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L"Eglise et la Guer:re 
Comment l'E~lise prépare et entretient les esprits 
Le cas de conscience est, certes, un des 

poiI1ts sur lesquels l'Eglise semble ne pas 
vouloir tergiverser. 

" Lactance, le Cicéron chrétien, procla 
mait : " L'homicide est toujours injuste ». 
Et Saint-Basile, le grand évêque de Césa 
rée voulaient {JUe ceux qui avaient prts 
part à n'importe quelle guerre, fussent 
éloignés de la communion durant trois ans. 
L'Eglise ne regarde pas, à quelques coups 

de cauif quand il s'agit cle respecter des 
textes ou des contrats. Elle le fi1 d'une mai 
tresse façon avant 1914 déjà. 
Le droit ecclésiastique qui, e:n cette ma 

tière, est formel, se trouva, par suite de 
rPcçntes lois françaises, dans une impasse 
quelque peu délicate. En effet, tout prêtre 
qui prend part à des hostilités est frappé 
durégularité : cela mettait le clergé dans 
une situation des plus embarrassantes, 
puisque d'une part, s'il suivait les pres 
criptions de l'église, il ne pouvait por 
ter les armes, ni s'en servir, mais en agis 
sant ainsi, il désobéissait aux lois de son 
pays. 

Entre la loi de Dieu et la loi des hom 
mes, il devait choisir. Afin d'éviter de per 
d 1·e. les avantages célestes et pg,ur ne point 
récuser les avantages terrestres, la sacrée 
pénitencerie vint à son aide et la question 
fut tranchée par une décision importante. 

" Si ces prêtres sont vraiment des com 
battants, écrit le chanoine O. Gouget dans 
« La Guerre allemande et le catholicisme n, 
on ne peut dire cependarut que ce soit de 
leur plein gré. En France, le service mili 
taire est obligatoire pour tous les hom 
mes valides sans exception ; le prêtre incor 
poré dans le service armé subit une néces 
sité de fait qu'il ne dépend pas de sa vo 
lonté d'éviter et si la guerre l'expose à 
contracter l'irrégularité, ce ne peut être 
que le résultat d'une contrainte que les 
circonstances lui imposent ». 
Pour remédier à cet état de choses qui 

pouvait devénir pénible pour certains, le 
18 mars 1!)12, la Sacrée Pénitencerie pro 
clama l'acte suivant : 

1 ° Que dans le cas où les clergés auraient 
encouru l'irrégularité en combattant, les 
effets de cette irrégularité seraient provisoi 
rement suspendus ; 

:?0 Qu'en conséquence, les clercs combat 
tants peuvent agir pendant la durée des 
hosttlités comme si l'irrégularité n'exis 
tait pas, c'est-à-dire, duue part, adminis 
trer, d'autre part, recevoir les sacrcrneuts. 

3° Que cette permission d'agir provisoire 
ment, tant que dure la. guerre et comme si 
l' Irrégularité n'existait pas, ne supprime 
pas cependant cette irrégularité, si elle a 
été contractée ; que, par conséquent, une 
fois la paix signée, le clerc combattant est 
tenu de recourir à l'autorité compétente 
pour s'en faire relever, s'il y a lieu ». 

Ainsi était nésolue provtsoirement Jn, si 
tuation canonique de ceux que des cir 
constances imprévues auraient contraints 
en tant que soldats, à prendre part aux 
massacres et leurs inquiétudes de cons 
eience étaient à l'abri de toute sanction, 
puisque I'autorlté ecclésiastique- les cou 
vrait. 

« IJnr.md parut, on 1912, cette décision de 

la Sacrée Pénitencerie, écrit A. Lapeyre, 
dans Je monde des croyants, personne ne 
s'en émut. Les lâchetés i.nclividuelles se 
trouvèrent fort bien de n'avoir pas à dé 
sobéir à la. loi des hommes. Et, cependant; 
comme les âmes auraient dû bondir dindi 
gnation ! Eh, quoi ? Un prêtre de Jésus 
Christ a maintenant le droit, de par 1e Pa 
pe, ayec ses mains teintes du sang de son 
frère, de marquer au Iront l'enfant qui 
vient de naître et de lui dire : " Je te bap 
tise 1 .Je te pardonne ! ». n a ce droit l Le 
prêtre, les mains poisseuses du sang d'Abel 
peut prendre l'hostie consacrée, le corps 
immaculé de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
et le donner à manger aux fidèles ... n 

Mais il y a mieux, et ceci me semble 
significatif : la falsification du catéclnsme. .. 

* * 
Coï ncidcnce ou 110n, cela se passa un 

mois à peine avant Je déclanchement de la 
guerre. 

C'est G. Dupin (Ermenonville), un écri 
vain probe et intègre, qui dénonça, en des 
livres admirables de documentatiou précise 
et riche, les mensonges de la guerre 1!)14- 
1918, qui signala le fait. 

En quoi consistait la fraude ? Le cin 
quième commandement de Dieu dit : « Ho 
micide point ne seras, de fait, ni volontai 
rement ! ». Nous le eonnaissous tous plus 
ou moins pour l'avoir marmotté dans notre 
jeunesse, pour l'avoir entendu de nos con 
disciples et amis. Or, le 2 juHQet 1914, nous 
voyons ce cinquième commandement su 
bir une légère retouche qui pouvait passer 
iuaperçue pour beaucoup, car ne lit-on 
point et ne répète-t-on point avec mie dis 
traction proverbiale et tellement machina 
lement ces commandements. Que s'était 
passé? 

Avec beaucoup de droitesse, le cinquième 
commandement était devenu un 11011-sens, 
voire une hérésie ; jugez-en : « Homicide 
point He seras, sans droit, ni volontaire 
ment L». 

Le « de fait » s'était mué en « sans 
droit "· ce qui signifiait en réalité, qu'il 
était permis d'être honùdi.de, car, en fait, 
le droit, c'est tout et rien. Gràce à sa com 
plicité, on peut tout justifier, n'avons-nous 
pas vu la guerre du droit ? Alors ... 
Faut-il voir en celà une certaine prépa 

ration spirltuelle de l'église à la guerre 
et la grande prévoyance de cette dernière 
vis-à-vis d'un conflit imminent afln que, 
sous prétexte d'obéir à Dieu, les prêtres 
et les croyants ne donnent pas l'exemple 
de la déscbéissance aux rois et aux prin 
ces? 

Armand Cllarpentler donne res rensei 
gnements (1) : 

« L'Ab.L>é Desers, curé de St-Vincent-de 
Paul, reconnut, dans « La Croix " du 24 
janvier 1924, qu'il était l'auteur de cette 
nuuvelle rédaction. Mais il est bien certain 
que ce vénérable prêtre ne s'arrogea pas, 
de lui-même, le droit de modifier Je texte 
que Dieu a dicté à Moïse, voilà plus de deux 
millénaires. Ce fut Mgr Arnette. qui lui sug 
géra la variante. Or, si l'on veut bien ob 
server que ladite variante avait pour ob 
jet de libérer les consciences des catholi- 

ques, et, plus particulièrement celles des 
prêtres, qui pourraient être appelés à com 
mettre le péché. d'homicide, on en arrive 
à conclure que l'archevêque de Paris, qui 
venait de bénir, quelques mois 'plus tôt, 'le 
mariage de M. Poincaré, avait été vrai 
semblablement documenté sur l'éventualité 
d'une guerre prochaine. 

» Il convient de remarquer également 
que le· nouveau catéchisme, mis en vente 
le lei· juillet 1914, avait été certainement 
imprimé avant I'attentat de Sérajevo, qui 
eµt lieu le 28 juin 1914 ». 

La guerre peut éclater, il ne manque pas 
un bouton de guêtre. C'est alors - 26 juil 
let 1914- - que le baron Bitter, ambassa 
deur auprès du Vatican, écrit au gouver 
nement bavarois : « Le Pape approuve une 
action énergique de 1' A utrichc contre la 
Ser9ie. Le Secrétaire d'Etat (Merry del Val) 
espère que, cette fois, l'Autriche tiendra 
bon. Il se demande quand l'Autriche pour 
rait Ia.ire la guerre, si elle n'était pas ré 
solue à repousser, par les armes, un mou 
vement qui a déterminé le meuotre de I'Ar 
rh iduc, et qui, vu la situation présente de 
l'Autriche, menace son existence. Dans les 
déclarations du Cardinal secrétaire d'Etat, 
se manifeste la crainte de la curie romai 
ne devant le panslavisme ». 

Comment ne pas rapprocher ces paroles 
de celles du « grand laïque n Poincaré, re 
tour de Russie ? 

Débarquant à Dunkerque, le 20 juillet 
1914, à midi, le sénateur Trystan l'inter 
roge : 

« Pensez-vous, Monsieur le Président, 
que la guerre pourra être évitée ? 
'._ Ce serait grand dommage, répondit 

.;I. Poincaré, jamais nous ne retrouverions 
conditions meilleures "· 

Les actes du grand laïque et du grand 
sorcier du Vatican faisaient-ils partie éga 
lement du plan divin ? 

