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'19'14 -- V ingt annees -- '1934 du pays est plus qu'une affreuse dérision 
depuis que cha que expert militaire sait 
qu'a ucune défense, aucune protection n e 
son t possibles contre lee moyens de com
bat modernes. Un appel à la raison 

tLa période tragique rrue vient de t ra ver· 
~er l e mouvement ouvrier débuta en 1914, 
lot·squ'éclart.a la guerre mondi a le. 

Ce n e son t pas les contrastes impér ialis
tes, ayaut conduit it l' ét:l n.t sa ugla nt de 
1914-1918, qui constituent la véritable t1 . 
f;édie de notre époque. C'est bien plutôt le 
fait que le mouvement ouvrier, se cro~· . 
socia l'iste, et basé sur le pa r lem enta rb · 
non seulement fu t impuissant à s'opposer 
à la guer re, mais s'estima lié à l' état n a
tionaliste au point rl 'n.pprouver l'abomina
ble fratricide ct de se pr èter, de concert 
avec les dominateurs capitalistes .à. ext er
miner par millions les ouvriers- tout aus
s i aveuglés - de l'aütre côté des fron 
ti ères. 

'Un mouvement ouvrier qui r eni e l'in ter
nai tonalisme, renie le socia lisme. Car l 'ac
ceptation du point de vue nœtiona l signi
fie : pr endre parti pour l 'éta t national et 
le capitalisme national et par conséquent 
contre le socialisme. 

Aoüt 1914 s' gnifie la chu te du mouve
ment ouvrier partisan de l' état, et le début 
de son déclin, qui d'ailleurs s' est déj à ac
compli dans certains pays sous la devise 
fasciste de cc l'état total "· En 1914, ce 
mouvement ouvrier, en acceptan t l'ordre 
d'assassiner et de se laisser assassiner pou r 
Je bien de l'état, avait déjà accepté le prin
cipe de l'état total. En 1917, Je peuple russe 
fi t . ce qu'aurait dû faire tous les peuples 
en 1914 ; p ar la grêve et le refus de por ter 
les a rmes, il rendit impossibl e la continua
tion de la guerre, et, par la r-évolution so
ciale précipita l'Etat. Mais les bolchévistes 
s'emparèrent du monopifte du pouvoir, ils 
instituèrent cc l'étrut total " et rendirent au 
militar isme aboli un éclat inconnu jus
qu'alors. Le Premier Mai est devenu à Mos
cou une parade militair e, tl. laquelle assis
tent les représentants militaires des puis
sances capitalistes amies, où le ministre 
de la guerre prononce le discours du Pre
mier Mai, tandis que, sous les salves de 
l'art illerie, les gardes r ouges prêtent ser
ment au drapeau et que, d'après ce qu'en 
raconte le Rundschau officiel bolchéviste, 
les fantassins masculin s et féminins cc dé
filèr ent en meilleut· ordre que jamais n, que 
la cavaler ie rouge, snr ses cc délicieux che
VO;UX n, passe au galop, suivi e de canons 
et de tanks, tandis que le fn·ma.m ent entier 
est pa rsemé d' escadrilles de guerre, vers 
lesquelles cc s' étendent des milli ers de bras , 
ct que les tribunes saluent d'applaudisse
ments frénétiques. 

Voici - en 1934 - quel es t l'aspect de 
l'a n timilitarisme bolcheviste. 

En novembre 1f.l18, la révolution en Alle
magne et la chute de la monarchie mirent 
fin à la guerre mondiale. La social-démo
cra tie qui, aux côtés de l' emper eur , s'était 
toujours <lpposée à la révolu tion s ' en em
p:;tra et au lieu cl'cxterf!lincr à fond le mili
tarisme, ses chefs firent appel à des offi
ciers mona rchistes pou r ext!'m1in er clee 
dizaines de milliers d'ouvriers r évolution
na ires, posa nt a insi la base du national· 
soc ialisme actuel. 

,Ennemi d' un e luite active contre la guer
re cl le militar isme par l 'action direct e, 
lo mouvement ouvrier parlementaire dans 
tous les pays mit, a près la guerre, son 
cs;poir clans la Ligne d'Etats qui se nom-

.. 

111 e fallaci eusement la Société des Nations, 
111ais n 'est, en réalité, qu'un e association 
de milita ri stes intrigants, - et sur les 
'tonférenccs de désarmement des gouver· 
11ements, qui estiment que leur tâche prin
cipale consiste ' à préparer le mieux possi
ble le prochain meurtr e des peuples. 

Depuis qu'existe la Société des Nations 
et qu'on t lieu les con férences de désa rme
ment, les dépenses pour les a rmemen ts ont 
douulé et triplé. La prochaine guer re est 
prépar ée avec grand soin, dans toute son 
horreur. [.es femmes et la jeunesse sont 
impliquées de plus en plus dans les pré
paratifs de guerre, tandis que la vie éco
nom ique entière y est assujet tie. Bien que 
des cxpei'Ls militaires n otoires déclarent 
que la protection dee pop11lations contre 
les moyens de la. technique de gu erre mo
derne est impossible, la popula tion civile 
dv mon de entier est forcée de plus en plus 
à prendre par t à des ma nœuvr e!> de dé
fense aérienne, qu i créent un ~'sprit de 
guen e et éveillent u ne foi fatale dans l' effi. 
cacité des moyens de défense. 

