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Un t ru.vaillcu1· ti 'orig-iHe a lg"érieune, de 
nation a lité fran çai se, b ien co,rmu et appré
cié de nos cama r ad es banlieusards, Le mil i
tant l il>er lai rc Sa ïl Moltam ed, es t actu el
lem en t sous les verroux. Son cr ime ? S ' êt re 
équipé, da ns la m esure de ses ;moyen s, eu 
vue d e r épondre a ux p r ocham es agr es
s ion s du fascisme cont r e le mouvement ou
vrier 1 

Au moment où les ma tra qu eur s, décer ve
leurs ct assassins r éactionnaires stocl{ent 
par milliers des armes et des munition.;; de 
o-u erre avec La complici té des p ouvoirs p u
blics, a u moment où le p a vé de Paris est 
eu cor c taché d u sang de n ombre ux prolé
taires, au mom ent où les a.p prentis-dicta
teurs mu ltiplient les a ppels a u meurtr e et 
n e cher chent m êm e plus ù. cach er leurs in
tention s liberticides et leurs pr épara tifs 
san g uina ires, Sa.ïl Moh a m ed a. fa i t. ce que 
tout citoyen conscien t, t ou t. prolét11h'e a vi
sé, tout h omme dig ne de ce n om est. appelé 
à faire aujourd'hui : il a cherché l es mo
yen s de p révenir l e viol fascis te de sa liber
té et d e sa sécurité individuelles les p lus 
élém entaires, en s'ar man t p our s a pr opr e 
d éfen se et pou r celle des m asses laborieu
ses qu'on veut plier à de n ouvlles déchéan
ces. 

En faisan t cela il n 'a fa it qu'u ser du 
droit " ina lié nable et ipr e mscriptible " r e
connu à chaque citoyen depuis près d 'un 
siècle et demi p a r la Constitution des Etats
U n is d 'Am ériqu e, la décl a ra tion fr an çai se 
des << Droits de l 'Homme "• et t outes l es 
bases juridiques et mor a les du système r é
publicain . Il n 'a fa it que se pr ép a r er à r em
plir le « devoir sacré '' in voqué p a r la P r e
mièr e R épublique : 

« Ar ticle 27. - La r ésis ta n ce à l 'oppr eg
sion est la conséqu ence d es a utr es droits 
de l'homme et du citoyen . 

" Article 28. - Il y a oppression con tr e 
l e corps social lorsqu 'un seul de ses m em
bres est opp t·imé. Il y a oppression contre 
ch aqu e m embr e du corp s socia l, lorsque Je 
corps socia l est opprim é. 

" Ar ticle 29. - L or squ e l e g ouvernemen t 
viole les d roit s d u p eu ple , l ' in surr ecti on 
est pour l e pcup·le, et pa r ch a que ·portion 
du p euple, le plus sacr é d es devoirs et le 
plu s in dispensa ble des devoirs . 

" Arti cle 30. - Quand la garantie soci a le 
m anqu e à un c-itoyen , il r en tr e da n s le droit 
n a turel de défendre lu i-mêm e -teus ses 
droits. 

" Ar ticle 31. - Da n s l' un et l'au tr e cas, 
assuj ettir à des formes légales la résistan
ce à l 'oppression, est le demi er r a ffmement 
de l a tyr a nn ie » . 

So.ïl Moha med ovait r econn u que la dé
fen se ct l' application des droits de l'hom
m e n'a ja mais été l 'œuvr e d 'un gouvern e
m ent, même le mieux intention n é. Les li
ber tés ne se r eçoivent p as, elles se p r en 
n en t. Et elles n e se gar den t qu'au tant qu'on 
a l e courage de ri squer sa ·vie pour l es con 
ser ver. Il a obéi a un sentiment de dignité 
et de solidarité q ui doit êtr e p a r tagé par 
tous les opprimés, ·pa r tous les exploités, 
p a r toutes les victim e_s p résen tes et fut?res 
d e l 'autorité et du pnvllège. Il a donne un 
exemple qui d'oit êtr e su ivi p ar tou s ceux 
qui n e sont pas des a veu gles ou des lâch es. 
Et il doit êtr e déf~mdu par tous ceux-l à , 
pou l' qni le nom d 'homme et le mot de 
liberté s igni fie en core quelque ctwsc. 

Parnri ceux-ci, l ' honneu r des a n ar chis
t es est de for mer le pr emier r an g. 

• 
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L~ gouver nemen t de la Hépublique, en 
empriS011na n t Saïl Moh a med, a p r ot. vé 
qu 'il était l 'ennemi naturel des « Droits de 
l 'Homme " et le complice avéré des t ru
blions dq dr oite qu i p r étendent sou mettr e 
la France ouvr ièr e à u n r égime de bagne 
et de caserne. 

Les p a rtis p olitiques d 'op positi on, en dé
savouan t Sa'il Mob a med, on t p r ouvé qu'il s 
sont l es ser viteurs d'une m a uvaise ca use, 
qui n 'a rien de comrnun avec celle de la 
liberté, et qu' ils sont prêts ~ vendr-e au 
plus offrant la confia nce aveugle que leur 
témoignent encore les masses. 

L e p a r t i Communis te - pa rti soi-disant 
r é,·olutionnll.'ire et prolétar ien, et qui r e
Yendique, paraît-il dans son 7Jrogrwmne 
élect01'(LL, la formule démagogique de « l'ar 
mem ent du prolétaria t -a fa it, u n e fo·is de 
plus, la preuve de son a bomina ble duplicité 
en ma tière de lutte de cla sse. Il a tr a ité 
Sail Moha m ed de pr ovocateu r , p ar l'inter
média ire de son organe l'Human i té (4 ma rs 
1934). Voici la coupur e dans toute sa froide 
ignominie: 

«Et tout d 'abord qu 'est-ce q ue c' est que 
ce Saïl qui donne l'occasion de cr ier a ux 
-a1·mements communistes ? Est-ce l'un des 
nôtr es ? 

" Non : c'est un agent p rovocateur, bien 
connu déjà dans la ba nlieu e est, et dé
noncé comme t el. 

" A Vincennes, où il sévissait, il opé
r a it sou s une pa nca r te où on pouvait li re : 
R avachol1Xl1·tou t 1 

" Il suffit d 'une t ell e forlllu le pour qu'on 
voit bien de qui il s'agit, et qu 'il s'agit 
d' un individu qui n e pe ut avoir a ucu n 
lien a vec des communis tes. 

" C'est bien parce que ce p r ovocateur 
était connu comme tel qu'il a été ar rêté, 
ca r il n e pouvai t plus servir en liberté, 
éta nt l>r Ct l é. 

" Il est à noter qu e, d' apr ès les journa ux, 
Saïl était l1ien connu pour son activité dé
llorllante, et malgr é cela., et m a lg ré n otam
ment la sévér ité de la police enver s les 
Nord-Afr ica:ins, il n 'avai t jamais été in
quiété ll. 

On deva it s'y a ttendre. L' Humanité, de
puis quelqu es mois, n e fai t qu e pleurni
cher s ur tous les ton s. Sur Doumer , sur 
Torgler , sur Dim itr off , sur Cachin. l\Iais 
elle n 'a qu e haine et calomnie pom les lut
teurs an li fascistes. Du jour m ême où elle 
apprend l'existen ce d ' un Ya n der Lu bbe, 
d'un Lucctu, d ' un Michel Schüru . elle 
s 'empr esse de sal ir la portée morale de 
Jours actes, en accol a nt à leu r nom l'épi
t hète i nfâ m e de mouch a rd. Sans aucune 
pr euve,_ sans a u cune p résomption, pu.rce 
que Sa'il Moha m ed est a rrêté et que deux 
r evolver s et un fusil ont ét é t rouvés en sa 
possessio_n, l e P a r ti Communis te, que nul 
n e mcf:tall en cau se, s'effor ce de déshonorer 
u n m! litont emp-r isonné. lL tremble qu 'on 
n e putsse accu ser lè 120 d e la r u e Lafayette 
de favot·iser l 'a rm em ent des antifascistes, 
a u moment m ême où Va illant-Cou turier dé· 
des organisations de droite. 

Et p ourt ant, si l'on appren a it un beau 
jour q ue les « extrémistes de gau ch e )) on t 
Jtonce les livra isons d e pistolets Ma user à 

pris livra ison de quelques milliers de 1\li
tra illettes et autr es Par ab ellum, a vec des 
munition s à pl eines caisses, cela n e ferait
il pas l'effet d 'w1e douch e froide sur l 'en
t hou siasme de ces m êmes trublions fascis-
1es qu i, a ujourd 'hui, se gaussent des révé
lation s et des jé r émiades de l'Huma ? 
Sup position évidemmen t gr atuite! Le pa r ti 

com muniste, pur d e toute intention insur
r ectionnelle, innocen t de tou te entorse à 
l a légalité, se p ose chaqu e jour en tendre 
vi c..time p romise a u cou teau de la terr eur 
fascis te, et n'attend d 'au tr e secours e't 
d 'autr e défense que celle que le Parlement 
et ses gardes m obiles vo tld ront bien (?) lui 
accorder. Lr~ Parti Commun iste, chaque 
jour plu s humblemen t, a djure le gou verne
ment d'emprisonner Chiappe, de dissoudr e 
les bandes a r mées d e la r éaction , d 'cx·pul
ser les « Russes-blancs "• de dissoudr e les 
band es a rmées de la r éaction et d'interdire 
les lt·a fics d'ar mem ent qui leur per metten t 
de se mettre sur l e p ied de guerre. Comme 
en Allemagne, il p ropage le désarmement 
ùu p rolétar ia t et r éserve l 'épithète i nfàrnc 

1 

de moucha t·d et de policier à ceux qui trans-
6resser aient ce mot d'ordr e. Avec une pleu
Lrer ie q ui n 'a d'égale que leur stupidité, les 
dirigean ts moscoutaires pen sen t ainsi se 
mettre à l'abri des cou ps de main fascistes, 
des poursuites j udic;ai r es, des inter dic\.ions 
légales et des dissolu tions p a r la for ce a.r
mée. 

Ils ne voien t p as qu e le fascisme est lâ 
che et n e se montr e aggressif qu'en face 
d'un ennemi désarmé ou dém or alisé. Ac
t uellem ent ·encore, la condu-ite virile et of
fens ive d'une minorité agissante suffi r ait 
actuellemen t à Je mettre en déroute. 

