposition en considér a tion ? Est-elle 
JT.oins appréciable, a -t-elle moins de valeur 
que si elle était présentée par un anar
chiste cen t pour cen t ? 

Puérilité ? 
Qu'aurons-n ous à redouter ? De qu01 

avons-nous peur ? Animés d'un esprit de 
justice, d'équit-é, ne sollicitant aucun m:tn· 
dat, nous pourrions occuper une place de 
premier pla n dans l a lutte d'aujourd'hui et 
dans celle de demain, ne pas redouter de 
pr endre contact avec qui que ce soit dans 
des discussion s d'or dr e économique d'avoir 
raison des pires démagogies et d'obtenir 
la confiance des masses. 

Il suffi ra it de ne pas nous croire des 
surhommes, d 'être nou s-mêmes et de res· 
ter le domaine des réalités. Nous critiquons 
la politique avec raison, mais nous faisons 
de la politique en ramenant tout à notre 
par ti. 

N.e . craignon s donc pas de retenir la pro 
pos1t1on Pemana. Faire l'union entre tous 
les salariés est l 'unique moven _ en rt's
tant sur le terrain social et économique -
de ne P.as être submergés par les furef:> 
d~ réactwn, de ne pas faire le jeu des arn· 
v1stes et d'imprimer aux événement:> de 
demain des düectives correspondantes aux 
fi.ns à réaliser. 

A. SADI&R· 



or-

Pamphlets 
l\liné de t~us les côtés, l' édifice social 

semble vo.uloll' crottler sous le lourd poids 
d~ la s?tt1se, de la crasse ignorance et de 
1 ' mf1umc. 

~ou.r metLt·e fin, paratt-il, à u 11 r égime 
CJU I, btentOt, d~passcm tout ce que 1'1-Iistoi
r.c éJ. pu cnreg1strcr d'ignoble ct de corrup
tible! nous voyons quelques hordes de fli 
uystte r~ rai és et de philistins notoires par
~11' ~ l .assnut fl os pa uvres et branlantes 
mstJtuttons républicain es. · 
. Non seul ement le haut vol et la spolia 

l1o1.' sont const amment à. l 'ordre du jour, 
mats la mort s'on vient s' a jouter aux faits 
les plus ma lhonnêtes. 

P endant les soi rées d'émeutes dans tes 
rues de Paris, le sang a coulé. ' 

Voici bientôt vingt années les hommes 
~arta~ent, di~ait-on , pour co~quérir à tout 
Jama is la same et vraie Entente la Paix 
totale et définitive. ' 

Hélas ! rien n 'a été gagné sur le terrain 
de la concorde. 

Tout est oublié, tout est fini : nous som· 
mes perd u~. 

Oui, perdus : parce .gue nous n'avons pas 
voulu compr end re qu'il n011 s fallait sans 
cesse veillet· au grain Si nous ne voulions 
point r edeven.ir de pal'faits esclaves. 

Ruinés par tous ces optimistes qui ne su
rent qu 'engolll'dir et châtrer les virilit~s. 
~~n~ronés par tous les " a ffairistes ,, qui 
s mftllrèrent dans les groupements d'avant
l?arde, les idéaux sont, aujourd'hui, réduits 
a. néant. 

Devant les Res punsa/Jilités , les chefs ,Je 
file se défilent et laissent le gros de leurs 
troupes se battre dans la rue. 

P endant que ces Messieurs discutaillent 
et font sem~lant de parlementer, le sang 
coule sur. les pavés de la grand'ville. 

Combien de fois ai-je jeté le cri d'alar
me qui aurait dü mettre en éveil les cons
ciences libres ct indépendantes ? .. Combi en 
de fois ai-je elit : Attention !.. Prenons 
garde 1 .. Combien de foi s ai-j e dit : le fas
cisme est là qui nous guette, prêt à nous 
prendre et à nous terrasser. 

Hélas '1 le moment est venu de pouvoir 
contt·Olcr toutes les anticipations fuites 
par ceux dont la perspica cité n e chômait 
point. 

Au vol vient s'a.jouter le crime, 
Déjà les ténébres s'épaississent, il fait 

nuit dans le corps social. 
Après avoir fait leur réper toire, les gens 

du roi, secondés par ceux de l'Eglise, vont, 
petit à petit, agrandir leur champ de con- • 
quête. 

Non contents d'avoir jeté le trouble et 
faussé les esprits, ceux qui représentai-ent 
le corps législatif, ont commandé le feu et. 
a ugmenté l' exaspération populaire. 

Ce ne sont ni les mitrailleuses et les 
gardes mobiles, ni les troupes noires, les 
fusils et leurs balles qui donneront de 
l'essor aux affaires, de la confiance aux 
individus. 

Il faut que, par delà la mêlée, tout ce 
qui pense, réfl échi t, trime, souffre, et peine 
se donne la main, afm de rendre plus ho
mogène et plus solide ce front de r ésitan
ce qui doit mettr e en déroute l'impérialio
me grandissant. 

Ce ne sont ni des jeu."X de mots ni des 
ordres du jour qui apporteront au monde 
déboussolé de quoi le rééquilibrer. 

Si nous ne pouvons point mettre en lu
mière cette magnifique et r esplendissante 
Elhiqu.e qui doit servir de base à ce nouvel 
humanisme tant réclamé par les hommes 
éclairés, il nous faudra subir le pire des 
despotismes. · 

Sa.ns vouloir faire de la « Grande Hts
toire "• une fois de plus j e répète : les 
flots et vr1gues de réaction montent, m on
tent sans cesse. Si nous ne voulons pas 
être submergés) emportés par cette odieu
se tyrannie, sachons faire l'effort qui re
pousse et. libère. 

Au-dessus de la mêlée, je jette le décl1Ï: 
rant S. O. S. qui, je le crois, viendra tinter 
aux oreilles des hommes qui n e sont pas 
encore morts pour la liberté et la justice. 