Aucu 11c des promesses faites en 1918 n'a 
été t enue ; ni Je désarmement de l'Allema
gne, n i Je désarmement dee autres Etats, 
ni la s uppression du chômage, ni la ga
ran tie de salaires suffisants pou r les ou
vriers. 

Ma lgré leur armement coûil.eux et fabu
leux, les anciens Alliés n e sont pas capa
bles d 'en1pêcher Je fiévreux réarmement de 
l'All emagn e, sous le régime de Hitler et, 
pour cette raison, ils se préparent à nou
veau à la guerre. Après le fiasco de Ge
nève, - maintenant indéniable - la co ur
se ù. l' a rmement adopte les formes les plus 
démentes. En vue du danger national-so
ciali ste, la socia l-démocra tie dans tous les 
pays sc décla re d 'avance, tout comme en 
1!)14, prête à défendre l'indépendan ce de 
son pays qui, appara mment, ne s'achète 
pas trop cher au prix d 'une guerre mon
diale tous les vingt a ns. 

De toutes parts, le monde est plein de 
dangereuses tensions. P ar-ci, par-là, la 
guen e sévit déjà, et le danger d'un nou
veau carnage est si gra nd que l 'on ne 
s'étonnerait guère de le Yoir éclater de
main. 

En cc moment, vingt a ns après la pre
miè re guerre mondiale, le B. I. A. s'adr es
se il la classe ouvrière et à l'humanilt.é 
entièr e ct leur crie : 

Réveillez-vous ! Réfléchissez à temps 1 
Comprenez enfin que toute pensée de 

guen e est une forme c\angereuse de dé
mence 1 

Comprenez enfin que c' est une illusion 
fa ta le de croire qu' il soit possible de dé
fend re la patr ie, la démocratie, la révolu
! ion ou quoi que ce soit pa r. le milita
J'isme. 

A la p·rochaine guerre, nous lancerons 
sur nos femmes et nos enfants des gaz qui 
empoisonneront leurs poumons, des bacil
les l[Ui leur infl igeront la p este et la dysen
tèric, des grenades qui lee déchircrou l ou 
des bombes incendiaires qui les brûleront 
vifs. Est-ce ainsi qu'il faut sauver la dé
moc ratie ? Ou la civilisa tion chréti enne ? 
Ou la r6volution sociale ? Entr e t emps, les 
maris et les pères se trouveront au front 
po11l' cc défendre leur foyer "· La défense 

Aucun motif ne saurai t justifier le lâche 
assassinat d 'innocents sans moyen de dé
fense. La guer re mod erne est une entre
prise de fol désespoir qui ne peut être me
née par des bommes, mais uniquement 
par des malfaiteurs et des lâches. 

La première guer re mondiale nous a me
nés au bord du précipice ; une seconde 
guerre nous y jetterait pour toujours. Du 
point de vue de la civilisation , du socia
lisme, de l'humanité, de la conservation 
de soi-même, ou de la défense du p-ays, -
n 'importe, - il nous resle qu 'un moyen : 
ne participer sous au cune condition à une 
guerre, même à une soi-disant gu erre dé
mocratique contre le fascisme. 

!L'ennemi, c'est le militarisme, non seu
lement de l' Etat fasciste, mais de chaque 
Eta t ! li n ' est possible de combattre le 
fascisme qu'en combattant le militar isme 
qui le constitue. Ca r le fascisme n 'est rien 
d 'au1 re que la contre-révolution du mili
ta risme. 

De lf.l14 jusqu'à 1918, on a sacrifié des 
ncillions d'hommes cc }){>ur anéantir le mi
litarisme prussien ». Malgré la débâcle de 
1!:118, l 'esprit militariste en Allemagne est 
aujourd 'lnù plus font et plu s dangereux 
qu 'en 1!>14, et ceci n 'est tlu'un résultat de 
la pa ix dictée par les va·inqueurs . Comment 
sem-t-il possible d 'anéantir le militarisme 
allè111and par une seconde victoire mili
taire ? La suppression du militarisme de 
tel ou tel pays par des forces mil ilall'es 
supér ieurPs des au tr.es Etats, n e peut que 
le renforcer . 

La cc Guen e au Fascisme n signifie, au 
premier jour, l'avènemelllt de la dictature 
milit a riste et des méthodes fascistes mê
me dans les pays gouvernés jusqu'à pré
sent plus ou moins cc démocratiquement "· 
Au sccoll d jour, cela signifie la ruine géné
rale. 

Aucun Etat cc démocratique " ni bolche
viste uc reculera devant une alliance mi
litaire avec les Etats fascistes, a u cas où 
les iutérêts de l 'Eta t l' exigen t. 

Une seule et même internationale san
glante sert le militarisme des Etats fas
cistes et démoc ratiques ou de 1 'Etat bol
che\'iste, et il n 'est pas un gouvernement 
démocral i<1ue qu i empèchec la livraison 
d'am1es aux Etats fascistes. 