Serrons de plus près les faits ; le caté 
chisme, selon R. Chardon, date du 2 juil 
let ; il a du être imprimé avant. Or, I'at 
terutat de Serajevo a lieu le 28 juin 1914 ; 
il y a de bien extraordinaires anticipations, 
comme l'écrit A. Lapeyre. « La guerre 
peut éclater, il ne manque pas un bouton de 
guètre ». Non, pas même le petit catéchis 
me pour partir au front. 
L'Eglise, dont le chef spirltuel est 

« l'homme le mieux renseigné du monde», 
a dit Aristide Briand, semble avoir tout 
prévu, informée qu'elle était de ce qui se 
préparait, Ce catéchisme ne fut point tri 
pa,touillé sous la seule responsabilité de 
l'archevêque ; il y eut consentement tacite 
tout au moins du supérieur infaillible, le 
Pape, et n'est-ce pas le journal ultra-catho 
lique « La Croix » qui reconnaissait que 
Pie X uvait fait « à plusieurs prélats des 
confidences douloureuses affirmant que 1914 
verrait certainement la guerre éclater "· 
Le Pape attendait la guerre, il la savait 
inévitable. 
La complicité de l'archevêque de Paris 

avec Poincaré est un faiJt, et, par voie de 
déduction, nous pouvons di re que le Vati 
can joua son rôle, c'est pourquoi il' était 
nécessaire qu'une nouvelle édition du caté 
cbisme soit publiée dans lequel était énon 
cé le droit pour un parfait chrétien, de ver 
ser le sang de ses frères en humanjté. 

Quand vint la guerre, l'hésitation était 
annihilée, et durant le déchaînement scru 
pules et retenue ne furent plus de mise. 

Hem DAY.· 

(1) Les Responsabi.lités de kl. Poincaré, 
plaq. chez Delpeuch, éditeur, Paris. 

Fascisme 1 ~nité faction.? 
L'on parle beaucoup, chez les anurchis 

tes, 'de I'Unité d'action prolétarienne con 
tre le fascisme. Unité impossible dirigée 
probablement contre des moulins à vent. 
En effet, si les partis de droite relèvent la 

tête, le parti fasciste est réellement invisi 
ble., Besnard, prétend qu'il leur manque w1, 
chef, j'ajoute qu'il manque et les cadres , 
et les troupes. Il existe bien quelques éphè 
bes, avec des chemises bleues, des snobs 
qui lancent une mode. Il y a trois ans, ils 
étaient probablement le premier club de 
joueurs de yoyo. Ils créent un genre en 
France, rien qu'un genre, mais pas 1111 
parti. 
Loin de moi la pensée que la mentalité 

française, protondémeru in .. dividualiste, est· 
inadaptable à toute dictature, fasciste ou. 
autre. L'exemple de l'Italie, plus indivi 
dualiste que notre pays, démontre bien que 
les gouvernements, genre fasciste ou nazi, 
peuvent s'implanter dans n'importe quel 
pays, de n'importe quelle formation spiri- 
tuelle et sentimentale. · 
Mais il 1 ui faut pour cela être utile, voire 

nécessaire au capitalisme pour Je sauver 
d'un danger. 

Quel danger menace le capitalisme de 
France ? La. démocratie le sert très bien, 
mieux même que le fascisme qui coûte très 
cher, et n'a pas épuisé toutes ses ressour 
ces. · ' 
Le peuple, grâce surtout à Ia. C. G. T., 

aux S. F. l. O., aux radicaux, est foncière- 
ment démocrate. , 
La C. G. T., dans un cadre républicain, 

essaie, d'accord avec le gouvernement "du 
réaclionna'ire Doumergue, de relever le 
prestige moral du parlementarisme et y 
réussit.' Front unique avec eux ? Pour 
prendre le gouvernail du bateau déinocratè 
et éviter l'écueil fasciste ? 
Je crois que c'est un fameux bâtean, 

dans lequel s'embarque Populo, et a.ussi. .. 
une bonne partie des anarchistes. Le fait 
est que les .antiautorltaires, occupés, de 
puis de nombreuses années, à l'aide de 
congrès, de plateformes, de manifestes, à 
se combattre, s'injurier, ne sont plus à la 
page et ont perdu tout sens critique du 
mouvement politique présent. 
Lorsque, il y a huit ans, Millerand entre 

pris, à travers la France, une grande agi 
tation dirigée contre le Cartel des gau 
ches, alors au pouvoir, nous n'avons pas 
vu là des essais de Iasclsme., mais simple 
ment de la. propagande électorale pour les 
élections suivantes. Jeu ancien qui reprit 
le 6 février dernier, à la faveur de l'affaire 
Stavisky. La situation économique plus 
tendue, permit un peu plus de violence à 

· cette l!OU velle croisade des. droites. 
Le parti communiste serait-il, ù, nouveau, 

I'orgauisme révolutionnaire susceptible 
d'entraîner les couches prolétariennes en 
vue de l'expropriation du Capitalisme pri 
vé ? Là encore n'est pas le danger nécessi 
tant la créatiou d'un parti fasciste. Loin 
d'être un ennemi, le P. C. est l'allié des 
puissances d'argent, au même titre que les 
S. F. I. O., mais sous un _autre déguise 
ment. 
Le rapprochement franco-russe, qui fait 

de ces deux nations deux alltées inavouées, 
mais alliées en fait, oblige le gouvernement 
moscoutaire à faire de son employé, le P. 
ë. françats, un organisme de propagande 



anttfasciste, mais antifasciste alleiùand 
ulement, car r Allemagne est l' ennenne 

ectuire ue la Russie, comme elle l'est ùe 
la Frauce. 
Le pa.r4 communlste, autrefois simple 

agent de chantage ùes cuancelleries de 
Moscou contre ceues de Pans, devient au 
tomatiquement l'allié du gouvernement 
trauçais, quel qu'il soit. 
D'aiheurs, le ,P. C. a perdu beaucoup de 

son uinuence sui· les masses, et ne pour 
rart, meure s'u le voulait, prendre la. direc 
aron d'un mouvement révolutionnaire 
expropriateur. 
Les pupistes ? Organisauon des dissiden 

ces socialistes et communistes sont bien 
faibles encore, et je crois que les deux pre 
miers partis, par le jeu des exclusions, en 
voient, en 501i sein, des hommes _à eux pour 
en prendre 'la, direcüon, Je ne serais pas 
étonné que Doriot ne soit exclu de son 
parti que dans ce but, 
Les anarchistes ? Je 11e VClJX pas les 

compter, ni par groupes, n1 par tètes, je ne 
sais guère compter au-delà de cinquante. 
Depuis dix ans, en luttes fratricides, ils 
ont tellement perdu de vue leur objectif 
révolutlonnaire qu'au moindre bruit de la 
rue, étonnés, ahurts, ,apeurés, ils se tour 
nent vers les partis dits révolutionnaires, 
comme le 12 février, leur apportant un peu 
de crédit moral, dont ils ont si besoin, par 
notre participation en front commun à 
leur œuvre de redressement capitaltste par 
la. démoeraüe, .. 
Pourtant, chez la population ouvrière 

appauvria ~ la crise, démoralisée par 
la faillitte des partis marxistes et leurs suc 
cursales syndicales, nous pourrions, ayant 
un idéal humain qui n'a pas fait faillite, 
étant les seuls qui ne l'aient ni trompée, 
ni volée, reconquérir notre prestige, et la 
guider vers la Révolution Sociale. 
Il faudrait, pour cela, cesser nos dispu 

tes et, sans. congrès ni manifestes, créer 
le front unique de tous les anüautorttaires, 
de tous les &tiai·c;histes. Ce front unique 
n'est poesible qu'en accordant aux élé 
ments qui le forment la plus large autono 
mie. Et s.i des divergences dans les moda 
lités de propagande existent, nous avons 
UJl point commun, la réalisation du com 
munisme libertaire, de la société anar 
chiste, qui fer-ont converger des propagan 
des diverses vers une action commune 

- En travaillant avec des politiciens, nous 
ne travaillons que p-0.,µr eux, renforçons 
leur prestige, et n~ sommes que leurs 
dupes t 

MISTON. 