Cette minorité agissante, le P a r ti Commu
niste }lourr a it la tr ouver parmi ses pro
pres par tisan s, qu i ont fait preU\'e, lor s des 
trou bles récents, d 'un courage évident, 
poings nus face n.ux fusil s et aux brow
nings de la police. 

Il ne l'a pas voulu. 
Si la Russie était ce qu 'elle prétend être, 

la Patr ie du P r olétar iat, elle amaii pu a r
mer la « ba nlieue r ouge "· Mais les usi
nes d'ar mements r usses ont toujours tra
vaillé pour la R eichwer allemande, pour 
les bandes esclavagistes de Chang K a'i 
Scheel\ , {:OUr les fascistes du Kuomintang. 
J amais pour Je prolétariat in ternational l 

Désar més, les ouvrier s français antifas
cistes sont voués au sacrifice. 

Les Commun istes bêlants, les révolution
mûres en peau de lapin de L 'fl urna:nilé et 
du 120 de la rue La fayette se cachen t der
r ière les épaules de la Sûreté Génér ale ; ils 
invoquent le témc.iguage des flics et le se
cours des gardes mobiles « lérrinistes " · 
P a rmi les témoins à déch a rge qu'mvoque 
l' llumanité du 4 mars figure en première 
ligne, le commissaire Ou dard, celui-là mê
me qu'elle accuse, quelques lignes plus haut 
d'a ,·oü· utilisé l\Iohamed SaH comme pro
v0ca~eur (!) p our impliquer le Parti Com
rr.un,.;te (!) dans la saisie des deux revol
ver s découverts à Aulnay-sous-Bois, au do
micile de n ot r e camar ade : 

« La Sûreté, a v-ec le commissaire Ouùarcl, 
le brigadier-chef Gallet, l'inspecteur Vignée 
s'étaient transportés à Saint-Ouen et là ils 
avaient a rrêté Saïl Moh amecl, tm Algérien 
a rmé de deu x pistolets. Au domicile de ce
hJ i-ci , :\ Aulnay-sous-Bois ils avaient trou
vé des pistolets, une g t·enade et d'un modè
le t rès r écent ! et des cartouches. 

" C'était toujom·s u n acompte sut· les 
14.000 fusils. 

" Surtout qu'à ce qui parait il y avait 
çhcz le 11onmu.! Saïl des documents so\gneu-

AVEC TOUS LES OPPRIMai 

Contre tous les oppresseun 

sem en t cachés d'une impor tance capit:l.le 1 , 
Or, voici ce que cette même SOreté, 

d'a p r ès l 'Humanité décla re au su jet des 
s a rmem en ts comm unistes : 

« Ouda rd oppose un fo rmel démenti à 
l ' infor matiou concernant l es U.OOO fusils 
russes. Ni r usses, n i f us ils . Et pas 14.000 
ct pas même un seul. 

" Tout ce qu'on a trouvé, avoue l' l nll·an
sigeant, ce n·est qu'un f aible butin, chez 
le nommé Saï!. Oudar d déclare même qu'iL 
n'y -a pas d' a1mes chez les 7ltililan/.s cont
muuisles. 

" R este l 'affa ire Sa 'il. Et, l à -dessus la 
police s 'explique d'une façon embanas
sée "· 

En somme, on le voit clair em ent, la police 
n'a. m!lme pas essay é d' impliquer les com
m unistes dans l'affaire Sa1l ; cela n'empê
che pas l ' Humanité de crier a u pr ovoca-

1 teu r. Cu.lomnier, abattre, livrer à l'ennemi 
tou t ce qu'il y a de n oble, de vaillant et 
de sain dans lu. classe OU\Tièr e, telle est 
la politique des fameux bolché,istes fran
çais. 

l . CctLc pùlitique de l'autruche, cette poU-

l 
t•que « autrucho-marxiste" pourrait paraï
t •·e logique entr e les mains de Social-démo
crates r oses-pâles à la Braun, à la Leipart 

' ou à. la Wells, tant que ces bonzes social-
clémocra.tes garda i-ent l' espoir de se voir 
reconn a itre pa r le fascisme et conservés 
pa r lui dans leurs grade et fonction, com
me ce fut le cas pour le fameux leader de 
la C. G. T. italienne, d 'A.rragona. Mais 
Hitler a dissipé cet illus ionnisme grotesque. 

Les imbéciles qui se p rétendaient irrem
plaçables, les chefs social-démocrates de 
Vienne, apr ès des années <l'absurde tempo
J'isation, et apr ès avoi r soustrait au prolé
ta riat le meilleur de ses for ces vives, ont 
tout de même été obligés de recourir à l'au
to-défense a r mée et ils l'ont fait avec des 
moyens techniques q11i eussent pu, quel
ques années auparavant, assurer la victoi
re du prolétariat en Auirlclte ! 

Qu elle est donc, quelle peut bien être la. 
pensée des fromagistes roublards et mos
coutaires, lorsqu'ils organisent sciemm<·Ht 
crapuleusement, le désm-mement du pro
lé-tari-at ? 

Une seule explication psychologique est 
possible, le renoncement béat de jouisseurs 
et de fainéants qul n'ont même pas le cou
t'age d'cndsager les nécessités de la lutte 
à rnort imposée par les circonstances. Cette 
psyc hologie est celle de Louis X \. vit>illi~
sant, vautré sm les appàts faisandés de 
la Pompadour et bégayant cette a.l>dio:ation 
historique : · 

« Après Hous le déluge ! n 

~lais ~ous, ouvl'iers, militants du rang, 
que guettent le revolver et la matraque, et 
auxquels les dictateurs de l'avenir réser
vent le bague ou l'échafaud ? \ "ous qui 
n'aurez pas, comme Dimitroff, ln sùr~ re· 
de l\Ioscou, après la parade démagogtquu 
traite d'une sinécure à J'Université de Droit 
où l'on sacrifie les humbles et les sincères 
combattants de la cause r évolutionnaire ? 
Vous t{Ue le déluge menace sans espoir 
d'évasion ni de grâce? Qu'en ~nsez-vous ? 

Militants du Parti Commumste ! Avez
vous oublié Clerc et Bernardon, ces francs
tieeurs de l'antifascism~:, ùont l'audace tH 
n'culer les Daudet et les Georges Valois, 
ct sema dans lt>s rang:> des J. P. une pani
que dont Tai1tinger ne s'est pas encore ton t 
il fait rele,·e 1 Ne seraint-ils pas, aujour
<l.hui, des provocateurs aux y~u.'< ~e vos 
1:\ches diri"'f'~lltS ? Et trouvera ent-ils en
enrr. une o~>inion antifasciste pour les d~-

• 



fendt·c devan t la justice bourgeoise ? Voilà 
l'œuvre de la bolchévisution ! 

Militants rlu Po.ti i Socialiste 1 Vous ne
clamez leu hét·os ùe la (( Commune de Vieil
no u et vous afh·mez qu'ils ont eu r aison 
de s'armer contre le (( chrétien-social , 
Dollfuss qui ouvrait la voie a u fascisme. 
Chez nous, Dollruss s'a.p!H)Ile Doumergue, 
comme il s'appelait 011 Allèmu.gne Hinden
bul'g, Noske, Schloichcrt ou Brüni ng. 
Qu'attendez-vous pour imiter Snïl Moha
med, . pour le défendre, et ·pour r envoyer 
vos.chefs ilnpuissants ù. leurs puér iles occu
patwns pa rlementaires ? 

Trava illeurs antifascistes 1 Qu'espérez
vous de bon des ComiLés fantômes d'Ams
t er dam ct de Pleyel, qui n'ont 1·ien fait, pas 
plus que la soi-disanto Ligue des Droits 
de l'Homme, pas plus que la Franc-Maçon
nerie judéo-bourg·eoise, en face de l'offen
sive fasciste du mois dernier. Attendez-vous 
d'être dans les camps de punition ou les 
lieux de déporta tion du (( Troisième Empi
r e » français pour réagir pa r l'action dir ec
te, par la lutLe armée organisée dans des 
formations atttonomes et indé71endantes Iles 
pat tis ? 

Le moment est venu de se pr épa rer à la 
r6sistance et à la con tre-attaque r évolution
naire. Sa'il Mohamed y avait songé . Fa i
sons comme lui 1 Et.. . cachons-nous mieux 
qu e lui ! A. P . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pamphlets 
Ne nous plaignons ·point. La Jum;ère se 

fait. Bientôt les affaires seron t plus Jner
veilleuses qu e jamais. Avec ie retour du 
soleil, voici le retour de la confiance ct de 
l ' assumnèe au bien. 

Tous les fomcnteur s et profiteurs de scan
dales ont été sévèr ement punis. 

La situation est sauvée. 
Le peuple qui a toujours l'habitude de 

payer les pots cassés (par les autres), va 
sortir grandi, transformé, r égénéré, libé· 
r.;, de cette crise sans pa t·eill e. 

Comme il a bon cœur et que sn. r aison 
s'enténèbre très vite, ·pour éviter des trou· 
bles nouveaux, il soldera la grande note 
qui constituait le déficit . 

(( C'est le sort tragique ùe la classe ou· 
nière européem1e, depuis quelques cent 
cinquante ans, de se battr e pom des inté
r êts qui ne sont pas les siens. Elle t:ro it à 
chaque instant faire sa révolution, et elle 
se trouve n'avoir fait que celle d' une nou
velle catégorie d'exploiteurs. Elle croit 
s upprimer ses mattres et n 'aboutit qu'à 
changer de maîtres. 

" Rien qu'en .France, c'est le (( peuple u , 
c'est-à-dire l'ensembl e des exploités, qui , 
en moins d'un siècle, a fait quatre révolu· 
tions victorieuses ; c'est le peu ple qui a 
r envet·sé le roi et l'empet'eur, dét ruit la 
nobl.esse et le clergé, et finalement il ne 
s'est libéré de ceux-ci que pour tomber 
sous la servitude du Capital. 

u Est-ce que cela va durer ? 
" Est-ce que le xx• siècle va, comme le 

XIX", continuer à voir des révolutions fai· 
tes au nom du peuple et par lu i, qui ne se
r ont point fait es pour lui ? Est-ce qu'après 
s'être sacrifié pour briser les en traves féo
dales, et établi la dominat ion d' un c&pita
lisme jeune, capable au moins de créer 
u l1ien d'oaut1·es merveiLles qne les py1·ami
des d'Egypte, les aqneducs 1'0111Jœins, les 
cathédrales gothiques u, il va faire de nou
velles révolutions simplement pour a ider 
le capitalisme à passer de ses formes -viri
les à ses formes de décadence ? u (t ). 