La guer re démocral'ique contre les Etats 
fascist cs est une sotte i m·ention de la so
cial-c1 6nJOcratie, dont aucun Etat ne tien
dra compte en choisissant ses all iés, mais 
dolll il sc servira volon'tiers con11ne pré
texte pour cacher s es intentions impéria
listes. L'acceptation du militarisme " dé
mocratique '' pa r la social-démocratie et 
du militar isme cc rouge , par le bolcheviks 
s ignifie 1 'acceptation du principe du mili
tarisme et de la guerre. C'est là que r ésida 
la faiblesse du mouvement oU\·rier dans 
sa lutte contre la guerre et aussi contre le 
fascisme qui n 'est autre chose qu'une do
mination toute puissante du militarisme en 
temjls de paix. !L'acceptation du mili taris
me par le mouvement ouvrier n'est autr e 
chose que la. continuation de la politique 
fat ale clcs pa t'fis social-démocratiques pen
dant la guer re mondiale qui, a vec sa 
cc pa ix " inévitable, nous apporta en fin de 
compte le fascisme, la course ;) l'annement 
et lP nouveau danger de gu erre. 

L'enn cwi, c'est le militarisme lui-même 1 
Le~< e11nemis, ce sont tous ceux qui defen-

AVEC TOUS LES OPPRIM~ 

Contre tous les oppresseurs 

dent le militarisme et la guerre sous quel
qu e forme et quelqu e condition que ce 
soient. 

Seule la 'lu tte conséquen te et opiniâtre 
dans chaque pays contre le mil itarisme de 
~haque Etat, pourra détoumcr la guerre 
et Lenasser in ternationalemen t le fascisme. 

En vue des terribles dangers qui meua
cent, le R. I. A. s 'adresse, au ter aot'il 191-S, 
h la classe ouvrièr e inter natiorwlr rt lu i 
cric : 

Rompez avec les erreurs du passé ! 
Abandonnez la fat ale politiqu e de guerre 

d' aoùt 1914 ! 

Pren ez position con tre chaque parti et 
cliaque chef qui défendent la guerre et le 
militarisme ! 

Et abandonnez la foi fatale en l'Etat ! 
Ca r ce ne sont pas les parlements et les 

armées des Etats qui peuvent protéger le 
moU\·ement ouvrier, empêcher la guerre, 
détoumer le fascisme et assurer le tr iom
phe du socialisme ! Seule la classe ouvrièn 
le peut ! 

Le TraYail est le ta lon du militarisme ; 
le Tra ,·ail peut exister sans le militarisme, 
ja ma is le mili tarisme ne pourr~ exister 
sans le Travail. C'est pourquoi le Travail 
peul vaincre le militarisme. C'est pourquoi 
le: Tra va il peut empêcher la guerre, cu re
fu sant tout Travail au mili tarisme. 

\ï11gt a ns a près la jou m ée fat ale du 
1•r août Hl14, le n. I. A. at tire l 'attention 
de ln classe ouvr ière internationale sur 
l'nttiltude socialiste conséquente du mou
vement ouvrier indépendant en Suède, q1:1i 
sul empêcher , en 1908, la guerre mena
çante contre la Norvège, par une grève 
g6n6rale ; 

Sur l 'action héroïque du peuple espagnol 
qui sut empêcher , en 1909, par une gt·ève 
gén érale et au prix de 500 vies d'ouvriers, 
la guerre coloniale contre le Maroc ; 

Slll' le fait intéressant que la non-par ti· 
cipation de l'Espagne à la guerre mon
diale est due en majeure pa rtie à la con
Jtais sancc qu'avait la bourgeoisie espa
gn ole de l'opposiltion qu'elle rencontrerait 
de l u. pa rt des ouvriers ; 

Sur l'acte du ntouvemcm ou vrier indé
pendant en Argentine, qui t ra\·crsa l'in
tention du gouvernement de prendre part. 
ù. la guerre, en déclarant une g t·ève géné· 
ra le Yictorieuse ; 

Su r l'exemple courageux d.e milliers d'ob
jecteu rs de conscience. 

C'est seulement en suivant en masse ces 
excn1plcs que l'on pourra préserver le mon
de de la ruine. 

Donc : 
lleboul pour L'action directe ! 

Contre le militw·iune la force (l u travail! 
A. bas la guerre, le fascisme ct l'Etat .' 
Gardon s le monde d' un second 191' ! 

[.E SECRtrARLI<T DU B. I. A. 

~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fureur royaliste 

L '. \r'fiun F rançaise, furieuse contre B!lr· 
hrdPite, l' inj urie Cl•piousemeut. Nul ne se1·:1 
surpri~ d'un fait auquel il !allai normale 
lllt'llt s';l!tcndre ; pom une fois, les la.rbinc; 
du roi a \ aient de sériluses raisons d'ètre 
mécontcurs. ~laL<: ils P•' rdent leur encore et 
lem pn.picr. ca1· Hnrl.Jedette se moque dt> 
lrun; im•:diH't" l'l ùe leurs insultes. C'es t 
avec j0ie. au contraire, qu'il voit la. came
lofe 1 ~~ale att!'intc de frénésie. 

• 



• 

oeuHième mannes re Anarchiste 
Ils montent, ' " 1'nl'tuf<S, <tui p<·ôchcnl 1 

l'umon des F ran çais , uaus UJte nal iou 
organisée sut· la di vis ion u11 Capital ct 
du Travail ! 

u l•: ri,·h )lli ~huua csL lu Jlf'l'">nnifi
l'ULion môme do coa; trop run•" puètoN 
oL in tolloctuols qui viven t la I"Îf· du 
nwu ~omeu t révol utionna iw ot qui, 
a ux JOUI'8 dc•s g rundos ùatnilles, pll·n
aaont <.:O ll l'llgausoment Jour phH·t• <lo 
(:U illbtLt . » 

lls "menrtent, les Gouver nements, qui pré
tcudent assurer, 11ur la F orce ttnnér, un 
soi-disan t Ordre P ublic, basé sur l' exploi
tat ion au plus gmnd n ombre, et qui n 'ost 
quo le Désordre ct l'Antagonisme des in t,é
rêts ! 