·•·········•···•·····•·········•·························· ·················································~······*· 
Pout faire réfléchir 
impuissantes à vouloir autant qu'à réflé 

chir, les .masses sont bernées quotldienne 
ment par une camarilla de poluiciens et 
de banquiers. En général, les prétendus 
vœux du pays sont uniquement ceux d'in 
trigants bien placés. Des procédés connus 
permettent aux puissants de hisser leurs 
créatures aux plus hautes charges de 
l'Etat, quelquetois même à la dictature, 
(;'e,si l'homme exigé par la situation, ré 

pète chaque jour la presse, parlant du sau 
veur choisi. Actes et paroles, tout devient 
admirable, chez ce héros _à la Plutarque 
que ses vertus élèvent au-dessus de l'huma 
nité ordinaire. Une armée de thuriféraires. 
l'accompagne, exaltant ses moindres ges 
tes, applaudissant à tout rompre ses dis 
cours les plus saugrenus. 
Naturellement, la jeunesse dorée fait 

partie du cortège ; un los ininterrompu 
s'élève des chaires chrétiennes ; les élégan 
tes s'en mêlent, et des lèvres amoureuses 
ou dévotes formulent de suaves prières à 
l'intention du nouveau messie. Délégations 
d'anotens militaires, cultivateurs à, l'eau 
de rose, incapables de distinguer le fro 
ment du 'sarrasin, prétendus- représentants 
des corporations ouvrières l'assurent qu'il 
a pour lui l'ensemble de la nation. 
C'est par milliers, par millions peut-être, 

que l'on dépensa les kilos d'encre et de 
salive pour fabriquer un Foch ou un Poin 
caré ! Avec Doumergue, la même comédie 
recommence ; l'homme qui toute sa vie 
trahit, pour son propre- profit personnel, 
devient un petit, saint, un individu mer 
veilleux envoyé par la providence pour 
nous nous tirer du bourbier. F)t les lecteurs 
de la grande presse sont assez nète pour 
avaler toutes ces sornettes. 

L. BARTI.EDEI"1'E 
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Petite Correspondance 

A, Bailly. - Po11r le premier, cas, c'est un 
peu éloigné, d'uutant plus que le fond n'est 
P,oint d€.fc,1·n,é, seule .reste une question d'or 
tbographe. Amitiés, 

Aua Amis de la ·· ,, Uoia Liberlaire 
·········~···············~··· 

" 
Les caruarudes qui ont la charge ùe I'adminissraüon de la " V. L. " ue peuvent 

laisser créer au journal des dettes dont ils no seraient pas en mesure de pouvoir 
régler par leurs propres moyens. Le manque de fonds nous a donc contraints, avec 
regret _:_ pour la première fois - cle supprimer deux numéros pendant le mois de 
mai. Malgré les économies que nous pensions ainsi réaliser, notre situation finan 
cière ne s'est pas beaucoup améliorée et nous nous trouvons encore en Iace d'un 
important déûcjt, 

La nég'ligence de ccrtaius camarades qui mettent beaucoup trop de temps pour 
renouveler Ieur abonnement est une des causes qui aggravent les dltücultés contra 
lesquelles un journal anarchiste doit se débatûe. 

Depuis cinq ans, la " V. L. » a parq r égulièrement chaque semaine ; cette régu 
larité devrait inspirer aux camarades, que la lecture de notre journal ne laisse pas 
indifférents, une confiance justifiée. 

Si lu « V. L. " était obligée, pour insuffisance de ressources, .de cesser de p·a.t•ai 
tre hebdomadairement, nous continuerions, malgré tout, à assurer périodlquernunt 
la parution d'un journal qui n'impose pas à ses collaborateurs une conception unt, 
que pour exprimer, par la plume, la pensée anarchiste. · 

. Nous voulons espérer ne pas être réd uits à prendre une aussi reg ruttahlo déci 
sion. 

Que les camarades qui n'ont pas encore fait tout leur possible pour nous aider 
à la diffusion d'une œuvre de propagande dont la réalisation avait souvent été espé 
rée dans les milieux libertaires, comprennent enfin que leur concours nous est 
nécessaire. 

« LA VOIX LIBERTAIRE"· 
• •••••••••••••••••••••••••• 

LE PROC~AN NUMERO Oil; LA « VOIX LIBERTAIRE », 'MALGRE TOUTE LA 
8QNNE VOI-QNTE QUE NOUI, APPORTONS POUR FAIRE VIVRE LE JOURNAL, NI: 
POURRA PARAITR~ QUE LE SAMl:DI 23 JUIN COURANT. 

La • VI& courante 
Les coopérateurs de Normandie ont ,tenu 

leur congrès à. Rouen. Le crack de la Ban 
que des Coopératives, la diminution des 
ristournes, le financement+ antistatutaire 
des raids de l'aviateur Couzinet, prépa 
raient une séance houleuse. Ce que sa 
chant, les administrateurs (Lhermier, Pois 
son, etc ... ) manœuvrèrent fort habilement 
cette assemblée indocile. 

· Ils n'arrivèrent qu'à JO h. 30, firent traî 
ner le plus qu'ils purent les préliminaires 
et firent en sorte que le débat ne fut ouvert 
que fort tard, Alors, üs occupèrent la tri 
bune avec une persistance destinée à 'Wr.r. 
la patience des congressistes. A 2 h. 30, dlf 
l' après-midi. ils paradaient encore ; non;\~ 
bre de délégués, vaincus pai.: la famine,~ 
s'étaient éclipsés. ,(• 
" Allons manger une bouchée, dit Lher 

mier. Ensuite, si vous le voulez Lien, nous 
reprendrons le débat. " 
Les ventres affamés n'avaient plus 

d'oreilles ; les délégués n'avaient pas pu 
placer un mot ; dès qu'rls interrompaient : 
«Tout-à l'heure, nous vous répondrons 1 "• 

.. s'entendaient-ils dire. Tactique bien parle 
, mentaire, 

On banqueta. En famille. Au dessert, 
l'un des administrateurs, rigolard, de 
manda: 

« Maintenant que 11011s avons bien man 
gé, bien bu ensemble, /lllon_s-nous· nous 
quereller ? " 

<< - Non ! fini ! vive la coopération ! "• 
répondirent les bons vivants, la larme à 
l'œi'l, le verre en main. 
Il y eut bien quelques râleurs, mais ils 

étaient refaits. Et à l'année prochaine 
• * * 

La dissidence de Doriot ne m'a pas sur 
pris outre mesure. Je l'avais prévue dans 
un numéro remontant à deux ans, de mon 
« Missel de la RévoUe "• que mon état de 
santé ne me permet plus de donner réguliè 
roment au « Semeur ». Il était le point. fai 
ble, la place vulnérablo, de la fraction par- 
lementaire du P. C. , 
De bons copains, toujours emballés par 

les indisciplines et les coups de tête, ne 
vont pas manquer de prendre parti pour 
l'individu en confit avec la meute grégaire, 
pour le rebelle qui jette _à la corbeille les 
convocations lancées par le Grand Consis 
toire de I'Eglise rouge. Tout doux ! 

Que Litvinov, qui l'an dernier appela la 
S. D. N. un « cadavre", y prépare l'entrée 
de I'U. R. S. S. au moment où le cadavre 
est devenu squelette-; que ce même homme 
ait qualifié d' « artisan infatigab1e de la 
paix ,, cet Edouard Herriot qui fut reçu 
à Moscou avec des fanfares après avoir été 1 

conspué à Madrid' et avant de collaborer 
au ministère du 6 février ; qu'au C. E. de 
l 'Internasionale communiste siège 'Dimi 
trov qui demanda aux juges hitlériens la 
condamnation de Van der Lubbe, c'est au 
tant qu'il en faut pour que nous n'adhé 
rions pas à un parti qui ravale la concep 
tion du droit prolétarien en en élevant la 
caricature à la hauteur d'un dogme intafl 
lible justificateur de toute vérité. 

' 

Mais Doriot peut ëtr·a tout, même n'im 
porte quoi... toutefois, pas un révolté en 
lutte contre la doctrine commune. Il faut 
se méfier de ces individualités mûries et 
grandies dans l'action ouvrière et avec la 
conflance des humbles. Souvent, la bour 
geoisie, qui a besoin de tels hommes, vient 
les pêcher dans leur milieu ; alors elles de 
viennent considérables et redoutables. Mus 
solini, Clémenceau, Millerand, Laval, 
Briand, Hervé, illustrent cette eatégorie de 
personnalités trompeuses. 

Quand les poincaristes ont décidé la 
guerre, les Barrès et les Cherfils ne leur 
suffisaient pas, car ils ne parlaient point 
au peuple. Alors, ils se sont servi d'Hervé, 

, cle Guesde, de Renaudel, ïis se seraient 
servi de Jaurès, qui ne demandait pas 
mieux, sans l'assassinat gui le conduisit à 
la béatification. . 

Quand il a fallt1 prendre des mesures 
contre le socialisme, c'est à Marquet, so 
cialiste, qu'on s'est adressé. Lorsqu'il s'est 
agi de réduire les pensions des anciens 
combattants, la bourgeoisie est allée cher 
cher Rivollat, qui s'était signalé jusqu'ici 
par sa persévérance intransigeante à dé 
fendre les acquisitions des rescapés de la 
guerre, Ainsi de suite. 
Doriot deviendrait un prolongement du 

ministère d'Union nationale, comme le lais 
sent entendre les Annales, que je trouve 
rais ça dans la ligne. C'est de bonne guer 
re. Le capitalisme se défend comme il peut. 
Le peuple français est trop révolutionnaire 
pour accepter Jean III, dit « le con ", ou 
le colonel de la Rocque, Un peuple aussi 
rebe1le ne se courbe pas sous une botte, on 
l'ébranle· par un escamotage. 

