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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous le~ oppresseun 

La • semaine sanglante 
........................................ ........................................ 

Il est des souvenirs qui viennent embau 
mer Je restant des jours à vivre, mais il en 
est d'autres qui sont des taches de meur 
trissures qui vous rappellent la série des 
crimes infâmes. 

Ceux que je vais remettre à nouveau en 
branle sur le film douloureux de la vie en 
bataille, sont les épisodes de La Commune. 

Ce n'est point d'aujourd'hui que datent 
les menées de combats acharnés et meur 
triers entre possédants et dépossédés. De 
puis des millénaires, les hommes, au lieu 
de chercher à réduire à sa plus simple 
expression le chao~ de l'existence afin de 
mettre en pratique cette harmonie tant 
vantée par certains, perpétuent misères, 
souffrances, peines 'et deuils. 

A la sortie de la guerre de 1870-1871, les 
esprits sont en feu, les cœurs désespérés. 
:::ïcanualisées et outrees par les agiaseruem.s 
des bourgeois de l'époque, .les foules - 
dont la détresse est extrême - vont se 
soulever et se battre avec héroïsme. 
Pour rendre leur victoire plus certaine, 

les maîtres du jour se firent aider par cer 
tains troubleurs que nous devons de resi 
gnaler. 

« M. Francisque Sarcey, qui restera com 
me un symbole écœurana de cette bour 
geoisie lâche et sanguinaire, excita en. ces 
termes les bêtes fauves versaillaises jetées 
sur les Parisiens : 

« Dut-on noyer cette insunection dans 
le sang, dut-on l'ensevelir sous les ruines 
de la ville en feu, il n'y a pas de compro 
mis possible. Si l 'échataud vient à, être 
supprimé, il ne faudra le garder que pour 
les faiseurs de barricades. » (Francisque 
Sarcey, journal Le Drapeau Tricolore, 
1871.) 

Ces ignobles provocations furent enten 
dues par la soldatesque « française ». 
L'Etat-Major, battu par les Prussien, prit 
sa revanche sur la population de Paris. 
La mentalité bourgeoise apparut dans ton 
te sa hideur. 

« ... Il faut insister sur ce point : par 
tout, dans cette terrible semaine de mai, 
les plus féroces furent les jeunes gens co 
quets, à peine sortis de Saint-Cyr, retrous 
sant avec prétention sur leurs lèvres d'ado 
lescent l'espérance de leurs futures mous 
taches et qui paraissaient fiers de leur 
massacre comme un collégien de son pre 
mier cigare. La vie de tous les Parisiens 
était donc à la merci de ces petits crevés 
de l'armée, qui croyaient se grandir par 
la férocité. » (Camille Pelletau, La justice, 
18 mars 1880.) (1) 
Non satisfaits d'avoir mené les hommes 

au carnage, les bourgeois voulaient voir à 
nouveau le sang couler. 

Dressés face à face, les humains s'assas- 
sinent encore. 
Fiers de leurs exploits, les cruels déten 

teurs du pouvoir se tiennent cachés pen 
dant que se dressent les barricades, que 
les balles sifflent, que les hommes tom 
bant. . 

" D'après la statistique <le M. BoulaLert, 
voici le bilan de la semaine sanglante : 

« Ont été fusillés, le 22 mai : 
» Quartier Pépintère, 1.800 ; Parc Mon 

ceau, 1.800 ; Ecole l\lilitail'e, 1.800 ; Quar 
tier Dupleix, 809. 
,, Le 23 mai : 

» Quartier Jeune France, 1.000 Butte 
Montmartre, 608. 

" Le 25 mai : 
" Caserne Lobau, 1.500 ; La Tour Saint 

Jacques, 1.200 ; Luxembourg, 3.000 ; Caser 
ne Prince Eugène, 900. 

" Après le 27 mai : 
» Cimetière Père Lachaise, 2.200 ; Ma 

zas, 600 ; Aux deux Roquette, 1.852 ; La 
Santé, 652 ; Buttes Chaumont, 1.000. Di 
vers endroits, 3.000. Fusillés par divers 
détachements, sous les ordres de Gallifet, 
2.700. A Satory et Versailles, 4.700. En 
tout, 31.113. 
Fusillés par sentence du Conseil de 

guerre, 26. Tués pendant la lutte, les ar 
mes à la main, 7.294. Emprisonnés préven 
tivement, 60.197. » (2) 
Belle besogne que celle qu). consiste à 

exterminer rous les êtres qui réclament 
leurs droits et voudraient voir régner une 
ère où justice et fraternité ne seraient 
point de vains mots ! 

Quiconque s'insurge contre l'oppression 
se doit de mourir pour que son sang ci 
mente la forteresse du despo1isme. 
Pour remettre ~ jour les faits sanglants : 

" Les journaux de l'époque vont nous don 
ner quelques détails sur la tuerie. 

" De Ja Liberté, 30 mai 1871 : 
» ... A la caserne Lobau, la fusillade se 

fa.it entendre eu permanence, C'est le 
compte que l'on règle aux 'misérables qui 
ont pris part ouvertement à la lutte... » 

11 n'est pas très magnanime, ô patrie- 
11.es bourgeois, d'insulter les vaincus ... Il 
est vrai que les, gens de la Liberté out la 
conscience solide puisqu'ils approuvent des 
procédés comme le suivant, relaté dans 
leur numéro du 4 juin 1871 : 

" . . . Ceux désignés pour être Iusillés 
étaient tués par derrière pendant qu'ils 
marchaient et on jetait leurs cadavres sur 
Je tas voisin ... » 

Du Siècle, 28 mai : 
,, ... Du côté de l'Ecole Milièaire, la scè 

ne est en ce moment émouvante ; on y 
amène continuellement des prisonniers et 
leur procès est déjà terminé. Ce n'est que 
détonations... " 
Des Débats : 
« ... Depuis le matin du 28 mai, un cor 

don épais ~e forme devant le théâtre du 
Châtelet où siège en permanence une 
Cour martiale. De temps à autre, on en 
voit sortir une bande de quinze à vingt 
iudividus, composés de garde nationaux, 
de civils, de femmes, d'enfants de 15 à 16 
ans. Ces ind"7idus sont condamnés à mort, 
ils marchent deux par deux, escortés par 
un peloton de chasseurs qui ouvre et ferme 
la marche. Ce cortège suit le quai de Sè 
vres et pénètre dans la caserne de la gar 
de républicaine, rue Lobau. U11e minute 
après, on entend retentir du dedans des 
feux de peloton et des décharges de mous 
queterie ; c'est la sentence de la Cour 
martiale qui vient de recevoir son exécu 
tion ... )) 

Du Gaulois : 
« ... A la caserne Napoléon, on amenait 

les insurgés par fournées de quarante. 
Dans la cour, il y avait vingt chasseurs 
de Vincennes. On jetait les quarante insur- 

gés dans la cour. Les· vingt chasseurs 
étalent chargés de les fusiller. Si chaque 
coup portait, il y avait à chaque four 
née, vingt malheureux obligés d'attendre 
la seconde décharge. Tous les coups ne 
portaient pas, tous l~s coups ne tuaient 
pas ... » 

Qu Temris : 
« . . . Des terres humides fraîchement 

remuées par la pioche, sortaiens, çà et là 
des têtes, des bras, des pieds et des mains. 
Des profils de cadavres s'apercevaient à 
fleur de terre, c'était hideux... (La Tour 
Saint-Jacques.) 

» ... Devant les Inva.lides, fermentés par 
la pluie et le soleil, les cadavres crevaient 
leur mince linceuil de terre. Un très grand 
r-unbre restaient encore à l'air, uuique 
ruent saupoudrés de chlore ; au faubourg 
Saint-Antoine, on en voyait. des Las comme 
des ordures ; à. l'Ecole Polytechnique, ils 
couvraient cent mètres de long sur trois 
de haut ; à Passy, qui n'était pas un des 
grands centres d'exécution,· il y en avait 
1.100 près du Trocadéro. Trois cents qui 
avaient éilé jetés dans les Iacs des Buttes 
Chaumont étaient i-emoutés à la. surface 
et, ballonnés, promenaient leurs effluves 
mortelles ... » (3) 

Ces massacreurs augmentaient encore le 
degré de leur férocité en 'asaassinant aussi 
des enfants ! 

« Enfants tués par les Versaillais : 
» 237 enfants de 16 ans, 226 enfants de 

14 ans, 4.7 enfanrts de 13 ans, 21 de 12 ans, 
11 de 11 ans, 4 de 10 ans, 1 eniom; de 8 ans, 
1 entan: de 7 ans. » (Maxime du Camps, 
Les convul.sions de Paris.) (4) 

C'est bien vrai CJtUe I'Hlstoire n'est faite 
que de crimes et de sang. La monstruosité 
de ces attentats nous montre ce que pou 
vaient valoir les tyrans qui faisaient tuer 
des adolescents, des bambins et dës mio 
ches..; L'obéissance passive de ces sou 
dards et crapuleux gredins - tous gens 
du peuple - qui mettaient à mort ouvriers, 
femmes et enfants, nous prouve que l'hu 
manité porte en son sein un nombre consi 
dérable d'inhumains sous-hommes. 