11s mentent, les marcha nds de mcsscs 
ct do promesses r etigiouses, qui ne com
ba ttent point les a bominables iniquites te r
rest l'CS, dont ils urofttent en t ous pays en 
u.ccord a vec les pÎ:inces de la terr e, ct nous 
rcuvoien t, quancl nous sommes des cacla
vt•es, à la félicité d 'un para dis f utu,· ! 

Lls on ont menti, les charlatans de la 
P olitique, qui depuis soixante ans do Hé
publique Capitaliste, ont proclamè qne par 
des r6formes ils a mélioremient l'ancien 
Régime et fonderaient une èt·e de prospé
r ité ! Rien n 'est changé. E t rien n e chan
gera tant que règneront les g ra uds mono
poles et l'a ristocratie de la fortur1e ! 

Rien ne sera changé tan t que la Cen
rt ra lisation Gouvernementale ne s eru. pas 
r emplacée par la souvera·in e volonté des 
popula tions, mattr esscs da ns leurs com
munes, autonomes et fédérées, maitresses, 
clans leurs groupements ag ricoles et indus
triels, de tous les moyens de production et 
d 'écha nge pour l 'intégra le satisfaction 
physique, intellectuelle et morale des fa 
milles et des t ravailleurs associés 1 

C'est un mensonge de plus des Gouver
Hem en ls Centralisateurs, quan d ils affir
ment la liberté, l' égal ité, la fraternité, 
ma is s eulement devant les lois, alors que 
ces mèmes lois r emonten t a ux auciens H.é
gimes et sont le résultat de _la conquête et 
de la force ar mée imposant la classe d'au
tori té et la classe de ser vitude ; la classe 
bénéfici a ir e et la cla.ssc déshér itée ! 
· P our nous, deslr uclcurs de toute illonar

clâe, et logiquement A.nau his l es, nous ne 
voulons connaî!l.r e qu'une seule cl asse, 
celle des producteurs e11fin libres, éga lL\': et 
frères 1 

C'est enfin· un grossier mensonge des 
Gouvernements Capita listes, que de multi
plier les ar mements dans le soi-disant but 
de prévenir une agression étra ngèr e ; a lors 
que toutes les populations consultées cric
ra ient : AssP:•. de guen es 1 Assez de m il
lions de mol·ts ! Assez de millia.rds d'im· 
pôls annuels pour l' cnl'içllisscment dl'S bu
veurs de sang 1 

P uisque les Gouvel'll ements sc déclarent 
incapables de main tenü ba Paix que par 
la Guc1-re, il appa r tien t aux peuples, sécu
laires victimes, d' imposer l 'abolition défi
nit ive des armées et de fonder la Paix 
un iverselle sur le Trava il désenchaîné 

Contr e tous les F ascismes 1 
Pour tou tes les Lib.érations ! 

THÉODO!lE J EAN. .......................................................... ·······················-································· 
Pour faire réfléchir 

La tradition ne peut êtr e érigée en su· 
p rême règle du savoir ou de l 'action, ainsi 
que le prétendent de nombreux conrt.empo
r ains. Dépourvue des incomparables méri
tes, des mystér ieuses ver tus que lu i accor
dent de pseudo-philosophes et des écrivains 
charlatans, elle a besoin d' êtr e soumise a u 
contrôle de l'expér ience et de la raison. 
Un e erreur n e se t ransforme point en vé
r ité du fait qu'elle a cours depuis très 
longtemps ; ·une ins titut ion inj us tc, un 
préjugé inhumain n e cessent pas d 'êt r·~ 
condamno.blee en deven ant millénaires. -La 
valeur intrinsèque d'un acte ou d'une idée 
r este indépendo.nte et da son l ieu d'origine 
et de sa date de naissance. 

Aussi bien à gauch e qu'à droite les 
a ig refins de la politique invoquent très vo
lontier s la tradirt.ion. Nos radicaux pal'lcnt 
des jacobins et de 1793 ; ces avortons pour 
r is, ces courtiers mar rons du parlemer.
tarisme so donnent des allu res de Con 
ven tionnels. Mais leur énergie ne s'cxerro 
que contre les travailleurs ; à l'égard de'> 
banquiers, des généraux réa ctionnaires 
des cléricaux influents, i ls sont d'une pla : 
t itude qui écœurerait un Robespien e. 

Quant à la tr adition roya lis te, elle ins
pi re un insurmontable dégoû.t à quiconque
étudie avec impartialité l'his toire des Ca· 
petions. Des lubr iques sanguinaires, des 
crétins orgueilleux, de véritables monstres 
an point de vue moral ct h umain, voi là r.e 
que furent généralemeut les anciens rois 
Et leurs modernes r ej etons , hériltiers des 
tares ancestrales, so11t la proie d' inst inct'! 
sa diques. Sous des habits rutilan ts, i ls ca
chent un corps usé po.r de précoces débau
ch es, ou miné pa r les m aladies que leur 
légi.lèrent de glorieux ancêtres. Au jour
_d'hui comme autrefois, la plupart des trO-

• 

Qu elq ues lignes ù p ei ne, dan:; les <[ttoti
clicns ; quelques mots, lancés par T. s. F. : 
Et·icl t Müsho.m est mort. 