Quant à la polémique de Doriot sur l'op 
portunité du front unique avec Blum et 
Paul Faure, les complices de Jean Chiappe 
dans l'embastillement odieux du" militant 
Sabatier, ce cocu magnifique, on me per 
mettra de sourire. Ce n'est qu'un prétexte 
et une façade. Ainsi, jadis, quand ils vou 
laient jouer un tour de cochon aux puis 
sants de l'Eglise catholique, qui n'aimaient 
pas les embêtements, les évêques schisma 
tiques, à la recherche d'un prestige destiné 
à se convertir er1 mille avantages tempo 
rels, rédigeaient des opuscules où ils 
s'acbarnaient à l'envi à traiter en termes 
hérétiques la grâce coneommitante et la 
rémission des péchés. 

Quelques docteurs graves eJt imbéciles 
opinaient alors, au risque du bûcher, et 
discouraient profondément sur les billeve 
sées qui masquaient des intentions subti 
les. 

Pierre-Valentin BERT!llER. 
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:.Rectification . 
Daus notre dernier numéro, ù. la rubrique : 

« Notre point de vue ", 2° alinéa, lire : « l'En 
dehors », mensuel individualiste assea répandu 
« qui bénéficie n, au liou do : « au bénéûee n. 

.A.1,1 dernier alinéa, lire : « il est très hasar 
deux de « tenter n, au lieu de : « vanter n. · 

• * * 
Lire, dans ,, Manifeste Anarchiste " : Les 

nababs de 111, République qui sont mis à la place 
des pachas de la Royauté. 

Le Cinéma et le ruuole 
011 sait que les doux frères Lumière, pho 

tographes au nom prèdest'iné ù cette déeou. 
verte lumineuse, turent les créateurs de 
l'a i-t ctuématographique. ln, vention qui, 
comma toutes les autres, a été industriali 
sée et commercialtaée. Dans notre vétuste 
société construite, selon la Io! du plus fort 
ou du plus canaille, sur l0 profit individuel, 
sans aucun souci du préjudice porté il la 
colteottvtté, car il s'agit perjas et nctas, 
cle gagner de l'argent, sans plus. Le but 
important, princlpal, est de perpétuer dans 
l'homme la voracité, l'avfü•ice, c'est-à-dire 
I'nntropophagts, légaltséo autant que pos 
sible . 
Il n'y a pas que ce ministre de Louis 

Ph ilippo, le conservateur Guizot, qu] a 
jeté ce cri du cœur : Enrichissez-vous ! ... 
Toutes les royautés, y compris notre répu 
blique d'nrrlvlstcs ot cl'aff0,i1:if,tes, ont dé 
montré à leurs fidèles croyants que l'en 
richissement, l'arrivisme, é~ait la vérita 
ble Divinité, même et surtout couverte des 
dépouilles de leurs vicümes. 

Comment donc les crocodiles du capita 
lisme qui grossit toujours 011 monopoles, 
auraient-ils manqué l'occasion, sans se 
soucier de l'art et de I'éducation, de s'en 
fler encore, en absorbant, dans les villes 
du monde entier, les fructueuses recettes 
que lour procure le cinéma. 
Ce commerce, empoisonné ainsi que tant 

cl' autres, est très prospère. Les publicités 
retentissantes des affiches, des images, des 
journaux a.tti·rent les pcrtcmonnaics ; Je 
peuple accourt plus vite pour entendre ces 
niaiseries qu'à un festival artistique. 
Plus tard,' un archéologue distingué, il 

y en aura tpujour~ pour les amateurs du 
pussé, fera connaître aux futures postéri 
tés ébahies quels étaient les sujets de tous 
roma,ns-feuilleitons, qu'avalaient, avec quel 
les délices, nos foules enthousiasmées 'du 
vingtième siècle ! 
Depuis 1'895, date du premier spectacle 

cinématographique, il y a eu et il y aura 
d'heureuses exceptions dans cette moderne 
lanterne magique offerte au public. En 
1!)08, Antoine produisit ce film d'art : l' Af 
lésienne. 
La sous-médiocrité des producttons, ve 

nue surtout de l'importation étrangère, 
américaines et allemandes,., ne désemplit, 
pas, même depuis six ans que 'l~ cinêrna 
est devenu parlant. ' ·· · · ~ i 
D'après M. Marcel Colin-Reval, dans la 

C·inématogmphie Française, il est constaté 
qu'en 1933, les Etats-Unis ont projeté 507 
films américains, 54 allemands, 17 fran 
çais. L'Angleterre : 456 films américaine, 
196 anglais, 14 allemands, 8 Irunçais. L'Al 
lemagne : 121 films allemands, 65 améri 
cains, 10 français. L'Espagne : 240 améri 
cains, 80 allemands, 70 français. L'Italie : 
163 américains, 53 allemands, 31 italiens, 
41 français. La France : 230 américains, 
113 allemands, 158 français. 
Et, avec cette force colossale d'instruc 

tion et de propagande, de science et d'art 
que possède le cinéma, on · se demande 
comment l'intelligence humaine n'aug 
mente pas en proportion. 

Jeanne :tVIARTIAL, .......................................................... •••••••••••••••••••••••••t•••••••••••o•••••••••••••••••••• 
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Pa1nphlets 

.. 

Après avoir lu les articles de E .• \rmand, 
••. 'I'richeux et Fernand Planche, le désir 
me prend d' apporter ma simple note à ce 
concert des idées. 
Pour me bien objectiver et ne tromper 

personne, je me dois, pour être clair et pré 
cis, sincère et loyal, de dire que je suis 
iudlvidualiste. 
Indivldualtste, pour moi, ne veut point 

dire (comme le laissent entendra certains 
détrnctcurs mal intentionnés) se regarder 
le nombril et ne point vouloir se pencher 
sur le problème de ija vie. 
.,.L'indiYidualisme que je m'acharne à dé 
fendre et que je m'obstine à propager. c'est 
à-dire celui qui est le reflet de mon déter 
minisme, de ma. compréhension et ùe mon 
expérience de la vie, est une tour d'ivoire 
vivante. 
Dans cotte tour. tous les accents et toutes 

les vcix, toutes les aspirations et toute 
les notes savent se confronter et multiplier 
leurs échanges afin de tenter d'engendrer 
cette personnalité qui fait tant défaut au. 
pn.rs clet- sous-hommes, 
Pour être un aspirant complet à la ré 

vélat ion an-archiste, il faut, pour moi, être 
capable de se bien servir de cos deux mesu 
res daïîranchissement : la Pensée et l'Ac 
tion. 
Depuis un lustre, plus peut-être, nous 

ommes habitués à voir les déviations se 
répéter, les compromissions s'élargir, les 
renoncements grossir. 
Pour contenter les désirs de " moindre 

.fîort n qui les anunent, beaucoup de ceux 
qui se revendiquent de I'an-archie ont pi 
qné une têto dans la poLitique et !'!ont tou 
jours prêts à faire la pirouette qui les cam 
pera en plein la foire au charlazanisme, 
Puis, pour satisfaire aux besoins néces- 
ités par un proçressisme qui relève plu 
tôt du « retardement 1> que de l' « avan 
cernent u, nous avons vu nattre et quelque 
peu grandir toutes ces spé.ciaLités et un 
nombre assez marqué de spécialis/Ps. - 
Procédés qui ont servi à anultiplier' et gon 
ftsr tous ces « ismes a qui sont plus ou 
moins projetés sur le teeratn do lutte des 
revendications humaines. - 
JA ma demande : pourquoi toutes ces 

spécialisations ? 
.vraimont : Est-ce q.ue I'An-Archie serait 

ineapaale de se suïïrre à elle-même et qu'il 
Iui fau<'.11·0.it, pour arriver à percer les un 
menses couchas de sottise, d'ignorance et 
da cnnatllene qui obstruent la Route de 
'lumière, fa.ire appel à un tas de succéda 
nés? 

Est-ce que ces succédanés, trucs et faux 
movens employés et colportés par des gens 
qui, hélas I trop souvent, ont un esprit de 
« bontlquier li, peuvent remplacer l'Idée 
Mère qui, seule (c'est mon avis), peut en 
fanter C()S inteUigenres-caractères qui ser 
vent ù, porte!' haut, bien haut, les flam 
beaux de I'An-Archie ? 

Camaradoa, si \!.ous me permeteez d'user 
de cette science accessible :à tous, profita 
LJ.e à tous : !a Psychologie, je me devrais 
de vous à ire ceci : 

(( tes -maüres ne sont pas seuls respon 
snbles du gdchis et de la décadence ac 
tuels. li 
Si mentir aux autres est une chose très 

grave, se mentir à soi-même e~ chose bien 
dangereuse aussi. 
Il no s'agit point, quand la vie nous ac 

croche et nous dévore, de jouer à augmen 
ter le nombre de ces attitudes plus ou 
moins cabotines qui rendent l'homme si 
coquin et tant hypocrite, il faut, - si l'on 
tient à faü-a figure d'Individu parmi tou 
tes Ies girouettes qui ne cessent de tour 
ner au gré des « dires " - savoir regarder 
le spectacle, le grand spectacle de la. tragi 
comédie humaine en face, bien en face. 
Le spectacle actuel est celui-ci : 
" Diminution - par petites doses, c'est 

vrai - de la liberté individluelle. Empiète 
ments constants de l'Autorité sur les droits 
libertaires acquis après bien des combats 
et des peines. Retour bien proche d'un im 
périalisme qui ne laissera aucune place 
aux idées anarchistes ». 