Amis, camarades, sympathisants, pen
chez-vous sur le problème de l'heure pré · 
sente, r enseignez-vous, apprenez à connaî
tre les événements mondiaux, consultez les 
faits sanglants qui viennent de' se dérouler 
da'(ls la capitale, donn ez à votre Esprit 
cette vaillante et intelligente tournure qui 
défie la tyrannie, donnez à votre cœur ce 
dionysiaque sentiment de beauté qui en
noblit et transfigure. 

Puisse cette page, construite avec l'aiùc 
de la « peine des hommes ,; , lancée avec 
le plus compl et désintéressement, n e pas 
êt"t·e un discoUI'S aux sourds. 

ALCESTE. 

J 
•• 

épo.uillons le vieil omme 
(.Snilc) 

C'est une vél'ila!J ic coufusion chez eux, 
de vouloir équilibrer la r épa rtition sans 
avoir indiqu é les hases de la. p1·oduction. 
lis devt·nient comprc:ndre que s'il y a éga
lité ù. la base, c'est-à-dire s i chacun apporte 
sa quote-par t d'effort ù. un tr avail d'u tilité 
sociale - et il doit en êtt·e ainsi car, con
traint de consonnner pour vivre, il est 
juste qu' il p1·octuise - rien n e s'oppose 
ensui te à cc qu' il y a it égalité à la répar
tition, l'intérêt de l'uri étant identique :'t 
l'autre. 

Si la l'ovolution devait laisser subsisi'·r 
des exceptions à cette r ègle, il n 'y aur:d 
rien de changé : l' inégalité, l'injustice per
sisteraient, elle aurait été, encore une fois, 
esca.mot.ée a u p rofit d'a.l'l'iVi$tes ; H fau
drait r ecommencer. 

On revendique le droit à. la vie de clw.
cun, sans penser que le droit à la vie est 
subordonné a u devoir de chacun de s' adon
ner à ce t r avail d'utilité sociale. 

Si le droit à la. vie est sacré, le devoir 
de s'adonner à. ce travail n e l'est pn s 
moins. Se conformant à ce devoir, le droit 
à la vie de chacun sera assuré sans avoir 
à le décréter. C'est la logicrue même. 

Au lieu do cotte logi·quc, qu'ont offert les 
militants aux masses pour aboutir à leur 
libération ? Moins que rien. Ils ont of1ert 
des mots, des phrases, des formules que 
chacun interprète à sa. façon : 

'' Prolétaires de tous les pays, unissez
\'OUs n, " L'émancipation des travailleu rs 
se t·a l'œuvre des travailleurs eux-mêmes u, 
u La Hn de l' exploitation de l'homme par 
l'homme "• "Les bons de travail "• "EmaJt
cipa.tion intégrale "• " La dictature du 
Prolétariat "• etc., etc. 

Toutes ces formules forment comme un 
catéchisme qu'ils r épètent sans songer à 
en m esurer les conséquences. 

li s s'épargnent ainsi le travail de pen
set· ; c'est très commode, mais leurs efforts 
sont par alysés et ils se demandent pour
quoi. 

Ils font penser à n os aînés de 48, avec la 
r épublique une ct indivisible, dont le 
t riomphe devait marquer l'ère de la. libert~ 
et du bien-être et pour laquelle ils avai~nt 
un r espect quasi-religieux. 

Ils ne se vant.ent pas que tous ces {<'XI C:l 

en racourcis ne font que jeter la confusion 
dans les esprits. 

Cela est si vrai qu'ils n 'ont pu grouper, 
malgré de grands efforts, qu'une parU e de 
la classe ouvrière ; qui les suit non pal' 
raisonnement, mais par suggestion, for
mant des cadres sujet à tous les fl échisse
ments. 

Tl ne faut pas s'étonner qu'en s'acllenti
nant avec cc bagage vers la r évolu tion et 
sc trouva n t face aux r éalités, ils se deman
dent : que faire ? comme les camara.des 
espagnols à l' avènement de la R épub'ique 
et tout dernièrement r.ncore à la tentative 
de la F. A. 1. 

Une erreur entraîne presque fatalem ent 
à en commettre d'autres, surtout quand il 
y a des liens de parenté entre elles. 

De même qu'ils s'attardent à vouloir 
déterminer le mode de répartition sans 
avoir, au préalable, résolus le problème de 
la prod,uction sans parvenir à s'entendre 
et pour cause, sans bases solides pour faire 
jouer leur s formules, les militants r edou
tent l'acca.po.rcment et se dépensent à re
chercher les moyens non de le prévenir, 
mais de le r éprimer. 

J e n 'ai nulle idée d'offense envers quicon
que, mais à. mon sens ils n'ont pas com
pris ce qu'on doit entendre par tran sfor
mation sociale. 

Tls ressemblcl)t à nos hommes du jour 
qui veulent solutionner l a. crise que nous 
subi8sons dans le cadr e du régime auquel 
nous la devons. 

Ils n'ont pas compTis que la base égali
taire au départ r end l'intérêt d'accapa1er 
inutile. Tls n'ont pas songé aux conséquen
ces que ces bases égalitaires auraient sur 
la. vie, sur la mentalité des individus. Et 
voyez l'enchaînement : ils redoutent l'arca
parement et cette crainte fait na'itre tout 
naturellement la nécessité du principe 
d'autorité comme moyen de l'empêcher ; 
sans penser un instant qu e l'accaparement 
est inhérent au r égime capitaliste, qu'il 
en est une conséquen ce, une émanation. 

L'accaparement n 'est pas dans la nature 
humaine. 

J'ai connu d'a.•ssez près des primitifs, 
vierges do toutes influ ences de nos ml
li eux civilisés (?). lls étaient un millier 
environ, a u mili eu clos forêts, sur les bords 
du Rio Paraguay, vivant de chasse et de 
pêche. La. propriété privée n'existant p::~s 
chez eux, ils ne songeaient pas à accapa
rer. 

Détail piquant à ce sujet, il y a vait là, 
à côté, un nègre qui, lui, avait été élevé 

clans nos milieux dvilisés. Il était à la fois 
accapareu r ct chapardeur. 