Honte donc à, ces clom·inisf es et servU'is 
tes qui ne savent que perpétuer l'infamie 
et le crime ! 

Tuer sans merci des êtres qui réclament 
un peu. de liberté et un peu de pain, pis 
encore : insulter, frapper, terrasser des 
vaincus qui, héroïquement, firent face à 

, tous les dangers émanant de la canaülerie 
, et de la crapulerie, c'est inoubliable : 

« En les regardant passer 1e front bas, 
encore farouches et tout frémissants de la 
bataille, on ne se souvint pas qu'ils étaient 
sans défense et que, par le seul fait de 
leur a.rrestation, ils appartenaient à ta 
Justice ... La population manqua de charité 
et, disons le mot, fut bassement cruelle, 
Les femmes frappaient les prisonniers à. 
coup d'ombrelle ; on criait : « A mort les 
assassins ! >>. Lorsqu'un de ces misérables 
épuisé de fatigue, sarrètait et tombait, ce 
n'était qu'une clameur : « Tuez-le ! Fusil 
lez-le de suite ». Le supplice recommençait 
jusqu'à ce que les d,éftenus arrivés au cam 
pement de Satory,' où ils avaient la terre 
pour matelas et le. ciel pour ahri. » (Ma 
xime du Camp, C01wulsions de Paris.) 

« ... Malheur à qui ralentissait, rompait 
l'alignement. Parfois, :\ la queue, des dé 
tonations ; le convoi continuait allégé ... » 
(P. et V. Margueritte,~La Coinmune.) (5) 
Résulriat.s : un nombre considérable de 

morts, des d,éportations à la Nouvelle-Ca 
lédonie et sur les pontons... « Dans ses 

Souvenirs, Jourde estime à 4.000 le nom 
bre. des déportés. (D'autres écrivains, très 
Impai-tiaux , portent ce chiffre à 7.000). 
Jourde ajout€\ que. 3.700 Communarâs ont 
ainsi été condamnés à des peines diverses 
qui, pour .beaucoup d'entre eux, ont duré 
neuf ans - jusqu'au volte de l'amnistie, 
3.000 moururent dans les dépôts, les pon 
tons, les forts, les prisons... (6). » 
Le crime en permanence : des morts, des 

blessés, des prisonniers, une misère sans· 
nom sui.vie d'une famine affreuse pour que 
!'Ordre bourgeois puisse continuer à ré 
gner, voilà-le bilan des jours sanglants si 

. chers à cette mégère despote qu'est la bour 
geoisie. 
Dire que cette tyrannique oppression n'a 

point continué à faire des siennes par ta' 
suite, c'est-à-dire à rendre plus forcenée 
la main-mise sur la liberté indlviduelle, 
serait ne point vouloir transposer véridi 
quernent les -enchaïnements de, I'Histoire. 
Plus de douze lustres se sont écoulés 

depu is la criminelle affaire que fut La Corn 
m,une, et tout en est resté là : Pas ·1.m vas 
de f f1'it ru avant sur le terrain: de la 7ia-i.i: 
uériiable. 

Ce sont de nouveaux hommes et de nou 
veaux partis qui sont en présence, 'mais 
ce sont toujours les mêmes conflits qui 
dressent les individus .les uns contre les 
autres. A l'ombre des grands mots et des 
belles phrases, des faux espoirs et des falla 
cieuses promesses, le despotisme - fort de 
l'indifiérence et de la veulerie des exploi 
tés - agit en sourdine, prêt à semer en 
core peine, misère, douleur, sôuffrance et 
mort. · 
Un régime nait, puis il meurt sans que 

c,ette disparition serve de bonne leçon, 
c'est-à-dire que las d'être malmenés, exploi 
tés, spoliés et assassinés, les masses tra 
vailleuses sachent se libérer à tout jamais 
de ces maîtres qui, non contents de boire 
leur sueur, en veulent à leur sang. 

ALCESTE. 
(l, 2, 3, 4, 5, 6) A.ndru Lorulot, « L'Idée 

Libre », n' de mars 1934. ...................................................... , ... ············••!••·····································••t• 
Sons prétexte de liberté et de progrès, lu so 
ciété avait encore découvert le moyen d'aggra 
ver la misérable c011diti.011 doPhomme, en l'ar 
rachant à son chez lui .en l'affublant d'un 
costume ridicule, eu lui distribuant des armes 
purbiculières, en l'abrutissant sous un esclava 
ge identique à celui dont on avait, jadis, 
affranchi par compassion les nègres, et tout 
cela pour Je mettre 1i même d'assassiner son 
prochain sans risquer l'échafaud, comme les 
ordinaires meurtriers qui opèrent seuls, sans 
uniformes, avec des armes moins bruyautes et 
moins rapides. - J.-K. J::luYSMA1Œ, 
, ~ . .......................................................... 
face au fascisme 

Beaucoup, de travailleurs ne croi<:1nit· pas 
au danger rasciste. Afin de leur montrer 
que les groupes réactionnait'es se _prépa 
rent de plus en plus à instaurer un régi 
me cl,'oppression, un numéro spécial de La 
Clœlnl'1.l1' va être consacré à. cette question. 
Nous demandons à tous nos camarades 

de Iai re un effort important pour la diî 
Iusiou de ce numéro qui leur sera f aissé 
aux conditions suivantes : 
Les 25 : 8 fr. ; les 50 : 15 tr. ; les 100 : 

25 fr. ; les 500 : 115 fr. 
Adresser les commandes à 'La ciœ,neur, 

4.7, rue Montorgneil, Paris (2°). C. C. P. 
1 791-39. 



LA DERNltRE DE L' « HUMANITt » 

" aucuer, assassin ù1 ouvriers ! i, 
Nous sommes bien habitués aux rapports 

mensongers, aux calomnies stupides et aux 
insultes de tous genres de l'H mnanité - 
qui se déclare pourtant froidement le jour 
nal (et le seul) de la clasae ouvrière. 

Cette fois, l'organe officiel du Parti corn 
muniste semble bien avoir battu le record. 
Record qu'il détenait. Naturellemeut. 

C'est à propos de l'exécution de Mau 
cuer. • 

* * 
Inutile de retracer I'htstcire de ce qu'on 

a deuominé « la tragédie de Saint-Bar 
nabé n - comme si la suppression de trois 
ûlcs pou mit suffire à constituer une tra 
gédie ! 

Coudumné ù mort, Maucuer fut exécuté 
le 30 avril. 
. On peut être partisan ou 110n de l'illéga 
lisme, mais on ue peut pas méconnaître 
le cran de Maucuer. 
Durant le procès, c'est par fa ruse qu'il 

joua d'abord sa partie. Mais, l'ayant per 
due, cette partie, au prononcé du juge 
ment il se montra très digne. 

De même il fut très digne lors de son 
exécution : il sut mourir sans forfanterie 
mais avec courage. Sa mort est même un 
xemple de force individuelle. Apprenant 
avec calme le rejet du pourvoi. Narguant 
les juges. Blaguant les aides et les gar 
diens. Refusant le secours du prêtre. Re 
fusant aussi le rhum traditionnel. (Ce : 
« Non, pas d'alcool. Je n'ai jamais aimé 
l'alcool » porte davantage que toute la 
propagande des ligues antialcooliques.) 

Quelques secondes avant d'être décapiJté, 
il cria : « Vive la Russie ! ». (Certains 
journaux. mentionnent : « Vive l'anar 
chie ! ». Peu importe, d'ailleurs). Poul' lui, 
c'était un cri de révolte, l'exemple russe 
rnprésentant une amélioration sociale. Sa 
dernière pensée fut pour espérer un mon 
de meilleur, une société préférable à la 
société actuelle dont il fut victime - com 
me il aurait probablement été victime 
d'une autre société, même communiste - 
lui, le hors-la-loi. 

?vlême les journaux bourgeois n'insultè 
rent pas une si belle attitude. 
Les bureaucrates de l'Humanité, malgré 

leur parti-pris, auraient pu comprendre 
(ils l'ont d'ailleurs compris et ce n'en est 
que plus criminel) le sens du cri de cet 
illégal.iste allant courageusement à la mort. 
Tout au moins, ils auraient pu se taire. 

Faire le silence. 
Non. Comme à l'accoutumée, il leur fal- 

Iut insulter. 
La haine du outlaw, de l'insoumis, du 

rebelle, de celui qui se fût trouvé aussi 
peu à l'aise dans une cellule communiste 
qu'il ne l'était dans le cadre de la société, 
lu haine du non-confori11iste étaient au 
tant de motifs pour ces pantouflards. Pour 
ces pantouflards qui, hier, auraient trem 
blé devant Maucuer en liberté et qui, de 
main, trembleraient encore si un cama 
rade ilégaliste décidé Ieur demandait quel 
ques << explications ». 
Donc, ouvrons l'Hum,anité du 1er mai. 