Ceci dit: 
u Croyez-vous, 111es chers camarades, que 

ce sont les « parcellements ,, signalés plus 
haut qui pourront mettre fin à cet avachis 
semeur qui prend une tournure colossale 
sur ie plan social ? 
En attendant votre réponse, je vous li 

vre la mienne qui est Non! 
Non, parce que toutes ces orientations 

n'ont, pour moi, rien à voir avec l'An 
Arcate, 

'Si tous ceux qui défendent (en . tant 
que ~péciaUstes) le pacifisme, l'eugénisme, 
le .féminisme, le néo-malthusisme, le nudis 
TnP, le naturtamn, le végétarisme, le végéta 
liste, l'~nti-religion, la libre-pensée, le syn- 

dicalisme, l'amour libre, l' objection de 
conscience, voulaient bien comprendre que 
leur Li/Jérnllsme est un gros embarras pour 
l'idéologtc an-archiste, nous pourrions, 
1\0US au l res les spéciüquos li.be11Ln.i rcs, opé 
rer par nous-mêmes et pour nous-mêmes. 
Considérant que, sur le plan anarchiste, 

l'Individuahsïue et le communisme peu 
veut se conjuguer, je n'ai point, pour I'ms 
tant, .à tenter autre chose que de : 

« Me/Ire en valeur ce tout négateur d',tu 
ioriié extérieure qu'est L'An-A.rchie, dévrr±. 
cier ,avec juste raison, avec l'aicle âes faits 
contr6la/Jlcs var tous, sans l'aide d'aucun 
parti pris, toutes les actions qu/ ,ne servent 
qii'à amplifier la confitsion el à S7Jéciali 
ser l' inclividu jusqu · au ,'point de le déf ar 
mer (mentalement parlant) "· 
Je n'ai point besoin, je 1e crois, de citer 

des faits pour .argumenter ma thèse. Il me 
suffira, j'ose le penser, de demander aux 
camarades rétifs, de s'en rapporter à l'étu 
de de la situation actuelle, pour qu'il puis 
sent amplernent comprendre que toutes 
ces déviations ont été néfastes, dangereu 
ses, nuisibles à la « spécificité » de l'Idée. 
Pour avoir eu peur de prononcer à bon 

escient le mot : An-Archie ; pour n'avoir 
point su ou point voulu apprendre à l'in 
dividu ~'l.. s~ bien connaitre lut-même avant 
de chercher .à "' impulser >• les autres ; pour 
.avoil' faH'. de la propagande, une question 
de " boutique ", de " chapelle ", de «. par 
ti ", de « coterie "• de concurrence ; pour 
avoir laissé le champ libre .à tous ces, 
dilettantes, affairistes ~t autres farceurs 
qui n'agissent toujours que dans l'ombre 
- afin de se bien défiler à I'appproche du 
danger - ; pour avoir oublié l~S· principes 
fondamentaux de notre idéologie, bien des 
camarades se sont appris à glisser sur la 
pente de l'opportunisme et à se laisser 
choir dans les filets d'un scepticisme de bas 
et mauvais a-loi. 
Résultats ? 

, " Un engourdissement quasi-total de I'es 
· prit de lutte, une diminution très forte du 
'. « câractère individuel >•,' un renoncement 
à l'iê'àucation et à l'action. " 
Les Preuves de ·nocivité ? 
" Relâchement dè· la force de conviction 

· dont .la puissance ·psychique opérait sur 1 
tous les êtres capables de s·enti?' combien· 
était noble et juste l'idée an-archiste. Re 
naissance dos principes nationalistes, gfa:tr11 

des vagues de patriotisme, engouement 
· malsain pour un mauvais régionalisme, re- · 
tour accéléré de I'emprise religîeuse, 'abru- 
tissement sportif. >, • 

Remèdes? 
Puisque rien ne peut entièrement dlspa 

raitre, j.e ne crois point sombrer dans la 
béate antictpatdon en disant : 

c< L'An-A1·chie n'est po'{;nt morte et ceux 
qui e11 porten: les germes âans leur sang, 
ne sont point tous disparus. 

» Dope, en raison de cette folle espéran 
ce, je suis certain que ceux: qui. sont las de 
patauger dans les errements, de marcher 
à tâtons dans les ténèbres des " usines ", 
de tourner sans fin et à 'vide, se ressaisi 
rout à temps en Iançant ce cri .d'appekqui 
servira à rallier ~ pour u11e tâche corn 
rnune c.; tous les rndes d'esprit et Ies b011- 
nes volontés qui ee réveilleront d'entre les 
déviations et tous les à-côtés du BU'r ENVI 
SAGÉ. 11 

Donc : de la pensée, de la réflexion, de 
la médita:ti.on et de la coordination dans 
le Vouloir, pour donner raison à ce prin 
cipe d'mducatton qui est la. force essen 
tielle de l'Individuahsme ; puis, de la ré 
sistance contre l'envahissement des néfas 
tes ambiances, de la continuité éclairée 
dans les actes, une Actien constante et 
toujours en éveil qui, pour s'assurer le 
plein triomphe, s'associera avec le Spiri 
tuel, pour donne!' naissance à cette PENSéFJ 
EN Acrros qui doit servir ùe critérium aux 
hommes avides d'œuvrer pour l1 An-Archie. 

ALCESTE. 

P.-S. - Dans dernier P•amphlets, lire à 
la fin de la première .page et au commen 
cement de la seconde : 

« Rien qui puisse faire penser, réiîéchir, 
qui puisse pousser à l'observation, à lamé 
ditation ; pas une [euüle. libre, pas une li 
gne ... etc ... >1 

: :: : ::::: ::: ::: : : : : : : : : : : :: : :::,:::;:: t::: :: !! : : : : : : : : : : : : : 

liaue des cornballanrs de 1a PalK 
J'eÙd.i 14 juin, à 20 h. 30, dans la Gran(le 

Salle, 10, rue de Lancry, Paris (109), Henri 
Guilbeaux trnitcra ; « La Sarre, danger <le 
guerre ? et le Réarmement de l'Allemagne·"· 
Prendront également la parole : Marcelle 

Üapy, Georges Pioch, ]'élicien Challaye .. 
Ouve:i·ture des portes à 20 heures. Partici- . 

pation aux frais.: 2 fr. 50, 

one nous oréoare-t-on~ 7 
LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE 

FEROCEMENT PERSECUTES 

A la. requête des conseil'lers municipaux 
de Paris, les colonels e.n retraite des 
Isnards et Ferrandi, organisateurs impu 
nis des émeutes sanglantes de février, l'ex 
préfet de police Cl;l.ia..ppc avait publique 
ment annoncé que, d'accord avec l'ex-pro 
cureur général Pressard, dos poursuites 
seraient entamées contre les vulgarisateurs 
de L'objection de conscience. 
A défaut de textes légaux, un Parquet 

servile a exhumé, pour les besoins d'une 
. misêrabls cause, 'les lois scélérates de 18l:l4, 
honte indélébile de la Démocratie françai 
se, pour les appliquer férocement à ceux 
qui osent exprimer, en citoyens libres, des 
idées que ne partagent pas MM. Weygand 
et Pétain, promus grands Maîtres et Cen 
seurs de notre liberté de .pensée, grâce à 
l'impéritie de politiciens incapables. 

Gérard! Leretour, Eugène Lagot et le gé 
rant du « Semeur », Bernizet,. ont été con 
damnés· par défaut à 18 mois de prison, 
pour un article paru dans le " Semeur " et 
la revue " Evolution "· Ils ont fait opposi 
tion devant la 13• Chambre correctionne'lle 
le ·G juin et ont été défendus par !Vl0 André 
Berthon, du Barreau de Paris, et 1VI0 André 
Philip, professeur ~ la Faculté de Droit 
de Lyon. Des -témoins notoires ont été en 
tendus, 
Envoyez vos protestations à vos parle 

mentaires et autres élus. Veillez _à ce 
, qu'ils interviennent autrement que comme 
1 « ugents-botts aux letJ!.Fes de transmis 
sion "· Votre liberté de pensée en dépend 
au même titre que la nôtre, après l'écra 
sement d'e laquelle le sort de la vôtre sui 
vra. 

Eugène LAGOT. 