Dans coLLe sinistr e geôle de l 'l'ufer hitlé
r ien, cl ans l'un rlc ces camps d CI concentra
t ion, où sou t pa rqu6s ceux qui rte veulent 
poin t s' incliner devant l 'ignorui rdcux réori
me dict atorial, Erich Müsham, qui sc tro"u
va_it in t er1~6, depuis l'avèncmeu t au pon
vmr de I.l ttlc r, a été décou ver t, pendu le 
D ju il let 1934. . · ' 

i\l üsham vient ajouter son nom n cette 
1 istc, si longue déjit, des mart.' rs ciP~ liiOU
vemenia lib&rateurs. 

L u nuit çlc l'incendie du Reichstag, f~Iü· 
s ham , avec des milliers de travailleurs et 
d'inlellcclu ols r évolution naires, était arrêté 
ct t nwsféré au camp de Sonn cnlwrg. 

Dès le début de novembre 193:'1, Je service 
de presse de l'A. I. T. (Association Inter 
na tionale des Travailleurs) lançait t1.tt moJJ
dc ouvrier ct intellectu el, un appel en vue 
de pro! ester con t re l' internemen t arbHmiro 
du courageux lut teur de la révolution ba· 
Vlll'OÎ SC. 

Ot·anicnbou rg, lisez l 'ouvrage de Gcrltart 
Seger (J) et vous con naîtrez l 'enfer hHlé· 
rien. 

.l\Ia i-s que peuvent ces documents accu
sateurs devant un monde indifféren t, rési
gné ct comme envoûté déjà par le!' psy
choses de guerre, de dictature et de fas-
cismc. 
. ~mni cnbourg, lieu s inistre or'1 l'lnqui

~lL I On règne en maiir esse despotique. Ora
nicnbou rg, séjour f6rcé, tourmenté par les 
snppliccs qui s'abattent s ur ce1 tx qui , ttrop 
fler s de l ' idéal qui n'a cessé n 'animer leur 
vic, cu revcndique11 t la pleiuc el entière 
responsabil ité, ct sc r efliScnt it le r enie r, 
même étant au pouvoir des f( ours u. 

J\l i.i sltam est de cette trempe d' lromm<ls. 
Intellectuel, poète et dramaturge, il vit en 
111argc du mouvement r é,·ol utionnaire lui 
offre son savoir, et se tlonn c ' ll t i èrel~h'llf. 
les jours de grandes bata il ll's en prr·n1111t 
courageusemen t place dan~ IP conth:tl. 

Ora nicnbourg, pour ~Tiisham. <'t' f at ltn 

nouveau cah aire. A plnsicu rs r·cpris1•s, orr 
dut le tmnsfércr à l'laOp ital. ILes tnrturcH 
qu' il end ura sont in des('ript ihlcs. 'Un jour 
qu'il vou la it écrire ù sa femlllt', ou lu i 
brisa les doux pouces. 

Ses boun eaux l'obli~èl'ent à cr euser sa 
propre tombe et cette macabre comédie fut 
suivie d ' un simulacrt! cl 'l'xécution : quel
ques sbires tirèren t ;wec leurs fusils au-
dessus de sa tête. · 

A quelque temps de 1<'1, on le contrai
gnait à chanter l 'hym ne fasc)ste " 1-Iorst
\Vcsscl n, mais Er iclJ ) l ii5ltam n 'est point 
un résigné. La r évolt e g rqn de toujours 
cl_1ez cc poète. Défian t h'\l t' colère, il répon
ch l à ses tor tionnaires ett entonnant l' " In
tcm ationale n. 

Ma lmené férocement pat· les b rutes fas
cistes, il eui les dents cassées à coup de 
crosse de fusil. Les hitlér ièns le marquè
t•ent a u . fer rouge à l a tète, d'une croix 
gammée. 

Ap rès dix-sept mois de ,·exat ions humi
li antes, M'i.isham, anéan ti par la féroce 
inhumanité d P.s bar ba res, lf\l 'i l n'a cessé 
de mépriser, s'en va rejoin dre ceux qui, 
comme lui, n 'ont cessé, en se don nant tou l 
entier à l'idéal librement chois i, d'essayer 
de tr acer la route émancipatrice en vue de 
fai r e éclore un monde plus frateruel. 

. ·E~·Ïcl~. MÛsh~~ . e~t ~é à ·B ~~Ii~; 1~ ·6 ·~v ;·Ù 
1878. Son père, qni exerçait la profession 
de pharmacien et qui, de pl us, était séna
teur, désirait voir son ftls embrasser sa 
profession. · 

A ILubeck, il lui fit faire des études 
mais Erich n'épouse point les ,·ues pater~ 
nclles. La poésie et la.:. politique J'attirent 
beauco~p plus que les matièr es enseignées. 

En lu1 déjà, l'instinct libertaire se mani
feste. Son temp6r ament le po1'te ù repous
ser la discipline de l'école. Ce qui n'est 
pas permis, t rouve en lui d'impérieuses 
nécessités d 'être per pétré. 

Sans doute personn e ne daigne s'inté
rees~r à cette pt·écocc indi ,·idualilé qui 
s ' o.g Jte.,_Inc.on:pr~s, ce bizarre élève grandit 
da~s l mdJSClphnc. La po6s io l'entportc, 
mms où trouver l'oncoura~rment pour 
pers6vérer dans cette voie ? J.a fnmille, 

::::::::::::::::::::: ::::::::: f::: :::::::::::::::::::::::: 
nes son t occupés pa r de vrais fumiers 
a mbulants. Ne soyons pas Gtu·pl'is qu'un·· 
tradition de ce genre soulève l'enthousias: 
me de Maurras et de Léon Dau det. 