(Co'incidence qui permet de rappeler qu'une 
grève clans les journaux fut rendue impos 
sible par l'Humanité qui avait décidé de 
paraître malgré tout et donnait ainsi des 
prétextes indiscutables aux journaux dits 
« bourgeois ».) 
Nous üsons., en page 3, 5~ colonne, sous 

le titre : « L · exéculion du bandit M aucuer 
donne prétexte à une odieuse canaillerie », 
\es commentaires suivants : 

« ... Mettant à profit cette exécution, lu 
presse bourgeoise lance cette canaillerie 
que Maucuer, sous Je couperet, aurait crié : 

» - Vive la Russie ! 
" Comme si un Maucuer, assassin d'ou 

vriers, pouvait avoir quelque chose de 
commun avec le commuuisme. » 

Ainsi, non satisfaits d'insulter Maucuer 
deiblérisé, ils le trament encore d' « assas 
sin d'ouvriers ». 
Passons sur l'épithète « assassin » - 

bien qu'il n'est pas prouvé que Maucuer 
ait tué. Admettons qu'il ait tué. 
Mais -quels sont ces ouvriers ? 
Pas des employés de la poste. 
N011, ces ouvriers, ce sont trois flics. 
Pourquoi l'Humanité se paye-t-elle aussi 

carrément la tête de ses fidèles lecteurs, les 
membres du P. C. et les sympathisants. 
Car le plus humble militant de base peut 
demander des précisions et nous les de 
mandons avec lui, avouant, pour notre 
part, ne pas comprendre. 
Ainsi, en protégeant le capital le 6 fé 

vrier, le 9, le 12, à Ménilmontant, ù. rne 
tel-de-Ville, Gité Jeanne-d,'Arc, à Alfort 
ville ou ailleurs, lors des manifestations, 

les flics sont des « assassins d'ouvriers » 
- ïHumuuüté I'écrit chaquo jour. 

Mais quand, par hasard, très rarement, 
toujours en proté qean: ie capital, ils sont 
victimes d'un petit accident de leur mé 
tier « [l'assassins c/.'ollvriers "• alors, i.ls 
deviennent des « ouvriers assassinés » ! 
Les flics sont-ils des assassins à Paris et 

des ouvriers à Saint-Barnabé ? 
Comprenne qui pourra ! 

" * * Après tout, c'est la suite des saletés pré- 
cédemment déversées sans arrêt sur 11 les 
anarchistes provocateurs "• sur Van der 
Lubbe, sur Saîl Mohamed, sur les anar 
chistes espagnols, sur tous ceux qui ne 
disent pas !'Amen moscoutaire. 
Les membres « de la base » du P. C. ne 
auraient être rendus responsables des 
di tes saletés sauf si - ce qui se produit 
malheureusement trop souvent - leur 
manque d'esprit crjtique les fait approu 
ver de telles mœurs. 

Mais disons au scribouillard pondeur du 
fllet en question qu'un Maucuer n'a, en 
effet, rien de commun avec lui : Maucuer 
était courageux. 
Disons-lui également - à lui et à ses pa 

reils· -- que ces pratiques auront une fin. 
Ils pourraient d'ailleurs bien, ces tau 

teuillards, s'en apercevoir un jour : quand 
la gounte fera déborder ·Je vase. 
Maucuer est mort, mais gageons qu'il 

existe encore des copains décidés capables 
de corriger certains mufles. Capables de 
faire payer tout en gros. 

Fernand FORTIN. 
1•••••••••••-=>••••••······································· '--•••·················~······························· .. ·· 

Le prochain numéro 
de la " Voix Libertaire " 
paraîtra le 2 Juin 

t::::::::::::::::;:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 
Ne nous étonnons pas que la haute fi.nan 

ce se montre, en -période électorale, d'une 
largesse royale à l'égard des candidats 
députés ou sénateurs qui, secrètement, pro 
mettent de soutenir ses intérêts. Et elle 
accepte que ses larbins parlementaires se 
badigeonnent en rouge vermillon, qu'ils 
affichent des programmes révolutionnatres 
et crient haro sur les bourgeois, afin de 
mieux piper les voix des électeurs. Elle 
sait que, souvent, ses meilleurs chiens de 
garde se recrutent parmi les partisans de 
la II• ou de la Il'I0 Internationale. En 
France, nul niguore que la caisse de 
l'Union des Intérêts Economiques, alimen 
tée par les versements des grands consor 
tiums industriels, commerciaux et finan 
ciers, dépense des sommes fabuleuses, à 
chaque renouvellement de la Chambre des 
députés. Après le triomphe des cartellistes 
en 1924, on fit mine de vouloir poursuivre 
Billiat, qui s'était chargé de distribuer une 
part du gâteau à chacun ; mais les députés 
compromis n'étaient pas tous de droite ; 
tant de radicaux et de socialistes avaient 
profité de l'a·1-rosage1 qu'on renonça, bien 
vite, à percer Ie mystère dont s'entourait 
le corrupteur, chargé de l'achat des cons 
ciences par les seigneurs de la haute ban 
que. Aussi est-il dans la logique des cho 
ses crue les lois fabriquées par les parle 
mcntaires favorisent les vols quotjdiens des 
possédants capitalistes, mais frappent sans 
pitié le pauvre qui dérobe au riche de quoi 
ne pas mourir de faim. Pourtant, comme 
le dit avec tant de pénétration Sébastien 
Faure : <« Le vol d'en haut enfante le vol 
d'en bas ; la richesse des uns fatalise la 
mendicité des autres. Ne faut-il pas qu'il 
y aiit des mains pleines de louis pour qu'il 
y en ait d'autres implorant un sou ? Les 
premières s'ouvrent pour donner, les au 
tres se tendant pour recevoir. Pourra-t-il 
au moins voler et mendier en paix, ce 
paria ? Non ! La loi qui, consacrant et 
sanctionnant l' organisation sooiaâe, fait 
infailliblement des vagabonds, des men 
diants et des voleurs, la loi dispose de gen 
darmes et de policiers pour arrêter ces 
hommes dangereux, de magistrats qui les 
condamnent, de prisons qui les enfer 
ment. n 

L. BAJ:lDEDET'l'E. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Etrange organisation socile. Elle s'est parta 

gée en troupeaux, livrée à <les chefs, et; l'on voit 
<le temps en temps ces troupeaux: atteints 
d'une folie furieuse se déchaîner les uns con- 

1 

tre les. autres, et l'hydre infâme de la guerre 
moissonner les victimes qui tombent comme 
des épis mûrs sur les campagnes ensanglan 

. tées : quarante millions d'hommes sont égor 
gés régulièrement chaque siècle pour maintenir 
Je partage microscopique du petit globule en 
plusieurs fourmillières. - CAMU.LE F11AM~A· 

RION. 

Trolzky, le ~roU d'asile, , 
et les anar c~isles 
-o- 

Chaque gnuvernemeru, qu'il soit ou non 
« démocratique ", tend à établir son mono 
pole sur la politique et sur l'opinion. Il est 
donc à l'affut des rnoindres prétextes pour 
supprimer les opinions non-contorruistes. 
Le moyen Je plus sûr de- supprimer les 

opinions subversives, qu'elles soient de droi 
te ou d'extrême-gauche, c'est de leur ac 
corder les mesures de répression qu'elles 
mèmës sollicitent, au nom de' la paix et 
de l'ordre public, contre les axtrêmistee 
d'en face. Quelle meilleure occasion, en 
effet, peut souhaiter le gouvernement pour 
s'ériger en arbitre lmparttal des partis, en 
gardien de I'Intérët général ? Cela, fait p~n 
ser à la fable du chat, de J a bellette et 
du Iapin : 
Gri11pe11vinaucl, 16 bon npôtre, 
Mil les plaide·ùrs d' accor<L en croquant l-u·i 

· [ et i'autre. 
Il est entendu que les partis extrêmes en 

France, sont des partis de dictature, lis· 
croient malin de s'adresser au gouverne 
ment et de lui tenir l'éternel langage des 
oppositions potitlques : « Nous vous de 
mandons, au nom de vos principes, les li 
bertés que nous vous· refuserions, au nom 
des nôtres ». C'est faire beaucoup d'hon 
neur .au gouvernement des décrets-lois que 
de le croire à ce point démocrate. Mais où 
la naïveté des apprentis dictateurs est sans 
homes, c'est Iorsqu'Ils réclament du gou 
vernement, au nom de la monarchie ou de 
la diotature du prolétariat, des sanctions 
contre les libertés adverses, que ce soit 
l'emprisonnement de Frot ou celui de 
Chiappe, l'exclusion des russes-blancs ou 
celle des révolutionnaires réfugiés en Fran 
ce ! Quoi de plus facile à nos dictateurs 
actuels - et c'est en eux que réside, ne 
l'oublions pas, toutes les forces d'oppres 
sion et d'exploitation que nous avons à 
combattre - que de « tenir la balance 
égale " et de distribuer, à droit et à gau 
che, autant et plus de menottes et de baîl 
lons qu'il n'en est demandé? 
En admettant même que ce jeu puisse pro 

fiter ~ quelqu'un ce ne saurait être qu'aux 
puissants du jour, qu'aux personnages bien 
rentés et protégés mais toujours aux dépens 
des petits et des faibles - et ceux là, de 
toute évidence, sont plutôt communistes 
que candatatres de Jean· III. Les ouvriers 
« révolutionnaires » qui parcourent les 
rues au cri de '! Un tel ... en prison ! » sont 
d'éternelles dupes. Ils s'en apercevront le 
jour où se reïermeront sui· eux les cachots 
tant réclamés. Quant à leur chefs, qui n'i 
gnorent rien des fonctions de l'Etat bour 
geois et qui, cependant, se font les initia 
teurs de semblables mots d'ordres, on ne 
sait trop comment qualifier leur abus de 
confiance, leur duplicité ou leur aveugle 
ment. 