Lidéc ct l'intérêt !l'accaparer sont nés 
du systt'lme capitaliste. Basé su1· la spoJia
tion, cc système ne pouvait engendrer que 
!les vi ces : le vol, le crime, l'égoïsme, la 
fourberi e, le mensonge IJUO les militaut3 
pr1·sistent à. voir jouer dans une société 
rénovée, faute de s'être libéré, d'avoir dé
pouillé le vieil homme, pètris de toutés ses 
erreurs. 

Ils uc COlttpt·enncnt pas que l'insécurit( 
qui est une conséquence de cette spoliation, 
devait nécessairement développer ces tares 
ct que les nouvelles conditions sociales ba
sées sur la solidarité des intérêts économi
ques, les classes ayant dispa m es, la sécu
l'ifé du lend emain serail assurée par l'effort 
de chacun, l'intérêt d 'accaparer n'aurait 
plus de sig nification. 

Affranclti ssons-nous aussi de ceite erreur. 
Il y en a d'autres, hélas ! 

No sc préoccupe-t-on pas dans les mi
lieux avancés de la socialisat ion de lu pro
pri été? De savoir si cette socialisation doit 
sc bornrr à la grande propriété ? Quel ég:t
rcment ! 

Nous connaissons son origine, sa. forma
tion, son processus, ses modifications au 
cours des siècles qui n'ont pas diminué 
d 'une ligne le dualisme qu'elle a provoqué 
de tous temps. 

C'est son principe qui est en jeu, non sa 
form e. Si on le maintient - quelle que 
soit cotte forme - on ne fera que perpé
tuer les errements du passé et re dualisme. 

Nous touchons ici un point important qui 
décidera l'lu triomphe de la ré\·ohttion ou 
de son échec, selon son interprétation et 
sur lequ el il y aurait possibilité de grouper 
la. classe ouvrière toute entière si nous le 
comprenons. 

i\lais il faut abandonner le charabia des 
économistes sur la propriété. Il faut nous 
pénétr er que ln. base de nouYelles condi
tions sociales n'ost pas dans une forme 
quelconque de la propriét.é mais dans le 
travail auquel nul n ' a le droit de se sous
traire. 

El j'appelle l'attention des militants sur 
les. conséquences qui s'en suivraient. 

Il est aisé de comprendre - je vais en
<'"~re mc répéter -- que le travail étant la 
base d'où partiraient les modalités à éta
bli r entre les hommes, entre les groupe
ments, en tre les centres entraînerait {af(l
/l'menl la chute de toutes les institutions 
enyenclTées par le s1JSlème capitnliste, ~· 
compris le principe de la propriété sans 
a\·oir ù la socialiser. 

Avant d'aller p lus loin, je voudrais ou
\'l'il' une parenthèse. 

Tl est hi en entendu - ceci aJin d'évif.:1· 
toutes discussi.ons inutiles - .CJUI' noltf' 11 • 
cüncevo11s ces nouvelles !Jases à établir que 
si l'Et a.t prése11t avec toutes ses forces d'op· 
pression a été supprimé, que si la classe 
cn.pitaliste est dans l'impossibilité d'utili
se t· ces forces, en un mot que si elle est 
désarmée. 

On ne peut conce\'oil· l'instauration de 
ces nouvelles bases qu'à cette condition. 

Impropre et hosiile à tous progrès- c;on 
altitude devant la lutte que les peup!,>s 
soutiennent le démontre péremptoiremf'nt 
- on ne doit lui laisser la moindre par
celle d'autorité. 

Chaque fois qu' il y a tentative d'amélio
ration du sor t de l'ouvrier, il y a non seu
lement résistance de sa part, mais renfor
cC>ment si possible du principe d'autorité, 
el répressions sn.nglantes cont re ces tenta
tives. 

Aucun gouvernement ne fait exception à 
celte règle. 

L'organisation syndicale permet de 
temps en temps d'obtenir un léger résultat 
dans ses revendications, mais immédiate
ment la classe capitaliste reprend, par des 
Yoies obliques, anc l'hypocrisie qui la ca
ractérise, ce qu'elle a été obligée d'aban
donner. 

Elle est. r égressive par essence. Il n'y ~ 
aucun fond à faire sur elle ; on ne peut lm 
faiJ·e confiance d'aucune façon. La révo
luion devra triompher contre elle ; il faut 
hien se mettre ça dans la tête. 

Nous devons même nous opposer à la 
plus petite ingérence de sa part dans J'œu
vre iL r éaliser. Nous n'avons rien à espérer 
d'elle ; nous pott\·ons ct nous de\·ons n.~us 
en passer, r épudier son concours sous n L'TI

porte quelle forme. 
Il faut noufl l.i.btlrl'l' de tous les menson

ges <JU'on non;; a sen i ù ce sujet . 
La ligne de clémarquation ne peut plus 

êt re envisag~r du point de vue politique 
on philosophique. Cette erreur nous a coi't
té trop cher ! Elle a t'réé des équivoques, 
des confusions qui doivent cesser. 

(A suivre). A. S.WIER. 

C.G.T. S. A. ................. 
SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 

DE LA SEINE 

Sit•go sol'iul : Dour,E> <lu Travnil, •1o ~tnge, 
bureau :J:l, rue du Ch,ite:"l~'Eau, Pari!, (lO<>) 

Pcrmanen<:c de 17 it ]!) heures· dimanche de 
9 h. tlO ù. 12 heure~;. Bihliothèoq~e aux mê:Ues 
heures. 

Réunions oorporatives 
~fnrdi 20 fOvrie t·, Îl lq heure .. , salle dos Com

siom;, 4° 6tnge, serrurier. 
~lcr('redi 21 fé\'rier, t\ 18 heures peintres, 

salle des Commissions, 1· r étage. ' .. *. TRAVAILLEURS DE LA BATISSE, 
TOUS DEBOUT CONTRE LE SANGLANT 

FASCISME 1 

Les forces c.l'imm<:lle:s <le la réac.-tion, tontes 
l·t's assol"iattons d · am·iens combattants qui 
~<' hoHon•nt d'a1·oir t ué de;; frères de mÏ!;èrc et 
d'exploitation pendant le grand massacre, .,nt 
t'ltoisi, pom· leur agitation, le prétexte btaVls
Jcy, qui est UJI scandale comme tant d'autres 
passés du fait que les sociétés dites civiliti;'cs 
sont hnséea sur Je vol légal ct 1'escroquc~ie 
orp;u ni sés. 

