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JLJ~ P Jfl_J~ l\\1[J[J~]fl_ l\\1[A\_J[ 
Les ana rchistes doivent-ils pa rticiper à 

la manifestation du Premier Mai ? 
Question superflue vraiment. Pourquoi 

n'y participeraient-ils pas ? 
Cr ai"'nent-ils de se diminuer , sous le 

prétexte que cette manifesta tion n 'est pas 
dans la ligne ? 

Si elle a perdu de son caractère, à qui 
la fa Ulte s i ce n'est ù eux ? Pourquoi s'en 
sont-ils éloignés ? 

S'il s'agissait de déléguer leur pouvoir, 
leur liberté de penser ou d'action, on com
prendrait ça ; mais en par ticipant à cette 
manifestation ils ne se diminuent null e
men t et n 'abdiquent absolument rien de 
leurs principes. C' est , a u contraire, une 
opportuni té de les exposer, de les p ropa
ger. 

Ne disent-il& pas tous les jours qu'il fa ut 
fa ire l'éducation de la masse ? S'il en 'JSt 
a insi, qu'il Ille soit permis de dire que ce 
n'est pas à distance qu'on peut faire cette 
éducation, mais en se mêlant à elle. C'est 
seulement ainsi qu 'on peut lui apprendre 
ce qu'-elle ign or~ sur le Premier Mai, s,,n 
orig in e, so11 caractère, sa signiHca tion. 

C'est en sc mêlant à elle qu'on peut lui 
indiquer qu'au delà de cette démonstr ation, 

. des g1·èves, des luites de tous les jours, il 
y a des fin s économiques et socia les à réa
liser et les lui préciser. 

Ah ! cette question de l'éducation de la 
111asse ! que d'encre n'a-t-on pas gaché à 
ce suj et. Telle que se l'inmgiuent bet• u
coup de militants, elle a pour r ésultat de 
fausser leur jugement sur l' avenir, de dé
velopper leur suffisance et de diminuer la 
confiance en soi. 

A supposer qu'il y au rait une distance 
s i grande entre la masse et etLx, ils ne doi
vent pas perdre le coniact avec elle r.ar 
c'est, a insi qu'ils peuvent se con trôler , de 
façon à savoir où ils en son t. 

'Les p roblèmes devant lesquels ils se 
t rouven t sont certainement d ' une solution 
beaucoup plus s imple qu'ils se 1 'imag-i
nent. Ce sont eux qui l'ont compliquée en 
s'empêtrant clans des textes con fus et !a 
masse est beaucoup plus près de la vér tlé 
qu 'ils le _croient. 

La vic repose su ,. trois lois essentiel les : 
protlui l'e, échanger, répa 1·t ir . 

Toutes les institutions qu i OJlt été o-1 cf
fées sur ces trois lois indispensables 

0
aux 

indiv~dus vivant €11 société ne sont qu 'ac
cesson es et se n.Joclifieraient automa.tique
lllent , pe.nt-on dn·c, ou dispamîtraient, si 
11~us sav1011S borner notr e activité à déter
nllner les modalités d'un ordre nouveau à 
établir sur ces lois. 

Sur cette plateforme, on pourrait grou
per la classe ouvrière toute entièr e, bien 
que dépoui·vuc .d.e cette éducation qui 
p réoccupe les mthtants, qui paralyse les 
effor ts les mieux intentionnés d'en tre-eu x 

· hypnotisés pa r cette idée fixe. ' 

Au fait , quelle est donc cette éducati0n 
quels sont donc ces titres à sor tir, ces con: 
naissances à acquérir pour être en con
diti ons d'être situé dans une société réno
vée ? 

Des· conna issances historiques, scienti
fiques, philosophiqu es, biologiques ? 

Et après ? 

Jama is le savoir n 'a été aussi r épandu, 
les sciences aussi dé\·eloppées et jamais 
les homm es n'ont été aussi affli gés. 

Je n ' accuse pas le savoir d'être cause de 
cette s ituation. Je dis qu'il n'a su l 'éviter. 
P ar conséque11t, le militanrt. se trompe à 
ce point de vu e-là. Il se fait une idée erro
née sut· le rôle que l 'individu aura à 
jouer dans cette sociét é r énovée, sur !les 
quali tés. H s'équivoque en disant qu'on 
ne peut concevoir une société supérieu re 
qu'avec des éléments supérieurs dans ce 
sens-là. 

Non 1 !\f ille fois nou ! L'instauration 
d'une nouvelle organisation n 'est pas su
bordonnée à l 'acquisition d 'un plus grand 
savoir, mais à l 'observance d'un principe 
de justice, d'équité. Or, en nous plaçant 
sous cet angle, nous uous aper cevons que 
c'est la masse - bien dépourvu e de ce sa
voir - qui se rapp t·oche le plus de ces con-
dU~na • 

Je sais bien que cc ra isonnement chif
fonne de bons camarades. 

Tant pis 1 

cc Conna.is-toi toi-Jllêmc , . Si l 'éducateur 
ou se considér ant tel se rappelait ces pa
roles de temps en temps, il aurait certa i
nement moins de prétentions. 11 passerait 
ses idées à un sévère examen, il contrôle
rait ses actes, il reviser a it son bagage, il 
se libérerai t des suggestions de son mil ieu 
et il ne verrait pas la masse pétrie excl u
sivement de défauts, mais aussi avec quel
ques qua lités corresponda11tes a\Lx nécessi
tés de cette nouvelle ol'ganisation sociale 
basée suT ce p;·incipe de j'ustice. 

ll constaterait que les défaillances mo
rales auxquelles nous assis tons sont moins 
prononcées chez elle que pa1·mi les classes 
dites supérieures. 

Les événements de Russie ne me don
nent-ils pas raison à ce sujet ? 

La situation en ce pays est loin de cc 
que nous avions rêvé. L es hiérarchies so
ciales - ce qui nous intéresse le plu s -
sont maintenues comme en régi me capiia
liste. Les liber tés sont foulées aux pieds 
mais, ceci ne diminue çn rien l'importan
ce de l'œuvre qui a été accomplie par ces 
populations considél'ées comme les plus 
ignorantes de l'Europe. Et j'insiste sur ce 
point : Si cette œuvre n'a pas été plus com
plète, plus féconde au point de' vue social, 
ce n'est pas la faute de ces populations 
ignorantes mais des mil itants possédant 
une éducation supél'icure, un large savoir. 
Et je reviens à mon sujet. 

Si l'anarchiste pense qu'il est suffisant 
de cultiver des fl eurs rares en vase clos, 
pout· arl'iver à une transformation sociale, 
Qn conçoit qu 'il se désintéresse de cette 
manifesta ti on du Pr emier Mai. 

Si, au contraire, il a vraiment souci de 
se dépenser à cette transfo rmation il ne 
peut :n~ins fai re que d'y participer: de se 
mêlez à , .cette masse qu'il cannait mal 
parce qu 11 reste éloigné d'elle. 

A. SADIEn . 

.. 
•• 

Jour et mois de JtJai ! Temps insurrec
tionnel ! La sève monte de la Terre, et 
associée à la lumière grandie du Soleil, 
rne éc181te en épanouissements cle feuilla
ges, de fleurs, d'espérances ! C'est, de tou
les part s, sur la mort hi vernale, sur les 
~cruelettes des a rbres, à travers les plaines 
el les cOteaux dénud és et dans l' immense 
!per céleste, la victoire de la Vie. 

Nature, clélivt·ée des bêtes féroces, désen
éombrée des forêts stériles, défrichée rte 
tant de dévora ntes broussailles, labourée 
de nos labeurs, semée de nos sueurs et cle 
nos peines sécula ires, continueras-tu, mal
gré ce mois de mai annonciateur des mois
sv-ns }JrOCha iues, à dell leurer lu. proie deS 
vermines, des parasites, aux noms divers, 
et toujours les mêmes ? 

C'est toi , génie htunain, manuel, intel
lect uel, c'est vous, générations de lra,·aiJ
leurs, touj ours assuj ettis aux mêmes ty
rannies, asservis aux mêmes maîtres, c'est 
toi, le Travail , éternel goU\·erné et dé
pouillé, qui as p.r ocréé de ta source fécon
de et qui sans cesse renouvelles tous les 
biens, toutes l es ben.wtés, tous les t résors 
de la planète. 

Et puisque c'est toi, le P roducteur de 
tous les moyens de vivre, pourquoi, multi
tude innombrable, peuples de tous pays, 
laissez-vous peser sur vos richesses, sur 
\'OS personnes, sur vos dmits, la main 
d'argent de l'accapar ement capitaliste, la 
poigne de fer cle l'autorité gouvernemen
tale? 

Les ancêtres ignares, les })rêtres impu
dents, les poli ticiens d'affaires, les mora
les de dégradatio11; les lois de servitude. 
Vous auraient-ils construit d'HlnitiYement 
des âmes de laquais, des mentalités de 
troupeaux ? 

Nul ne peut croire à l'annihilrution ta· 
tale de la personnalité, de la dignité hu
maine. 

Foules confiantes, vo us a\·ez cru aux 
san ven rs, aux prédico.teu l'S, aux directeurs, 
aux réformateurs, aux dictateurs ! Et 
Yaus, et vos fils, vous a.\'ez, de vos bras, 
armés pour leur défense, soutenu, con
ser vé leurs trônes, leurs autels, leurs rlo
ma incs, leurs pou,·oirs, leurs illitjuité!', 
c'est-à-dire, ce qu'ils oni appelé, sans rirf', 
Il' n roit t'/ la Civilisation, et qui n'cs! que 
J'o rganisation de ln misère, de la déca
dence, de la mort ! 

• *. 
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-··· 
C'est SClllùlc-t-il, l'épOtlUe ÙU « t·enc~>

veau "· 
Mai est le mois de la réYélation, p111 ' 

que la ,·ie soPtant de sa létha rgie, se f<: ; 
joyeuse et fervente. 