Dimitroff, au nom des intérêts du prolé 
tariat international, a réclamé la tête de 
Van der Lubbe. Ù l'a obtenue. C'est donc 
que Hitler s'est fait, en pleine connaissance 
de cause, le défenseur du prolétariat in 
ternational ? De même « L'Humanité ", 
au nom de la révolution russe, exige l'ex 
pulsion de son ancien patron Léon Trotz 
ky. Si Léon Trotzky est expulsé., c'est donc 
que Tardieu, Doumergue et consort, au 
ront voulu faire quelque chose pour la ré 
volution russe ? 

Qu'il soit bien entendu qu'entre Van der 
Lubbe, héros prolétarien, et Léon Trotzkv. 
massacreur d'ouvriers, nous ne faisan, 
aucun rappprochement incongru. Mais le 
fait est là : la botte que nous avons sur 
Je dos, le pouvoir qui nous opprime et nous 
exploite n'est point celui de Teotzky, ni re 
lui de Staline, ni celui de Daudet, ni de 
Frot, ni de Chiappe. C'est celui de Gaston 
Doumergue. Et c'est donc à ce dominateur 
bien réel que nous réserverons tous nos 
coups, sans nous laisser distraite par les 
dominateurs intentionnels, par les oppres 
sions passées ou futures, et surtout aans 
invoquer, contre un dictateur in-pürlibu.« 
l'alliance des pouvoirs établis qui ne nous 
gurottent que trop rééllernent. 

Si quelque jour, le dictateur X., Y. 0,1 
Z. vient serrer la vis qui nous écrase. d'un 
tour de plus que son prédécesseur, ce sera 
parce que nous aurons manqué à ébranler 
à disloquer, à détruire, par notre résis 
tance directe, la machine à exploiter que 
les gouvernants successifs contrôlent tour 
à tour. 

Ce sera faute d'avoir su nous placer sur 
le terrain de la liberté inaégrale. 

Nous réclamons donc, pour l'ex-dicta- 
teur Trotzky, au nom âe nos principes, les 

r libertés qu'Il nous a refusées· et qu'il non" 
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refuserait demain. Oui, toutes les libertés. 
sauf celle d'exploiter et d'emprisonner le,, 
autres ! - 

A. P. 

P.Jus 'QUU 'jamaircontinuoos -uot·ro ·;enort 
Nou13 venons de recevcij un télégramme 

nous annonçant que )e camarade Àf, Rau 
vi11.\'lf'i est reLâicM par les a,utoNtés bol 
chevistes, après viu·rimJ,rs jo'lf,1's · llo (J'firne 
de la [nim: . 
F'aut-il, pour cela, que nous cesstons no- 

t,,e notion ? . · 
To{tl au çontraire, ~q;1'iia1'ades, il [au: la 

110·111•s·(lj.vra viu~ <iti~. jamais. 
N'oublicns pas, <:l'abord, que le euma 

rade tL Bcp•à1i reste encore en prison, et 
01î ·1ie scût vas ce qu'il est devenu. 
N'oublions pas, non plus, qu'il s'agit de 

T/0'111 b1•eitx camatades exil46, !'P'!litraivernent 
jetés e11 priaon, 
N' oubliuns pas, enfin, que même 14 mise 

en liberté du camarade lff!'I.Lv·itH,lf'i poun'att 
ètre 1.mp #rnpie manœwµre des autorités, 
lesquelles poursuivraiant aüu,i des buts 
que nous ignorons. De tels cas se sont pro 
du its plus· ç!'tme fois. NQllEl ne pouvpps 
pas négliger cette éventualité. · 
Le camarade Rouoinski peut ëtre repris 

un de ces jours, D'autres camarades res- 
tent sous les verrous. . 

Veillons, camaradeg. Exigeons la mise 
en liberté immédiate de tous nos amis. 
Protestons, par télégramme, auprès du 
gouvernement de ,l'U. R .. S. S.. (Staline, 
Kremlin, Moscou ; Comité Exécutif Central, 
Moscou, etc ... ), et aussi auprès des consu 
lats, ambassades ou représentations de l'U. 
R. S. $. dans tous let, pays. 

Agissons, camarades, Agissons vigoureu 
sement et sans tarder ! 

Foncls de.Secours de l'A. I. T. 
{tux il.narç.h·istes el AnarGho 
Syncliccitisles emprisonnés qt 
ex'ilé,ç. eii Russie. 
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Tous les compagnons savent avec quelle 
ardeur, nos camarades d'au-delà les Pyré 
nées, luttent pour farire échec au fascisme 
et instaurer une société traternelle. 
Maigné ra décision du gouvèrnement es 

pagnol, malgré la fermeture de ses sièges 
syndicaux, la section espagno1e de I'Asso 
ciation Internationale des 'I'ravarlleurs : la 
C. N. T. reste et restera debout. 
Mais, dans cette lutte gigarutesque contre. 

les forces mauvaises, celles-ci, sentant leur 
fin prochaine, usent de tous les moyens 
pour perdurer. 
L'emprisonnement, la dépcrtatiou, l'exil 

et quelquefois la mort, voilà oe par quoi, 
ce dont dûi·ent les privilèges des puissants. 
Les compagnons qui torqgerut, qui s' exi 

lent, que l'on emprisenne, latssent à la 
maison, des vieux parents invatides, des 
compagnes éplorées et des petits bambins 
qui ont faim. ' 

Ceux-ci ne doivent peint subir les réper 
cusstons des luttes 'de leur père ; leur situa 
tion est sans issue, aidez-les, envqyez-leur 
votre obole, si faible soi.Jt-elll:l- 
Les sa~hant soutenus, 1~os' camarades 

vont plus allègrement au combat social. 
Pour les camarades qui ne peuventsous 

crire, nous tenons à Ieuil dtsposttion des 
cartes qu'ils peuvent vendre un franc dans 
les réunions ou meetings et qui peuvent 
être réglées après vente. 

Adresser souscripëions par mandat-poste 
et commandes de cartes à : J, TounLET, 
32, rue des Amandiers, Patis (20°). 

Le Comüé Pro-Presos tle Paris. 

Nota. - Les camarades qui détiennent 
encore des listes sont priés de les retour 
ner remplies 01} non. 

. R EÇt, (4" li11,fl) 

Barbier1 à Reims, 45 fl•.j Raoul Golin, à Orléans, 10 fr.; Le ann, à Brest; 60 fr. i E, 
Demeure, pour cartes vendues Fégj.(l)n pari 
sienne aïtéiste, 7~ fr .. 
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Controvers-e 
•:!"•••••• .... 

Il suffiu toujours qu'un homme 
ait le courage de la vérité pour 
augmenter la vérité dans tout 
I'11rih'e11;, 

Zwmc. 

'fonobstant. des ïnilléuaires d'expérience 
gouYernenîeiilule, l'homme est inhabile à 
discerner la cause de ses malheurs, Pour 
des multiples mohiles, il croit qu'il « fa.ut 
et il faudra toujours uu gouvernement car, 
comment se défend'l'e des mauvais instincts 
et des mauvais gestes, du mauvais égoïsme 
des uns et l'aveuglement des autres, avec 
les forces hostiles et ténébreuses qui ne 
désarmeront jamais ? ». 

Voici l'homme convaincu de lai rig ou 
reuse nécessité d'un gouvernement et, pieu 
sement, s'ngenouille devant la néfaste di 
vinité qul 11· est et ne sera jamais rassa 
siée des sacrifices Iaits sur son autel. 
Cependant, un regard superficiel sur Ia 

marche de la société est suffisant pour dé 
montrer les perturbations apportées, dans 
cette marche, par ce spectre qu'un peu_ de 
courage et de volonté suffisent, pour 
l'anéantir à jamais. Affirmer que l'homme 
est parfait pour déduire qu'Il suffit « de 
faire appel à ses bons sentiments pour sup 
primer la cupidité et d 'ètanlir la justice 
pour supprimer la violence, de proclamer 
la paix pour supprimer la guerre » est cer 
taiuemenë de l'enfantillage ; mais préten 
dre émanciper des êtres en leur bourrant 
le crâne avec des mots creux tels que pa 
trie, dieux, maitre, est ~ coup sûr faire 
œuvrc perfide •. rép.ugnante, car ces mots 
réVeiHenJ, dans l'homme, Iles ataviques 
instincts sanguinaires 'Ie livrant stupide 
ment à -ses bourreaux. 
L'.homme est le produit des nombreuses 

mutations à travers Iesquelles il a acquis 
des nnperteoüons et des probités. Frnit du 
milieu· dans lequel il évolue, il n'est sou 
vent qu'un irresponsable du mal qu'il fait 
- sous la poussée de ses instincts brutaux 
- à ses semblables et ni le gtbet, ni autre 
fourche patibulaire, ne préserveront la so 
ciété des viols, vols, assassinats Impossi 
bles à prévoir et alors la société doit se 
contenter le renfermer Je coupable après 
le délit, action qui rarement atteint le but 
dsterminé parce que, dans des nombreux 
cas, l'individu qui a attiré sur lu: le glaive 
ile Thémis, est voué au vagabondage et, 
pCTUI!. Jui, la. mie.. t.fe la réhabilictatlon. .est 
obstruée. 