Hélas ! j'ai bien peur que la suite des 
procédés mentionnés cl-dessus soit encore 
la (( manière ,, qui ser t de tremplin à de 
nouveaux arrivistes. 

Puisque la superbe Entente demandée 
n'est -en somme qu' une authentique mé· 
sentente, que pouvons-nous espérer de 
tous ces gens qui sont incapables de faire 
avan t tout leur révolution individuelle. 

11 est vrai que je peux lir e dans l'l:lttma· 
u ité n" 12.895, jeudi 5 avril t 934 : 

(( 20.000 travaiUeu1·s viend1'0nt le 2t 
a·m·H au VEL'D'IilV' voi1· un match de 
. boxe avec detLX grands chant1J ion.~ , ttnc 
individuelle avec 30 coureu1'S StL1' 60 totL1'S, 
une cottrse de motos avec des cottreu1'S ai
més des sportifs ottw.icrs, une. parade de 
sporl1fs cle la Fédérat~on Spo1·t.we dtt T1·a-
11ail, une coU?·se relats sensatwnnelle. Ce 
n 'est pas tout ... 

Bravo 1 messieurs les démagogues ... 
P our permettre à quelques di.ctateurs de 

(( briller ,, sur l'autel du despoL1sme ; pour 
que l' ignorance puisse s'étendre davan
tage, empêchons les gens de 1~enser . . 

·rvruJgré l(L fuite du temps, c est touJours 
le même procédé : 

P AIN ET CIRQ'UE li , . . . 
An lieu d'apprendre .à 1 ind1V1ùu a se 

(l ) R. Louzon. La Révolu tion P1·oléta
riennc, n° 171L 25 mal'S 1934. 

Les Anciens Combattants et les décrets-lois 
::::: t :::: : : ::::: : ::::: : ::::::::: ::::::: 

Lors de 1' uvè11ement au pouvoir du mi
nistère Doumorguo-To.rdjeu-Her l'iot (union 
nnlionale), le président du Conseil déclo.
n dt : u Aucune des mesures d'économies 
en préparcttion ne vise, à un titre quclcon
qttc, les anciens combattants et 1>ictimes 
'Le ta guen·e. , 

Le winisLr e des pensions, Rivollet, du 
bureau de la Confédération Nationale des 
Anciens Combattants, ·menaçait de démis
sionner atL cas où une atteinte serait por
tée à ceux dont Clémenceau, de sinistre 
mémoire, disait : (( Ils ont des droits sur 
nous. ,, 

Lorsque Rlvollct n'ét a it pas ministre, il 
savait agit· énergiquement p our empêcher 
d'aboutir tous l~s pr oj ets tendan t ù réduire 
la r etraite du combattant, les pensions des 
blessés, des malades, des veuves, des as
cendants, des orphelins. 

Unanimement, on peu t ùire, les orga~ 
sations d' anciens combattants, devant le 
passé de . Ri voU et, n' hési tèrent pas à lui 
fair e confiance dans son uouveau poste 
pour qu 'il emploie la même én ergie à per
suader ses collègues du ministère que c' est 
à d'atttTes qu'aux anciens combattants el 
victimes de la gueu e qu'il faut dema11der 
des sac1·i{ices. Us en ont fait suffisamment 
de t 9t4 à t 918. . 

Hélas ! Les promesses de ministre ... au
tant en emporte le vent. L'Eta t a besoin 
d'argent . Rlvollet s'exécute au détr iment 
de ses camarades. Allons ! les anciens 
combattants qui, pendant ci11quante-deux 
mois, avez Lenu dans l 'enfer des Lmnchées 
pour une cause qni n' était pas la voh·e, 
aidez donc à boucher les trous cr·eusés par 
les milliards des entr eprises de Koltchak, 
de Denikine et de \Vrangel ; par cette loi 
des dommages de guerre qui a permis aux 
industriels et commerçants de s'enrichir ; 
et tous ces milliards accordés à la Ban
que de France, à la Banque Nationale de 
Crédit, à la banque Ada m, à tous les pro
tégés d'Oustric, en passant par le ren
flouement de la Compagnie T ..ansaUanti
que et de l 'Aéropostale. 

Vous n 'êtes pas sans ignorer aussi tous 
ces préfets et sous-préfets encore à caser ; 
ces généraux sans commandemen t et ces 
amimux sans escadre. Pourtant i ls pas
sem tous .à la caisse du per cepteur à cha
que fin de mois. Croyez-vous, en outre, 
qu'il n'y a.urait pas des économies con
sidérables à réaliser dans les budgets de 
la guerre, de la marine, de l'air et de la 
police ? 

Vous saisissez tout cela, n 'est-ce pas ? 
Il n 'y a que les dir igean ts de la Confédé
ration Nationale des Anciens Combattants 
qui ne veulent pas en entendr e parler. 
Convoqués, il y a quinze jours environ, 
par le gouvernement (( de tr ève n, le pré
sident du Conseil Doumer gue, revenant su1· 
ses 1n·écédentes décbarations, estimait in
dispensable de demander aux anciens com
battants et victimes de la guerre, de con
sentir sur l'ensemble du budget des P en
sions (à l'exception des a llocations spécia
les des grands invalides) à une légère 
di'lnintttion exceptionnelle et for[aitai?·e de 
3 p. t OO, grâce à laquelle l' équ ilibre sincère 
des dépenses et des recettes de 1 'Etat sera 
obtenu. 

On aurait pensé, tout na turellement, 
après avoir reçu ce formidable coup de 
': :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
bien conduire lui-même, afin qu'il lui soit 
possible cle défier l 'exploitation en se refu
san~ à la soumission , mieux vaut, pas 
vrat messieurs les tireur s de ficelles l'a-
bêtir. ' 

Fajre pr édominer la bête en l'homme 
ce n'est pas œuvrer pour un présent meil~ 
leur , mais r endr e les chocs et les heur ts 
plus opér ant encore. 
. Je suis sans réserve aucune pour l' éga

hté a?~ dépa1·t .•. Mais, ·pour moi, pour que 
cet.te JUStlc~ so.it le plus beau ct le plus 
p~1ssant Cn tén um, i l faut qu e les Egaux 
~01ent autre chose que des paresseux, des 
Jaloux et des C1.ll'ieux ; il faut que ces · 
Hommes nouveaux apprennent à éduquer 
à maitrer leur per sonnalité afin que Vérité 
et Liberté soient les flambeaux qui éclai
rent les individus dans leur mm·che vers 
une libération totale. 

Il ne suffit point, pour fa ire œuvre uti
le, de s'attaquer an x agissements qui pro
pulsent la guerre en rangs sen ·és il faut 
(aussi) dénoncer les coups de co~des les 

. piétinements, les écrasements qui so~t la 
rep t·ésentalion de la gmn de et (1·ès déplo-
1·able bataille quol'idienn e. 

Mais, pour cette t âche, H fn.ut antre 
chose que des fl atteurs, car il a. été dit _ 
el c' est vr ai : 

QUE TOUT FLATTEUH VlT A'UX DE
PENS DE CEL'UI QUI L'ECOUTE 1 

• ALOS TE. 

bambou, que les délégués coufédér aux sc 
SCl'aiell l dre~;sés, CO I11111 C il COUVlellt, ÙCVS.llt 
celte pro' ot·a twn. 1-'o.s du tout. Voulant 
iguol'er tJU'ils étaient les r eprésenta nts de 
nu lllers u auctons courlJat t.a nts, ils on t tenu 
(( ci. remercier J\1. lJow neryue de sa JJ"I'[aile 
Lo yt,uté à L'égard des anciens comvatLants 
et à Lu i renottvcter t'assuTance de la 1·es
pectueuse a7{ecLion de Leurs camarades 
11o ttr s-a personne ,, , 

P arler en leur nonr personnel, passe 
eucore, mais e11gager ues personnali tés 
absentes, que l'ou qst ceusé représenter, 
est uno cynique mal ltonuêteté. Ah 1 conrme 

' l' on comprend mieux, après cela, les vér i
tables iutenL~ons politiques de ces dive1·ses 
associat1011S de combattants allant à l'as
Saut, en févl'lCr dernier, de la Chambre 
des députés, drapeaux tricolores en tête et 
au chant cle la (( Marseillaise , et aux cris 
de : (( A bas les voleurs 1 ,, . 

L'épilogue de cette comédie a cu, en1in, 
son dénouement au Conseil national con
fédéral réuni extraordmairement . Là, le 
secrétaire général, malgré l'ltostililé de 
plusieurs délégués, réussit .à persuader 
une majorité en faveur du gouvernement, 
ané~ntissant ainsi la décision du dernier 
Conseil national qui avait dit : (( Ne tou
chez pas aux droits acquis ! ,,. 

L'opposition a réuni 105 voix cmllre t 60 
au projet gouvernemental. Les délégués de 
toutes les associa tions de P aris, sauf l'U. 
N. C., se sont prononcées contre toute 
atteinte aux droits acquis. La major ité 
était coustituée par les délégués provin
ciaux de l'U11lon F édérale et de l 'U. N. C. 

En défi?~tiv e, l 'ordre du jour adopté 
sous conditiOns, accepte, exceptionnelle
ment pour l ü34, le prélèvement de 3 p. 100 
sur les pensions Elt la retra~te du combat
tant, à pa rtir du 1•r juillet 1934. Le nou
r oo.u Conse il National se réunira fin juin 
pour examiner si le gottventement a tenu 
ses engagements : 1·éorganisation des che
mins de fer, revision des bénéfices de guer
re, suppression de la fraude des impôts, 
etc., etc. 

Une propagande intense doit êtr e menée 
contre les décrets-lois, afin d'aler ter tou
tes les sections d'anciens comba1tants et 
les amener, en dépit de leurs chefs à 
résister aux prétentions des grassem'ent 
payés. Cat·, il ne faut pas s'y tromper : la 
réorganisat ion des chemins de fer va être 
une attaque con tr e nos camarades chemi
nots : réduction de 5 p. t OO sur les traite
ments ; réduction de 15 p. 100 sur les re
traites et pensions ; licenciement de 60.000 
unités. 