Délivré des conüa intes et des lourd ~,.; 
cha1·ges imposées par le long et rude h:
vcr, l ' honunc se sent plus for t et plus fou
gueux. 

Hélas 1 la vic s'attarde et passe sur 
apporter cette grande délinance que Ir~ 
humains appellent à grands cris. . 

Pr emier ~lai ? - Jour de revenùic:l . 
lions, luttes ardentes et endeuillees. 

« C'est . on s'en souvient. du Conu-rès ou . 
Vl'ier socta listc iuternational, reuni .._. 
j uiUet 1889, à Paris, salle Pétrelle. ru~: 

' Rochechouar t, qn· est sor tie la manifcst 
tian du Premier ~lai 1890 : elle devait ~ :. 
dérouler dans le monde entier, elle avn ·• 
pour objectif ln conquête de la journée , · 
huit heures. 

" Mais lorsque lu. décision fut prise, e; . · 
passa inaperçue dans le tumulte cle l'Ex
position Universelle, dans le br ouhaha des 
orchestres, des danses du veutt·e et des 
fontaines lumineuses. A tel point que BP
noit Malon lui-même, publiant dans la Il· 
vue Socialiste le compte rendu du Cot:
grès, omit de mentionner la résolutiOJI r • 
lath·e au Premier ~lai (Revue Socialislr, 
15 août 1889). (1). 

cc Le P remier illai est un jeudi. L'a:;pe· ·• 
de la capitale à son ré\·eil est singulier. 
Les r ues du ceutre et les Loulevards SO!• 
poussiér·eux : pendant la nuit, une rouch" 
de sable, .destinée à faciliter les chu.rgc 
de cavalene, a été répandue sur le }Hl\'é r. 
bois. Les Tuileries sont fermées ; ù H:l· 

vers leurs g1·illes, 011 entrevoit les r~·.,.i
ments qui y stationneut. Les usines ù g7,,. 
sont occupées par les soldats. L' infanterie. 
en tenue de campagne, veille sru· le Pala!c:
Bourbon. La Galerie des Machines (a:. 
Champ de Mars) , la chapelle de la CoP..· 
passion et les sous-sols de la Madeleine son. 
emplis de cuirassiers et de chasseurs. Pl~
sieu rs des portes de Paris sont gardees pa~· 
la troupe afin d'empêcher les ouvTier~ ,), 
la banlieue de pénétrer dans la 'ille. 

l\lais s'il vous a ITiYe de clcvenir cons
cientes de vot re puissance, de votre sou
\'CrainetP, Yous signi Herez votre Yolonté 
d'en finir· a\·ec tous les anciens systèmes 
d'oppression, <le déprédation, toutes les 
vieilles armes des bandit ismes et des bri
gandages ! 

A l'exemple insu rrectionnel du mois de 
ma i, libéJ•ateur clc la Nature endormie, 
que ton indignation universelle sc soulève, 

'' Rue de Rh·oJi, rue t-Honoré, rue Ro
yale, rue de la Paix, faubourg St-Hono1·é, 
place de l'Opérn, nu l'alais-Royal, sur 1;:;. 
plnpal't !les boulemrrls, les commerçante: 
ont fermé leurs maga sins. Nombre d'baLi .. 
tanis des quartiers houi·geois et aristoerr·. 
tiques ont quitté Paris. cc Depujs certain-. 
jom·s elu Siège et df' ln Lmnnnme _ obs· ·. 
YC un jotu·nal illustré- on n'avait pas ,.u. 
daus certains quartiers, ordinaireme1 
lllouvementés et bruyants - un pareil sen-

' liment de solitude et de silence. (Le Mon
l de 1/11!stré, 10 mai 1890). {2) 

Ce JOUr se passa sans inciùeuts lnn_· 
quants. 

ô monde du Travail ! 

Ln Terre t'appartient. Les amoncelle
lllents rlu bicn-êtJ·c, les profondeurs du ~a
\'Oi l', les cieux de l'art, les horizons de la 
paix, les aven irs dr liberté, d'é«alité de 
solidarité te sont ouverts. "' ' 

Les ères de bn rhal'ie saut closes. Enfin 
la \'ic vivra. 

THÉODORE hA~. 

Il n'en fut point tle mème du Pt·eJl•ÎI.· 
Mai suivant, c'est-à-dire du Premier ~ra; 
189- : Massacre de Founnies. 

- " Comme en maintes couummes Hlus-

(1) .llanndre Zt>vaes: "~fonde u, no :.?Oi. 
30 anil 193:?. 

:?l 1/c:randr€' ZPt•atls, "~londe .. , 3ù Il\ •·il 
Ill:.H. 



trielles, la population fourmisienne s'ap
prête à la manifestation du Premier Mai, 
du second Premier Mai. 

,, L'appel lancé à ce't effet, cruelques jours 
avant la manifesta tion, par le groupe du 
Parti ouvr~er et signé du secrétaire H. Cu
line, est tout à la paix, à la tranquillité et 
à l' union. Loin d'exciter les travailleurs 
fourmisiens à la violence, il les convie sim
plement à soumettre aux pouvoirs publics, 
par voie de délégués, leurs << justes reven
d·ications u et à « les fa ire aboUitir par la 
raison n. Il exprime enfin l' espoir que, res
pectueux de la cou tume du m ai tmdition
n el, les patrons comprendront qu'ils ne 
peuvent ni ne ùoiven t porter atteinte au 
dro:iJt de manifester. 

En conséquence, c'est par un piqu e-nier Je · 
familial au café du Cygne, par une mati
née théâtrale et un spectacle dans l'après
midi, c'est par un bal « pour lequel laper
mission de minuit a été demandée n, que les 
socialistes de Fourmies se proposent, avec 
leurs femmes ·et leurs enfants, en famille, 
de f 1He1' le 1·enouveau, c' est-à-dire un ave
ni r devenu meilleur pour les produoteurs 
pai' leur solidarité mise en action. 

P eut-on concevoir un appel conçu en ter
mes plus modérés, des intentions plus pa
cifiques ? 

Or, comment les pa trons répondent-ils à 
ces déclarations ? 

Par un véritable manifeste de guerre ci
vile que, le 30' avril, ils font d·istr ibuer dans 
~eurs ateliers et qui est ainsi conçu : 

Considé?>ant que, · dans l es réun·ions pu
bliques, les exci tations et les m en aces cr i
mineUes des agi{ateurs ont atteint une limi
te qui nous f orce à prend1·e des m estt?'es 
défensives ; 

Considérant que, nulle part, l ' ouvri er n 'a 
été ni mieux considér é, n i mieux traité, n i 
m ieux r ét.1'ibu,é q·ue clans n ot?·e r égion ; 

L es industriels soussignés, abandonnant 
pour cette g1•ave ci?·constance tau les l es 
qu estions politi ques et aut1·es qu i peuvent 
les div iser , prennent l' engagement d'hon
n eur de se défendre coUectivement, sol'i
dai r emenl el péwniai1·em enl, dans la guer
re injusti f iable et ·imm.é1·itée qu'on veut leur 
déclm·e1·. (3). 

P our mettre à exécu.tion leurs menaces, 
les patrons préviennent les ouvriers que 
leurs usines et ateliers seron t ouver ts le 
Premier Mai. Ces messieurs se son t enten
dus entre eux pour que les ouvriers man
quants soient renvoyés. 

P our consolider leurs menaces et pour 
tenter de réduire à néail!t la manifestation , 
ils demandent à la municipa li té, avec l'aide 
du maire Bernier, de leur faire envoyer 
de la troupe. Bien entendu, cette faveur 
leur est accordée. 

<< De prétexte _à cett e occupation militai
re de la plus calme des cités ouvrières, au
cun, de l'aveu même du journal ·sous-pré
fectoral, << L'Obser vat eur ,, qui, dans son 
numéro du 28 avril, écrivait : << Le Pre
mier Mai va se passer, à F ourmies, le plus 
tranquillement du monde u. 

Aussi, malgré les charges de gendarmes 
brutalement et sans r aison effectuées dès 
l'aube, malgré les a rrestations opérées à 
t ort et à travers, est-ce au cri de : « Vive 
l'Armée ! u que, sur la proposition de Culi
ne, le 145" d'infanterie est accueilli à son 
apparition sur la place du futur massa
cr e. 

Les manifestan ts se bornent à ajouter 
aux revendica tions que les délégués du 
Parti ouvrier doivent tr ansmèttre à la mai
rie, la mise en liberté des camarades an ê
t és. 

On ne veut pas, on n e peut croire un seul 
instant que, malgré la présence des sol
dats, une collision se puisse produir e. C'est 
ce qui explique comment la colonne de 
prétendus insurgés qui débouche, vers les 
qua tre heures de l 'après-midi, de la rue 
ùes Eliets sur la place de l'Eglise, soit sur
tout composée d' enfants et de jeunes fill es. 

En tête, marche Giloteaux, po11tant, non 
le drapeau rouge du socia lisme révolut ion
naire, mais un vulgair e drapeau tricolore 
et, à ses côtés, la jeune Maria Blondeau, 
ayant à la main, un mai, c' est-à-dire, selon 
l ' habitude locale, une bra nche fleurie. Et 
c' est sur cette foule désarmée, en fête, ne 
s 'étant livrée à aucune violence, que, sans 
Je roulement de tambour exigé par la loi 
bourgeoise, sans sommation, le comman
dant Chapus ordonne le feu. 