·························································· .......................................................... 
Le coin ~e l'a~minislralion 
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460 11 

250 " 
378 15 
120 11 

1.208 15 

Livres 
Promenade aux jardin» des Esprits et des 

Formes, par Victor-Emile Michelet (Edi 
tions de La Bibliothèque de l'Artistocratie. 
En vente à la librairie de La Voix Liber 
taire. Prix : 5.40 franco). - Fournir aux 
« âmes inquiètes et aux esprits tourmentés 

. la joie qui tra.nsflgure et ennoblit, c'est 
faire œuvre de poète. 

, Victor-Emile Michelet nous donne ce ma 
jestueux et sublime frisson qui nous per 
met - grâce à la fièvre débordante qui 
subt - de nous évader de ce monde laid et 
croupissant dans lequel beauté et gran 
deur sont bannies, pour nous offrir une 
Promenade aux Jardins des Bspriis et des 
Formes. 

Dans une de ces allées où l'art figure 
sous le trait de l'Inclassable majesté, j'en 
tends cette voix qui me chante : <! Quand 
j'avais dix-neuf ans, j'allais tous les soirs, 
de sept heures à dix heures, à la bibliothè 
que Sainte-Geneviève, m'enivrer du génie 
de Shakespeare. Je vivais en lui d'une 
vie hallucinée et nombreuse. Ah ! comme 
ces mille créatures aimantées de ce verbe 
sublime me paraissaient mille fpis plus vi 
vantes que Ies créatures de chair que je 
rencontrais ailleurs ! Comme je préférais 
Rosa.linde on Cordélia, Miranda ou Imogè 
ne aux jeunes femmes qui m'eussent oJfert 
leurs baisers, 
Aujourd'hui, la neige effleure ma tem 

pe, et je viens de passer, sur une .côte sau 
vage de I'Océan, des heures dans le mon 
de créé par Shakespeare. Et j'ai bu la mê 
me ivresse dionysiaque .qu'à dix-neuf ans 11. 

V me faut remercier ce généreux et cet 

habile montreur de beautés de ne pas 
avoir oublié les emportements magnifiques 
du « départ," vers-une vie, ô' enchantements. 
Le rêve, pour moi, est èl'unè telle utilité 

pour ceux qui demandent ïrôp à la. vie et 
qui nn-ent par trop, blessés' par la médio 
cro.t Io dominante, quë °j'aime le voit placé 
par delà les trop chétives sattstacttone 
grégaires. 
Si vous aimez à ontemlrc ces sons-. 

avarit-coureut-s de la resplenùissante lrar 
monia' -, ouvrez ce petit l ivre, vous y ver 
rez passer quelques romantiques, Renan,. 
Péladan, Balzac, Léon Dierx, 'I'riatan CQl'·· 
bière, Polti, Stendhal, Gainsborough, : fat 
tior, Renoir, Eugène Carrière, Henry de 
Groux. 

* * * 
En març e de i'action, par L. Barbedetto 

(Editions de " La Fraternité Universi 
taire li. Imprimerie Rivet, rue Vigne-de 
Fer, Limoges. En vente à la Librairie de 
« La Voix Liberaire). - Quand il est ques 
tion de Barbedebte, [l me faut faire inter 
venir le labeur acharné, la persévérance 
stoïque, le désintéressement total sur le 
plan commercial. A l'encontre de tous ces 
philistins, pharisiens et muscaddns qui S'! 
prosütuenz et se vendent pour aatisraire 
les mercantis de l'écritoire et les cheva 
liers de l'abêtissement, Barbedette conti 
nue cette belle et noble tâche qui consiste 
à servir la Vérilté et la Beauté. 
Bien sûr, une telle besogne n'est point 

faite pour enrichir l'artisan de la Pen 
sée... Mais, 'puisque Barbedette vise plus 
haut que la bassesse des banques et la lai 
deur des, profits monnayables et monnayés, 
nous sommes contents de le voir continuer 
de semer, .de semer courageusement et 
adroitement de ces belles réflexions qui 
arrtveront bien à germer, pousser, grandir 
dans quelques cerveaux. 
Ce dernier essai ne mérite pas moins 

I'uttention du lecteur que les précédents. 
Aftn de faire d~ ses écrits un tout bien 
coordonné et vivant, notre ami fournit à 
sa philosophie la lumière et la force qui en 
font un solide enchainement. 

" Si une pitié sans borne n'envahtssait 
. le cœur devant les souffrances, des multi 
tudes crucifiées, c'est la colère que leur 
prodigieuse imbécilité ferait naître. Corn· 
me ces enfants naïfs qui apportent eux 
mêmes la baguette avec laquelle on los 
f.fappera, les peuples fournissent aux mai· 
tres, et parfois de bonne grâce, les instru 
ments qui permettront .de les torturer. Ils 
forgent anneaux et chaines qui serviront 
à les attacher, ils dressent le chevalet sur 
lequel on les étendra, Sans, la complicité 
au moins tacite des travailleurs, ni Musso 
lini, ni Hitler n'auraient pu s'emparer du 
pouvoir ; et si la guerre de 1914 fut possi 
ble, c' est que la sottise des masses se fit 
l'alliée de l'ambitieuse · hypocrisie des 
grands. Plaignons les humbles, mais ne les 
flattons pas comme ces politiciens retors 
qui ne captent leur confiance que pour les 
ligoter plus facilement ! Meute vile et ram 
pante de chiens domestiqués, la f oule lèche 
les bottes de l'homme autoritaine et inflexi 
ble qui menace, une cravache ù la .main ; 
et les cous se tendent d'eux-mêmes, pour 
recevoir le collier de la bête docile dont · 
l'unique idéal est dl'obéir, Des esclaves 
modernes, comme de ceux d'autrefois, la 
cervelle est parfois si obtuse qu'ils enton 
nent un hymne de triomphe en, ajuétanc 
les morceaux de la croix sur laquelle ils 
mourront ; injures ou quolibets sont réser 
vés à l'homme clairvoyant qui s'efforce de 
les sauver. ->, 

Peut-être Barbedette vient-il de nous, 
donner là le meilleur des ouvrages, parmi 
ses très intéressants écrns construits à ce 
jour. Avec une finesse p~chologique digne 
des plus grands- psychologues ; avec une 
sûreté de compréhension ~t. une sensitivlté 
merveilleuse, le vaillant solitaire et le gé 
néreux écrivain analyse certains compor 
tements de l'homme devant la vie et dans 
la vie. 
Tous C!:lUX qui se refuse:pit à accepter ~a 

venue d'une ère où Autorité et Contrainte 
force11é.es seraieJ)t Jes nouveaux dieu;x 
offerts aux pauvres hommes qui, hélas 1 
ne sauront jamais se conduire seuls sur 
les chemins de leur existence, ,toucheront 
à la joie en lisant cet ess-ai. 
Je me cl.ois de remercier mop. ami Barbe 

delte d'avoir mis une fois de plus en va 
lem:: sfls dons de penseur et d'écrivain, 
afln d'apporter .à l'esprit libertaire en 
éveil, la chaleur de ses sentiments, lf.l. puis 
s1:1noe de SOI). raisonnement. 

. Jl est heureux pour nous, authentü1ues 
réfracta.ires à l'impérialisme, de constf.l.ter 
qtt 'il existe encore quelque/; jolies :fleuM 
dans la tour/Je sociale. Les écrivai1w êlt 
les artisans de la taille de l3arbedette nous 
a.,,ide-nt è. miem;: soutenir le combat mené 
contre tout ce qui sert à bâHlonner, d.imi 
nuer, terrasser l'individ·u. 

A, BA~Y .. 



MARSEILLE 
ATHl!NËE LIBERTAIRE 

Sj1Jge : 3, boulevard do la Corderie, l"' étage 
(1'0 porte à droite) 

Peruianence choque dimanche matin, de 10 
heures i\ midi. Adhésions et cotisations sont 
reçues par le camarade trésorier, ainsi qu'on 
trouve brochures, volumes et journaux d'avant- 
garde. 
D'nutre part, les amis de la « Voix Liber 

taire », du « Combat Syndicaliste », les ndhé 
:routs du Groupe d' Action Libertaire, du Syn 
dicat Intercorporatif et de fa Fédération Pro 
vcnçale Anarchiste sont avisés, dorénavant, 
que les camarades secrétaires de ces organi 
sations seront 11 leur disposition, dans cette 
salle, chaque dimanche mat in. Invitation Ira 
ternelle 11 tous les copains sympathisants. 

• 
* * Le bureau f&lé-rnl élargi so réunit tous les 

jeudis, de 18 h. 30 à 19 h. 30, au local habituel 
do l' " Athénée ». • ** 
011 trouve : la « Voix Libertaire u et le 

« Combat Syndicaliste » aux kiosques sui 
vauts : Gras, cours Belzuuce, angle Canebière ; 
Maria, 26, boulevard Garibaldi, près la Bourse 
<lu Travail; kiosque de la Bourse du Travail 
(placard, 11. l'entrée). 