Le gouvernement de u trêve Il n'aura. pas 
de peine à tenir ses engagements. Mais 
les anciens combattants vont-ils enfin se 
rendre compte du. piège grossier qui leur 
est tendu par le trio Doumern-ue-Rivollet
Germain-Martin ? Faut-il le~r rappeler 
qu'un ministre actuel, Piétri, a reconnu 
que l'Etat était fraudé, tous les ans de 
huit milliards ? Plus qu'H n' en fa ut pour 
boucher le déficit du budget. 

L'agitation à mener contre les décrets
.lois est d'o.utau t plus pressante, l' 'est qu e 
le gouvern ement d'union nationale fait 
pa rtir du tor avril la date de retenue des 
3 p. t OO. Devant les protestations ct l a 
colère des anciens combattants, le bureau 
de la Confédération Nationale a été obligé 
de se réunir à nouveau lundi dernier. 

P our lutter cont re le prélèvement de 
3 p. t OO ? Non pas 1 Mais pour protester 
éuergiquement (? !) cont re la disposition 
fL'Xant au 6 avril le point de départ, car 
ces messieurs Testent toujo urs f;·n.rtisans 
de la dale du tor juillet. Ils ont confirmé 
d' atten d1·e le gottven unnent ù se.ç actes fin 
juin, c'est-à-dire quand le pr4Jlève~~tent sel'll 
accompli depttis trois mois. 

Les anciens combattants ne sc laisse
ront pas faire. Qu 'ils organisent la résis
tance et, si fair e se peut , en accord avec 
tous les fonctionnail·es et cheminots, en 
attendant qu'ils chassent du bureau de la 
Confédération les marionnettes qui les 
trahissent. 
.......................................... 

L ES L ECT EURS ET AMIS DE u L ' EN 
DEHORS , se réun isGcnt Je 2• ct le 4• •undi 
du mois, a u cnfé du Bel-A ir, 2, plnco Bienve
nüe (ex-place du Maine), angle avenue du 
}faine, ù. 20 h . 30 (métro Bienvenüe ou M.ont
parnnsse). 

Lundi 23 nn ·il : Abel L6ger : Quelques ami· 
tiés célèbres. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

P etite Correspondance 
Brigliano. - Oui, avo11 ~ reçn l'~rgant ~t to 

remercions . .Alnit iés. 
J . Clot. - Thl milme, nveo excuses pour J'er

reur . 

-----

Pour faire réfléchir -
L'a ttrait ù u m erveilleux ne . date pus 

d 'nujourd'!Jui. S 'il fuut c~ c~o1re lu rny. 
t liOlogie, les dieux u.~pat:ats~a.Jen~ sot~ ~·c t ~ t 
aux hommes dans 1 anttqu Jt~. Ce n elan 
pas la Vierge ou le. Sacré-~.œu.r, conunl• 
dans les pays cathol tques, c étatt Jupit!'r 
Apollon, Vénus , etç., mais le r ésultat é1ait
sens iblem en t le même. L a Grèce eut un 
cent re de t hér apeu tique céleste, où les gué. 

1·isons étaient a ussi remarquables qu'a 
Lourdes : nous voulons parl er du temple 
d' J ~ sculape, à Epidaure. . . 

Apr'èS un jcû FJe rigou r eux, un brun prcn-
Jahl e et le sacrifice r itu el d'~ IJ<>rc ct 
d'une chèvre, le m a la de pa~salt une ou 
plusi eurs nuit s sou s le por tique du tem
ple. P uis les portes du sanct~aire s'ou
vt·o.ient d'elles-mêm es deva nt lu1 et la sta
tue elu dieu lui a ppa r a issait brillante, au 
milieu d'un décor d' un e féérique splen
deur. On le con du isait, la nuit venue, 
dans un dortoir obscur et, p endant son 
sommeil, il r ecevait en songe des conseils 

· con cernan t sa santé. Les g uérisons immé
diates ct soudaines étaient fréquen tes ; 
dans d'autres cM, Esculape se bor nait à 
pr cscl'i re un traitement hygiénique ou des 
'remèdes appropriés. La mul titude des cx
volo décom·erts à Epida u re, les éloges don
nés à ce centre· de pélerinage par tous les 
a uteurs anciens témoignent de la prodi
gieuse vogu e dont il a j ou i du r a nt de nom
breux siècles. 

Bea ucoup d'autr es temples, à R ome et 
dans d' autr es villes, furent a us si le théâ
tre do guérisons miracule11Ses et jouirent 
d'u ne g rande t:enomn_]ée. E n s omme, Escu
lape et les dieux thaumaturges jouèrent, 
chez les anciens, le rôle dévolu, chez nous, 
à la Vierge de Lourdes, au Sacr é-Cœur et 
à la foule des sain ts qui peu plen t le pan-
th éon catholique. L. BARBEDE'ITE. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: u :: 

En mar~e de l'action 
Par L. BARIIEDETTE 

P rochain ement, va paraîtr e un e étude de 
L. Bar1cdette que nos l ectcu·rs p ourront 
se procurer en s'ad r·essan t à la libra irie 
de notre journa l. L' au teu l' mon t re l'erreur 
cleF ador ateurs de l 'Autorité, s i nombreux 
à l'heure actuelle. Ap"rès u ne an aly se des 
évén ements survenu s au cours des derniè
res années, L. Barbedettc dégage l es con
clusions qui s' imposen t et qui. montrent 
que les libertaires sont dans la bonn e voie. 
:::::::::: :t:::::: ::::::::::::::::::: !% :::::::::::::: : :::: 

Mieux vaut tard que jamais 1 

A,·ec plus ieurs mois de retanl, voici e nfin 
L ' AL M AN ACH D E LA PAIX 

contre le fascisme et la guerr·e 
Uo petit ,-olume que vient d 'éditer La Cla· 

meur c~t illustré par G . D elatouscbe et Louis 
Moreau et con~ient d es articles, contes, poè
mes, chansons s1gnés :Jean Arabia., P .-V. Ber· 
thier, Y. Berthou, E ugène Bizeau F anny Ola1· 
A. B~illy, ~· de Lacnze-Duthiers; H n.n Rync1~ 
He.nn de ï\oter, H oche Meura nt, E lise Tur
tehal:. J ean Souvenance, René de Sanzy, et<-.. . 

Pnx de l 'almanach : 2 f r. 50. Pour la pro
pagande : les 10 exemplaires : 23 francs· les 
25 : 48 francs ; les 50 : 8.'} francs ; les Îoo : 
150 francs. . 

Adresser les commandes à u Lu. Clameu1• , 

47, rue ::\Iontorgueil , P ar is. C. C. P. (( La Ola~ 
maur , , 791-39 Par is. 

;::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::: ::::t ::::::::: ::t 

Notre souscription 
H . Zisly . (Paris), 10; Stephen ::\lac uy 

~Gourdez-LUJs~n) , 10; Chrysostome (Pant in), 
o ; Vente de hvres d onnés par Zisly, 50; Cl. 
J ournt>t (Lyon), 2; Mar seille : Martini 2 · Gi
J·a r~ , 2 f Celso, . 5; Gleize, 2; Brigli;no: 2; 
~mtiC', 2; l\lartm. 2; Gleize (brochures Su
d!cr), 10. 

Limoges : D. Xouvel . 20 'T-; uesage, 20 . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 ,, 
Listes précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 90 

A ce jour ... ..... . ... . ... . ... . 360 90 
::::::::::::::::::::::::::::::::::~::;:::::::::::::::::::: 

Dimanche 22 avril à 14 h 30 sall d J . . . ' · , e es en· 
nesses republicames, 10, rue Dupeti~Thouurs 
(a~t prc.m.Ier dans la cour), métro : Temple ou 
Rcpubhque : Grande mat inée réoroative par 
UNE GRAINE. A u programme : 

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 

pièce créée et composée ~pl"ciulcm<Jut pour 
l'en dehors 

Chœur pa.rlaut, réci.ta.tious de Paul Prullett~, 
Gaston Co~té, etc:; Monologues, etc., par Su· 
zanne Lodieu, Etienne Dêcroux, Alberte De
croux et autres. - P a rticipation aux frais ; 
5 francs. 



L'art musical et le peuple 
Quel être lluma.in ne possède point l' l.ns

liuct, Je sens de l' tu 'l, celui de la h:tusique 
uola mment, dont les expressions chantées' 
i ustl' u rnentée~:~, da u!léos, sc r encontrettt au~ 
siècles les plus lointains, on pounait dire 
dès r appantto11 des pronüers sons du lau
gage, tt es premiers en s de douleur, des pre
llll et'S cl'is de joie ? Cl1ansons naïves pr l-
111itlfs instruments et cocasses saut~ries 
tl'aduisent sen timents, émotions, idées, che~ 
les populatlot1!> a t·t·lérées de nos temps. 

EL si nos ·contemporains n e sont pas 
IJcuucoU]J plus compréhensifs, cu général 
esl-cc à d~rc qu'll leur soit lln possible d'at~ 
teiuùre unx t·égions supérieu:t·es ûc Jo. m u
s iqu e moderne et de sentir lu l.lcn.u Lé de 
tous los ar ts ? 

J'eu observateur qui le croirn.i l. 
C' est, en effet, uu t.t·uisme d'afr H·ruer lfUC 

Je peUJ..ile a le scHs de l 'a r t. Mais quelle 
aptitude, si a ncrée soit-elle dans notre na
turc, peut se développer, étant toujoUI's dé· 
laissée, sans aucune culture, c..Le généra
ti on ~n génération ? 

Tout art est a ussi science. Or, quelles con
naissances furent et tout enseignées au 
peuple ? N'en savait-il pas toujoul·s assez 
pou r seJTir .à ses maUres de bête de som
Ille ? Et la musique n' est-elle pas, d' ail
leurs, uu luxe bien inutile ù. celle multitu
de, qui a déjà assez peu de temps ]}Our ga
gnet• son pain, tout en édifi ant de son la
beur les fortunes de ceux qui daignent la 
gouverner , la légiférel', l'administrer, l' ex
p loiter, l ' imposer, la catéchiser, l 'encaser
ner et, à l'occasion, l'exercer à mourir hé
roïquement pour Dieu, pour le ro1, pour 
la patrie, poul' les colonies, pou r la civi
lisation? 

11 en est résulté que tous les a l'ts, toutes 
les sciences, tous les flambeaux, qui écla i
rent l ' in telligence, illuminent la vie, élar
gissent les horizons de l'existence, ont été 
éloignés ùe l 'in'stl'uction, de l'éducatiou po
pulaire. 