Le crime est accompli. 
Lorsque les fusils se r elèvent, il y 11, sur 

le pavé ruisselant de sang, à l'état de cada
vres : Maria Blondeau (18 ans) ; Edouard 
Gilot-eaux (19 ans) ; Gustave Pestiaux (13 
ans) ; Camille Lafour (50 ans) ; Emile 
Ségaux (30 ans) ; Louis Hublet (21 ans) ; 
Félicie P ennelier (17 ans) ; Char les Leroy 
(22 a.ns) ; Ernestine Diot (19 ans) et le pa.u
vre peti t Emile Cornaille (11 ans) qui avait 
encore sa poupée à la main. En même 
temps que, perforant les murailles, les bal-

- -·- --
(3 et 4) Alexand1·e Zevaès, « Monde n, 29 

~yril1932. 

les nouveau modèle emplissaieut :es mai
sons de blessés de Loul sexe eL ùe Lout 
àge. (4) 

Devant ce crime sauglan t, la conscience 
s' indigne et se révo1te. 

Non contents de pressu mr les masses, les 
exploiteurs font massacrer des innocent~. 

Au sujet de cette affreuse tuerie, Clémen
ceau qui, par la suite, devait se faire à 
son tour, feroce attaqueur, di.t à la Cham
bre : 

Qu and vous r egaTdez ce qui s'est passé 
à Founnies, qui pour ra-il soutenir ici ou 
devant l 'Eu1·ope, devant l e monde civilisé, 
que tes f aits qui se sont passés à Fourmies 
avant la fusiUaâe justifient La mort de ces 
f emm es, de ces enfants , donî. Le sang a pou?' 
si longtemps rougi Le pavé ? Non, assuré
ment, i l y a une disp1'01J01'tion épouvanta
ble entTe les actes qui on t p1'écédé La fusil
Lade et la f usillade elle-m/Jm e ; i l y a dis
propo?·ti on mon str ueuse en tre l' attaque et 
la 1'é1Jr ession ; iL y a quelque pa1·t, su1· le 
pavé de FouTmies, une t ache de sang in
nocent qu'i l f aut tave1· à tout 71rix ... Pre
nez ga1·de ! L es m orts sont de grands con
ve?·tisseu1's, i l f aut s' occu71er des morts. 

Ce ne fut pas tout. 
D'au tr es u Premiers Mai u vinrent tâ

cher l 'Histoir e et enténébrer la grand'roJ
te de l' Espoir. 

Et dire que ~'homme n 'arrivera jamais 
à. comprendre qu'il n 'est rien ou presque 1 
rien. 

Un simple grain de sable que le vent em
por te et fait choir où il veu t. 

Pourtant il y a de quoi manger, de quoi 
s'abrite1· : les g1·enie1'S sont 71l eins, beau
coup de locaux sont vides. 

Il suffirait de comprendre, de bien com
prendre que la vie n'est qu'une brève pas
sade, qu'un jour il fau dra tout quitter, non 1 point pour n1onter au ciel, mais pouT t e-!' 
tourner à la terre. 

... Il suffirait, disais-je, d'avoir le cœur 
assez grand pour sen tir , jusqu 'en son ex
trême limite, toute la détr esse humaine,' 
l' esprit assez ouvert et fécond pour vrai
ment comprendre le ridicule de la vie. 

Les élus de cette grande et puissante 
compTéhensi on sauraient œuvrer de façon 
à ce que les inégalités naturelles se fassent

1 moins voyantes, que les chocs et les heur ts 
soien t réduits à la. plus simple expr ession. 

Folie que ce rêve 1 

Dans l'immense forêt humaine, nous ne 
voyons que des loups et des brebis. 

Pour satisfaire les besoins de la sottise 
et de l' ignoble exploitation, des hommes 
insensés, il fau t que le grand cortège des 
jours inépuisables continue sa traversée 
dans le temps et l'espace, tout en muti
lant les splendides ferveurs, en terrassant 
les spontanéités créatrices, en broyant les 
existences aventureuses... Il faut que ce 
monstrueux cor tège de faits sanglants et de 
despotisme fasse œuvre de mort bien avant 
que la << vie d' un homme n devienne active, 
c'est-à-dire qu'elle donne son plein et puis
se goûter un t antinet au bonheur. 

ALCESTE. 

ERRATUM. - Dans mon précédent ar ti
cle << P amphlets n li r e : fomentateurs au 
lieu de fom enteurs (G• ligne) ; l ire : maîtr i
ser a u lieu de maitrer (17° ligne, 2" colonne). 

A. 
, ........................................................ . ,............................................... ... ...... . 
Pour la libéralion des emprisonnés espa~nols 

La C. A. de la Confédération Générale 
du Travail Syndicaliste Révolutionnaite, 
dans sa dernière réunion a envisagé une 
Lom·née de réunions pour exposer la situa
tion de l'Espagne et protester contre la 
ca rica ture d'amnistie en discussion actuel
lemen t à la Chambre des députés espa
gnols qui n'a pas d' aut re objet que de 
faire libérer les quelques m ona rchistes qui 
se trouvent arrêtés, et on laisser a dans les 
geôles les 15. 000 tr ava illeurs qui ont lutté 
contre le royalisme ; cett e tournée aura 
pour but aussi de protester contre le fas
cisme in ternational. 

Ont été pressenties les localités suivan
tes : Lyon, Saint-Etienne, Nîmes, Mon tpel
lier, Cette, Béziers, Coursan, Narbonne 
Alès, P erpignan, Toulouse, Bordeaux. Le~ 
localités citées son t priées de répondre 
d'urgence à la circulaire qui leur a tsté 
adressée. 

Si, dans le passage des localités mention
nées, il y a d' autres centres qui veulent 
organiser des r éunions, nous sommes à 
leur d-isposition. 

Nous fournissons gratuitement des afft
che.s double colombier (non timbrées), les 
fr a1s de déplacement de l 'orateur seront à 
la charge des organisateurs des réunions. 

Adressez tout ce qui concerne cette tour
née a u camarade DOUSSOT, 103, rue nes 
Boulets, Paris (11•). 

Pour faire réfléchir 

Si une pitié t>a.us bume n'cavahissnit le 
cœur devan t les souffrances des lllUliit.u
des cruciliées, c'est. la colère que leur pro
digieuse imbéciliLé ferait nait.re. Comme 
ces enfants n aïfs qui apportent eux-mê
mes la baguette avec laquelle ou les frap
pera, les peuples fournissent aux maîtres, 
et parfois de bonne grâce, les instruments 
qui permettront de les torturer. Avec une 
inconscience invra isemblable, ils forgent 
anneaux et chaînes qui serviront à les 
attacher, ils dressent le chevalet sur Le
quel on les étendr·a. Sans la complicité au 
moins tacite des travailleurs, ni Mussoli
ni, ni Hiller n'auraient pu s'emparer du 
pouvoir ; et, si la guerre de 1914 fut pos
sible, c'est que la sottise ùes masses se fit 
l' alliée de l'ambitieuse hypocrisie des 
grands. Plaignons les humbles, mais ne 
les flattons pas comme ces politiciens re
tors qui ne captent leur confiance que pour 
les ligoter plus facilement ! Meute vile et 
rampante de chiens domestjqués, la foule 
lèche les bottes de l' llonune autori taire ct 
inflexible qui menace, une cravache _à la 
main ; et les cous se tendent eux-mêmes, 
pour recevoir le collier de la bête docile 
dorut l'unique idéal est d 'obéir. Des esclê.l.
ves modernes, comme de ceux d'autrefois, 
la cervelle est parfois si obtuse qu'ils en
tonnent un hymne de triomphe en ajus
tant les morceaux de la croix sur laquelle 
ils mourront ; injures et quolibets sont ré
servés à l'homme clairvoyant qui s'efforce 
de les sauver. Leu r excuse, c'est d'ôtre ha
bit uellement trompés par les dirigeants 
des organisations qui prétendent les soute
nir. 

P our leur malheur, les corporations su
bireut l 'influence de l'Eglise au moyen 
âge et, dupés pa r les moines qui désü·aient 
le maintien des ser vitudes féodales, les 
a rtisans furen t incapables de secouer le 
joug de leurs exploiteurs d'une façon dé
finitive. En .Ltalie et en Allemagne, nous 
avons assisté, de nos jours, à l' effondre
ment subit et total des syndicats ouvriers; 
dans le second pays, l 'impor tance de leurs 
organisations, leurs millions d'adhérents, 
la fatuité de leurs chefs donnaient pou r
tant l'illusion de la force aux esprtts su
perficiels qui, volontiers, les off raient en 
modèle aux tra vailleurs des autres na
tions. Non seulement ils n'ont pu empê
cher le prodigieux succès d'Hi\.ler, mais, 
faisant preuve d'un servilisme monstrueux, 
ils sont passés, sans coup férir, an service 
du dictateur. L'attitude des associations 
ouvrièr es et des partis avancés fut pareille
ment dépour vue de courage dans la pénin
sule italienne. De ces trahisons odieuses, 
les principaux r esponsables furent les 
fonctionnaires syndicaux et les politiciens 
de gauche, communistes comp-ris. 

(Extrait d'En lVIa1'(Je de l'Action.) 

L. BARBEDETTE. 

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

U~ue ~·action ~aciUsle el sociale 
POURQUOI NOUS Q U ITTONS LA L. 1. C. P . 

CE QUE NOUS VOULO NS FAIR E 

Le Congrès de Montargis vient d'accen
t uer définitivement le glissement à droite 
qui avait été esquissé fi Paris l'an der-
nier. ~ 

De par les r ésolutions adoptées, la. Li
gue abandonne les p rincipes ~ui ava1ent 
présidé à sa formation. La max1me : u Con
tre la guerre par tous les moye~s " est for· 
mellement violée, puisque certa.ms moye_ns 
_ comme l'action individuelle - ont eté 
r ejetés. 

n ans ces conditions, nous estimons que 
nous n 'avons plus notre place dans ~ne 
oro-anisation qui s'or iente vers un paclfis
m~ légaliste et démocratique. 