IL. B ARBEDETI'E. 

üsha1111 
culllllle l 'èctJle, ~:~'y retUM', car ut: c;ousi
d_èrl'-t-ellu puillt cela conlllll' u des occupa
tions CH dehors du devoir ct qu'il fa ut à 
tout p rix cacher 11 . 

!t'rondeur, Ericli Müsha1u persiStt! à faire 
tout cc tlui est interdit. La réroltc est Jtée, 
elle _vu s'affcl'll tir davantage chat{Ue jou r 

~1usltant lanco un joumal socia l-<lémo
crn.tc. Lt• g) 1nnuse CH est tout rl'tourué 
J<otrc jou l'llul islc en herLe exp ulsé et 
l'et tdu a ln vic libre. 

u EricJt•· :'lliishalll, écrit Fm nz-Wi i!Jem 
Sciwert, ' it•tat d e ce peuple qui , :=;ans patr it•, 
:;an~ repos, u cheminé à travers le IIIOil dc 
et pout· lcquc·l chaque pays en est d ~Vt!llU 
une ; de cc peuple duquel sont sortis non 
seulement les sum·cm·s, les propl!ût es ct 
les mbbins, mais aussi les sava11ts, n11t t·o
ltumes ct mathéHlo.ticiens et ){·:; iuér!ecill!! 
habilPR. Il sort d'une noble et silencieusi 
!alll illc de l 'a ristocratie ju ive. u 

?\Tais ~lüsham va au peuple, non pour 
l'arluler, mais pour ré,·eiller en lui des 
ré' ollcs endormies par les siècles de sêr
vitudes ct qu 'une résiguation trop grande 
fait qu'ils r estent tels. 

Un jou r dans sori <f Cl.taut de Gueux n, il 
cr iera n.n peuple son mépris : 

Bi je vous rencontra is s w· la routo 
\' ous, camarades de litière, 
Françoi10, J oan ! \ ' ous, peuple de gueux, 
J e vous cracherais dess us, 
Comme si vous é'tiez des chiens . 

Il a bien t r ente a ns, lorsqu' il malt raite 
semblaLiemcnt ceux qu'il aime. S' il les r a
l.a roue, c·' est qu'il souff re de ne point voir 
lu ré\IJllc elllpoigncr ces miséreux, leu1· 
donner la force nécessaire pour culbuter 
cc monùc qui les tyrannise. 11 rage de cette 
aiJsencc de conscience révolutionnaire chez 
ceux-là 111êmc qu'on exploite et qu'on spo-
lie de toute façon. , 

Ml.lsham déjit a vécu. Il a trempé son 
:\rllC titu· les t·outcs ét rangères. Aux dures 
réali tés de la vic de vagabond, su sensibi
lité s'Pst nJfiléc, En Bohème, il a visité la 
.::)ttisse, l' lt alic, la France. ll a respiré l'air 
ri es contr6cs \'Oisines. A u contact d'autres 
peuples, ses aspirat ions liber tair es se sont 
fotiifiées. 

'' tl éprouve un besoin constant de sc 
rebelle r contre ce qui est, de lutter, d 'ad.ta
guer. Et lous les milieux à la fois. Car il 
$1:: fait une image très idéale du révolu
tionnai r·c- <'t de la réYolution, et ne la t rouve 
en réalité nu Ile part. Il bafoue, il grogne. 
rJ 1 id icul isc ceux pour lesquels il est le 
plu~ disposé. 11 produit le sarcasme à pro
fnsion. :\fais non en pessimiste, non en 
111 isunthropc. n 

Vc1·s l !JOD, i\lüsham se fixe à Munich. Il 
rravaillc, compose plusieurs livres en vers, 
qttclques pièces de théâtre, qui ne trouve
ront point d'éditeur. 

Comme poète, Er.ich Müsha m crie ses 
rôvoltes, ses hain es, ses idéals. 

!Littérateu r ce1-tes, penseu r également, 
mo.is avant tout r·énJ iut ionnaire. Müsham 
est homme d 'action. 

La lutte, il la dé-sir e, la réveille là où 
elle veut s'assoupir. Il sonne l'hallali de 
la bourgeoisie et, pou r mieux l'assommer, 
insu lte ses représentants. Son ver be iro
nique flagelle ceux qui exploitent les siens, 
ses pnroles accablent les uns et les autres, 
il' blesse l'amour prop_re de ceux qui s'en
graissent de la sueur de ses frères. 
Bourgeois, entends-t a le Yer <le la mor t ? 
Jl chemine 11 tra.Yers le bois ct la pierre. 
Et ~on bruissement éveille à ln tempête 
Les o~semonts des peuples endoloris . 
Le bilan so ter mine pa.r uno danse de mort 
]i;t t'envoie dans l'au-delà 
Avt•c capital et intérêts. 

Homme ù'action, ai-je nit, ~Iüi;h!J.m 
organise le p rolétar iat le plus humilié : 
clorhards et débardeu rs, va-nu-pieds et 
ceux que la bourgeoisie appelle assassins 
et Yolcnrs et que lui, à la manière des bour
geois, appelle également ft ::es >J assassins 
et u ses " voleurs. On l'accuse d'être mem
bre de sociétés secrètes. L'accusation est 
ii'OIIÏ<Jue et pleine d'humour. M'aie faut-il 
rire, sachant que ft ses • >lli~ènux ne fu
rent guère vigilants pour répondre à eon 
im·itc. 