-Un savant, qui ne peut être soupçonné 
de r-é1AOlutionnaire, Gustave le Bon, a fait 
rernarquen qu'il est absurde de cnndamner 
incontinent un individu et que la véri:té 
peut se réserver de le frapper" en cas de 
récidive. 
Je remémore des Italiens et cles Espa 

gnols qui, atteints - pour uh motif risi 
ble - d'un arrêté d'expulsion, durent traî 
ner leur existence à travers un vér ita 
ble enter et beaucoup, à--1a suite die$ arres 
tations répétées, s'adonner au vagabon 
dage, car leurs condamnations les ont ban 
nis de Ia société. 

Combien de créatures achèvent leur exis- · 
tence dans les puantes geôles de la société I, 
moderne, alors qu'il eût été facile de les 
guérit' de leur cleptomanie ? Et tout cela· 
est voulu par tous ceux qui ont inté1·êt au 
maintien des infamies, de la misère qui 
leur sert pour régner en maître, · 

Après analyse, je suis tenté d'énoncer 
qu'il ne faut et ne faudra jamais des gou 
vernements, car dans le mot goùverBement 
je vois une clique d'individus décidés à 
défendre leurs 'privtlèg es, même au prix 
des pires exactions ; je vois des hommes 
qui croient être venus sur terre avec la 
spéciale mission de commander aux autres, 
sans jamais savoir se commander eux-mê 
mes. Je rends hommage à Camille Ferdy 
de vouloir « que si I'harmonieuse société 
dont rêvent les bons arrive à triompher un 
jour, qu'elle na soit point à la merci des 
méchants» et je conclus, convaincu qu'une 
foi.s I'011dre actuel disparu, dlfûcilernent 
l'homme se laissera éconduire, car I'anar 
chie est issue de l'expérience et el!le se 
développe selon la nature de cette expé 
rience et l'anarchiste, sans vouloir imposer 
sa volonté, saura se faire respecter. 

L. BREGLIANO. 
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La voie lib·ertaire 
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Les impossibles c;ornrnunis1nes 
et ••• 1•autre ., . .............................. ············•·····•········ (Suite et fin) 

Ainsi que ra déruorrtré Sadier, dans la 
« \'oix Libertaire », on parle trop de Révo 
Iutlon-consommatiou sans s'occuper de Ré- 
volution-production, c'est peut-être par *"' * 
incompétence de chacun, et des meneurs J 'al reçu, ces temps dcrnters, des appels 
en particulier, devant l'énormité des be- à souscrire à l'œuvre naturiste mussoli- 
soins déchaînés à satisfaire, sans délai, nieune et hitlérienne, qui, paraît-il, ne ver- 
au lendemain d'une transformation. sociale rait plns que cette fm à l'humanité, vol- 
triomphante ... t riomphants _pm· quoi ? . canique, dont l'éruption est impossible à 

Il nous faut donc concevoir _que ceux qui contenir plus longtemps sous le règne des 
011t ce défauit de tactique norn, la plupart épées, des mitres et des couronnes. L'in- 
du temps, aucune autorité cl'.initiative pour dividu 'couve ; sous une même chemise, 
assurer la satisfaction des plus modestes. •.Jn cc verrala comme clans la nudité : l'éga 
nécessités 4e Iendemains révolutionnaires-' ; lité se fait et exige d'autres lois. La liberté 
eL qu'il faudrait une autre révolution pour est la première des ,revendications, mais 
s'en débarrasser ! elle ne peut être scellée sérieusement que 

Une révolution normale, humaine et Ié- sous le sceau de la santé et de l'idéal phy- 
condé, doie, de nos jours, comprendre_ sa sique sans lesquels aucun autre idéal ne 
gestation par des rudiments de constrtu- saurait exister. 
tion qui, de même que pour le fœtus, s'ad- Idéal physique et production idéale, 
ditionnent jusqu'à brutal entantement,» n'est-ce pas toute la garantie des droits du 
ruais ù une condition, toutefois, que les libre exercice des perceptions humaines et 
parents ne soient pas des camelotteurs de n'est-ce pas par cela qu'on mesure la pu- 
progéniture. reté d'intention de celui qui écrit, pense 

Dis-moi, révolutionnaire, de ce que ton ou parle d'humanité ? 
.savoir est armé, à l'égard de la vie, de Àvec le naturisme libertaire, s'affirmant 
quoi se composent tes besoins artisans, de 'utile et bienveillant à la société et à l'Indi 
ton sang et je te dirais de quoi sera fait vidu, communisme et individualisme y 
ton enfant, ta révolution et leurs lende- /trouvent leur compte de potentiel libéra 
mains. teur et le toxicomane, le poisse (de l 'Idéal), 

de souteneur de toutes les prostitutions, le 
versificateur de tous les vices, les papillon 
neurs, les insatiables, les inclécrotables 
affairistes du verbe, les spécialistes de la 
souscription, les eunuques et les muets du 
sérail, et toute la tourbe fonctionnartsahle, 
minlstrable ou dictatoriale, sont de suite 
dépistés et mis dans l'impossibilité de nuire 
par retrait d'emploi. 

A ceux à qui il fauit l'Etat pour exister, 
le naturisme s'administrant sur la cons 
cience régénérée de l'homme, nous les gui 
deront vers- de meilleurs état~ de dignité 
sous peine de les devoir abandonner à leurs 
conceptions à\l qevo_!Ji humain, et nous 
nous occuperons de nos semailles. 
Le citoyen est une trop vieille abstrac 

tion, l'homme est mùrl dans la douleur, le 
deuil incessant et l'insécurité, il peut dé 
sorrnats s'individualiser, surtout si on, lui 
ên facilite les ensegnements par d'exem 
plaires initiatives. Si lutter contre le fas 
cisme, le soir, en fin de labeur, en assu 
rant tous les profits à ses partisans, c'est 
bien ; ne pas moissonner pour leurs gueu 
les· à là. Tardieu est encore mieux. Avec ce 
programme d'actlvité libératrice : Compa 
gnonnage constructeur, partant du féd~ 
ralisme à l'Individu, pour ne plus revenu· 
au fédéralisme : le naturisme libertaire 
suffisant à tout et à tous, devènons, par 
nos efforts de conscience et de dignité, les 
guides de. l'Humanité qui s'tmposent à la 
conception d'un monde nouveau ! 
Si nous devons cotiser, refusons toute 

carte; exigeons un reçu et demandons une 
rap·ide .l'ivraison ; puis vérifions notre mon 
naie 1 

viendraient se briser toutes les puisances 
du malheur que l'Etat républicain, actuel, 

1 soutient au· risque d'entrainer l'humanité 
dans sa, déchéance, et sa trop particulière 
pourriture. 

'" * * 
Le Communisme est une pratique que 

l'on vit et non pas une politique dont on 
vit. Aucurre loi ne peut empêcher I'édifica 
>tion de son économie, clans le cadre suffi 
sant de la légalité constitutionnelle, de 
suite, en pleine société, comme un àutre 
trust s'établit, Je trust du travail créateur 
de bien-être, dégagé du parasiJtisme des 
professionnels des partis et des syndicats. 
Le communisme de Moscou est un com 
munisme-tampon, la politique policée, dis 
ciplinaire, dictatoriale et capitaliste y est 
tabou ; la faucille et le marteau, c'est la 
façade, mais la botte, le browning et Je 
cachot, c'est tout le fond, puis la banque y 
impose -ses dogmes démoralisateurs. ,· 
Le communisme après la révolution, voi 

là l'écueil révolutionnaire, voilà le champ 
stérile sur lequel poussent les mauvaises 
herbes où nul n'y trouvera subsistance, 
pas même la bête sauvage ! 
Le communisme avant la révolution, 

c'est, tout d'abord, la promesse en cours 
d'exécution, c'est le défrichement de 1a 
lande fréquentée par les vipères, c'est-à 
dire par ceux qui en exploitent le mot, tout 
comme l'avocat exploite la détresse et le 

· médecin l'épidéJ12ie. 
'Le communisme percepteur a fait le gra 

tin, la notoriété et la triste gf0ire de trop 
de gosiers goulus et de trop blanches mains 
aux grands ongles crochus, la profession 
devrait être soumise à l'impôt sur le reve 
nu dont elle relève par sa seule nature : 
çncaisser. 