Comment s'étonner qu'en touL ct vour 
tout, aussi bien qu 'en art musical, le peu
ple en soit r esté aux balbutiements ? 

Tout de même, il n'y a point d'éteignoir 
s i large qui ne laisse transpercer quelque 
lumière. Partout se forment des groupe
ments qui sont des précurseurs, clos étin
celles des gran ds foyers de l' aven' r . 

A la 'fatale, à la constitu tionnelle incurie 
des pouvoirs publi cs, doit répondre l' initia
t ive qui, elle seule, créera, contre toutes 
les routines, le monde nouveau . 

C'est aux initiateurs d'a llêr au peuple 
ct d'ouvrir les voies, toutes les voies de 
libération . 

J ' estime que des groupes de musiciens 
devt·aient o1·ganiser dans les milieux ou
\'l'iers des o,uditions musicales avec cha nts, 
qui réuniraient enfo,nts, jeun esse ct pa
rents. 

Ces assemblées vaudraient, certes, mieux 
qne beaucoup d' autres spectacles, pour éle
ver les esprits et contribueraient à l'évolu· 
t ion généra le que chacun, selon ses mo
yens, doit concourir .à créer, à per fection· 
n er. 

J e clis da ns les milieux ouvriers aussi 
bien manuels qu'intellectu els. 

Jeanne MARTlAL. 

::J:::::z::::::~::::::::::::::z:::::::::t::,::::::::::::: 

" l'action libertaire' ' 
- o-

Nous voulons sortir notre journn.l grand 
format pour le 1or mai, à 0 fr. 30 le numéro 
pow· h\ vente dans la rue. 

Fnit(•s un effort pom· nous aider, ou alors 
les unau·chistcs n'auront pas <le presse le 
l or mai. 

1• Combien d'exemplaires voulez-vous ? 
2• Si oui pouvez-vous envoyer le montant ? 

J • 

3 , Envoyez de la copie pom· votre corn. 
N. D. L. R. - Le jomnul vous sera vendu 

20 francs le cent, réglable pru: envoi. bi-men: 
suel, départ 1•r mai. Exemple : PremHil' envol 
réglé, envoi du deuxième, douxièru~ payé, e_n
voi du troisième, etc ... Pas de serv1ce gratuat , 
les invendus repris et renvoyés pour c~n~rôle. 

Pas do permanents 1·édacteurs, admnustru
teu.rs payés, seuls les vendeurs et grou~os 
peuvent gagner 10 francs le cent. Le. numero 
é'tant vendu 0 fr. 30, et nous le livrons à 
0 fr. 20. , 

Yoilù les grandes lignes. Nous ooons oapcrer 
que nous serons entendus. Au dessu~ d~s ten
dances l' << Action Libertaire u d01t ctro le 
trait-d:union des anarchistes groupés autour 
d u grand format . NouR pourrons y écri re tous 
les faits saillants frappnnt le régime, nous dé
fendt'C contre les calonuries des pru·tis polit i
ques. Pas t rop de doctrine, place pour les faits 
d 'nct uulité. Court ar t icle, en tm mot vendable 
dans la\ rue et partout . Pou1· ln rédaction d tf 
gmn<l format l'un dos socr6tnires-con espon
dants : ~LmdKAL, 89, rue d'Angoulême, Pa
r is (11•). - Pour les fonds grand format : 
FioHET, 81, rue du Moulin-<le-Picrrc, Clamart 

· (Seine). 
Fa ites vite ! 

. ~e .. ~~~~~~. ~~~:~~: ~~~~~~C'~~~- 1 Par~~ •• ;;;,~;;:;;. ~clos 
gné ù nous sot·vil· du véritable sens étymo- Ln "oluute à 12 fnuH's, aux E<li twns " Au 
l?giq~e des mots. Pourquoi, à l'âge adulte, Sans Pareil n, 17, rue Froidevaux, Pa1·is. 1!):33. 
1 an~wn élève s' empresse-t-il d'oublier lee cet ou\'l'age uous a r évélé \l u éc rivain 
qnse1gnements reçus et écha.ufaud c-t-il, su.r que nous ignol'ions, Suzann e L évy , la
u.n m~t quelconqne, tout G!')-'~ue sa fanta1- quel le, bien connue des camanHles ann.r
Ste lu1 suggère ? J e ilet).S.~ l)u 'oJI peuL, si cll istcs el syn dicalistes pour sa l.lienVf·iJ. 
cela pla ît, nommer l' cau du v Ln, le pain lance à leur égard, toujours prête à les 
excrémeut, mais je suis sûre llue cc lan- seconder utilement da ns leurs démêlées 
gage ré~ugnc ù. to~t ~10111me rals_onMtlJie. juridiques, est, en même temps, J'a,·ocatc 
lL devrai t en ôtre a tns1 do l' euaplo1 de tout du Comité de Défense Sociale. 
terme qui ne répond pas à soll vériln!Jlc m, sn11s crier gare, sans p ré1H1.ralion du 
sens étymologique. Lecteu1', notre estimée ca1ua rade ent l'e dans 

Quicou que préteucl que l'awu t:laie tL un le vif ùc son suj et : la vic des gens, des 
doulJle sens fnit œuvre dél6t.èl·e, ca r touL plantes, des anill1aux, .à la campagne. 
le monde connait cette fable oü on ra7ontc Ces po.ges sont r emplies, en effet, de con
que l'anarchie est une secte, les pa.rt1san~ tes rustiques qui se passent tous en Dor
se réunissant dans des caves pour tirer a dogne, dans cc cbarmm at. pays du P éri
la cout'Le paille et celui auquel olle échOit gord, patrie c..Les truffes s i vn.ntées, si appré

'désigné à poignarder un roy, un uainistl'e ciécs de nombre de gourlllels. 
ou ü jeter une bombe. Le mal causé par • i.\lais jJ faut les lire, ces contes, t ranquil
cette fabl e répandue .à travers le monde lement, pour bian en savoul'er tout le 
par des gens intéressés, quoi qu'i l ne soit charme, parfu mé de br uyère, de men the el 
pas irrépa rable, est immense et ce mal est de müres. 
aggravé par tous ceux qui_, a ux prétentions Mais notre avocate-au toresse n e pense 
J}lus au moins révolutionnair es, n '.bésitent pas seulement qu 'au x joies champêtres, je 
pas à désigner le désordre des pa rllsnns de crois, cn.r je la soupçonne for t _ du moins 
J'oTdre ~mposé, par le terme ana rchie. j 'aime ;\ le penser ainsi - d 'étudier par-

Ca mille Fer dy, à qu~ je r on ds hommage fois quelque dossier a1'icle qu' elle s'est fait 
de reconnattre que u absence de gouverne- scrupule d'emporter en plus de ses baga
men t , est le vérita ble sens étymologique ges, en vue de p lus de justice, de logique, 
du mot anarchie, qualifie cet idéal de de clairvoyance, d'argumentation irréfu
" chimérique , _ L'éminent journaliste ~u- table auprès de ces Messieurs qui repré
blie que tout idéal fut, à son début, t ralié sentent Dame Thémis et dont les juge
de chimérique. La fameuse trilogie, Liber té, ment s ne sont pas toujours justifiés, car 
Fra temité, Egalité, était pour nos arrières- ça leur arrive - paraît-il - du moins, de 
gf'and'pères une chimère irréalisable etc~- mauvaises langues le !}l'étendent. 
pendallt un jour elle fu t réalisée. Si, eliSUl· Ces contes enchantés qui feraient les 
te, elle ne représenta qu' un ensemble des délices de cer tains en fants sont remplis de 
mots flot.tant.s, n 'e111pêche pas que des hom- trouvailles au tant ingénieuses que poéti
mes, aux cris de : Liberté, Fraterni té, Ega- qu es et p arsemés d'humour, ce qui n 'est 
lité, ont renversé un r égime d.'oppr ession pas, non plus, à dédaign er. El l'ou voit 
et ouvert une ère de possibil ité d' une ho- plantes et animaux parlant comme des 
moO'énéité humaine. grandes personnes affranchies et avec une 

T
0
out, dans notre vie éphémère, est illu- certaine sagesse, dont peu d'individus, 

sion, nous avons la prétention que nos actuellement, sont capables. 
existen ces aient un but. Les facultés dont Comme on le voit, " Grenier à foi n >> 
nous sommes doués, ou hien celles que n'est pas un livr e banal ct sa lecture n'en 
nous devons acquéri r, doiveut t rouver une est que plus attachante, non seulement 
position et un e issue ver s la solution. 11 pour les grands, mais aussi pour les pc-
peut paraitre prétentieux de s' efforc~r, tits. Henri Z ISLY. 

o..vec autant d, ardeur, de mouler la vérité :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
sur notre propre n ature, mais c'est q':'e le 
problème de la vér ité éroaüe d 'un dés1r de 
vérité qui est dans notre nature même. 
Cet~ vérité est, auj~'d'bui, - après des 
siècles d 'expérience autoritai re, de gouver
nement absolu ou démocratique, gouverne
ments qui ne surent qu 'imposer la mi sèr e 
et se servir de cette misère pour défendre 
les coffres-for ts des seigrHmrs - anarchie, 
cette anarchie, comme n ous la compr~
nons comme son véritable sens étymologi· 
c1ue Îa désigne, c'est-à-dire destruction de 
tout gouvernement, parc~ qu'un gou verne
ment est un paravent derr ière lequel se 
dissimule une élite d'individus qui ont 
poUl' office de dicter de~ lo~s ct i~poser 
leur volonté, volonté qm doit être m~an
gible et a ussi parce que l' homme, füt-1l le 
t>lus sage d'entre les hom~es, une fois au 
pouvoir , en lui la sagesse d1~parait. et reste 
la brute a veuglée par sa va me glone. 

L. B REGLIANO. 

::::: t:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ALLIANCE LIBRE DES ANARCHISTES 
DE LA REGION DU MIDI 

(Fédération du La nguedoc) 

TOURmE ANTlli'ASCIS'l'E 

Le camarade Huart se propose de parcou
rir nos régions pom· exposer lo point de vue 
libertaire de la lutte ant ifasciste. 