:\Iüsham entrevoit par la suite des aspi
rations plus concrètes : c'est vers les révo
lutionna.ix·es qu'il se tournera présente
ment. 

1!111. !La revue u Kaïn n Yient de paraitre. 
Erich l\Iüsllam en esl le di rectem-fonda
teur. C'est dans cette revue qu'il publiera 
ln plus grande partie rlt• f'Oll œ\t\ re. 

Il a rencontré entre temps Gustav Lan
dauer , ce jeune socialiste qui, aYec quel
ques amis, furent il ln. fln du ux• siècle, 
les artisans de cette fermentation qui se 
produi~;n.i.t an !';ein rte la snciRle démocra
tie allemande. 

(A ,çuivre.) HE~l D\). 

(1) P aris, Editions Jean Grès, 1934. 

Le p roçbain numér~ 
de la , Voix Libertaire 
paraitra l e 18 Août 
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C arnet de 1 'errant 

\ "ous aul'ez beau coJrt!titucl' (l~s ligu~~~ 
n ruules organi~(·t· des manifestn.tiOnl> nlin 
d'y pr~noncer des discou1·s d'aspect rcm
lutiounaire si vos élus do dema:n lie lnon
trent aussi' inapÛls que ceux' d'hier à ot·cu-

. 1 d' tatcnrs auront la 
JlN" Je pOUYOU', CS IC < • 

pnrtio aus~i belle chez nous quo les Hitler 
et ]PK Mussolini l'ont eue en Allemagne ct 
eu ftal ic. 

ColfPi:nz-.i\!oREr .. 

(u P etit Provençal " du 14 juiUet 1934.) 

Chaque fois qu'un ~ndividu est ]( ··~ du~:~ 
ses propres intérêts, nous le VO:''Otts tttllllf
diatement apparaître au balcon e_t, en ~c~: 
ticulant crier et 1ance1· des anathemcs 'e1s 
ceux qul on t osé porter ::l.tteinte ù ses inté
rêts. 

Pour réintén-rer ses soi-d iHtrt t · Jll'OJn·c~; 
valeurs cet iudivjdu n 'hésite•·:;. ]Hl.S ù fait'!! 
appel à tous ceux qu'il a toujo~rs clédal
gnés el qu'aussitôt CIL .()OSSCSSIOI,I de. Ce 
qu'il convoite, il s'empresscl'a d ouhh_e~ . 

Celle-ci est la tactique de tous les pohll
cicns, peu importe la doctrin~ tlu' ils ont 
choisie comme cheval de batatlle. 

Ainsi, à la base de tani: d'acllarncmcut 
blasphématoire, on troU\·e l'intérêt prrson· 
ne! poussé aux extrêmes limites et ~ous Uth· 
superficie de calme apparent, il .v a ries 
antagonismes qui déchirent l'è1l'e ot le 
poussent vers des abilnes, c'est-à-di re vers 
la joie de pouvoir, d'une façon <)Ucll:on
que, 11tre le maître i ncontesté, indispensa
ble. 

Homme soc tair e, le politicieu 11. admettra 
jumais d'être con1.1~edit, car ll croit litre le 
seuJ qui a su trouver la clef cie 1'6uigllle r,t 
lu i seul est. le ,·él'ltable juge <lUi peut sc 
prnnottre ete sen ! encier . contre l' ierre ct 
Paul oL si le lULsard fai t paseer ·dans !'Cb 

mains les rênes du pouvoir, alors il s'cm
pressera de mettre en pratique le.s méllto· 
dos souvenles fois reprochée~ alL'< régintr~ 
dictatoriaux et tout ceci, sous poJ•ét PXl<> do 
Conserver un r égime qu'il ne sc fOl'Uiah
scra pas de rlé11ommer prolétarien ou soda 
liste mais qui, en vérité, n'est IJ u 'nn I'P· 

gimc qui convient à ses tristes dessein;., 
c'est-à-dire u n régimo d'ignomin ie el de 
violence. 

Ce pauvre dégénéré oublie trop facile
ment qu'il n'est qu·une infime pa.r1ie d'nn 
toul, 11 11 grain de poussière pe11t-flL re 11én•s· 
saire pour une œ u vre homogèn e ltl!iis, mal. 
gré touL, souùüs au caprice tle la nature 
qui, ~OL ou tard, n.néa.ntira 11utre ot·"'tluil 
et 11os mesquines p rétentions. "' 

\'oici q~'on nous dit que, JJOllr çaHillJflt 
trc lP fasc1sme, il n'y a qu'un!' s'tl le action 
et u lo. véritable action efficacP cont re le 
fasc.:ismc, c' est ùe lnLter contn• ~· 1 • qui Il' 
crée et ce qui le c rée, c'est la crise éconu· 
ntiquc, ce. qui le c_r_ée c'est le sc· A nclale per· 
manent d une socteté où tout est contrair• 
~u .bon sens, à la justice, à lil. l'ft.i.wn aux 
mt erêts de tous " (1). ' 
, Eh bien ! mon ~her Compère-Morel, pour 
c?n.tuattre le fasc1sme, mieux, tuns les fas 
c1smes, une bonne méthode e~;t .1 notrl' 
po:tee et cel~c-ci est la méthode an~rchistc 
qu~ ne co.nsl~te pas _ comme \'O"llS avo 
1 atr. de l affirme: - da..ns ces méthodes 
pour lesquelles u 11 suffit de cirt:er 1, ~li 
g~1e et l'!talie, qu~ l es nazzis f't Îes e~~
CJstes mencnt A. 1 anarchie 1 1. t' 
au désastre ét . )O 1 tque et 