C'est pourquoi nous nous en allons. 
Mais nous n'abandonnons pas la lutte 

contre la guerre. Bien au contraire, nous 
sortons de la L. L C. P . afin de pouvoir 
nous consacrer entièrement à l'action pa
cifiste intégrale. Nous ne voulons plus per
dre notre temps en des discussions oiseu
ses. Jusqu'ici nous pensions pouvoir main
tenir l'unité, mais les deux courants sont 
trop formellement opposés et d'autre part, 
Jn. discussion nous a révélé un état d'esprit 
particulièrement inamical chez ceu:~ qui 
mènent la L. L C. P. dans une vo1e de 
plus en plus d~p.omvue d'énergie et de vé
ritable cornbaüvlté. 

Nous faisons donc appel à tous ceux qui, 
comme nous, veulent une organisation pa
cifiste dont les buts et les moyens d'action 
seront conformes à peux tracés par V!cto12 

~· ............ ·::: :::::::::::::::::::::::::::: t::::::::::: •.•••••.••••••• 
Le procha i n numéro 
de la .. Voix Libe rtaire " 
paraîtra le 12 Mai 

··············· ······:::::::-::::::::::::::::::::::::::::: t: •••••••• ••••• ••••••• 

M~l'ic et poux lesquels nous avons adhé
ré à JaL. I. C. P. 

Nous les invitons d'un~ façon pr~ssautc 

à . 'ndl·e à nous. L'heure nécess1tc. une se J Ol . . 
propagande plus intense que ~amais. Il 
fa t contrebalancer l'œuvre nefaste des 
fa~cistes et des marchands d~ canons. 
C'est pourquoi nous _fondons la L1gu~ dAc
tion Pacifiste et Sociale, sous la présldenr.e 
d'honneur de Victor Méric. 

Que les camarades qui partagen~ no.tre 
point de vue adh ér ent à_ notre orgarusatwu 
et mettons-nous inJJ11 ~d1atement à la beso 
cr11e contre les menaces de dic tatures et de 
0 

guerre. . é 
Le présent manifeste a été s1gn pal' : 

Bodeau (Saint-Denis), membre ~e la <... 
E. Fédérale parisienne ; Mont~l~ (13•), 
membre de la C. E. fédérale par1s1enne ; 
Mercier (Clichy), membre de 1~ C. E. fédé
rale parisienne ; Toutain (Clichy), mem
bre de la commission de contrôle fédérale 
parisienne ; Nughi (Arcueil) i Bubreit 
(16") ; Berger (Gentilly) ; Noget (SC) i s.er
pax (Sécr. 11° et 120) ; P. Bourhy (11e et 12r); 
A. Brame {11° et 12") ; L. Loréal (11° et 12") ; 
Mme Serpax (11" et 12") ; Gul~dolet ; Can
tarel (11 o et 1~) ; Mme Garmer (14") i E. 
Lapierre (Gagny) ; P . Buguet (~0) ; Mme 
Buguet (9") ; Groupe << Paix et Liberté ,, 

P.-S. -Nous publierons au fur cL à me
sure qu' elles nous parviendrons _les aill:lé
sions des individualités ou sections, am
si que tous les détails sur notre organisa: 
tion . Il est bien entendu que ceux qlil 
n'étaient pas adhérents à la L. I. C. P. et 
qui sont d'accord avec nous peuvent faire 
par tie de notre Ligue. 

Bur eau p-rovisoire : 
Secrétaire général : J.-P. Monteil. 
Secrétaire adjoint : Bodot. 
Trésori-er : Mercier. 
Membres du bureau : Cantarel, Nuchi, 

Guindolet, Loréal, Serpax, A. Brame. 
Adresser tout ce qui concerne la Ligu~ à 

Alphonse Cantarel, 9, rue Alexandre-Du
rnes, Paris (11•). 

.......................................................... ........................................................... 
Appel à la Presse indépendante 

--<>---

POUR S AIL MOHAMED 

Nous protestons, avec nos camarades du 
<< Comité de Défense Sociale u, contre l'al·
restation arbitraire de notre camarade 
Saïl M., incarcéré dans les geôl€s répubh
caiues sous prétexte de port d'arme pro
hibé. 

Et Yoyez un peu sous quelle forme gro
tesque on présente ce cas, dans la presse 
coloniale algérienne. La << Dépêche Algé
rienne n, du 4 avril 1934, dit : <c Quator;:e 
mille fusils auraient été int1·oduits clan
destinement en FTance ! - Vn arabe, au 
domicile duquel d'importants documents 
ont été découver ts, a été anêté. - Paris, 
3 avriL - On lit dans le << JouT ,, que 
quatorze mille fusils russes .auTaient ~té 
tr ansportés à Paris par des camions ve
nant d'Anvers. La sûr eté générale se livre 
à de patientes recherches. 

u Un arabe, résident à Saint-Ouen, a été 
a rr êté, c'est le nommé Sa.ïl, et à son domi
cile, plusieurs pistolets automatiques, une 
grenade chargée et des quantités de car
touches ont été saisis. En outre, des docu
ments d' une importance considérable ... ,. 

Et voilà comment ces gens-là de la presse 
vendue écrivent l'histoire. Le << Comité de 
Défense sociale u a déjà mis les choses au 
point. Les armes saisies se réduisent à 
quelques objets rapportés de la dernière 
guerre. 

Ce sont ces « drôles de pistolets ,, stipen
diés par les industriels de guerre, accoin
tés avec tous les réactionnaires qui, eux, 
sont saturés d'armes de luxe _ qu'ils di
sent - même de mitraillettes, qui t·ssayent 
de nous bourrer ... 

Nous les avons vu agir, ces gens-là, le 
6 février dernier ... 

Non, ô honnètes gens, le vér itable motif 
de l'arrestation de Sail, c'est qu'il dénonce 
les forbans coloniaux et indigènes qui dé
vorent l'Algérie. 

Tout dernièrement encore, il a signale 
un de ces requins rouges - caïd. Alors, 
son arrestation s 'explique .. . 

Nous espérons que la presse indépen· 
dante, de toutes nuances, p1·otestera avec 
nous et réclamera la. libération de Sail. 

v. SPIELMAfiN. 



La dernière lettre 
de 

frédéric Stackelberg 
C'est au cours d'un long voyage que tn'est 

parvenue la triste nouvelle du décès de 
l'homme qui, durant trente 1111s, comp~a 
parmi mes amis les meilleurs. l:l éta~t né 
en 1852, à l'He-de-Worms, dans les Pr?vin-

. ces Baltiques, d'une famille aristocratique, 
propriétaire. de vastes domaines. Sa voca
tion révolutionnaire se dessina à dater du 
jour où, à l'âge de douze an s , il vit fou~!r 
ter un paysan. L'émotion et la révolte qu 11 
ressent~t à ce spectacle devaient avoir _une 
influence décisive sur son existence ent1ère. 

Il fut toujours socialiste, m ais d'une fa~ 
çon non sectaire avec, à la fois, des sym
pathies très vive~ pour l 'idéal commu~iste
anarcbiste et des sentiments de gratitude 
et d'admir~tion pour l'œuvre de la Révolu
Lion Française. 

Ses derniers articles furent pour La Vôix 
Libe1·taire. Je me fais un devoir de com
muniquer au journal qu'il aima, pour sa 
liberté d'examen, la dernière lettre qu'il 
m 'adressa, quelques semaines avant sa 
mort. On verra que, jusqu'à son dernier 
souffle, il est dememé fidèle aux idées de 
transformation sociale qui furent la plus 
grande passion de ce savant, à la nature 
a rd ente et gén éreuse ; digne de servir 
d'exemple à une époque comme la nôtre, 
où la société sombre dans le scepticisme 
et les scandales. 

* * * 

Jean MARESTAN. 

Nice, 31 Clécernb1·e 1933. 

Mon b·ien cher ami 1'\llaustan, 

J 'ai en la gmn de joie, aujourd'hui, de 
li re et d' apprécie1· ba nouveUe toumu1·e que 
vons donnez à votre ancienne el chèi·e Dé
claration, des grands joun ·inoubliables de 
1789 et 1793. 

J' a1Jzn·ouve pleinement voLTe litre : Dé
claration des Droits et Devoirs du Citoyen 
ct de l'Humanilté. Je vo·tts 1ap'Erouve et je 
vous embrasse et fé l icite fmth nellemenL. 

Je p1"ends ce11endant la Libe?'l,é de f(li·re 
certaines ind:ications au sujet de v otre aT
ti.cte 10 : cc Les 1·essources natunlles te1·res
/res , les moyens cle p1·ocluction. et de con
sommai ion, les ?'ichesses m·tisitiques et 
scienl'if'iques du monde, sont et demeurent 
ln p1·op1·iété collective inaliénable el sacrée, 
des associations de t1-.availleurs, nationales 
el internationales ». J' au1·ais concLu par 
les mots suivants : cc cle La collectivité hu
maine tout entière " · 

Je TecheTChe cette 1n·éci.sion pa1·ce que 
j e suis conduit à Tejete1· imzJitoyablemp.n t 
Les scO?·ies eZe l'auto1·Ua1·ism e, et les dé
bris cle l' inelividualisme. 

Iiél:as, je cheTChe Les successeuTs de K arl 
Mm·x et de Balcounine, et je ne Les trottve 
pas. Et il me faudTait , avec plus .de ta
l.ents, pouvoi?· vivTe enco1·e vingt ans, 11our 
arriver à expurge1· La formule du com
nmnisme de toutes les tw·pitucles pro-
1Jriéta-risles et nwralisatTices ~u'elle con
t.ient encoTe, et p1·ésente1· comme i l con
vient La formule de l' anarchie supérieure, 
qni 1·ayonnera sur des. mitléna'i7·es, dans 
l' aveni1·. " 

En attendant, comme je l 'expose dans . 
ma brochure cc Conqutlte de L'Egal·ité », 
mon lJUt, plus modeste, 1J'OU?' demain, est 
:m~·tout : 

1 o 1-a prise et la 1n·ise en commun du 
sol et du sous-sol, et des instruments de 
production, c'est-à-dire L'denti f'ioaUon des 
intérêts humains. 