On meurt du communisme, dira-t-on, 
oui, c'est vrai, mais le vrai communisme 
n'y est pour rien ; bien mieux, il en souf 
fre autant que les victimes innocentes qu'il 
provoque et celle qu'il sa.lit, tel Van der 
Lubbe. Un communisme de lutte de places 
a, fatalement, des risques de cette nature, 
mais le communisme qui forge et laboure, 
qui fabrique .du vrai pain, des vraies chaus 
sures, du vrai drap, des vraies maisons, 
des vraies écoles et (les vrais villages, édi 
fiant la vraie liberté, engendrant des vrais 
comm unistes et des vrais humains, qui 
donc pourrait s'y opposer parmi les éter 
nels sacrifiés ? 

Quand on regarde un homme de parti, 
en place, on ne voit- pas assez de tout son 
foyer, et de toutes ses ressources, pour eu 
assouvir les appétits et les jouissances 
avouées, mais il faut dix ans pour qu'on 
s'en aperçoive à l'occasion de trop célè 
bres trahisons ; il y a un serpent de plus 
clans la lande, et la lande s'étend ! La p-0- 
litique est l'élément de toutes les stérili- 
tés. , 
Le communisme, avant la révolution, et, 

Hitler, pas plus que Lénine, ne sauraient 
s'Imposer et se serait l'économie d'une bar 
bare Révolution. 

Révolution du bien-être, défini et acces 
sible à tous réconciliés sous la promesse 
exemplaire de vivre enfin selon la. prati 
que des premiers villages installés et occu 
pés par des tempérants, manuels et intel 
lectuels, de compétences utiles et qualifiées, 
faisant école, c'est la révélation d'une ère 
de belle et pure humanité contre laquelle 

Louis RIMBAULT. 

Vous demandez : « La guerre parmi les na 
tions civilisées est-elle encore voulue par les 
conditions historiques, par le droit, par le 
progrès ? » 
Et moi, je réponds : « Non: seulement elle ne 

l'est plus, mais jamais elle ne l'a été, jamais, 
au grand jamais ! Toujourà elle a faussé le 
développement historique de I'humanité, violé 
Le droit, enrayé le progrès. » - Capitaine Gas 
ton Moon. 

·············-····"········································ ···········~··············.,······························· 
Les Ecriis 
Le Stirnérisme, par E. Armand (Edi 

tions de l'en dehors. En vente à la librai 
rie de !Da Voix Lil;er~ire. Prix : 20 cen 
times). - E. Armand a très bien fait de 
nous donner un raccourci de la philosophie 
stirnérienne. Ce petit travail doit aider 

·' ceux qui veulent lire et relire cette " Som 
me » qu'est IL'Uniq:tbe et sa Propriété. 
Si seulement E. Armand pouvait avoir 

le temps et la bonne volonté de nous- ap 
porter un gros et judicieux volume sur 
Stirner, nous venions, j'en suis sûr, le 
stirnérisme nous apparaitre au grand jour 

i et nous donner l'étendue de sa valeur. 

1 
Puissent le temps et la santé ne point 

lui manquer pour qu'il lui soit possible de 

j construire cet « éciai;•cissément ». 
4, BAILJ,):. 

Comilé d'aclion. laïque el Ligue iolernalionale 
des Combalianis ,de 'la Paix 

Chaque jour, depuis des mois, tu en 
tends parler à l'usine, au champ, au bu 
reau, au chantier, dans les divers-es orga 
nisations où tu milites, en un mot partout 
où tu peines, où rtu discutes, tu entends 
parler de cette monstruosité sociaie qu'est 
le fascisme. 
Les journaux~ ceux du moins qui ont 

encore le souci de la vérité et la possibilité 
de l'exprimer librement - t'ont dit, avec 
des détails qui, plus d'une fois, t'ont fait 
frémir d 'horreur et d'Indignation, de quel 
les abominables violences, de quels crimes 
odieux l'instauration du [ascisme, par 
exemple en Italie et en Allemagne pour ne 
citer que ces· deux infortuné pays, avait été 
accompagnée. Tu sais désormais que le [as 
C'isme n'est et ne peut être que le gendar 
me doublé d'un borulii. 

Or, depuis le 6 février (journée où .par 
i'Emeute, le Fascisme remporta, en Fran 
ce, sa première victoire) il est acquis que, 
dans noire Pays, un inquiétant mouve 
ment se dessine, mouvement de féroce réac 
tion d'oti. est absen; tout sentiment d' Iiuma 
nué et mbne de légalité. Les plus farou 
ches partisans de I' ordre sont subitement 
devenus des tomenteurs' de désordre ! Le 
grand Capiitalisme aux abois, parce que 
de plus en plus menacé, tente une dernière 
et suprême défense par l'emploi de tous 
les moyens. légaux et surtout illég,aux. On 
assiste, depuis ~uelqµe temps, à ce specta 
cle plus qu'étrange de voir un tas d'indivi 
dus dont la ,richesse·, dont les scandaleux 
privilèges sont faits uniquement del' exploi 
tation de' leurs semblables, des vols qu'ils 
commettent chaque jour, se poser grotes 
quement en " défenseurs tie la 11w1VLlité » ! 
Le piclq1oolret. crian,t <t au vole·u:i: " après 
avoir subtilisé le portefeuille du passant. ' 

PEUPLE. ' 
Si donc tu ne réagis pas au plus tôt, c'en 

sera fait avant peu..des quelques maigres 
libertés et du peu de bien-être dont tu jouis 
encore, Tout ce que t'ont laissé les quel 
ques qénérations qui t'ont 11récédé et qui 
fut, au prix de leur· sang, arraché aux mai 
tres du moment, sera anéanti à [amais ! 
Surtout ne shis point d·upe : le fascisme 

chez nous, a pris le masque dém9cral'ique ; 
les quelques polieiciens soi-disa:rit de gau 
che qui se sont condamnés en prenant pla 
ce dans le rnin istère pro-fasciste du mé 
diocre Doumergue (l'homme si grassement 
payé par la Compagnie du Canal de Suez) 
ne doivent pas te faire oublier que ce « gou 
vernement de trêve» n'est que la trompeuse 
f ar,ade derrière laq-µ,eiie préparent leurs 
plus mauoois CQUZJS les bandes armées de 
la 11Ius scélérate des 1;éactiQns ! · 
Par conséquent, il est temps, 11l1.1,s que 

temps que cessent les haines [ratriciâes 
entre travailleurs, entre des hommes vic 
times des mêmes injustices et -âon: lg_s_ inté 
rêts sont communs et étroitement solidai- 

. res. Il faut, à tout prix, mettre un terme à 
ces luttes néfastes entre hommes ayant au 
cœur la même passion : celle de la liberté ; 
Ies mêmes aspirations : celles .â'auçmenter 
toujours leur bien-ëire ! Que, sans déser 
ter les organisations auxquelles les uns et 
les autres soru fiers d'appartenin, ils réa 
lisent enfin cette entente facile par la re 
vendication des mêmes droits : oeux de 
penser, de parler, d'écrire en toute irulé 
penâance et ceux éçaiemen: cl' aqi», d'un 
commun effort, en vue d'améliorer leur 
sort. ' 

PEUPLE, 
Des jours bien sombres vont venir ! Dé 

suni, les forces d'oppression s'abateront, 
sans pitié, sur tes faibles épaules : L'exi.l, 
ia prison, l'assassinat seront l'effroyœble' 
rnnçon de ton imprévoyance. Adieu tes 
pauvres libertés, adieu tout ce qui fait 
encore ta dignité d'homme ! ... 
Au contMire, combien qranâe serait ta 

i1uis-sance, quelle digue indestructible tu 
opposerais à ceux qui, habitués déjà à vivre 
de ton labeur, rl!vent aujourd'hui de te 
mettre pour toujours en esclavage, si tu 
voulais seulement te souvenir des paroles 
si belles et si justes de celui que tu aimas 
parce qu'il était venu vers· toi : Jaurès, la 
noble et pure victime iles [ascistes de 1914, 
qui déclarait que « Pour i!t1;e formidable, 
le Peupie n'ava'it ,qu'à se croiser les bras ». 
Mais aussi, faut-il encore que, pour être 

capable de se croiser les. bras, le Peuple 
soit d'abord uni, uni par la pensée et dans 
l'action ile chaque jour, et qu'il signifie 
ensuite très nettement aux bandes fascistes 
qu'il sera. également capable, dès que son 
instinct de conservation, le SOt,JCi de sa pro 
pre existence l'en avertira, de ... se croiser 
les bras pour répondre comme il conoient 
au» tentatives de meurtre des màlf aiteurs 
de la camelote rouasc, des jeunesses patrio 
tes et autres Croix de Feu '/ 

LES COMITÉS D'1 ACTION LAIQUE 
ET DJi: l,A L:.i. é'. P. 



cor~ITÉ DE l'ENTR'AIDE 
Caisse de Solidarité aux Emprisonnés politiques 

et à leurs familles 
eréturiat ; HUET, 8. rue Jacquier 

Pu ris (14•') 
COMPTE RENDU FINANCIER 

DU i= TRIMESTRE 1934 
Rec-ettes . 
n,:penses : . 