Voici comment il entend présenter le P l 'O-

blème : 
" Traiter largement lu question ; indiquer 

les causes morn.les, matérielles, polit iques du 
fascisme ; démontrer ses effets et expliquer ln 
façon de les combattre. I nutile d 'ajoute1· q?~ 
j'entends, par fascisme, tout mouvement! qu 1! 
soit de << droite n ou de « gauche n , QUI tend 
à. supprimer ln liberté indhriduelle ot à fondre 
ln personnalité humaine dans Je bloc : l!:tat. » 

Le cnm!u·nde Huart sem à la disposit ion des 
oa·ganisations et des sympathisants Jibe1·taires 
à part ir du 20 avril. li espère pouvoir com
mencer son travail en Roussillon à ln fin 
d'avril Je continuer en Languedoc dans le dé-

' . ' p . but de mt~i, et pousser JUsqu en rovence, a 
partir du 15 mai. 

Les fédérations régionales, les groupes et 
les militants isolés sont invités à nous faire 
connaître leurs desiderntn, à retenir une date 
ot ù. s'occuper du local. 

Des affiches passe-pnrtout seront vraisem
blablement ·ooitées à frais commun. Indiquer 
le nombre d 'affiches désirées poln' chaque loca
lité. A.dresseJ' toute correspondance au secr(Ï
taire de la Fédération : P. JoLmoiB, 10, rue 
Emile-Jamais, Ntmes (Gard) . 

POUR LES CAMARADES ESPAGNOLS 
EMPRISONN~S ET POURSUIVIS 

-·(Deuxième liste) 
:i\Ime Parisel (Paris), 5 fr. ; Moranta (Paris), 

10 fr., cnrtes ; E. Fernade;-; (Saint -Denis), 20 
francs; Beaudouin (Lo Havre), liste n ' 873, 
50 fr . 50 ; Nan (S. U. B., Toulouse), liste 
n ' 833, 94 fr . 50 ; Boff (Villejuif), liste n' 921, 
10 fr. ; Syndicat des Ardoisiers, C. G. T. S. Tt. 
(Trélazé) , 100 fr ., cartes; Groupe « ProJet 
Kulturo » (Solliès-Pont), liste n ' 467, 50 f r.; 
Grupo u Los Errantes » (Solliès-Pont), 50 fr. ; 
cartes; Marius Durand (Philippeville), liste 
n' 830, 50 fr. ; l\:fme Audibert (Paris), 10 fr ., 
cartes; l\ille Chavirio :llimi (Paris), 20 fr ., 
cartes ; Antonio Mur (Perpignan), lillO liste, 
143 fr.; Henri Leroy (Fessenneville), liste 
n• 836 , 4.5 h : ; Groupe d' Etudes Sociales Anar
chiste (Saint-Henri), liste n• 902, 87 fr . ; 
Edouard Barret (Pertuis), liste n ' 861, 7 fr.; 
Jenn Moizo (H.ennes), liste n' 834, 37 fr.; 
Syndicat Confédéré des Cimentiers, l\Iaçons 
d'Art et aides de la Région Pal'isienna, liste 
n • 714, 26 fr. ; Genet Georges (Coursan), liste 
n' 881, 146 fr. ; Vente de car tes faite au « Li
bertaire », 18 mars, 62 fr. 

Les sommes reçues jusqu'au 31 mars so mon-
tent à. .. . ... . ... . .. .. . .. . .... . .. .. 3.597 >> 
Et les sorties à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.245 >> 

Restent à distribuer. . . . . . . . . . 1.352 » 

• •• 
Nous nous excusons auprès des camarades 

de ne pas pouvoir donner les listes détaillées 
faute de place; des ca.mamdes nous ont fait 
sa\•oir qu'ils viendrai6IIt bien eu aide aux ca
marades emprisonnés, mais que la situation 
économique ne le leur permet pas. 

A ces camarades et à. tous ceux qui se trou
vent dans la même situation, nous leur fai
sons savoir qu'ils peuvent vellÏl· en aide aux 
15.000 t ravailleurs qui souffrent dans les pri
sons espagnoles, en vendant la carte de << So
lidal"ité >>, que nous avons éditée, dans les 
réunions organisées par les groupements 
d' a>ant-garde. Nous la réclamer avant. le 
1or mai, et les régler après les avoir vendues. 

Pour pouvoir libérer les quelques anarchis
tes qui sont en prison, en Espagne, on parle 
d'une a.rnnistie générale ma.is, en réalité, la 
plupar t de nos camarades resteront en prison. 

Redoublons la solidarité et préparons-nous 
1~ répondre à la campagne d'agitation que, 
d'accord avec les organisations d'avant-garde, 
nous sommes en train d'organiser. 

Adressez les fonds par mandat-poste et de
mandes de cartes au camarade Toum.ET, 32, rue 
des Amandiers, Paris (200) . 

L,._ Courri P.o-P&B808 DB P .uJ&. 

Les Livres 
-o-

l 'ictu~ Mér~c. : S(L Vie, srm o::uvre, fJIIT 

ses A mzs (éd1t1ons de la " Patrie Hmuai
Lle >>, 16, rue Saint-Marc, Pa ris, 2''. En vente 
à la librairie de la •• Voix Libertaire ». 
Prix : 7 f1'. 80 fra nco) . - Il est des hom
mes qui passent dans la vie san11 rien lais
sel: d'eux-mêmes ; comme de simples sujets 
qu t se conten tèrent de bien écouter leurs 
maîtres pour les mieux servir, ces uuto
mates pa rtent sans avoir cherché à soule
ver la poussière de la révolte sur la 
Grand'Route de l'Existence. 

L'homme dont il est question n'a rien 
à voir a vec les ., servilistes >> signalés ci
dessus. Pour se bien honorer lui-même, il 
sut ne jamais se lier a vec ceux qui figu
rent dans le clan des " doministes >>. 

Ecrivain de race, r omancier de talent, 
journaliste endurci, pamphlétaire de bou
ne qualité, Victor Mér ic n'hésita point à 
se dresser contre les ch enapans et les for 
bans qui ne vivent que de l 'exploitation de 
l 'homme. Dans un de ses derniers ouvra
ges, il écr it : << J e tire quelque orgueil de 
cette croisade pour la Paix. P enda nt t ren
te-cinq années, j'ai aspergé de ma prose 
de multiples gazettes avec une a bondance 
qui me stupéfie aujourd'hui. J ' ai publié 
nombre de bouquins. J 'ai traversé plu
sieurs groupements politiques plus extré
mistes les uns que les autres. P arvenu au 
soir de la vie, comme disait ce vieux far
ceur de Clemenceau, je me contemple dans 
mon armoire à glace. J ' ai vieilli, parbleu 1 
J-e n ' ai pas abouti à grand'chose, pas mê
me à conquérir la sécurité pour les miens 
et à m'épargner le souel landna.nt du 
lendemain. N'importe. J 'ai tenu. J 'ai cons
tamment lutté contre la guerre (qu 'on 
m'a obligé de faire), après la guer re, à. la 
veille de l'autre guerre. Une marotte, si 
vous voulez. Mais je tiens à ce qu'on metr 
rende justice sur ce point. J 'y tiens très 
sérieusement. Le reste n ' a pas d'impor
tance. >> 

Pour redonner de la couleur, de la vi
gu eur et de la chaleur aux fiers et libres 
empor tements d'un écrivain qui sut faire 
a utre chose qu e de prostituer sa plurn~ ; 
poul' donner du fond et de l'ampleur a u 
souvenir, quelques amis du Compagnon qui 
sut tenir, nous entretiennent de Victor Mé
ric t out en mettant en lumière qu elques
uns de ces traits de courage et de persé
vér ance, en nous citant cer tains de ses 
" Propos n qui cinglaient ta lentueusement. 

A. BAILI.l:. .......................................................... ........................................................... 
Les Revues 

La Revue AP!lrchiste, n o 19, mars 1934. 
(Rédaction et Administration , 51, rue St
Sauveur, Paris, 2•. P rix : 2.50). - En cc 
moment, nous voyons les lut tes partisanes 
grandir et s'épanouir jusqu'au point de 
rendre la bataille féroce et homicide. 

Derrière toutes ces revendications à tour
nure dite libératrice, il faut voir l'ambi
tion, la vanité et la tyrannie de quelques 
individus. Pourvu qu'une i dée-fixe, fruit 
d'un entêtement accou cheur de fanatisme, 
puisse percer, qu'importe le r ésultat ! 

Défenseur d'un individualisme induca-, 
teur, j'ai toujours su - à mes dépens -
conserver ma ligne de conduite sans jamais 
me faire ce dictaLcur qui ca lomnie l'effort 
désintéressé d'autrui. Pour continuer cette 
LAche, je m' empr esse de signaler ce numé
ro de La Revue Anarchiste. 

Ayant défen du moi-même Van der Lub
be, je m 'associe de cœur et d 'esprit avec 
tous ceux qui savent songer aux a uthen
tiques révolutionnaires qui ne marchandè
rent point leur courage. 

Derrière la façade, c'est-à-dire derrière 
toutes les étiquettes, ce que je cherche, 
c'est l'Homme. 

Est un Homme, pour moi, celui qui Sait 
dépasser de beaucoup ce genre de verbo
manie qui règne comme un dieu to_ut-puis
sant dans les milieux, clans, boutiques €t 
chapelles ... Est un Ho~me, ~u · mot, .en
core, celui qui ne s'abal~se pomt à exc1ter 
les autres pour se défiler quand sonne 
l'beure du danger. 

Fortin et ses collaborateurs nous four
nissent une documentation sérieuse et di
gne de figurer dans le grand livre de cette 
judicieuse Critique que je m'acharne !1 dé
fendre depuis bien des lustres. 

Tous ceux qui aiment à voir justice et 
amour siéger en eux, se doiv-ent de consul
ter ce cahier qui, une fois de pllls, renù 
honneur à un Homme, envoie un de ceb 
soufflets de mépris et de dédain à tous les 
bélitres et les plats valets qui prônent et 
leur insolence et leur sala.uderie sur les 
Chemins de la Vie~ 



UN DE MOINS 
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LA CIOTAT 

r,a, m unicipal ité srwia listo de feu 1\Jonlon, 
pou•· les besoins de la cause, avait cré'é une 
hrigade de police de 10 agcnLs, dont 2 ga rdes, 
:. qui olle donnait - ains i d 'ail leurs quo la 
lllllllicipnlitô ncLuelle - dos émolumontB pl·in-
f' i~rs . Jugcx-cn : . 

Br igad ier : 10.400 francs+ 600 francs de 
g rade+ 1 .300 francs de vic chère, soi t : 12.800 
francs. 