Depuis qu' il y a de l'argent qui cit·cule, il 
y a vol dans totttes les branches de l'activité 
écouomique; cc sont les plus malins et les plus 
farouches exploiteurs qui a rrivent à une situa
tion " honomble , ; d'autres naissent de pa
rents rentés qui ont réalisé des fortunes dans 
l'esclavage des prolétaires; tant qu'il y aurn 
uno pièce d'argent ou <l'or, il y aura vol et 
corruption scandaleuse; aucun régtme, n1éme 
prolétarien, ne pourra supprimer le vol; pour 
qu'il y ait des capitalistes, il faut qu'il y 
a.·" des pa unes dépouillés jusqu '11 l'épiderme. 

Tous les npprentis fnsl'istes ont pu se livrer 
à des tapageuses manifestations sous l'œilson
J'inot des flics, cette raraille qui s'y connaît 
<laos la manière de nous assommer. 

::\fardi 6 février, les gardes républicains en
voyèrent des pruneau:s: malencontreux sur les 
rhal'Ognards du patriotisme dont quelques-uns 
furent envoyés ~~ la morgue;. depuis, dans lu 
presse de> toute tendance, s'élève un concert 
de protestations contre le gouvernement démis
sionn3i rc, pan·c qu'il s'agit de patriotards 
tués. 

Dans la nuit du vondredi 9, les fücs ont tué. 
~~ coups do revolver et de mitrailleuses des 
tnn-ailiE>nrs isolés et des passants, au coin des 
rues sournoiseul('nt et traîtreusement; les bles
sés sont eu nombre considérable. 

La presse es, mu•'tiot> en ce qui l'ODCOl'llü !t,;,. 
mot-ts, du fait (Jne ces Yictimes sont la tom·be 
c>t des malandrius dcsccu<lus des f:mùourgs; 
l<·nr existent'e ne eompte pas, il;; sont chô
meurs ln plupart et pillards de profession; 
uous ne snurons jamais 1\' nombre des morts; 
il 11'y a que ceux qui étaient SW' le théâtre 
tlu drame (Jui out pu constater l'effro)"'lhle 
Meu tom be. 

Les nationalo-fasc:istes sont satisfaits de c•ps 
cri llle!l, puisqu'il ne sag:it pus des leurs; hiur 
et encore n.ujonrd'JJUi, ils pt·otE>staient contre 
les mobiles CJUÎ avnic•nt tué ceux qui, brnudi:<
sant nn torchon tl'icolore, l1urla.ient ce refrain: 
u :\low·ir pour ln Patrie "· 

Tous ces aspirants dictateurs veulent im
planter leur domination sur la classe ouvrière 
en demandant h1 cli~solution des Cltnmbres; 
demain, l'état de sii:!ge existera. et toutE>s nos 
libertés si chères seront foulées au pied pour 
toujom·s; il faudra se sowuettre ou se faire 
assassiner si les tra;ailleW's ne résistent pas à 
ces spadassins qui n'ont qu'un but: le bâillon
nement de toutes les consciences libres. 

Sur les chantiers, clans les ateliers, c>t dans 
ln rue, organisons-nous pour tuer le fascisme 
en évolution. .......................................................... .......................................................... 
Notre souscription 
:\1. Godefroy (Lille), 5 ; A. R., 0.50 : G. 

Rebbouh (.\Iger), 8.50 : Zisly (Paris), 10 ; 
:\larc;<'illE' : Brochures Barbedette (Gleize), 
fi ; Félicien, 1 ; Fanccllo, '2 : Davirona, :.> ; 
\ugc, 2 : Sauver, 1.50 ; ~lichel, 5 : Briglia.
tltl, 1.:>0 : Gleize, 2.50 ; :\!artin, 2 ; Battcc;ti, 
1 : Banon, 1 ; \l•ntial, 5 ; Ghienna, 20 : 
Géo (Bordraux), 5. 

Limog-es : n. 1\iouvel. 20 : Pour que VÎ\'U 

la " \'. L. "· 5 ; Lesnge, 20 ; Pierre, 10 ; 'Un 
jeune, 10. · 

TOT,\L,. . . . . . .. . .... -. 146 50 
Lbh• précédente.. . . . . . . . . . . 209 " 

\ ce jour.. .. .. .. .. .. .. :355 50 ...................................................•...... ............................................................. 
Petite Correspondance 

Zisly. - Nous ne connaissons aucun cnma
rarl•' <lans cette région. 

Langlois. - Ai vu le jeune ca.m:u·ade qui 
m':t remis lo montant du livre que tu dois lui 
~xpt>dier. 

Rebbouh.- Si nous trouvons quelque chose, 
nous to lô ferons .;a. voir. 



Les soirées de LA ctmnEun 
Le di manche 18 fév rier, à 20 h. 45, Bnll<bcrie 

Gruhcr, L, houlovard Bea umnrchail! (métro 
Bas t ille), Conféreuco do Jtolwrt Jospin : 

GUERRE ET RESIS-rANCE PASSIVE 

.Par tie urtis Liquo uvee le concours de R-lg9r 
Toziny, maire de l;~, commune libre de ::llont
mart ro, Grelle, du 'l'hé'fttrc do l 'Humolu·; Geor· 
ges Gérard, de ln Ultnuson cle Paris · L-ouis 
Loréa l et Roland Noget, <le la M usc 'u ougo, 
J ean 'fromeau. 

Entrée : 2 fmncs. 1\ u piano : i\llle F. Ruzé. .......................................................... ............................................................ 
MARSEillE 

C.G.i.S. R. A.I.T. 