Pour le Bureau : Le Trésorier, 
J. CASANOVA, 

-o- 

FEDERATION PROVENÇALE 

Dimanche 24 courant, sortie champêtre au 
profit .des trois Fédérations. 1:\.u programme : 
chants, musique, jeux, tombola, causerie. Un 
hufîet (bière, limonade, charcuterie, otc.) sera. 
à la disposition des camarades Il y a aussi de 
l'eau bien fraîche, de l'ombre sons les pins, 
belle vue sur toute la. rade, 

Cette sortie aura lieu à la, propriété Foresta 
- sur le plateau dominant l'Estaque. - Pour 
~·.v rendre, prendre le trannvay place d'Aix 
(le n• 26 ou 27), descendre un arrêt avant le 
passage à niveau de Saint-Antoine. 
La commission des fêtes se réurrira chaque 

jeudi, de 18 h. 30 à. 19 h. 30 et le dimanche 
matin, de 10 à 12 heures, à la salle de l' Athé 
née, 3, boulevard Garibaldi. 

· Dimanche, permanence à l' « Athénée ", de 
10 heures à midi. .......................................................... .......................................................... 

LA CIOTAT 
CONFERENCE JEANNE-HUMBERT 

C'est devant à peu près 250 personnes que 
le camarade Dénégry ouvre la séance. Après 
avoir présenté la propagandiste convaincue, dé 
vouée, désintéressée, qui met tout son savoir, 
toute son intelligence et son expérience au 
service de la propagande qui est sa raison de 
vivre, il donne la parole à la camarade Jeanne 
Humbert, 

Accueillie par une salve d'applaudissements 
à son apparition à la tribune, elle commence 
à remercier ses amis du groupe de lui avoir 
donné l'occasion de revenir à La Ciotll.t pour 
propager ses idées qui lui sont chères et se 
dresser, une fois de plus, « contre la guerre 1 
coutre le fascisme ! ». Elle remercie le public 
de l'accueil chaleureux qu'il vient de lui faire 
et va tâcher, tout au long de sa conférence, 
et dans la mesure du possible, èle mériter los 
applaudiasemetrts qu'on lui a prodigués. Et, 
de suite, elle· rentre dans le fond du sujet. 
Elle ne cache pas la gravité de I'heure et 

analyse les causes de guerre qui sout multi 
ples : Les préjugés de race, de religions; elle 
dit combien les internationalistes, les socia 
listes, les syndicalistes, les communistes out 
leur part de responsabilité dans l'état <le cho 
ses actuel, en ne se dressant pas contre le 
transport et la fabrication du matériel de 
g-ueno et de munitiona et qu'11 ce petit jeu, 
Schneider a un bénéfice annuel de 26 millions. 
L'impuissance de 1a S. D. N. et son rem 

placement par un « Super-Parlement », diri 
gé par les éléments de la classe ouvrière et 
qui ferait, lui, le désarmement total et non la. 
comédie qui se joue sur les t~taux de Genève 
El le expose la faillite de tous les gouverne 
meuts et pose la question sui,ante: « Pouvons 
nous fonder la Paix P Nos moyens ». Natu 
rellernent, c'est par un g;rand " oui ,> qu'elle 
n;po11d et alors elle ch analyse les moyens : 
b diminution du taux de natalité; l'union des 
intellectuels internationalement; les ligues par 
cifistes et antiguert-iêres ; le syndicalisme; le 
coopératisme; la prise du pouvoir; le sovié 
tisme ; la grève générale et l'insurrection. 
'Dans une envolée orataire sublime, elle fit 

110 appel « aux femmes" qui 'restera longtemps 
gravé dans la mémoire des auditeurs auxquels 
elle arracha <les appla.udissements ·vigoureux et 
prolongés. EJJe ne les ménagea cependant pas 
- approuvée par les quelques-unes qui étaient 
dam, la Rolle; - elle leur rappela. le rôle jou~ 
par <•lli's en 1914-1918, lorsqn'clles envoyaiont 
- au nom de ln pa!,J:~e - leur mari, leurs frè- 

Gloire aux 
'. 1 ----- 

Millénaires aïeux, ô nos ancêtres chers ! 
Nés des creusets des mers, des terrestres cratères 
Corps chancelants, débiles mains, fragiles chairs, 
Fortifiés par tant de chocs, de maux soufferts, 

' 
Vous nous avez transmis vos âmes réfractaires ! 
Votre héroïsme bat, palpite en nos artères ! 
Et nous, vos fils, grandis par vous, toujours plus fiers, 
Nous ne trahirons pas ces legs héréditaires ! 

Sur tant de monstres. tant d'obstacles, ô vainqueurs, 
Vos chants victorieux s'entendent dans nos cœurs, 
Et vos cris de fureur éclatent dans nos haines ! 

Et quand nous briserons nos terminales chaînes, 
Vous mêlerez à nos concerts vos joyeux chœurs, 
Car c'est votre sang, vous, qui vivez dans nos veines 

Les Pennes-Mirabeau, 
21 mai r934. THÉODORE JEAN. ........................................................................................................................ ..................................................................................................................... "··· 

res, leur père, leur amant, leurs enfants sur 
les champs de bataille, aller se faire trouer la 
papilllnssc pour le droit et la civilisation. 
Elle leur dit qu'à. partir d'aujourd'hui elles 

devraient être, 11011 seulement aux côtés des 
hommes, mais les encourager, les aider à a.lier 
toujours plus de l'avant et êbro continuelle 
ment avec eux pour porter la révolution par 
tout et restaurer une société vraiment humaine. 

Après avoir fait ressortit- le rôle hideux du 
fascisme en France, elle termine par un appel 
au front unique qui fut compris de tous. Per 
sonne u'nyant, demandé la parole, elle clôt la 
conférence par nu poème de circonstance, dont 
la diction fut impeccable. 
Pas mal d'auditeurs vinrent serrer la main 

à, notre camarade et la féliciter de son exposé 
lumineux, tout eu regrettant que la. salle n'ait 
pas été- comble. Et nous, nous disons à Jea1111e 
Humbert : « A la prochaine, et sous peu ! "· 

Qui sait, si ceux qui ont l'habitude de dire 
que nous n'avous aucun moyen d'abattre la 
société pourront le faire cette fois-ci ? Il est 
vrai que lorsque l'on veut tuer sou chien, l'on 
dit qu'il est enragé. - 010-TADEN. 
t::: :::: :: :: :::::: :: :::::: :::-::::: :::: ::: :: :•:: :: : : : : : :: : : :, 
GROUPE DE LA SYNTHESE ANARCHISTE 

DE BOULOGNE•BILLANCOURT 
Réunion à 2,0 h. 45, salle <les réunions de la 

:\Jairie. causerie par un camarade, questions 
diverses, brochures, journaux. ............................................................ ............................................. ·········· ... , 

Toulon 
CONFERENCE JEANNE HUMBERT 

C'est devant une assistance de 400 à 450 
militants que le camarade Jannier, assisté des 
camarades Simon et Dupuy, /ouvre la séance; 
il résume hriàvemenb le but de cette réunion, 
qui est contradictoire, dit-il, mais nous n'a.d 
mettrons pas, nous, les anarchistes présents 
dans cette salle, une obstruction d'où qu'elle 
vienne. 
Jeanne Humbert développe magistralement 

le sujet de sa èonférence. Gouvernants, indus 
triels, banquiers, poussant à la tuerie pour 
atisfrure leurs intérêts particuliers. Le traité 

de Versailles cause de beaucoup de maux, l'im 
puissance de la Société des Nations. La pro 
création lapinière des peuples, encouragée par 
les profiteurs ayant besoin de chair à travail, 
~L plaisir, à. canons. 

Conclusion. : les travailleurs doivent, par 
dessus la tête de leurs chefs de file, faire 
J'Unité, pour renverser; cette immonde Société 
et en ériger une plus humaine où tout sera 
à· tous et pour tous, où il n'y aura pins de 
guerre. 

• • * 
Sous quelques semaines, le camnrado Théo• 

dore Jean, de la Fédération Provençale, fera, 
clans cette ville, la conférence suivante : 
L'Education du Prolétariat et la Révolution 

Un des organisateurs : J EAN..J AOQUES. 
• •• 

Jeanne Humbert, Théodore Jean, Huart, 011t 
fait, <lu 27 a11 29 mai, une tournée de conîé 
ronces dans lmi Basses-Alpes qui eurent un 
grand succès. 

Anciens! 

.......................................................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••• 

Châteaurenard 
CONTRE LE FASCISME ET LA GUERRE 
Le Comité <le lutte contre le Fascisme et la 

. Guene, du canton de Ohateaurenard, vient 
1 d'organiser une conférence avec notre cama 
rade Jeanne Humbert. 

Si tons les militants de gauche ·ont éprouvé 
rme grande satisfaction à entendre cotte excol- 

L'Homme est un lutteur sur la Terre. 
JOB. 

POUR LES ANARCHISTES. 

lente conférencière traiter la lutte contre la. 
guerre suivant son point de vue, les copains 
libertaires trop longtemps isolés ont senti la 
flamme de leur idéal réchauffer leur ardeur. 
Jeanne Humbert est venue apporter les pa 

roles encourageantes qui poussent les foules it 
se libérer de la tutelle des cc chefs "· Le sujet 
<le sa conférence lui permettait sinon de s'éten 
dre, tout au moins de toucher plusieurs points 
et d'apporter dans leur développement rapide 
une précision remarquable. 