Sous-brigadier : 10.4.00 fm nes+ 300 fra ncs do 
grade+ 1 .800 francs de vic chère, soit : 12.500 
francs. 

Agents : 10.400 fra ncs+ l .BOO francs do vie 
r h ère, soit : l 2.200 francs. 

Le brigadier vieuL d'être mis h la rotraito 
:. la. somme do 5.500 franc~ mais, pour lo r é
c·qmpensor <les services reud us (oh 1 combien I) 
la · llltin icipali tô vieut de créer un poste pou•· 
lui (porter le courrie r it ln poste), qui lu i rap
portera auLnn t que sa retrai te. Pour çompen
ser, 1\L le i\Iaire n'a pas fait de nomination 
d'agents, d'oil une économie de près de 6.000 
francs qui pourra être versée à la caisse dos 
chômeurs, suns d iminuer d' un centime les fi
nances do ln ville. 

Nous félicitons 1\1. le Mai re de cette in it ia
t ive. Mais si nous pouvions ltti d onne•· un 
conseil, s'il pouvait nous écouter et 11ous eu
tendre, uous lu i dirious : 

" Monsieur Io ~!a ire ! votre geste est su
perbe ! P ourquoi vous al'l'ôter en chemin ? Ce 
u 'est pas souloment u n agent qu 'il fallait sup
p•:imer, ni doux, ni t rois, m ais .. . tous 1 E t le 
colllmissuirc par dess us Jo marcl1é ! 

" La. population Y ;J liS en aurait été recon
naissanto, votn; nom por té lt ln postéri té et ln 
caisse des chômem·s créée sénuce tona nto ct 
sans que ça coûte un cent ime alL" cont ribua
bles. 

" .A ce moment-Ht, vous ser iez, non seule
ment tm bon maire, mais un bon père pour 
\'OS administrés. E ti ceux qui ont fa im, qui 
souffl-ent, ceux dont los compagnes s'étiolent, 
dout les enfants sont sans vig ueut· et por tent 
le stigmate de la. misère, sera ient heureux do 
pouvoir annoncer aux leurs : Vous aurez, l1 
part ir d 'aujourd 'hui, t out au moins du pain, 
la caisse de chômage venant d 'être créée par 
ln· municipalité. '' - Cro-'l'ADEii. 

RECTIFICATION 

Duns notre papiru· : <t Distributions gratui
tes " (" Voix JJiberta.ire ,, n ' 261, 31 ma rs), 
il s'est infil tré une petite en eur de nom quo 
JIOUS tenous !~ r ectifie r, afi u quo les camarades 
11e confondent pas de Ville neuve et Lafarge : 

<t Le " Cri {le l\Ia rsoillc " s'élhe cont r!.' 
" Caleudal n, il défend M. Bouisson et la nou
velle usine !.'imentière (capital : 20 millions) 
cont re la Société de Villeneuve"· C'est : contre 
la Société J.a fa rge qu' il fau t lire. 

Plus loin : " Cn.lendal n, tout e n défendan t 
ses vignohlcs, ses intérêts, défend les intérêts 
de la société de Villeneuve " · I l faut aussi 
l ire : de la Société Lafargc. De Vi lleneuve 
étant la société construisant la nouvelle usine . 

D'ailleurs nos lecteurs a uront rectifié d'eux
mêmes. - Cro-TADEN. 

·························································· .......................................................... 
Toulouse 

IL FAUT BIEN LE D I RE 

Je viens do lire la. " V. L . >> du samedi 14 
avril courant : " Un den1ier cri d 'alan 11e n, 
du crunnrade Schlauder, <lu g roupe de ) fnr
soi llo a rotonu m on at t ent ion ot je me s uis 
plongé dans un abîme donlou•·e1L" de réflexions. 

E st-ce lt d ire que cet a rt icle m'a surpris ? 
E st-ce à dire que, chevauchant les nuées, 
plougé dans l' abstrait, jo mc désiutércssc tol
lcment de co qui se passe sur notre planète ... 
cL que j' ignore ? Ou bien quo, d u haut do ma 
tom· d 'i1•oire, je contemple d'u n œil spectacu
laire la totU·be des h umains prêt s à so ruer 
los uns sur les aut res ... e t que j'y reste indif
férent ? 

Non ! Je vis nvec la vie; je m'y intéresse, 
pour sn lo qu'elle soi.t, j'appotte mon coef~
cient d 'effort 1t cclu1 de mes c::unaradm•, JO 
l utte avec foi ot a rdeur, selon mes possibles 
facultés, et je vois et je souffre. 

J e vois les nuées grosses d 'orages s'amon
celer SUl' DOS têtes, je VOiS des assauts toni
bles se livrer cont re nos maigres libertés, je 
vois des amis, des camarades qui me sont 
chers, emportés par la t?nrm.ento, désesp~1:és 
d e n'avoir pu combatt re ; Je vo1s des t~ut peb ts 
nous m.nudissant plus t ard de n'avoll' pas su 
les protéger, nos compagnes. ho~te~s.es . de nos 
défaillances et de not re pustlla iUDllté, JO nous 
vois tous, coux qu i en réchaJ)peron~, couverts 
<l'opprobe, courbant Jo front, ?létarl?ites 'dtées plus 
]011rdes chaînes dont l' hmna n•t · a1 o acca-
blée . .. J e vois et je souffre. . 

Que pouvons-nous faire à 7 ou 8, dit Sch~o.u
dc•·... B ion 1 J 'ose ajouter : que pomTa1e1Jt 

saura 
............................ .... ~ ..................... . 

Aux R ÉGNANTS. 

Nous, salariés, serfs, victimes séculaires, 
Nous vous aurons, Régnants, qui vivez de nos corps, 
Traitants, trafiquants de nos bras, de nos efforts, 
Profiteurs, pressureurs, pieuvres tentaculaires ! 

Nous vous avons eus, rois, seigneurs, fiefs, châteaux-forts 
Bardés de fer, d'airain comme des coffres-forts ! 

Et les mêmes cris, les mêmes flots populaires 
Grondent, poussés par les ouragans des colères ! 

Bourgeois; palais, pleins de nos sueurs, outrageant 
Nos misères, nous vous aurons, nous, vos esclaves 
Nous, volontés, torrents, orages, fl ammes, laves, 

Nous vous aurons, ô Bastil les d'or, Murs d 'argent ! 
Victoire pour tous ! Et nouve1u monde, émergeant 
De vos masses, de vos étouffoits, de vos caves ! 

Les Pennes-Mirabeau, 27 mars 1934. THEODORE jEAN . 

faire les 70 camarades de l\Ia rseille ? Certes, 
il est malheureux que 7 à 8 seulement aient 
répondu à. l'appel de leur camaJ·ade, mais, en 
fin de compte, i l faut bien le d ire, le fait 
caractérise bien notre mouvement. 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

I.e Congrès r égional aura lieu le 29 courant, 
à 14 h. 30, salle de l' " At hénée Liber taire » , 
1, bouleva1·d de la Corderie, premier étage. 

A l'o1·dre du joU!' : 
l ' Compte rendu moral et financie•·; 
z· Unité a narch iste devn.ut le fascisme; 
a· Entent e r égionale e t nationale; 

N'avions-nous pas et depuis longtemps, pré
vu la et les catastropl1cs qui nous menacent ? 
Est-co bier que les syndical istes anarch istes de 
la C. G. T. S. R. lançaient le cri d 'alaJ·me et 
préconisaient la. journée do 7 hem·es, a fin de 
retarder la crise dont nous risquons de cre
ver ? Cur, enfin, n'est-ce pas cette dernière, 
que personne ne peut résoudr e, qui engendre 
t ous les JH.'lux actuels et qui nous ménom du 
fasçisme probable i~ ln guerre inéluctable ? 

4' Divers . 
1 Les g roupes Tégionn.ux peu1•ent, pour tous 
i renseignements, s 'ach esser au cnmanvle Ca
l sanova, Bar Provence, 2, cours Lieutand. 
1 Les um.is d e la " Voix Libel·taire u, Groupe 
: d ' Action Libertaire, Groupe lntercorporatif, se 

réuniss<>nt chaque dimanche matin, de 10 heu
res lt mid i, au Bar Provence. 

• • • 
J,e bureau sc réunit tou~ les jeudis, au Bar 

Provence, 2, cours Lieutaud, de 19 heures à 
20 heures. . 

•• 
Le 29 avril , ou procédera à. la nomination 

Non, nous n 'ignorions pas, nous no pouvons 
pas ignorer et peut-être n 'était-ce que dans 
quelques ra res groupes que l'on s'y intéres
sait, co.r il n'y a pas si longtemps quo l' un 
d 'eux, et non des moindres, au point de vue 
qu:lll titntif, annonçai t une causru·ie dans son 
soin, a vec comme sujet : " Glo7.el, Glozelieus et 
Antiglozoliens " ; peu do jours après, c'était 
une nouvelle péroraison h savoir si " Le spi
r itualisme peut-il être considéré conune moyen 
d 'évolution ? "· 

. d ' un nouveau secrétaire pou1· la J.)'édéra tion. 

1 Le Secrétaire : D~:: LucAs. J e comp1·ends, camarades, que nous soyons 
au~:ieux de savoir, mais son t-ce HL vraiment 
cles s ujets d 'études' capables d ' in té!·esser des ' 
ana rchistes duns les circonstances présentes ? 
1\'uvons-nous pas m ieux tL fa ire que de nous 
intéresser lt des balivernes lorsqu' il est ques
t ion, pour nous, de vie ou de mort ? 

Sous un Yngue prétexte d 'éd ucation, nous 
o.vons ln i s~é s'endormir nos groupes et je dis 
comme B regliano, dans la denùèrc " V. L . n, 
que l'éducation doit forcément engend rer l'ac
tion ; fa ud rai t-il donc conclure que, n'étant 
pas p rêts lt l'action (Ma1·seille et La Ciotat en 
font la constatation), nous ne devons guère 
être éduqués ? 

Non, nous n'ignorions pas les maux qui, 
lt brève échéance, d evaient fond re SUl' 11ous. 
?!la is qu'avons-nous fai t , d ès lors, pom· nous 
en p réserver ? Qu'avons-nous fait pour com
battra nos eunemis qui, d éjà, s'organ isaient ? 
Comme Schlauder, je réponds ... R ien l 

Qu'est devenu not re mouvement anarchiste
communiste ? En complète liquéfaction, si 
bien que, comble d'incouscience, pour ne pas 
eli re pire, nous verrons bientôt de ux congrès 
anarchistes-communistes se tenir à P aris le 
même jour. 