2° 'L'organisation de La product-ion sur 
la base de L'équivalence des travaux d'ut.i
l ité sociale, 1·endus aussi pTocluctifs et at
tmyants que possible. 

so Le d1·oit pour tous les êtTes humains, 
sans distinction de sexe, de 1·ace, ou de coU
le'U1·, à leu1· quote-pa1;t égaLitaire su1· le 
nndement de la société entière ... 

J'ai été teniblement malade. Je vais 
mieux, mais j'ai vtL et je vois encore, pouT 

- moi, comme prochœine, ba clate à laquelle 
me deviendra le mot cle Poincaré <c un 
1'Cli/On de Lumiè1·e ent1·e deux nui ts éter-

nelles "· 
De nous, à vous deux, nos sentiments 

d'amitié profonde. 
Frédéric STACJŒLBERG. 

Mon vieil aini s'est éteint, à l'âge de 82 
ans dans la sérénité. 

J. M. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I.L ne faut pas chercher la paix pru: des exci

tations belliqueuses, 
SADI'l' ÂU(lUS'l'tN· 

1 

ta ~anijueroute ~es consciences Parmi les pensers éclos ... 
(Suite) 

Les fa its que nous vcliOllS de racouler 
out révolté vériLablemo:wt. tout lo monde 
au point que ce1'Lains avocats ont émis le 
vœu suivant : · 

« Les dispositions de la loi de Hl97 cons
tituant la sauvegarde essentielle des droits 
ùe l'inculpé dont den ne ùit cncol'e s'il est 
coupable et consacra rLt, a u surplus, la vo
lonLé formel] o du législaleu r modem e, il 
est indispensable que les dispositions nn
ciennes de l 'article 10 du Code d' lustru..:
tion Criminollo soient ramenées à des pro
portions telles que les droi ts de la défeuse 
He subissent, de ce fa1t, aucune violation 
urême déguisée u. 

Enfin, Jans le bou rgeois (( Journal » du 
14 novembre Hl2D, Gabriel Rouilhard écri
vait sous le tit.re : <c Le droit des gens 
dan s la recherche d'un coupable», un arti
cle que nous regrettons de ne pouvoir cit.er 
entièrement à cause du peu de place dont 

.nous disposons. 
En voici un passage signiiicatif : 
« J e puis faire ét.at de ce fait, parce qu 'il 

a défrayé la chronique, ayant été révélé 
à l'audience d'un procès récent. Vn incul
pé, simple voleur à la ti re, d'origine ita
lienne, après un interrogatoire dans la 
fameuse chambre (la cc claambre des aveux 
spontanés ~>) en sort, avec des ecchymoses 
aux seins, dans la Tégion du cœur, aux 
fesses, aux cuisses et aux jambes. Il n'est 
plus qu'une plaie. 

, Trois mois ap1·ès - c'est-à-dire à pré
sen t - il peut encore arborer ù. l'un de 
ses doigts une cicatrice d'au moins t rois 
millimètres de profondeur. Onze jours 
a.près le ral?port du doct.eur est absolu. 

, Comme ~l n e parle pas français, l'incul
pé doit être assisté d'un interprète-j nré, 
agréé par l e ,tribuna l, pendant son inter
rogatoire. La loi est formelle sur ce p oint. 
Qui lui dom1a'it-on ? tm fonctionnaire de 
police qui parlait un vague ital ien. 

, Alors il se produisit ceci : les sévices 
son t tellement flagrants que, malgré les 
aveux, le tribunal acquitte, ce qui ne s'étai t 
jamais vu. 

, Il y a quelques temps, un sujet grec 
nommé Vastro, cl!auHeur, fLt savoir aux 
assises comment on l 'avait fait avouer en 
lui serra nt la tête clans v.n pneumatique 
qu'on gonflait.. 

, Combien d'au.tres révéla tions i mpossi
bles à mentionner bien qu'elle soient la. !a
ble du Palais ! » 

Ainsi, en. plein xx• siècle, a u siècle -
comme disent certains- de l'élee! ricité, rle 
l'avion et de laT. S. F - pour fair e avouer 
les coupables, qui sont parfois cles inno
cents, on emploie les procédés que nous 
avons relatés, et en même temps on crie 
que nouù sommes des civilisés, tandis que 
les tribus d'Afrique et les indigènes de Po
lynésie ou d'ailleurs sont ;traités de sau
vages ! ! ! 

Encore une fois, vive la civilisation ! 
' Un sujet où la police est m êlé plus ou 
moins directement et quo nous a · ra
con té Sylvain Bonmariage dans <c L'X n, 
r evue que nous avons citée à propos d'Al
mazian : 

• cc .. . Il suffit de se souvenir de ce que les 
grands bookmakers sont les propriétaires 
eux-mêmes. Il s ont, pour raffler les paris 
clandestins, divisé Paris en cinq ou six 
secteurs. Chacun a son flef. Or, il demeure 
évident que lor sque M. X .. , a un cheval qui 
est une cc certitude » dans un pTix à récla
mer de 50.000 francs et qu'il a r ecueilli 
sept ou huit cent mille francs de paris sur 
la bête, il a intél'êt à ce qu' elle n'arrive 
pas au poteau. Voilà. corument, avec le 
consentement tacite de la police, les mil
li ardaires étrangers volent l 'Assistance pu
blique, le fisc et. vident les poches du popu
lo. M. Maurice de Rotscllild entrep t·it, voi
ci trois ou quatre ans, de fair e cesser ce 
sca.ndale en demandant la création du bu
r eau du Mutuel dans les diver s qu art iers 
de la capitale. 

n Ce fut la cause r éelle de sa surpre
nante invalidation. Son élection na fut ac
ceptée ·que contre sa promesse de n e plus 
insister n. (1) 

Nous aurons tenniné avec ces histoires 
de police, histoires bien rnalpl'opres en vé
rité, après avoir mis sous les yeux des lec
teurs de ceLie étude, quelques lignes qui 
en elisent long sur là façon litttéralémenL 
écœurante que l'on emp.loie pour faire con
damner un inculpé quand les preu ves man
quent. Ces lignes sont extraites de " L'X n 

et signées Pierre Drouaire, elles. concer
nent (( Lisctte >> qui co-habita it avec Smad
ja, accusé d'avoir tué la femmo que l'on 

(1) Depuis, le P. M. V. est répandu pru·
tout, mais les bookmakers opèrent tou-
jours 1 

A TRAVERS LES SPIRITUAI!.ISMES 

.\ la suite de la parutioH de la leLtre 
cl ' Edouard SaJlY dans t ill récent numéro 
de La Voix Libè·rlai r e, j'ai reçu de .cc der 
nier un nouveau message d'où je détache 
ces r1uelques lign es susceptibles de réfle
xions parmi nos lecteurs. 

« ... Il y a en France 40.000 spiritualistes 
qui ne demandent qu'à. œuvrer avec les 
syndicalistes : pourquoi se passer d'un si 
préc ieux concours, à cause d'un diction
naire différent? Cherclrons ph atôt les points 
communs, puis marchons hardiment vers 
les cimos 1 

>> ... Je me tiens à votre disposition pour 
envisager avec vous la eréallion d' une As
sociation d'Union en tre syndicalistes et 
spirituallst es. 11 y a uno belle œuvre à ac
complit·. - Edouard SABY " · 

Oui, à la condition essen1iellc de ne pas 
être des sectaires, de part et d'autre. Et 
puis, une telle proposition exige, tout 
tl'abord, de l'étude avant tle passer à. l'ac
tion. 

• 
* * 

L'auteur de cc merveilleux ouvrage (en 
plusieurs tomes) qu'est Le Philosophe Su
?JTême (Jésus), le docteur H. Grém illon, ca
tholique fervent de tendance cl1ristienne
vient de publier un n onx,eau numér·o de son 
périodique L 'Echo d.e Lq GTande iV_ot,velle , 
portant la mention de parution cc AofLt
Sept.-Octobre 1933 u, administration à St
Gervasy (Gard). Ce recueil est d'un grand 
intérêt philosophique, sociolog;que et his
torique. Il faut n oter une consciencieuse 
étude sur La P ensée Contempora-ine qui est 
une analyse de divers ouvrages parus ré
cemment ; on y trouve d'intér essantes et 
curieuses dissertations sur le problème se
xuel féminin, la volupté charnelle, des pa
ges de Henri Zisly sur la Paix durable et 
les moyens d'éviter la guerre ; divers expo
sés de conceptions r eligieuses du D" Gré
mmon qu'il me résume ainsi dans l' une de 
ses dernières épîtres : 

" )11 n'y a pas de foi qui vaille la foi du 
Libre et Je Libre véritable est une Certitu
de. 

n Philosophes, théologiens, savants, so
ciologu es, spi1itualistes do tout acabit se 
sont évertués à faire de la Liberté un mys
tère, une énigrno, un secret. 

•> Ils ont di t : 
>> La Libei'té est indéfinissable » (Berg

son) ; - cc in démontrable » (Kant) ; -
« inC'onna issnble >> (Aug. Comte, Herbert 
Spencer) ; ~ <c inexplicable » Renouvier) ; 
_ «La Liberté est un mystère» (Malebran
che ; - « La Liber té est uno puissance 
mystérieuse >> (Cardinal L6picier), (in <c Le 
Monde Invisible », page 3'23). 

>• Ceux qui ont osé définir la liberté par 
le pouvoir de choisir, (cc La Liberté n'est 
pas autre chose que le pouvoir de choisir n, 
dit St-Thomas d'Aquin) sont des amateurs 
de tautologie. La liberté de choix ou liberté 
matérielle est une illusion. Tous les ani
maux la possèdent : le chien va choisir 
le beafsteck au lieu du croûton. 