Balance : • 
Avoir total en caisse le 1er janvier .. 
Recettes du t.rimostrc . 

5.015 60 
Moins les dépenses <lu trimestre.. 4.572 05 

li reste eu caisse le l'" avr il 1934.. 443 55 
Contrôlé le ti avril par Dhermy, Rudet et 

Bonhomme. 
Adresser les fonds ,t Charbonneau Lucien, 

chèque postal 65J-437, rue des Roses, 22, Pari 
\18° arr.). ............................................................ ·•·•···••··•·•·•••······•··•·•••··•••·••••••••············ 
Comité international de Délense anarchiste 

de Bruxelles 
COMPTE RENDU FINANCIER 

(Janvier~vril 1934) 
Recettes : 

En caisse an 1er janvier . 
Rentrées jan,ier-avril . 

Tota] des recette 
Dépenses 

''olidiu·ité, frais diver 

2.5Jl 90 
4.372 05 

2.483 70 
2 . .531 90 

7 40 
2.540 8,5 

2.548 2::5 

2.510 » 

En caisse le 1er mai.. . . . . . . . . . . 38 25 
Adresser la correspondance et les envois 

dargent à : Hem Day, Boite postale -!, Bru 
selles 9. Compte chèque postal : 167424-. 

,. 
* * NUMERO SPECIAL 

DE" CE QU'IL FAUT DIRE» EN DEFENSE 
DE L'INSURRECTION LIBERTAIRE 

ESPAGNOLE 
Recettes 

Vente et souscriptions ,,... 1.a:10 30 
Dépenses : 

Imprimeur, frais ù l·X[Jé<l1tion, cor 
rcspoudancc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. Ulï '10 

En caisse , . . . . . . 132 90 
N .-B. - Daus le numéro spécial de « Ce 

tJn'il fout dire », consacré à la défense des 
emprisonnés et contre la répression en Russie 
soviétique, nous publierons les détails des 
comptes rendus du C. 1, D. A. et de Ce qu'il 
faut dire. ........................................................... .......................................................... 

ALLIANCE LIBRE DES ANARCHISTES 
DE LA REGION DU MIDI 

FEDERATION Dû LAKGUEDOC 
Tournée HU ART 

La tournée précé<lem:ment annoncée ici .mê 
me est en bonne voie de réalisation, an moins 
dans notre petit coin, 011 olle semble avoir 
répondu à l'attente des camarades. 

Après avoir pris la parole à Boaucaire, à 
Vallabrègues, à Saint-Henri et it Aimargues, 
notre camarade Lucien Huart se dispose ?t vi 
siter Arles, Alès, Montpellier, Nîmes, Lunel, 
Salon et d'autres localités encore, s'il y a 
lieu. 
Nous demandons à tous les groupes ou indi 

vidualités de Provence, du Languedoc, du Sud 
Est, <lu Roussillon, de l'Aquitaine, des Pyré 
nées, du Massif Central, etc ... qui seraient dis 
posés à. organiser une réunion en proûtant de 
hi tournée Huart, de se faire connaitre sans 
délai, afin qu'un itinéraire rationnel puisse être 
mis sur pied d'accord avec notre conférencier. 

Adresser toute correspondanc-e à ce sujet an 
secrétariat de la li'é<l.ération : P. Jor.mors, 10, 
rue Emile-Jamais, Nîmes. 

• * .. 
« TERRE LIBRE » 

« Terre Libre », dont la i',jirution avait été 
décidée en principe depuis novembre dernier, 
comme suite à une enquête menée dans tous 
nos groupements du Midi, entre dans b voie 
<les réalités pratiques. Un premier numéro, très 
modeste, édité avec le concours de nos cama 
rades de l' « Eveil Social " doit servir de si 
gnal préparatoire pour que s'organisent et se 

4 

multiplient les bonnes volontés autour de no 
tre organe <le propagande populaire, destiné 
à servir de lien, et <l'inatrnment de pén.étra 
tion dans les masses travailleuses, 1, tous les 
anarchistes et anti-autcr+taires du Midi. Le 
prix modique de l'abonnement (:3 francs par 
an !) met notre organe à la portée de toutes 
les bourses. Administrateur provisoire : Lm1- 
rent, 2-0, avenue des Bosquet, à Aulnay-sous 
Bois (Seine-et-Oise). C. C. P. ; 589-76 Paris. 

l~Gr Al_JLJ[1rJ~ 
POUR TOUS. 

Toi, brin d'herbe au champ, et toi, sur le mont, grand arbre, 
Pauvre ou riche, Je temps vous ronge et fond vos corps 
Et, dans un coin du sol, ou les tombeaux de marbre, 
Les cercueils sont égaux où vous dormez, ô morts ! 

Quel monde florirait, au lieu qu'il se délabre ! 
Quel travail gigantesque éclorait ! Quels essors 
Illumineraient notre horizon si macabre, 
Si tous vivaient pour tous dans les libres accords 

li vous suffira, vous, mêmes fils de la Terre, 
De vouloir en chacun le Droit Egalitaire ; 
D'anéantir les lois, les contrats draconiens, 

Que nous ont légués rois et conquérants anciens 
De proclamer, humains, la vie humanitaire, 
Un et tous aux labeurs, un et tous dans vos biens 
Les Pennes-Mirabeau, 

2j avril 1934. THÉODORE JEAN. 

C. Ci. T. S. ~- il. t T . 
1re union Régionale 

:\Inlgl'é une répression féroce, malgré les em 
prisonnements répétés des mil ita uts, nos ca 
marades espagnols continuent avec acharne 
ment la lutte contre leurs oppresseurs et les 
mouvement.s de grève qui se déroulent sans 
discontinuer démontrent la puissance de la C. 
N. 'l'. qui, quoique étant dissoute et les sièges 1 

de ses syndicats fermés, conserve la confiance 
des exploités. 

Aussi, pour affirmer la solidarité qui unit 
tous les travailleurs, pour protester contre le 
fascisme international, pour exiger la libéra 
tion des emprisonnés, vous assisterez nom 
breux au grand meeting qui aura lieu le ven• 
dredi 18 mai, à 20 h. 30, salle Albouy, 37, rue 
Albouy. 

Orateurs inscrits : Pierre Besnard, An 
drieux, de la C. G. T. S. R.; un orateur du 
Corn ité de Défense Sociale ; Han Ryner. 
Participation aux frais : 1 franc. Gratuit 

pour les chômeurs. ......................................................... ························································· 
La Libre-Pensée 

L'attention des camarades et sympathisants 
est attirée sur la fête de la Libre Pensée de 
Seine-et-Oise qui aura lieu le 8 juillet. 
Cette fête donnée en commémoration du 

Oheva lier de la Barre, supplicié pour avoir 
refusé de saluer une procession, se tiendra 
dans la magnifique forêt de Garches, cadre 
superbe de verdure. 

Groupements, organisez-vous pour venir en 
nombre imposant 1t cette manifestation qui 
sera surtout une grande fête de l'enfance libre 
penseuse et laïque. · 
Tous renseignements chez le délégué du co 

mité d'organisation, G.-'\V. Gutz, 10, rue 
Edoua.rd-Vaillant, Le Bourget (Seine). , 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::: 

Nota 
Les camarades de langue française compo 

sant le Gronpe de Perpignan informent les 
groupements, organisat.ions, journaux et re 
vues libertaires et à tendance libertaire qu'ils 
n'ont rien de commun avec l'organisation dé 
nommée « Fédération Anarchiste du Roussil 
lon n. Us les avisent également qu'ils ont cessé 
toute relation avec Péguy, signataire des com 
muniqués concernant cette fédération parus 
dans la presse . 

Comme par le passé, la correspondance, jour 
naux et revues doivent être adressés chez ; 
Montgon, 3 bis, rue Llucia. .......................................................... .......................................................... 

MARSEILLE 
ATHl:Nl:E LIBERTAIRE 

3, boulevard de la Corderie, 3 
(l"" étage, 1re porte à droite) 

Permanence chaque dimanche matin, de 10 
heures 1t midi. 

Les amis de la " Voix Libertaire », le Groupe 
« Action Libertaire », le Groupe « Intercor 
poratif », les adhérents à la Fédération Pro 
vençale sont avisés que dorénavant les cama 
rades secrétaires <le ces groupes et de la Fédé 
ration seront à leur disposition dans cette salle, 
chaque dimanche matin, ainsi que brochures 
et journaux. 

• 
* * 

On trouve la « Voix Libertaire n aux kios- 
ques suivants : 

Gras, face le xxe siècle, cours Belsunce; 
Maria, boulevard Garibaldi, face le n' 26; 
Kiosque de la Bourse du Travail. 

LA CIOTAT 
UN BEAU COUP DE FILET 1 

C'est celui que· viennent de donner les poli 
ces de La Ciotat (agents et gendarmes) 11,u){ 
q uels s'étaient joint la mobile de Marseille. 
Nous devons remercier tous ces flics fascistes 
de leur' perspicacité, de leur dévouement, de 
leur zè!e, de leur endurauc, de leur courage, 
de leur énergie, <le leur intelligence, de leur 
savoir, de leur capacité et de nous avoir débar 
rassé d'une bande de « dangereux malfai 
teurs " qui mettaient à sac les villas de 111 
Ciotat-Plage, dont celle de M. T. Ambrisini, 
député, auquel il a été enlevé une ... bouteille 
de vin. 