Groupe intercllrporalif de Marseille et la région 
Sir~~;c: Bnr Pro,·ence, 2, c·mn·s Lie u taud, 

l\lar!!eillu 

Le bureau du Û l'oupo ra ppelle Ît tous les sym
pathisants 11. notre cçm ceptLon du syndicalisme 
anti-6tatiquc , que noLrc g1·oupo donne ses r éu
nions monsucllcs tous les t roisième dimanche 
de chaque mois, le mn t in de 9 h. 30 h midi, 
ct tien t sn L10rnwncllcc pour tous l'en seig ne
ments, adhésion!! ct cotisations, ain~ i que pour 
abonnement a u jotH'mti Je " C01nba t Syndica
liste n, tous los lundis ct jcu<lis, de 18 h. :10 
à 19 h . 30, a n siègo, Bnr-.P1·ovc nce, 2, cour~ 
Lieu taud. 

Prendre note quo notre asse mhlée générale 
aura lieu dimuncho 18 courant, à 9 h. 30 du 
mu t in, a u local ci-<lcssus . 

Ordre du jou1· 

1• Compte rendu moral cL financier; 
2• R enoun·lle111cnL d u burea u ; 
3• P ropagande; 
4• Aide c t di ff us ion de notre jllurnal " Le 
Combat"· 

Le " Combat Synd it·nlislt· " est c u V('ntc : 
a u kiol!que )faria, 2G, houlcmn1 Ga rih::Jldi, 
près la Bourse <lu ' l'r:wail; au kio~quc Gras, 
cours 13ol:r.uncc, a ngle la C:1J1ebiè1·e rt au 
Groupa Jn torcorpo ratif. - P our le Groupe, le 
Secréta ire : J.-A. c ,\ SANOV,\ . 

.......................................................... .......................................................... 
FED ERATIO N·ANARCH ISTE 

PROVE NÇALE 

D evan t les 6véncmcnls actuels ct les dangPrs 
de l'instauration d u 1·égimo fa sciste en Frnn<'e, 
ln Fédérat ion tL la ncé, les 10 ct 11 fénier der
niers, l'appel suivant il tous les t ra,·aillourg 

AI'PEf~ A TOU. J ,l jjS Rü:\niES 

Où all-nns-nous '! 

1 ,u pr riodc act uelle est g1·osbc do dangt·r:; 
pou1· les l ibertés individuelles ct pour uotr<' 
standa rd de vic. Allons-nous s ubir, après l ' ftu 
liè et l'Allemagne, l' immonde dicta t ure ? 

NON 1 
Quels sou t les re mèdes p~ur J'c nraye1· ? 
'fous los mouvements polit iq ues sc pré~cn-

t ent devan t nous a\'oc des programmes plu:; 
ou moin s dictatoriaux. 

Leur carence, fa it hi storique cont rôlable, sur
tout ces dernières :wnécs, est complète . 

Joignez-vous aux manifestaH~ms organisées 
par les groupements ouvriers ! Luttez pour h 
su pp1·e ssion d u P atronat, du salariat, de l'Eta:; 
a fin q ue sc réalise un syst ème social qui :1ssurc 
le maximum do bion-ê.tre et le liberté adéqtu•t 
à chaque époque. 

Contre ln came lote royale et le bandes fas
cistes d os je unesses patr iotes ct des Croix d(' 
feu, les anarchis tes vous e ngagen t :1 opposer 
ln fo rce :1 la force. 

•rous h l'œuvre ct qnc viYc l' Anarchie ! 

F-édérat ion Anarchiste Provença le. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
FEDERATION ANA RCH ISTE 

DU ROUSSILLO N 

3, rue Llucla, Perpignan (P .·O.) 
- 0 -

, D~ns le but ~c continuer la propagau'de et 
1 a~t10n nuarclustc de toujours d ' une Jnçou 
ratJOnncllc adapt.éos 11 l'esprit ct a ux circon ~>
tances . rég_ionnles, i l est c ré'é, dans lu zone 
franco-Jbér 1quc, une cent re de yeJntiou et d'M·
tion , sous la dénominat ion de " F édération 
Anarchiste du R oussillon H. 

Touant compte que la propagaudo et l'action 
da!1~ le d omaine public es t une nécessité im
médutte et qu'en conséquence i l s'agit d 'expo
ser des !d6es ct d'avo ir des attit udes auta nt 
que I?o~~tble communes à tous les auarcbist o.ls,1 
l~s 11~ttmtours do ce m ouvement J'6déra t if 
s abstiennent. do faire tou te d éclarat ion de 
tendance. 

Lu F~ératiou Ann rohistc du Rou ssillon scl'a 
' l'ex~resslon a ussi l)l'éeiso que possihle de l ' hm·-

1110,1110 psychologique de ses composants . Dè-; tL 

presen t , e!l~ sont la mi n01·ité ag issante qui , 
dans 1~ region ~u'olle s 'est fixée s'effcrcen1 
de r~ahser l'expansion idéologique 'et J'activité 
prat1quo _de 1 nntt~·c~ isn~e on appo11:ant ,0 n 
con cours u touLa n•n hstttlon a llant <fu domaine 

iucli,· iduc l. pas. a nt par le _grou pe d'afiinit1~ 

in~qu'it l'actiou ~ocia le . 
l':•rl~111t du pittilll'lll<'llt ot mêm<' d'un C'<lr

taiu r<'!·ul dt• h pmpagnnde anan·hislt• daw. 
le pe uple; l 'objectif primordial d es initiatcl!rs 
do lu 1•'. ,\. H. est la propagande dan,; les 
milie ux populaire8 af111 do s uscite-r l'éveil d'un 
c·oura nt d 'anarclt ismt' et l'éclosimt de sympa
thir>s agissantes qui ne font pas défaut i1 
c:oudilion d'avoir une propagande réal iste et 
i>O iltC' IIUO. 

P our pun •cnir h C'OS réalisations, nous ne 
C'Onsidforons nucuno ut ilité à la tenue d'un 
quelconq ue congrès r é'gional : les temps no 
sonL pas au décorum. D 'autre part, nous 
n 'avons a ucuue in tention de lancer u n pério
dique nouveau : pou r nous , il s' agi~ plutôt; 
d o fortifier ceux qui existent eu les d iffusant 
a mple me nt e L nous ajoutons, sans vouloir blcs
~e1· les espri ts ccntr <l iisateurs, qu'ils ont tou~ 
lC'ur ulili té . Le rus échéant, les cir culai rPs 
éma na nt dn ~ccrMaria t de ln F édération c·om
lolt·ront ll'S lucuues ayant trait à notre pro
pa~ando ct it nes idlics particulières. 