>> La vraie liberté est morale. La liberté 
morale n 'est pas un mystère, une énigme : 
elle est le secret de Polichinelle. Le Libre 
est Amour ! L 'Amour seul est libre ! Libre 
de raisoru1emen t (cc on n'aime point pnr 
raison n) ; libre d'intérêt (on n'aime pas 
pour de 1 'argent ni pour des honn eurs, ni 
pour saiisfai re un appétit, un besoin) ; li
bre de contrainte (l'Amour ne se commande 
point). 

>> Mais chut ! chut !. .. 
Dire que le Libre es.t le don de soi-mêwe, 

l'Amour Pur, donateur, sacrificiel, c'est 

........................................................... .......................................................... 
retrouva coupée en morceaux. Que voulez
vous, quand la pollce est inc0,pable de trou
ver le coupable ... elle en imagine un, et la 
cc société >> est satisfaite ! 

Mais revenons-en à Lisette. Voici notam
ment ce qu'elle répondit ù. Drouaire qui 
était allé la voir dans le café qu'elle fré
quentait.. . ct fréquente peut-être encore : 

<e - Oui, nous r ép<>nd-elle, mais IJUe vou
le7.-vous, lorsqu'après son arrestation, ~n 
m'a fo.it déposer, j'ai elit tout cela, n1:ms 
on a enregistré exactement le contra1re. 
Je no sais, en effet, ni lire ni écrira, juste 
signer mon nom et on m'a fait signer un 
m.pport, disant qu'il exigeait de_ m?i cent 
francs par jour, qu'il me brutabsaJt, et.., 
etc .. . 

•> On ne m' a lu ce rll]Jport qu'après que 
j'y eus apposé ma signalu~·e. . . 

, J'a vais peur ; c'était la prem1ère fo~s 
que j'avais affaire à. la police ; on avSJ.t 
fràppé Cho.rles devant moi ct je n'ai pas 
osé protester >>. 

R. de SANZt. 

(A suivte). 

orcenser J'intelligence et tout spiritualiste 
1Jo11 ou mauvais teint, :i poil blanc, bleu, 
J·ouge, jaune ou noir, est un intellectuel. 

" Voilà ce qu'il faudrait dire a MM. Bar
llcdette ou à Edouard So.by el à tous mes 
frères, les hommes, q\r'ils s'intitulent théo
logiens, philosoplae::~, santuts, sociologues1 

tJ u' ils se revêtent de toutes les esta.mpil!Ps 
officielles, universitairPs ou académiques u. 

" H. Grémillon (!l0-:!-34) n. 

"' * * 
Et vo1c1 uu auteur d'ouvrages antireli

g ieux néo-maLthusiens qui, par ses convic
t ions, s'oppose aux dires du Dr Grémillon. 

«... Dieu est Cœlil' " - <c Dieu est es
prit , - Non, si c< Dieu , existait, il serait 
Phallus ! 

•• Il faut distinguer, ùit le chl'éiien, en
tre les choses de cc Dieu >> et les cLoses de 
César. Il n'est pas besoin d'une longue dé
monstration pour faire saisir que, admet
tant un instant ce partage d'attributions 
et la manière de s'expriruu des religieux, 
la génération est de l'ordre des choso;.; de 
cc Dieu "· Or, pratiquée selon les dogmes des 
.Eglises chrétiennes, cette chose de cc Dieu >> 

rentre dans le plan de César, lequel inc!ut 
a u premier chef la guerre. 

>> ... Donc, pour supprimer la guerre, non 
seulement nous n'avons pas besoin d'avoir; 
mais nous avons besoin de ne pas avoir 
à. l'œuvre parmi nous la r eligion des pau
vres en esprit. 

" La fécondité de l'homme est une sour
ce perpétuelle de danger. 

>> Le lit conjugal : premiere étape vers 
le chàmp de bataiUe. 

>> Le surpopulateur, voilà le vrai cour
tiel' du fabricant de munitions. 

>> La fta;ternité la plus vaste est là fra
ternité sexuelle. Mais seul le surhomme la 
pratique. 

<c Manuel DEVALDES ». 
(L'Idée Lib1·e, Herblay, mars 1934). 

• 
** 

REPONSE A M. DUBOIS 

J'al traité Edouard Saby d'éminent pen
seur sp iTitttaliste, parce que d'après la lec
ture de certains de ses écrits et de sa col
laboration ù cc L'Evolution », ainsi que de 
la tourmtrc de son style, Edouard Saby 
m'est apparu .tel - et je ne crois pas exa
gél'el'. 

Quant à sa vie politique publique, je 
1' ignore et si vous dites vrai il est évident 
que nous ne pounons pas le suivre ; n<lus 
5erons même obligés de le combattre, le 
considé1·ant désonnais comm e advenaire. 

Nous verrons cela et aviserons par la 
suite ; c'est à lui de répond1·e ici même ou 
dans cc L'Evolution ». 

• • • 
J 'admets bien vos conclusions mais je t·es

te éclectique au point de vue anarchiste, 
c'est-à-dire partisan de toutes les tendan
ces libertaires parce qu'elles ont leur raison 
d'être dans le mouvement social et que, 
par conséquent, il nous faut en tenir comp
te. J'ai déjà développé ici-même cette tllèee 
à différentes reprises. 

Henri ZISLY. 

-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

' cc ... C'est parce que l'homme a cru, dU-
rant de longs espaces de temps, aux idées 
et au x noms des choses comme à des 
c< œtemœ veritates » qn'·il s'est donné ret 
orgueil avec lequel il s'élevait aU-dessus 
de Ira bête : il 11ensail réellement avoi,- dans 
le Langage la connaissance d.u monde. Le 
créateur de mols n'était p·as assez modeste 
pour c1·oiTe qtt'il ne faisait que donner auz 
choses des désignations; il se figurait, au 
controire, exprime1· pm· des mots la sc:en
ce La plus élevée des choses.. . C'est bien 
plus tard, de nos jou1·s seulement, que les 
hommes commencent d'entrevoir qu'ils 
ont propagé 1tne monstrUCU$e er-reur dans 
leu1· croyance au langage... La logique 
aussi 1·epose sw· des postulats auxquels 
rien ne 1·époncl dans le monde réel, par 
exemple, su1· le postulat de l'ég-aLité des 
choses, de L'identité de la mém-e clzose en 
(Livers points du temps ! Mais cette science 
est née de la croyance opposée (qu'iL y 
flvait certainement des choses de ce gen1'e 
dans le mondt• 1-éel). lt en est de m2me de 
la mathématique, qui oasS1.uément ne se?'ait 
pas née, si l'on avait su d'abord qu'il n'y 
a dans la nat111·e ni ligne exactement droi
te, ni cercle véritable, ni grandeur abso
lue. » 

Frederic NlETZCRl!l. 

a:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::t::::::::: 

1 

Voilà d quoi se résume L'action militai
Te : un pataugeage abrutissant dans de la 
boue ; c'est coJ qu'on appelLe &e COUtrtir de 
gloire ! - Gtillot de Givry. 



Le lEe i! 
- o--

. l lnv tnat·fl de l n l 'ai.c ( füliti o11~ de ]. ,, 
Glnrnenr, 47, r·uc ~lo n to rgu cil, Pari fl (~•). 
En veu le à Ja l.i bra ii·io d e L et l'oi:r L i/Jel
t n i re. P rix : :.!.Î O fmnco). - Notrr canw
radc René ùc Sunzy -- qui ne m é nage po in t 
ses effo rts- a r rhrni lrs pr n sécs d r qu el
ques rcri vn. ins d 'ava.nt-garrl o. CeLle belle 
ntn 11ifcsla t ior1 c11 f av Pu r· d o Jn P a ix m érit <' 
d 't'I r e CllCO Ul'llg'éC et ù 'M rc ctnsséc parm i 
los i nt e11!ions probes et géné reuses. 

Dn ns cc r·cc 11 Cil nous r et r ouvv11s les nom :; 
do J ean Ara !J iu, Picr ro-Vulcntiu l::l er!hicr, 
Vic·tor Ber t ho u, E Ùgèn e Bizcau, Fanny 
Clar, .l cun H nchèr e, Ifocl re .ill euranl, Ro
land NngC't , 'Pi e rr e Bégui n , L ou is Dnrlon, 
G. !le Lacaze-D11Urier s, L oui s Loréa l, Au 
rè le Pa.to n ri, li a n R y ner , .Tcan Souvenance·, 
R en é de S nnzy, El ise T n r tol icr , Ger m ain 
Dclalfl11Sche, Louis l\Io reau et A. Ba illy . 

* * * 
Contre qnoi f a ut-i l vacciner /t•s cu{rmts 

p a r le cl oclelll' Pro phylax. (Ed it ions de la 
Brochure M cn snelle - Bida u lt, 39, rue de 
JJretagnc, Paris). - Avec l a fa cilité la plu s 
é \•ldente, l' a uteur de celte brochure coo
ùui l le lecteur ve rs les l'OULes les p h1s éclai
r ées et les plus lumineuses de la compré· 
heu sion. 

Cet exposé de ln. vacc ina tion se doit d' êt r e 
J u pa r tous ceu x qui s 'intér essent à l 'En 
fa n ee. 

* * * 
L es grcmrls 111'0 i>lèmes alyéri r•ns : l e /)Toit 

cl l a Cilé Algérien ne, par V. Spichnan n. 
(Erli!ions el u 'l'rait-tl'Un ion, 1~, ru e de Lyon, 
Alger). - T ouj our s va ill ant, toujours hon
n êt e el ép ris d e j us t iee, V. Sp ielma nn sc 
fa it le génér eu x d6fcJ1scu r d e la caus e: 
cles parias al gériens. Avec l' ll ide d 'une do
cumenta tion sél'icusc ct sct'l'ée, il n ous 
montr e combi c11 est manntisc la situ ati011 
des déshér ités do là-bas. 