On ne peut prétendre résumer la pensée de 
notre camarade, elle reste entière, on ne peut 
la chûtrer pour la rendre esclave .d'un compte 
rendu; toutefois il est juste de signaler son 
influence sur les esprits. 
Jeanne Humbert ne craint pas de crier tou 

te sa haine de la classe bourgeoise et -de mon 
t.re r sa piété pour les masses ouvrières qui 
i nconsciommeub ont servi pendant la guerre 
les intérêts des requins de la Finance et de 
I'Acier. En s'adressant aux mères de famille, 
elle rappelle de bien tristes souvenirs dont 
les femmes, soit par ignorance ou cupidité en 
furent les premières victimes. Elle s'applique 
à. démontrer la puissance de la reproduction de 
l'espèce humaine et les conséquences de cet 
état de chose au moment où le capitalisme 
inte.rnatioual cherche un moyen pour précipi 
ter les peuples vers une nouvelle tuerie. · 
Jeanne Humbert s'élève contre tous les pré 

jugés et contre la bêtise humaine qui croit 
encore « aux roulements de tambours », « aux 
sentiments patriotiques », à la « beauté du 
sacrifice ", à « l'honneur d'une race "· Sa 
voix, au-dessus de vulgaires passions et de 
mesquineries bourgeoises, crée une atmosphère 
de calme, une confiance sereine dans la volonté' 
des masses laborieuses qui aspirent à un ave 
uir meilleur, sans guerre, sans crime, sans 
deuil. 

Avant de lever la séance, les deux ordres 
du jour suivants furent adoptés : 

« Les 1.000 travailleurs et travailleuses cle 
Châteaurenard, après avoir entendu l'oratrice 
Jeanne Humbert, demandent fa libération de 
tous les emprisonnés politiques, de tous les 
objecteurs de conscience, victimes de l'autorité 
capitaliste et militariste. Protestent contre les 
abus de pouvoir du gouvernement <l'Union na 
tionale et contre les tribunaux qui poursuivent 
la camarade Jeanne Humbert pour sa propa 
gande contre la guerre. " 

• • * 
« Les travailleurs et travailleuses de Châ- 

reaurenard, réunis en une conférence con 
tre le fascisme et la guerre, et après avoir 
entendu l'oratrice Jeanne Humbert, envoient 
leur salut à. toutes les victimes du fascisme. 
Exigent la libération de Thaëlmann, martyrisé 
depuis quatorze mois, dans les prisons hitlé 
riennes, et de tontes les victimes du fascisme 
allemand. _S'engagent à renforcer le Comité 
de lutte coutre le fascisme et la guerre, pour 
briser toutes tentatives nationalistes. » 

LE GROUPE LrnERTAlllE. 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................................ , 

L·11'10GES 
DANS LA CERAMIQUE 

Les syn<licats confédérés et autonomes, après ' 
leur décisions, dans leurs conseils syndicaux 
(lu 2G mai, de ne pas continuer la discussion· 
si la date du 18 mai pour la diminution, était 
maintenue, ont· ten~ une assemblée générale 
exbraordinaire, le mercredi 30 mai. 

Ayant pris connaissance do la velléité patro 
nale de maintenir sa fameuse menace du, 18 
mai, l'assemblée a manifesté nettement· sa 
volonté de ne pas se laisser faire, qui a été 
tradnite par un long ordre du jour, affiché sur 
los murs de la ville le 1er juin. 

Reconnaissons volontiers que, pour une fois, 
cet ordre du jour est assez net et assez expli 
cite. Il peut d'ailleurs se résumer ainsi : que 
les dits syndicats n'accepteront en aucun cas 
la diminution. Duns le cas où cette dernière 
serait appliquée dans certaines usines, les ou 
vriers des usines, touchés par la diminution, 
abandonneraient le travail. Ceux qui 11e se 
raient lpas atteints continueraient 1i travailler. 
Avec lit situation patronule énoncée à maintes 
.reprises, on ne pouvait évidemment obliger 
les usines n'étant pas « diminuées " de sor 
tir. 
Lo veud redi matin 1•r juin, avant de com 

mencer à travailler, dans beaucoup d'usines, 
les ouvriers avaient notifié à. leur direction 
qu'ils travaillaient aux tarifs antérieurs. Les · 
directions avaient accepté. 

Donc, le samedi 2 juin, en aucune usine, il 
li 'y a eu la retenue que l'on pouvait appré 
hender auparavant. 
Jusqu'i1, présent, c'est un recul patronal. 

Un « coup de Jarnac " de ce dernier ne serait 
copendurrt en rien surprenant pour celui qui 
connaît l'état d'esprit de certains spécimens 
de la gente patronale. Son bouc émissaire ha 
bituel, le sieur Boyer, est en action ... et veut 
diminuer le personnel de sa « fabrication n. Ce 
dernier quittera le travail. Pour ne pas être 
au grand jour, la lutte continue souterraine, 
si l'on peut dire. Attention à l'explosion. L'agi 
tation patronale n'a pas de cesse. Les abords 
de son antre encombrés d'autos, souventes fois 
dans la semaine, le prouvent suraboudam 
ment. 

Les ouvriers de la. porcelaine se doivent de 
veiller au grain, en appliquant les mébhodes 
viriles du syndicalisme révolutionnaire que né 
cessitent les évéuements. 

' Camille LAuEnaH.E. .......................................................... . . 
AUX E.CHOS 
Changement de tnédecin. 
La « Voix Limousine ", du médicastre-poli 

ticard J. Basset, ex-député de Limoges, re 
prend le cours de ses caricatures contre ses 
adversaires politiques S. F. I. O. 
Dans le numéro du 19 mai, l'on voit la- 

· ville de Limoges, bien malade, ét, à son che 
vet, tous les/ élus socialistes dans des poses 
avantageuses ... Cornme dédicace, il est écrit : 
- " Elle est, bien malade, il faut changer <le 
médecin et de thérapentique, sans quoi, elle ne 
s'en relèvera pas "· 
Le bouillant Docteur Joseph s'est longtemps 

donné, et se donne encore comme le sauveur 
de la ville de Limoges. Quel bon 'I'erre-Neuve 1 
Comme tous ces pitres sont dévoués ... Si le 
p'tit Léon, l'actuel maire de cette ville, aime 
cette dernière comme sa fille, Basset doit l'ai 
mer comme sa Famille entière, Comme saltim 
banque, le Basset est difficilement battable. 
L'ex-député blackboulé aux élections derniè 

res devait faire que les fours à porcelaine cra 
chent autre chose que de la fumée. Hélas I la 
plupart sont éteints. Nous connaissons assez 
ces chevaliers de la prospérité ... pour savoir 
que du royalisme au soi-disant communisme 
inclus, en passant par les « républicains " anti 
collectivistes, tous ces touche-à-tout ,et bons à 
i-ien, sont des chevaliers de lutte de places. 
Avant de faire ·1e bonheur du peuple souve 
rain I t'I ils veulent faire le leur, sans délai. 
Quand Populo, en faisant ses affaires lui 

même, ncttoiera-t-il à tout jamais les écuries 
d'Augias ? 
Malheureusement pour lui et pour ceux qui 

subissent ses inconséquences, il n'en prend 
guère le chemin; les événements qui se préci 
pitent chaque jour semblent ne rien lui avoir 
appris. 

Cependant, renvoyer. tous les Basset à la 
niche serait le commencement de la libération. 

• 

• * * 
" Arc-en·Ciel » : vole. - Mermoz, sur 

" l' Arc-on-Oiel » - cher aux mécènes Gaston 
Lévy et Devolder et plus cher encore aux épar 
gnants de la Coopérative - vient d'accomplir 
un prnstigieux exploit. 
Une ombre au tableau, les exploits de Oodos 

Rossi et d' Arnoux ont fait pâlir les exploits de 
l'appareil qui porte haut et ferme 'les couleurs 
d-e la -coopération civilisatrice, due aux pion 
niers de Rochdale. 
L' " Arc-en-Ciel » n'a pas fait triompher 

seul les ailes françaises, Gaston Lévy a dû 
être durement atteint dans son ardent patrio 
tisme; une " conduite <le Grenoble », sous la 
conduite de Gaillard, <le Boireau · et autres 
petits et grands poissons ne l'affecterait pas 
plus, mais soulagerait un peu les épargna11t8 
qui n'ont plus à être soulagés ... que de leur 
légitime ranoœur envers les flibustiers de 
l'épargne ouvrière. Il est vrai que... dans 
quinze ans, cette dernière sera rentrée dans 
ses Fonds. 

Camille LA11E1UJR.l!l . 
••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le ·géra:nt Camille LABERCHE. 

Traftil edcatA par d• Ollffl .. 
syndiqués ________ .. _ ___.._ ...... ---------- 

Imprimerie RlVET, l," nie Vigne-de-Fer. 