.\dresser ln COITcspondunce : P éguy, 1~ . A 
n., 3, rue Ll ucia , l~C!·pignnn (Pyréné'es-Ori<:>n
t nlcs) . - Pour les membres initiateurs :MoNT
t:ox, PF.ooY . .......................................................... .......................................................... 

Mee1 ing et démonstration 
~· de défe"se •· antifasciste 

Servis par les événements, s'i ls ne servent 
guère ces derniers, les membres du Comité 
antifasciste, comité qui ~tait mort-né, de l'n\'is 
111&n1e de ses adeptes, ont ressuscité feu leur 
c·omi té, comme pa r encha ntement . 

Compose!, h sou début, d e toutes les o rga•li
snl ious ouvrières <le la ville, excepté le groupe 
li lwrl a iro ct le g roupe iu tercoqJor atif adhérant 
i1 la C.C.'L' .S.R., qui n'avaient pas accepté de 
tcutor :1 nouveau l'expérie nce des comités d'Je
tiou, profitnhles seule ment a nx pol it iciens d·• 
lon~<'S cspèt·cs, il ne tarda pas à se disloquer, 
1<'" c·ommllll isLcs et lc11rs s uccédanés : unitairPs. 
jC'UileSSC, S . n .. <'h-. , etc. , quittaut cette a>SO
ciation . oil la" euisinc u soc-ialiste, avec l'appui 
des uutononws. IC's ava ie nt intoxiqué's pour lu 
rléfen~c de la n:puùlique ct (:le la démorrm.iP. .. 

Un<' t·aralcade e ut lieu sous l't;gide de c 
c·nmitt~. puis l'l' fnL lC' néant. 

Le matl'aquage eu règle, le 8 octobre 103:3, 
d'ouniers par les shircs stipendiés u de la 
l.ig;ue des ( 'outrihuahles H, ue le fi t pas sortir 
tl<· c·elle lé'tharg;ic. 

liu ml'c ting de protestation antifasciste ent 
]i('u, 111:1is sans que le comité c-réé ù. cet cfft•t 
donnât ~ip.:no de vie. A ce llle<'ting, d 'ailleur~. 
les c·hampions de l'autonomie re fusèrent le::;· 
concou rs " officiel ». 

Dans 1<' c·o ura nt de décemb1·e, socialards
c·ont'é'{wr6s ct Rutunomes tentère nt un rap)FO
c·hc•men L pour organiser , sous le contrôle du 
déf1111 L cmuité, 1111 meet ing en fave ur des iuc.Ji
pt;s de T.ci p:r.ip:; il devait avoir lieu le 5 jan
,·ier. lll'li n , secrétai re adjoint de la C. G. 'l' .. 
di~ J,:p;uc: 1r la Jlropap:andc, devait yenir. :;\Ia:s. 
p..t atm~ ! Jo ml-nup;c socinlistes-confé'dért's l't 
:wt unomcs ayant étC' éprouvé à nouvea u par 
la llll;Senlcntc, 1·ien ne sc fit . Aussi, e n cux
mtmes tloiYent-ils bé'uir les évéuements qu i 
ont fa it quo leur tnnt fameux comité, aprt'S 
taut de périt,étics assez comiques, acquil•r,· 
<•nfin ln conséc:mtion inespérée. 

Donc, lundi mutin, e ut lieu le meeting un~i
fasl·is tc; la sa li<' qui contient p rès de ciuq 
mille auditeurs ne fuL pas assez g rande, dehors 
'"" rcinrda tuirP:s a uraient cc croqué le marmot " 
si les inévi ta l>les « bol ch os )) ne los avaient 
clivor Lis . 

.\ l'intérieur, l'estrade était garnie de tons 
les polili<·icll s S.Li'.l.O. de la v ille, d u mai r0-
sénaleur , qui éta it \'Onu au meeting d émocr:t
ti(! UOIIIent ... « ir pince!:! ))' salu ant s ur le par
cuun; :1 qui mieux-mie ux ses veinards ... d'a . ~
minislrés; d ' ml a uLre sénateur et de doux o] ·
pult~s qui, chose J'a re . ne s'oxhibè1·ent pas. 

Puis, duns lt•ur é' loquonce .. . s'a lignaient leurs 
r•ompèr('~ couft:dt;rés, !ours alliés autonomcs ct 
dC'nx rcprc;s<'utan ts d'o rganisations sympathi
~;autes a ux uns ot a ux uu t!'cs. 

LI' scc1·étairc de la section socialiste pn;~i
<lnit., il explique le bnt <le la dé monstratio11 : 
nlertcr, l'nni l'l' lo fa scisme, les om~riers lJUi do:
,-<'nt s' un ir; il coul!ta.to que Limoges ost tou
jnlli'S socialist<' ... ot répnhl iC'ain (pourquoi s'unir 
a lo1·s ? si !~ imoges n'a qu ' mw même conr<'n
tion ? A moins quo eettc concept ion so it uni· 
f iée 1 comme les S. 11' . 1. 0 ., l'on pourrait com
pre ndre) . 

Il donne la purolo nu délégué de la Ligue 
des C'omhattants de la Puix, qui lit un lmw 
i'a<'tum mi-his tol'iquc, m i-a ntiguerricr ct un~~ 
fa~t·iste. 

T.c secrétniro p;énéml <le la F &lération SOCI'> 

Iisle de lu Tinutc-Vicnne. l' '' importaut )> Gail
lar•1 l~ug(•n<', q ui veut atténuer son impopula
rit<; notoire ct indé'niahle. v'l nous fai re, hli 
aussi, twec sa voi " de crécelle, un cours h1s-

trn·irlm' du fascisme. n nous promènera dl' lu 
1 '·'"'litt• ah,olue au c·és;~nsmo ct au l 8 bru
,. lill pui it \\'at1 doo ot ù. &-dan; il est 
n'c·nnfort(. . .. le- " pôv1·e » ... d'êtr<• en accord 
c·omplc•t an·c la c·lasse ounii-re ... dans Je c·um
lmt contre lt• fusci~mc ! ('ela ne lui ~tu it pas 
arrivC> dl'puis longt-emps. 