• ... 
L 'Eatise veu t-elle l a P·ni J: on la Guerre. 

pal' A. L apey re. (Ecl'i Li o ns d 'l U1 731'oChtt-
1'r M ensuelle) . - Combien A. L apeyre a 
ra ison d e nous faire voi r que la gu erre est 
la m eilleure porte d e so rtie peu r l es capi
ta listes dans l'emba rra s . Ann de bien ini 
t ier .Je lecteur au danger qu i vien t, L apey
re ;10us c ite l es inten t io ns p r incipales des 
fom cnta.teu rs de tue ri es CJIIC sont les gens 
d 'Eglise. < 

Ma lg ré la vuissn.ncc touj ours g r u nd is
sante do ces ta rtufes et pharisi en s, nous 
Yo.\·ons des militants qui 11ient encor e 1a 
force e t le prestige d e tou s ces col'l'up teu r s 
e l Il brutiseurs. 

Celte b roclm rc se doH d' èt rc J:>ropagée el 
d 'èll·c pl acée en t re les m a i ns de ceu x qu i 
sen tent d'o ù vient le chmgor. 

A. B AILLY. .......................................................... .......................................................... 
emento 

- 0 -
Reçu : L e Combat Syn dicrtlistc (Adri e1r 

P er rissngnet, !JG, r u e Gr a n ge-Gar a t, Limo
ges), L e . 'em etL1' (/1 .. Barbé, boît e posta le, 
Fa!ai sc, Calvados), L a Révol u t ion Proléla-
1'irnn c (M, r ue du Clr ùt.en u-rl 'E a u , Par is 
(10°), t:J~veil Social (M.-L. Lauren t, 26, 
a Yern1e cl es Bosquets, "\ u IJHl~·-sous-J3ois, S.
e l-O.) , Dn J?cnséc L ib r e (i\Ia urice Bomra r 
d ot, 106, rue cl c Lagny, Mon t reuil (. c in e), 
r,a Gmnde R éf orme (gugèn c ITmlrlJcnt, 14, 
rue de la Ducéc , P aris (:?0•), L 'Act ion Li
lu·e (10, l'Ue d e l 'All as, Paris (19°}, L a Pa
t r i c H umaine (16, r ue Sai nt -Marc, P a ris 
(2•), A Pl èbe (S. Prwlo, B résil), 'Ut Rai 
son (39, ru e d e 13retarrnc, Paris). 

Em·oyer livr es, r evues, brochures, pério
diq11es e l j011rna u x i't. A. Bailly , 4, r ue Clau 
d e-Miviè rc, 4, Bo is-Colombes (Seine) . 

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

Parmi les Pério~i~ues 
t\ 1 il'O : 
Dans l 'Action J,i l1re, 11 ° 23, 25 ma rs 1934. 

(J\dmiuistralion : 19, ru e de l'Atlas, P a ri s 
(19•). - Sur l a chasteté , par le docteur 
T oul ou se ; De la 1Jart des Penples Sémiti 
ques clans L'Jl is toirc ri e l a CiviUsalion, pa.r 
J~rnest Rena n . 

Da n s Correspondan ce COO]JéP'ltive , n° 4, 
avril 1!)34. (D:wdé-J3nncel, 29, boul evard 
B ourdon , P a1·is · (4•). - Un eff01' l rie con
renl1'a/ion coopé1'a tive dans le NoHI d e la 
l·'rance, par R. L eclerc ; Mem ento bibio
{JI'O phique, par· A. Dnuclé-Ilmlccl. 

Dans la P a t rie Humaine, no 109, 30 mars 
J fl34 (16, rue Saint-Ma.1·c, P aris (2•) . -
Chai?· à c'mon, p llJ' Gabl'icl Gobron. 

Da us L a Clameu1·, n o 4, m ars 1!)::!4 (47, 
rue Mon lorgueil, P aris (2•) . - T empéte 
sur La France, par ~cné de Sanzy. 

r andeur 
............................ .... ........................ 

AUX USURPATEURS . 

u Si grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes 11 . 

(CORNEILLE) . 

Vous n'êtes grands et forts, potentats, que par nous 
Parce que nous servons bêtement à genoux l 
Vos pouvoirs ne sont si hauts que par nos bassesses, 
Par nos forces, que la peur transforme en fa iblesses 

Travailleurs harnachés sur qui pleuvent vos coups, 
Sur qui pèsent vos lois d'ai rain , vos_ lourds écrous, 
Nous traînons nos jours, trop longs de trop de détresses, 
Parmi vos luxes et parmi vos allégresses ! 

Usurpateurs des monts, des sources, des forêts, 
Accapareurs des sols, des fruits, des prés, des plaines, 
Des cieux de 1 'Art et du savoir, trésors secrets, 

Nous. les déshérités, nous gardons vos domaines, 
)Jusqu'à ce qu 'enfin tous, déch irant vos arrêts, 
Fassent cesser 1 'horreur des ères inhumaines ! 

Les Pennes-Mirabeau, 4 avril 1934 . 

THEODORE j EAN 

Rectifications Lire marais, nu lieu de nnsses, dan>. ON VOUS AURA. 

Dans ·t e Problèm e se.cuel. - Revue tn · 
n testriclle, n o 2, féni er 193'• (R éd a ction ct 
n.clmin istralion, 4, r ue Victor-Emmanuel, 
Par is (8•) . - Les a.~ si ses d oct r inales ,de l a 
d.isci111ine sexuell e des Eg l ises, pa r H enri 
Bellamy. Cett e m agn iftque étu de nous mon
tre combi en l'E glise sut s'acharner con tre 
!'ém a ncipa lio11 sexuelle. Celui qui s ' es t pen
ché sur t ous les " fa its , d n grand pr oblè
me humain ... <~est frappé, à la lectu r e des 
ouvrages th éologiqu es de l a ha ine a \'ec la 
q uell e est con sidérée t out cc ' 11.1i a t rait Au 
ch oc p hy s iologiqu e sexuel. L e vieux crime 
d 'On a n-d 'Onan , condamn é it lliOI't pour 
a voir r épa ndu sa sem ence à t e r re- ha nte 
l es ch astns écr ivain s . Dans so n Encyc!i
que, Pie XI a évoqué encore, pour le fl ét r ir, 
le sp ectre de l'antique crimi nel. F.t c'est 
a ins i que l 'Eglise, n on seulem en t a solen
n ellem en t procla m é le droit du fœ tns, mais 
a. a ffi rmé los droits de l'œuf et d e la gr a ine. 

En Hl29, ln Sup rèm e Congr6gaiion du 
Sainl-Offico amit à statue r sur l a légit imi
té de la spermoculture : 

r< U trum l.i.cUa sit m aslur iJa,/i.o llircc ta 
proc ura i u t, obLine•aLu1· spenna, quo con
l·aaiosus m01·bu s bLenno1·agia scien tif i ce de
l egalur et qu antwn f i e1'i ]JO/ ('S I cura /ur"· 

L es Eminentissimes ca rdina ux inquisi
teu rs ont r épondu : néaative- 1\lotif pa u-
linien n. · 

P rotection de l a 11'en,m c et de I'E11 {an l 
en U. R . S. ., pa r Le docte ur A. Roubrtld
ne ; ll épon scs à nol1·e EnquNe ; Cont ri/JII
tion à l'hi stoire llu B i 1·t h Cout roi , par E dith 
H ow-Ma r tyn . 

Ce p ériodique csl l e biOJJ\'e llll. L 'é duca
tion sexuel le étan t quas ime 11 t. n u lle dans 
l es m asses, il serait à sou haiter que les 
gen s lisen t cett e r evue, qu o les a m ateurs 
elu Problème Sexuel p oussen t e ncor e plus 
a vnn t leurs r echer ch es et leur s r éflexions 
n on confor mi stes. 

- A. BAILLY. .......................................................... .................................. ~············· ·········· 

lA CIOTAT 
ENCORE LES CH OMEUR S ! 

J e ne croyais pas être s i bon prophète lors
que j'écrivais ici-m €-me : « Comment, 1\f. le 
l\1a iro, d onnerez-vous du t ravail à tous les chô
meurs lorsque le Département aura licencié 
d nns quelques jours , tous les ch6mcurs qu' il 
occupe ? "· 

Al lons ! M . le Maire, i l faut s'exécuter, 
sans quoi nous supposerions gue> , comme ton ~ 
lf's polit iciens, vous ôlf's u11 fu midte ! 

Mais ce n 'est pas tout 1 Si les chômeurs ont 
oté licenciés, c'est q ue les caisses du d éparte
m ent sont vides. Alors, une quc-stion se pose : 
Comment vont êtro réglées nos pnuVJ"es mal
hetu·eux conseiller s généraux ? E ux qui se dé
vouen t pour le bien public 1 E ux dont le désin
téressemen t est au-dessus de toute épreuve 1 
E ux qui se sont sacrifiés en sc doublant leur 
indemnités de conseiller 1 E ux qui, une fois 
leu r indemnité doublée, ont dû d iminuer le 
sala ire d es employés départementaux 1 Com
me11t fera ce conseiller général et député clo 
l\Iar~eille qui vient d 'acheter ln plus belle vi11a 
de La Ciotat-P age, pOUl' joindt·e les daux 
bouts ? Comment fera-t-il lor sque Doumergue 
lui retiondra - pn1· d écrets-lois- 1.080 fr . sur 
ses indcmni lés do 60.000 frnnt's de d éputé ? 

C01mnent vn faire le conseileg général du 
de J1a Ciotat-P lage, pou r joindro les deux 

sciller général (30.000 fr.) ct son indemnité de 
l'appor teur d u budget (30.000 fr.) ne lui sont 
pas pnyées ? JI est vJ·ai , me direz-vous, qu'il lui 
reste sa paye de postier 1 :Mais, là encore, il 
sem touché par Gastounet. 