J e sais bien que la fermeté est tenufl . pour 
certams de nos camarnùcs, pom· synonyme 
d 'autorité, je le regrette .. . m ais que de grands 
coups d o ba.la.i il a ru·ait fallu donner daus no
txe mouvement I 

Alors même, mon vieux Schla.uder , quo les 
70 camarades du groupe d e Marseille a uraient 
r épondu " présent 1 , à ton cri d 'alarme, Mru·
seillc nous sauverai t-i l ? 'f oulonse fern-t-il seul 
obstacle au fascisme ? Soyons enfin sérieux s'il 
en est temps encore. 

C'est tout le mouvement anarchiste-connnu
n iste qu 'il faut organiser vite si nous voulons 
vraiment, comme il est souhn.itàble, courir sus 
à nos ennem is, et c'est dans la C. G. '1' . S. R. 
qu' il faut voir les A. C. et non pas d ans la 
C. G. '1' . pour la d éfense de la Démocratie et 
do la. République. 

Peut-être dim-t-on eJ•core que je suis tlll sec
taire ? J e m'en défends, mais pourquoi perdre 
son temps à vouloir cherche r à concilier les 
inconcilin bles ? 

J e me vois mal m'épuiset: en effor ts d 'en
t ente avec ceux qui , du hau t de le ur tour 
d 'ivoire, restent indifférents aux l ut tos pro
chaines et contemplent les événements cl 'un 
œil spectaculai re et ce, par ce qu 'on ne fnit 
pas s uffisn.mmeut do cas de· leU!· poiut de vue. 

Que fe ront-ils ceux-là. lorsque le fascisme les , 
musélem ? So r évolteront-ils, alor s qu 'il sera 
t rop ta rd ou s'adapteront -ils ? 

Camarades, vite i'l la tâche, o•·ganisous notre 
mouvement ou préparons-nous à crever. 

.A. 'I1ucmmx, 
du Groupe de Toulouse. 

.......................................................... .......................................................... 

LIMOGES 
AUX ECHOS 
A PROPOS D ' ARMEMENTS. 

J)u n~ nos d erniers échos, nous avons opposé 
les t hèses de circonstances chères :~ J ean Zi
romsl>i ct à. P au] Faure, leaders. S. F . I. O. 
Comme nous l'avons vu , celle de J ean a lla it 
jusqu'à la g rève géné!·ale n'excluant pas la 
violence et celle de P aul devait se faù·e sans 
viCJlence, en amenant à composition a rmée et 
police. 

C'est cette dernière t hèse eu l'entoui'Unt 
d ' un pen, ô t r ès peu, de self-défense, que E ugè
ne G·aillard cherche à fau·o t riompher. DallS 
tout élan de la classe ouvrière, l'on trouve un 
freineur : Gaillard; dans tout gest e viril, on 
t rouve un endormeur : Gaillard . Depuis ses a r
t icles sur les conduites de Grenoble que maints 
mil itants de d iffé rentes tendances n'ont pas 
oublié, n 'ont pas " digéré n, nous sommes fixés 
su1· le " sujet n. 

Nous n'avons pas ici à donner de conseils , CUl' 

nous s:n·ons que les conseil leurs de la politique 
s ur tout, ne sont pas les payetU·s. 

i\Iais à côté d e la grève générale insurrection
que nous, libertaiJ·es et syndicalistes ndhé
ronts lt la C. G. 'l'. S. R . préconisons, les hom
mes digues de oe nom, attachés IL leur idéal 
à leur " peau » et celle de leur famille, com
prenneu t aisément que tous les moyens les 
plus adéquats possibles à la situation, sont bons 
c·ont ro Jo fa scisme, contre la guerre qui pointe. 

Le fo.scisme est dôjit on action. H éniu-Lié
ta rd est Je dernier l-pisode en date. Un ouvrier 
encore y a trouvé la mo1·t. C'en est assez, c'en 
est de reste pour faire réfléchir les individ us 
qui pensent par e ux-mêmes, qui so rendent 
t'ompte du pér il. .Au risque de se faire traiter 
d'anarch istes dangere ttx conune notl·e cama.
rnde Saï! Mohamcd, et c 'est Je moindre de nos 
soucis, ou de provocateur par une presse soi
disant ouvrihl', nous disons : .plus de boni
ments, soyons prôts à agi r selon les événe
ments, même sans écouter E. Gaillard. 

SERAIT-IL IND ESI RA BLE '! 

Au Conf?rès des étudiants socialistes, Be
tou lle, Gaillard, Fèvre, P . Faure, Yardelle, 
Zyromski, le jeune Martial même présidèrent 
ou firent entendre leur voi.'\':. 

1\I• Gustave P hilippon, avocat distingué, se
lon la fol'ln ulo rituelle, conseiller municipal, ani
mateur de gl·oupeJnents d'étudiants, ne fut 
pas convié à un tel honneur . .Au meotiup; mê
me, il n'étnit pas sur l 'estrade ; en specta-

·~----~------------~------------~---

te1u· moven il s'éta it réfugié cc sur l' Av<'ntin ,, 
c'est-il-dire'~~ l'écart ct le plus hu ut possihl!.'. 

Comme R Saulnior, serait-il indésirable pour 
de tels cc évents socialistes " ? 

S' ABSTENIR EST U N CRIM E 1 

Duns la " Voix L imousine "• oq~anc de~ 
" c·harognards de lu politique " - tons les po
l iLiciens ne sont-il s pas, d 'ailleurs, St\ns <>xc·ep
tion, des charognards, à titres divon, ? - un 
spécimen de re 1!<'111'<' craint que les scandal<'R 
l·écents incitent l'escargot d'électeu1· à. ren
t re r dans sa coquille. 

F aisant de l'h istoire, il cite l'élection du 
maire de Paris l'n novembre 1789, où il y eut 
30.300 abstentions, a lors que le J acobin ... eau 
P étion n'en eut que 6.600 et fu t quand même 
élu . 

11 ra pelle cet exemple pour stimuler 1~> ci
visme ... français .... 

Les journaux locaux se réjouissent que lc·s 
dern iers recensements électoraux ont donné à. 
peu près le même nombre d e citoyens pouvant 
agir !.'11 peuple souverain I 1! 

Dans notre ville martY.risée par le chôma
ge -- style jour na listique off iciel - les poires 
é lectorales seront en même nombre. Les politi
ciens de tout acabit se polll·lèchent les babi
nes ; ils espèrent p rouver encore une fois 
que, plus forts que les cu ltivateurs, ils font la 
récolte de cet excellent fr uit, jutelL" ~~ souhait, 
en t outes saisons. 

Les scandales sans nombre - et ceux que 
nous ignorons plus innombrables encore- l'in
sulte des décrets-lois, et le rem•e rsement du 
ministère Dalad ier pa r le fascisme, argumentA 
qui deVTaient être péremptoires pour ces van
tards indécrottables s'ils posaient leurs œil
lères électorales, le ch ômage, les diminutions 
de salaires, l'abnis ement des conditious de vie 
menant tout droit ù l'esclavage guen -ier et fas
ciste devraient faire comprendre à ce bra.ve 
électeur ... quE> le s uffrage universel est la plus 
grande duperie d u xx• siècle. 

Les arguments ill ustrant les faits ne nous 
manquent pas. So.chons profiter pour amener, 
le mo1ùent Vl'nu , le plus d'individus possible à 
l'abstent ion consciente, prélude d' m1e action 
pl us efficace. 

DANS LA CERAMIQ U E. 

P lus que jamais, vo~·ant qu'ils ne pouvaient 
a mener leul'S ouvrier s à. la composition qu'ils 
souhaitaient, l'association des fahriem1ts de 
po•·relai ne organise, dans les usines de ses 
a.cl hérents, le chômage et la m is(n·e. 

Chez Legrand où il se fo.iso.it une moyeune 
de 1 ï fo ul'llées, il ne s'en fera plus que 12, et 
dans certains ser vices. l'ou essaiera de faire 
av!.'c la moitié clu pe rsonnel, alors que la dimi
nut ion de la fabrication n'est que du t iers. Les 
ouvJ·iers intéressés sont r ésolus " à ne pas mor
dre }L l'hameçon n . Chez Touze, l'on t ravaille 
six jours sur douze, alors qu'aupara,·ant des 
inconscients « aU-'\': pr étentions conscientes u 
faisaient des heures supplémentaires. 

Chez Reboisson, quinze jours sur un mo11;. 
Nombreuses sont les usines faisant de même et 
l'a•moJlCe de la fe rmeture complète d'aut res 
boites et autres cc bobards u ident iques sont 
de bonnes r aisons pour ~'élément nvachi, pou•· 
a,·ancer cc qu'il vaut mieux être un peu dimi
nué .. . et travailler "· 

Avec la d iminu tion des fonctionnaires qui 
J'arilitera la diminution dans l ' indust•·ie pri
vée, il est à craindre que le marasme de la 
céramique n'aura rien de pa1-ticulier. 

Aussi, délaissant Je synclicalism(' académique, 
les atermoiements, l' indifférence coupable, la 
classe ouvrière ne passe pas au syndicalisme ré
volut ionnaire agissant et d'action directe, tel 
que le préconisait la C. G. T. d 'avant-guerre 
et la C. G. T. S. R actuelle. Elle ira ,-ers sn. 
domestication certaine par le patronat et son 
complice capitaliste. i elle ne réagit pas : au 
bout du fossé la culbute ct quelle culbute I Le 
fascisme et tous les maux en sa puissance : 
guen e et escla1·age complet, anéantissement à 
tout jamais de la. conscience humaine. 

Camille L.\BERCB.E. 

ERRATA. - En maints passages. les der
niers échos om été rendus incompréhensibles. 
A rccti.fier notamment : 

« Sur une réunion " : 
" TI est .-rai que son sujet est beaucoup plus 

rapide ; il fallait lire aride. 
l ,a phrase qui suit aurait du avoir la ponc

tuation suirnnte : c• II traite <le la seieuce 
mn rxiste, il se cc noie " cependnnt à un cet·
tain moment, quand il cause dos 6tats unis 
socialistes d'Europe "· 

Dans " AcCQTC]cz vos violons "• lire : 
cc i\fais dans J'antre politique » et non l'autre 

politique. 
Et en1in l'tlcho : " Dans la Coopérative ,, 

otuit sans signnture. 
C. L. 
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