Ll' lloll de• c·loc·hf' socia lis te ayant été entendu 
snl'fl ~alulllt'Ht pon r le moment, le présid<>nt 
<lonn<' la pnrolo au d élégué nnitaiTe, qui l 'avait 
clemundét•, ains i quo son a mi communistd. 

•rans IN; deux, l'tmita ire, délégué de l>m·i s, 
et Brigot, pNmanent communiste, situent 
IC'ul's j)Os itions ~~~ tonnes excellents, w rtout le 
premier; :' ,m et l ':w trc fulminent contre ln 
d,;lllocraLic, la r C>publique et autres foutaises 
idrntiques 

'l'ant quP les o rgnnisatew·s de la réunion v 
sont, ils liqt1idont c< lcw·s parents pauvres ,; _ 
Xotrt• g roupe aya nt de mandé l'audition d'un 
des siens, e lle est arcoptée, après que le d iri
;.?:C'a nt des d~hats ... l'ait faite ra tifier par J'as
,unhh;o. Que ,-oulcz-vous 1 a,·ec n ous, " clo
c;-h.lnf.<. r·6fractaires du syndicalisme académi
que », qui n ':wons pas pignon !>ur rue, ni la 
moind re ntTointance avec les politiciens E:t 
leur manne bienfaisante des s ubventions, J'on 
prend <les formes et quelles formes ! ! 1 

Penissaguet, e n peu de mots, va lew· di.J·o 
qnc ht gr ève de vingt-quat re he ures n'est pas 
s uffi sante, qu'il fauL songer à détruire ce J'é
gimc de poul'riture ct, poru· ce faire, qu' il 
faut employer les métlw des oul> liées du syn
clieulismc ré ,•olutionnniJ·c et descendre dans 
la rue avec les moyens adéquats à la situa
tiou. 

Osous espërer que non seulC'ment C'et appel 
:>ma suffi h nous faire ph1s amplement ron
nuî t re, mais encore ii. dessiller bien des youx 
qui nc voient clairs qu'au t ravers des œillères 
de la politique ct tlc ses louches combines. 
Xous avions auparavant placardé une cen taine 
d'affic·hcs nppropriées au moment ct diffusé 
2.000 tracts. 

J,c secrétaire d e l'U. D. confédérée, l'i nef
fable n audin, mécontent de nob'c interven
Lion, rt~prime il. grands efforts sa hargne ron
tn• les adversaires de tendance ; il ne ''eut, 
<lit-il, " humilie!' pe rsonne l> ! Quel cœur m..t
,.: nanimc 1 il oublie qu ' iL la même t ril>une, ù. 
pl u~iP urs reprises , il fut vidé, secoué, enguir
laudé pour certaine attit ude déplorable (affa i
res Lap laute, :.\Iouteux), nota=ent par A. 
)lasbatiu, leader a utonome, qui, depuis, -!St 
dC\'CIIU ~;on ami on ne peut plus .fidèle, et pur 
la classe ouvrière limousine, à l'exception de 
quelques suh·eurs . Ab ! c01-tes, a\'ec l'aplomb 
e t le c-y nisme inhérent à tous les cabotins tle 
la soc·iale, il no sera jamais humilié. S 'est.:)! 
fil!un;, C{'pcndant, que quoique cc groupuscule u, 
nous supporterions la moindre humiliat ion ? 
Qu ïl essaie, nous lui assurons qu'il ne J·écidi
vera pus. Il devrait nous .connaître 1 
li t·ontinuc en fa isant mousser la C. G. T. , 

qu i a \•ait bien besoin de redore~· son blason. 
P our lui, demain ou passera à l'actiou, ii. l'of
fcubi,·e, c; 'est-à-<lire que, comme le coiffeur 
légendaire : demain, l 'on rasera gratis .. . 

Masbatin termi ne les ..:Iiscou1·s du mcetinl!:: 
a u nom des synd icats a utonomes, il va mon
tPr en épingle le comité anti.fasciste; il s'étend 
particuliè rement s ur l'attraction du fascisme 
sur une partie do la classe moyenne; il dit que 
l'on doit faire la trêve d es sentiments pa~1: i 

culiers, que les liens unissant les membres du 
r·omitP uni ifasciste ne se relâcheront pns. 
Xous t·ompreuous for t bien cela . . \ rmand, po:n· 
uous, t n n'avais pas hesoin de l'énonrer ! Il 
termine en disant avec justes r aisons que, 
pou1· nous i.ous, c'est une question de Yie ou 
de mort. Calme et dignité sont cependant ,cs 
motr, d'ordre de leur comité . 

Le président met aux voix l'ordre du jrmr 
cout umier r n pareilles cireoustancos, qui sera 
portP, pnr les soins du comité à la préfecture. 
[1 est nceepté à l'u nanimité', plus la voix pré
poHdPrante du président, mo sussurc uu vic11x 
copain. 

U no dizaine de milliers de persounes va sui
vre sa us C'ntrain. avec de J,;ares cltants. la 
courte démonstration ... qui ser a faite sur huit 
cent mètres environ. ct étouffée nu Champ de 
Juillet, avec uno mu(istria sans pareille, épa
tant mônw les ad<>pt<>s du comité les mieux 
trempés, après une alle<·ution ct un appel nu 
c·almc t>t e nc·orc i1 hl Jip:nité par Je délégué do 
la coopémti,·e, ll1·issaud, .filleul de l 'illustre 
Gaillard, aussi décrié que ce dernier lui-même, 
el l' 'est tout dim ! 

Les C'OIIllllUno-un ita ircs nppellcront à mam
fe~tN tout le mste de lu joru·néc, eu grou
pant, ft ct•rtnins moments, cinq ;, si" cents 
personncs. 

Chez lt•s c-lt(llllinots, letu· tentative de débn n
dlnge fut pitcusl', ils se rattrapèrent en bi
sant manift>ster " révolutionnau·cment » les 
ehcminots qui n'avaient pns traversé les l'n ils 
po•1r ~ ·enf111r ù leur approche, et qui, vaillam
mcut, :waient t m vnillé, leur joru·uée cntiè:e; 
ils nll~n·nt il. leur tour, CIL'\: aussi, à ln prê
fc·d nre .. . 