« Nous « s'en sommes » enfin débarrassés, 
disait avec emphase un flic, mais ce p'est 11aR 
sans peine; et..dire qu'ils nous passaient tous 
les jours devant. » 
Demandons, camarades, une décoration pour 

Técompenser le zèle, le dévouement et l'intel 
ligence de cet agent. Car c'est grâce 1t lui, 
it ses collègues et autres bourriques que nous 
pouvons enfin respirer librement, que nous ne 
sommes plus sous le coup de la Maffia et que 
les étrangers pourront venir s'jnstaller à la 
plage sans risque d'être détroussés. 
Jugez du coup de filet I Les dévaliseurs a'jn 

troduisent à 3 heures de l'après-midi dans une 
villa ; ils vont 1t la cave et en rapportent du 
champagne et de quoi manger; ils s'installent 
commodément et, au milieu de leur repas, la. 
police fait irruption. Ils étaient - les poli 
ciers - une, trentaine et les voleurs étaient 
trois, dont l'âge respectif éta.it 13, 14 et 16 
ans. Vous voyez que lorsque je dis que c'est 
un beau coupide filet, c'est que c'en est un. 
Ces gosses,· gui sont le produit du cinéma 

et du confessionnal (ils allaient toujours 11 
l' « Œuvre de la Jeunesse Catholique -» et 
étaient adhérents 11 la J. O. C.) ci-oyaient jouer 
la com.édie; ils allaient confesser leurs péchés 
et ils étaient libres - une fois l'absolution 
reçue - de recommencer. Voilà ce dont sont 
capables les œuvres catholiques. Les dirigeants 
de ces œuvres doivent se réjouir en pensant 
qu'un jour ils pourront mettre un revolver 
dans les mains de ces enfants et leur diront : 
« C'est pour Dieu, c'est pour la patrie, c'est 
pour le roi et tu dois abattre, sans pitié, tous 
les antifascistes, tout ce qui ne pense pas 
comme nous, tous les révolutionnaires. En 
suite, tu viendras trouver ton confesseur qui 
t'absoudra et t'ouvrira la porte des cieux. Val 
cour! vole! c'est pour Dieu que tu le fois. » 
Mais que penser de pette mère à qui l'on 

vient annoncer l'arrestation de son fils et qui 
répond : « J'aurais préféré que vous m'an 
ncnciiez sa mort ». Que penser de ce père qne 
la police fait appeler et qui aurait étranglé 
son fils ·si les policiers n'étaient intervenus ! 
Si cette clame, au lieu de se prélasser une 

partie de la journée s'était occupée de son fils 
au heu de l'envoyer au « Foyer Jociste », sû 
rement ce garçon n'en serait pas arrivé fa. Si 
ce Monsieur, qui est le mari de la femme 
citée, était imbu de bons sentiments, d'intel 
ligence, du moindre bon sens, il se serait 
aperçu - avant de vouloir étrangler son fils 
- que la faute incombe à lui et à sa femme. 

Voilà la morale bourgeoise, camarades, elle 
mène une mère - au fait, en est-elle bien 
une - à désirer la mort de son fils parce 
qu'il a volé ; et un père à vouloir assassiner 
son fils pour le même motif. Dressons-nous con 
tre cette morale-là, détruisons ces vilains pré 
jugés, abolissons le plus cruel - la famille - 
et propagandons avec force, énergie, courage 
contre ces " Foyers Jocistes » et « Catholi 
ques " qui sont des nids d'insexnés malfaisants 
et des repaires de bandits armés qui n'hésite 
ront pas à assassiner femmes, enfants, vieil 
lards le jour et l'heure venus. - C10-TA0EN. 

'Le gérant : Camille LABERCHE. 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer, 

Limoges 
AUX E.CHOS 

« L'ARC-EN•CIEL EST UN FILOU, " 

Aprês la « tornade n, après les« difficultés n, 
la fameuse combinaison ... Gaston Lévy-Devol 
der ne serait qu'un « accident » du mois 
d'avril. Venant après le Congrès d'Evian, cette 
affirmation va réjouir les épargnants et ils 
seront certainement heureux d'apprendre que 
l'unité coopénative est sauve.,; Ce ne peut 
être qu'un baume bienfaisant sur leur der 
nière illusion envolée, qui leur faisait croire 
que les organisations ouvrières n'étaient pas 
tout de même comme les autres. 

Certes, il est possible, il est même certain 
que « tout s'arrange n et qu'à la longue tous 
ceux qui ont fait confiance à la coopération 
soient désintéressés. 
Il n'en restera pas moins que les organisa 

tions ouvrières en général et la .coopérative en 
particulier, sont dirigées par quelques hommes 
absolument tabous et prattquement lnoontr6· 
lableâ, 
Les affirmations des congrès et des leaders 

coopératifs ne changent rien à cet état de 
,1 chose, mauvais et pernicieux. - 

Les coopé.ratives ne sont plus ouvrières de 
puis longtemps, elles ne le sont que de nom. 
Elles sont embourgeoisées et, par consé 

quent bourgeoises. Ce n'est pas un clan, une 
secte, un parti qui peut les régénérer. Ce n'est 
pas la « république .des camarades », les trois 
points, .les « néos », les « unifiés » ou les adep 
tes de l'a faucille et du marteau qui peuvent les 
sauver, ce sont les coopérateurs eux-mêmes 
qui doivent s'atteler à cette besogne. Coopé 
ruteurs qui ne! s'attacheront pas tant à la ris 
tourne et un peu pins aux bases coopératives, 
au mouvement <le la coopération qui doit être 
un régulateur des prix et au contrôle moral èt 
pratique, qui ne doit pas être, qui ne doit plus 
être I'apanage d'une commission quelconque, 
semblable à celles qui défraient la chronique 
des journaux clans les affaires Stavisky et 6 fé- 
vrier, · 

Mais la leçon sera-t-elle profitable ? En· 
attendant, l'animateur de I' « Arc-en-Ciel » et 
son éminence/ grise, Devolder, ont été un peu 
fort. Non seulement J' " Arc-en-Ciel » a été 
un " filou »1 comme chante les gosses, mais 
ils ont joué avec trop de 'désinv~lture avec les 
deniers des coopérateurs. 
En plus de la firme cinématographique, une 

aufire firme travaillant pour l'armée, une au 
tre touchant de près Devolder, certaine coopé 
rative chère au sénateur Cuminal, de Lyon, 
auraient été " les élues » cié ces généreux mé 
cènes avec le « pèze " des autres. 

C'est à ne pas oublier. 

DANS LA CERAMIQUE, 

Le vendredi 11 mai, vers midi, les ouvriers 
'qui travaillent encore dans les usines de por 
celaine étaient avertis qu'à partir du vendredi 
18 mai, ils auraient it subir une diminution 
de 10 p. 100 sur leurs salaires. 

A prendre ou à Inisser, voici la nouvelle for 
mule de ces " pauvres patrons céramistes ». 
Ils ouvriront leurs usines le matin du 18 mai 
comme d'habitude. Les ouvriers qui rentre 
ront à l'usine seront considériefs comme accep 
tant la diminution; les aut1';is comme ne fai 
sant plus partie du personnel, leur avertisse 
ment étant considéré, pour eux, comme le 
préavis de huit jours. 

TI faut reconnaître que " ces messieurs » 
sont forts, etrès forts. Le lock-out, en 1926, ne 
leur a pas réussi, ils succombaient et accep 
taient une augmentation de trois francs par 
jour, aussi ils l'ont écarté et comment. 

Que vont faire les orgunisations ouvriêres 
devant cette attaque brusquée que peut justi 
fier la diminution des fonctionnaires, acceptée, 
en somme, sans trop de mal ? 
· Les conseils syndicaux autonomes et confé 
dérés se sont réunis lundi 14 et une assem 
blée générale des deux organisations ·a eu lieu 
le 16. Entre temps, les « unitaires n ont envoyé 
n ces dernières une proposition d'unité qui a 
é'té refusée et considéréè comme négligeable 
pas les confédérés, les autonomes ont fait sa 
voir qu'ils n'étaient pas hostiles à cette unité ; 
mais, les confédérés refusant, ils ne pouvaient 
accepte!'. Pour le moment, Ies: commentaires 
ne seraient peut-être pas très opportuns, cela 
démontre seulement combien l'unité du 1er 
mai était fragile et qu'apparente. 
Pour tout ouvrier conscient de sa- misère et 

de la valeur de son travail, il vaut mieux 
" crever n en se reposant, que de ne pas vivre 

, " en engraissant » cet insatiable patronat. 
La céramique, certain élément surtout, a, un 

beau passé derrière lui, espérons que cet élé 
ment ne sera pas submergé ,Par l'avachisse 
ment, et que des décisions viriles seront prises 
et tenues. 

Tout palliatif aménerait la classe ouvrière 
Iimousine i\ l'asservissement complet. 

Camille LADEROHE. 