Pauvre conseiller général 1 P auvre Gaston 1 
Tu cs ù pla indre 1 J 'espère bien que vous 11e 

vous sacrifierez pas jusqu' à. ce point. 

l'l iais nous ne perdons pus de vue que les 
chômeurs, les vrnis ; ceux qui crèvent de fnim , 
coux ù qui on promet d u tra,·ail, . ceu:x qui ont 
des enfnnts à nonrrÏl·, l'eux qui ont d roi t h Jo. 
Yi<>, ceux de qui nous devons nous occuper pour· 
leur faire obte nir satisfaction . 

Allons ! M . le Maire 1 Allons ! lVli\L les 
conseillers . Du t ravail pour ces mahleureux ct 
tont de suite. 

Cro-'f ADEN, 

Perpignan 
UNE REUNION DU S. R. 1. 

Le Secours R ouge l ntel'l1at ionnl avai t orgn
nisl-, le mardi 17 avril , un meeting avec notre 
ex-cnrunrade Gislain, pnssé depuis quelquer; 
années dans les rangs el u P . C. L'a uditoi re 
é tait nomhre ux. Et nous avons pu <'Onstater, 
non sans quelque pla isir, quo notre ex-copain 
quoiq u' il fasse, o. e nco r·e gard é en lui, la t ra
ce des longues a nnôes pendant lesquelles il 
avP.it milité pOUl' l' annr·f·ll isme . Son exposé 
nous cha ngeo. quelque peu de l'habituelle plll·a
séologie des m il itants communiste!!. Gislniu 
n'aurait-i l pas encore pu se déban·ust;('r tout à 
fait de ses idées l iber taires ? J I dcvr·ait se 
méfier, cnr, s' il ue reste p as dans la ligne, 
ga re à l'exclusion. 

JI nous parla d e la _l'élJ!'essiou qui pèse sur 
les t ravailleurs révolutionnai.res, en d ressa le 
bila u ·pour l 'année 1933. l i décrivit avec jus
tesse a sit uation économilque actuele, et plus 
part iculièrement la s ituation tra~ique des chô
metu·s. TI s'éleva avec véhémence cont re les 
scandales finnncie t·s, nous brossa un t ableau 
complet de la pourriture qui r ègne dans t ous 
les milieux financiers, polit iques, mili taires et 
judiciaires de la. ll.[• République. Il ter mina 
son e~-posé, après un bref appel pour le S. R. 
I. , en demand:.:.nt à t01rs les t ruvn illeurs de 
s' uni r, dans les Coopérat ives et les Syndicats 
pou r 1 ut ter contre tous nos mait res et pour la 
Révolution Socia le. 

Ln réunion éta nt contr adictoire, notre ca
m:•rade :l\fontgon dc-mancla la pn•·ole. :\Ialgré 
t oule l' bostili t6 dos comm 11 nÎstes rtni se t rou
vaient dons la salle, not re ramanule demnndn 
à Gislain pow·quoi, daus son :l ppel au frou t 
rn;iqHO, il avait oublié les annrs, c t ro qu'il 
peusait de la saloperie p ubli.ée ptu· " L'H nma
uité , à propos de l'o.r restatwn de noire c:amn
rr.de Sail l\Iohamed. A. la première question, 
Gislain répondit que les a nars ue fnisnicn t au
cune action et que, personnellement, il ue te
nait pas it être applaudi par les droites dans 
nos réunions, car, d 'après Gislain, ce ont les 
réectionnnires qui viennent applaudir les ora
teurs anar chistes. 

L 'affirmation de Gislain vn probnhlem,ent 
réjouir tous nos cnmnrndes. C'est tout de 
même curieux que Gislain ait mis si long
temps à s'npeJ·cevoir de rela, et qu'il soit resté 
si longtemps dans les milieux libertaires. rous 
crovons plutôt qu' il nous o. quitté parce que, 
da~s notre milieu, i l ne t rouvait pas assez de 
Mbouchés pour son ambitiou personnelle et 
quo la mise en valeur n'existe pas chez nous. 
Qunnt à. sa p roposit ion <le controverse a'l'ec 
Sébnstien T•'auJ·e, il sait bien qu'il nous est im-

possible de J'organise•· ; mais nous l 'inforuvm~ 
qnc prochainellH' nt notr~ cn.m:u:ad<' H u:> rl f,·r.1 

une couférenc·t' con tradJctoJre a PPI'[ll'rna 1 ~l 
nous serions tri>s he ureux dP le voi1· parmi !(·~ 
cont rndit'teurs . 

R épondant il. la d Puxième q uestion, Gi·' ·m 
n 'osant se solicl!u·iset· avec les sa lopard. •le 
cc L 'H umanité " 1·econnut qu'il counni1;snit :'.ail 
Molnuned et qu(), n 'étan t pas le sig uutairo de 
l'ar!:it·c pa ru duns cc L'Hmnuni~é ": Tl ne )l'Ill· 

va ii. nous fourni1· aucune exphcat10n et ""••s 
di t de nous ad1·esser i1 ce journal pour ll\'<Jir 
ttue •·épouse. Ct' qui n 'en était pas une d<> '1.1 

pr.rt . Aura it-il , tou t d e même, . adopté les Illt-

t hodes jésuit iques d es commurustes. 
I nutile de dire que t out ceci se passa an 

miüeu des hUJ·lements et de l'obstn•ction ~.,·s
Lémat ique d es communistes qui menacèrent mê
me not re camarade . Sans le sang-froid de~ r·o
püins, la hngn l'l'e e ut éc· la.t~ . caus(ie par l1•h 
pr·ovocn te urs de que lq ues éne rg umèneH enth Hl 

~; iastes de la faucille et d u nuu·ten.u. 
P rofitant du t um ul te et de "impossibi lité 

<laus laquelle sP t rouvait notl'e a mi Mont~ron 
de répondre, Guisset. chef du myon du P. C. 
déc·la.re que not rE> ca marad e ;'tait un di vi' ··nr 
de la classe ouvrière e t qu'il a va it osé trililcr 
l' idôle Vaillant-Cout u l'ier d 'agent pJ'ovocatcur, 
d:J.ns w1o réunion précédente. Nous maintenon" 
le mot et nous a,joutons même que c'est un 
salaud. Car Guisset oublia d 'ajouter que le 
Vaillant-Cout urier avait osé dire qne l 'a nnr
ehiste Vaillant, qui jet a la homhe à. la Cham
bre des Déput és , étnit u n n.gcn t provocat en•·, 
payé pnr la police . Quant aux a t taques diri
gées contre 1\Iontgon , t ous ceux qui conuaiss••nt 
not re ami et surtout parmi les communiJSles, 
savent cc qu 'elles valent. D 'c.illeu -·s, à <prui 
hon donne1· des expl ications Il des gens rt ni 
ont pou r· habitude de calomniel'. Nous en avons 
la preuve tons les jours . E t avec ça , il s prê
chent l ' unité 1 Ah non l pas avec ces g<>ns 
là ! Kons invitons tous les t m vai lleurs de P er
pig uan la venir entendre not re caman·de Hunrt 
qui, tout prochaineme nt, e:xposet·a d nns 1111 

meeting contradictoire le point de v ue> li hr·r
ta ire de la lutte antfasciste et les solu tou~ 
apportées par les anarchistes pour· liquider ln 
c•·ise et abatt re le capit alisme et toutes lf's 
oppressions qui pèsent sur la cl:1sse t ranlil
leuse. 

A. J. ................. 
F EDERATION ANARCHISTE 

DU RO USSILLON 

'l'out ce qui concer ne la F éclé.ration d oit étre 
adressé è P éguy , 53, avenue de Bompas, Per
pignan . ........................................................... .............................................. __. .......... . 
Toulouse 

Le 6 m a i, à 15 heures précises, Café F ize
Biou ssa, Arcades du Ca pi tole, en t r ée rue 
Gambetta., ca usel'ie sur l e 1> r oblème de ln 
lillerté en 1'é(Jime socialiste, p a r T. :\lene
ghio. 
.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Marseille 
On trouve la " Voix Libertaire '' : KiOS.'lUB 

cours Belsunce, face le .. 2Qc..Siècle '' ; kiosque 
Maria, boulevard Garibaldi ; chaque diman
che matin, au " Bar- Pr.:)vence n, où se réunis· 
sent les amis de la •r Voix Libertaire n et le 
Groupe .d'Action Libertaire. 

FEDER AT ION ANARCH ISTE 
PRO VENÇALE 

Le Congrès r égional a ura lieu le 29 courant, 
~~ 14 h . 30, salle de l ' " At hénée Libertaire », 
3, boule,·nrd de la Co1-de1·ie, p re mier étage. 

A l 'ordre du jour : 
1 • Compte rendu moral et fi nancier ; 
2' Unité ano.rchiste devant le fascisme; 
3' Entente régionale e t nationale; 
4' Di'l'ers. 
Les groupes r égionaux peuvent, pour toU!; 

J'enseignemen ts, s'adresser au camura,le Ca
sanova, Bnr Pro,·ence, 2, cow·s L ieutaud . 

Les amis de ln " Voix Liber taire n, Grou11e 
d 'Act ion Libertaire, Groupe I nte J·corpor atif, se 
réunissent chaque dimanche matin, de 10 ht'U
rcs à. midi, nu Bar Provence. 

Brochures et journaux sout !1 la disposition 
des camarades. 

"' •• 
Le bureau sc réunit tous les jeudis. nu Bar 

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

• •• 
Le 29 avril, on procédera 11. la nomana.tiou 

d ' un nouveau secrétaire pour la. Fédération. 

Le Secrétaire : DE Luc.o\s. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Le gérant : Camille LABenouK. 