AiJ1si finit i1 Limoges cet es.ell)ple magnifi
que cl'unitJ' l't de puissance 1!! qui a prouvé sa 
''olnnt1 in· ·~>ranlahlc de barrer, " par tDUS les 
moyens JI ln route au fascisme .. . 

_\falgré 1<' nombre de démonstrateurs .. . a~ï'C 
ln fon·c ,·irile - j'allais écru·e la farc:e -

qu'anime les " braves bergers JI du ccmitû 
nntifust·istc, nous ne souuues pas fauchés . et 
a u riNquc de faire hurler autour de nou~, 
IHliiS a ppréhendons le fascisme qui ponrrna 
être un fait patent et frappant, 6 combien, si 
nous n 'employons pas d'autres moyens sans 
t;ll'd<'r ct sans plus attendre. 

Ne nous le urrons pas. 11ous ne 
,:coutés de s i tôt et potu'tan t ... 
noa111noins plus lJUC jamais . La 
nvec nous . 

serons pus 
pen;istons 

raison est 

Camille LAuF:ncar.. 

P.·S. - Ln ville fut on ne peut plus cnlmo. 
Bctou lle pourra recevoir les compliments t'le 
son ex-collèp;ue nu S énat : Doumergue; il 
a ura même droit à son sourire, et si Je p 'tit 
l .A;on 11'est pas un ingrat, il le partagera U\'f'C 

le eomité rher à son l.'œUT. 

Les tmms urbains .firent grève ainsi que les 
taxis, les usines en partie t>galem<'nt: qucl
(Jlll's-uncs furent misc>s en <·hômage par le>! 
patrons, d'autrC'S travaillèrent; c< les unirai
l'CS " tentèrent d'en débauchc1· et en déhau
rhhent <tut:'iques-tllls. Les P . T. T . et facteJrs 
li rent grève. 

Da ns lu s tatistique re laC. G. T., 80 p. 100 
dïn~tituteurs auraient fait gt·ève; cependant, 
dans une écolo où j'ai pu me renseigner, l'écolr 
rle ln 1\fonnaie, trois instituteurs sul' onze, 
seulement ,ont fait grève, dans une classe, ln 
qua trième, 21 élèves s ur 43 se présentèrent le 
matin, Jo soir, 4. Espérons qu'u.illeurs il en a 
été a utrement . 

Ln coopé1·ative de consommation l' <c Union », 
g roupant 23.000 familles, fit grève... égale
ment. mai.~ essaya de fuirc travailler les cn
miomwurs, les chauffeurs et le éhantier le 
samedi nprès-mi<li, violant la semaine anglaise 
pour rattraper le temps perdu. Ces copains. l1 
l'exception assez r are de quelques 01·oquants, 
ne, marC'hèrent pus; par contre, los employés 
de sucC'ursale travai11èrcnt le dimanche matin 
et lrs boulangers, comme poru· le 1or mai, com
pensèrent, eux a ussi la per1:e du temps pour la 
gr~\'e . Drôle , bien cù·ôle d e coopérative ou
nière ... 

Un mémm·andum, adressé par la direction 
aux employés, préte11duit que ces mesure~ 
aYaicn{ rlé prises SUl' la suggestion des syn
dicats. Est-co exact ? 

C. L . 

·························································· .......................................................... 
A propos de la grève de 24 heures 
Xous Mtachons de l 'article du citoyen Gail

lard, relatif à la grève générale du 12 févr:er 
le passage suivant : 

" La semaine dern ièr e, couraient des bruits 
de manifestations t umultueuses que <levaient 
organ.isct· nos apprentis fascistes régiouaux. Il 
n'en a rien été et cela a é'té heureux, C'UJ: lt:l! 
ouvrier s des atelier s et des u sines de Limoges 
aumient instantanément quitté le travail pour 
mettre lC's perturbateurs à l'or dre . )> 

•ous uo doutons pas que les trava.illeul'6 
qui ont accompli leur devoir de solidarité en 
le mn.nifestant par une g rève uo soient dispo
sés à l'Olllettro ça pour ba r ret· la route ft ln 
moincù·o provocation fasciste. Et nous espéron; 
qu'ils le feront non seulement !1 l'occasion , 
rua is aussL - s'il y a lieu - pour l'épandre :1 
la moindre révocation ou autres sanctions qu1 
r iendraient frapper les caT.Uarades. L'heu1·e est 
à l'action. oyons solidau·es . 

R. ::\I. 

::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ah! les braves ~ens ! ! 1 
Du c< Cour1·ier du O:!ntre 1> du 14 févner : 
u Au cours des manifestations qui se sont 

dProulées en l!"rauce, lundi, on a e u malbeUI·-~u
sement lt d éplorer delL'\: mo1-ts. 

» A Bi11ancourt, :M:. 'Marc Taillier, tourneur. 
a rc<'u uue balle dans le cou et est mort dans 
la soirée à l'llôpital Ambroise-Paré. 

)) A Marseille, quai des Belges, au cours de 
ln nuit, un décorateu1·, )1. Bonadona. a éte 
t ué d'une balle dans le ventnJ, dans une fusil
lade entre agouts et manifestants. • 
:\ou, avons cherché, dans ce même numéro, 
nue misc en accusation. derant la Hante
Cour, de~ ministres Doumergue et arraut. Le 
~_il~uc<' complet. 0~, quand les adversaires po
htl(JIJeS du " Com-r1er" sont au pouvoir et font 
c·hnrger les manifestants, re sont des us,;·\s
sins. Qum~d d'a.utr~s _ministl'es, soutenus par 
le " Conrner u - c est le cas en ce moment _ 
opèreut forcément de la même fn<'Oil ce sont, 
inl>vitublcment, de braves gens 1 ' 

01• a toujours érrit l'histoil·e ai11si dans ln 
maison de la rue '1\n·got. 

J.-B. 

::::::::.::::u:::::::::::::::::::.::::::::::~.::::::::::= 
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