. d mon alre et économique ,, 
~als ans cet.te Anarchie, com nle son vé: 

gr~!b~\sts:~~d· éth?'n:d:lOlogiq':le Ho us l'en sei-
, u Ire . estructlon ù t t 'd 

làtrie plus d'aut 1 . ~" ou e 1 o-, e s au p1ed d · 1 · 
sent ètre \"énéré d ~ esque s pws-s es maltre::; 1, tt méthode anarchist . ( ~tns ce _e 
los mêmes droits te 1 ou tout autre aunut 
moi ; bref, une ~oc~~témê~les tle\oirs que 
ayant disparu den·a ou le mensonge 
t re toutè exploitatio:atalem,ent disparat
l'_homme, même cette ex de . 1 h?mme par 
st souventes fois - plo1tnflon - que 
prétexte d'émanci~~t:~t à l'œ_nHt' E'OUS le 
frage unh·ersel humame - le !'llf-

. L. BRECLIANO. 

(1) Compè.l~-Morel br 
dire : produire une ch ou 16 qua <:reer veut 
tait pas et que l'h ose ou un être qui n'exis-

' omme · · 
doit se contenter de ' m;tPmssant à créer, 
voquer ou construire.concevoll·. orgaHisl'r, pro-
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Un Journal de convaincus 
(SU I'l'E ET FlN} 

Tuu t holllmc tjui se venait privé de see 
goù ts rlissipateu rs, oollltrarié dans la prati
que do sos fantai sies immolatricos, et mis 
dans 1 'obligation de réformer des habitu
des ou d os passious aussi stupides et dé
l rcssivcs soient-elles, pour être moins hon
teu x do sn conscieuoe, qu'il dit libertaire, 
doit è tro, fa talemon1, adversaire de toutes 
ins li uliotls, ma térialisant la moindre for
mul e, le mettant dans la Héce:osité lie He 
plus sc tromper, si bêtement, lui-même et 
a vec lui touL Je r este de l' humanilté. Quand 
u n homn te de cett e nature a l a fa.culté d'ê
t re ce que l 'on nomme u n « porte-paroles, 
on voit clail'ement l' immense danger qu'il 
constitue à l 'éga rd de l'individu en voie 
de libé l'alion, cellule initia le de tou tes les 
lib(:raliohs en la natU?·e ; l' on s 'explique 
-alo rs ses succès faciles et .le crédit illimité 
qu ' on accorde à see œu\'l'es de couservatio11 
-extra-s ociale ; pendant que nous nous ba t
il-ion s pour une révolution « face à la lo
g- ique "• celle qui, comme la Guerre, sacri
fie le sang le plus ardent et le plus géné
~ ·e u x, un e autre t•évolut ioll : cell e " \ 'cr, 
Félix Potin "• celle de la popu lace, " tl 'en 
haut et d'en bue , aurait rapidement dé
cidé de notre succès ou d e notre exécu
ti on ! 

C' est à nous de rend re le fait impoi!sible 
Ptt d e moindt·e erret. ; nous buycot.to11 S ccr 
tal lls produits, que nous r ayerions délibé
réntcn t de IJO!rc CO ilSOlnllla Lill ll ltahi!ll!'il (•, 
fl ua nd il s'a,.it de barrer une voie de con
'ri il en t re les ~atlons et de ma intenir la Paix 
entre les peuples ; mais n ous n 'avon s jn.
nta is pensé d 'user de cet écon omique ct ra
tionnel moyen lorsqu' il s'agit de P aix So
cia le basée sur la P aix en notre sanj:{. En 
ne vivant que sur le potager it1t!ividud ~m 
sc pl'ivc ... el u Capital-argent, par une SUlte 
ttc J'el!·n.it d'emplois au fur ~t à mesure que 

11 lcs libémlions s' additionnent et s'étendent 
ver s autrui ; s i la défla tion est u n moyen de 
mi eu x gouver ner les peuples, du moin s on 
le eli t c'es t un moyen ccr tai11 de tlllcu x sc 
go u v~; · ncr soi-mèmc . .' i les 425.000 victi
mes de guerre, non-combattants, que l'on 
sou n1c!, avec l'assentin tent u combattan t » 
ù l 'il)(a tllie lé"'a! C de !'·ill égit ime loi de ré
\'lSLO II ùes pen~ions d e ceux qui se son t fa~t 
·an10r il cr sans avoir assez a moché autr ui, 
laissa ient pour compte à l ' Etat-Escroc, son 
tabac son a lcool son café, ses champs de 
cou rs~s. ses bid~cltes à saisit· au poids 
fantasliqll c de 280.000 kilogs, en décem
bre 1933, rien que pou r Paris ; s i ces 425.000 
ramill es, à jeter sur le catastrophique mar
ché de lu misère ct de l'insurrection enrn.
"'ée au l ieu de faire de la chair à fasciste 
f.éb~ lllon fa isait de la déflation clomesti
t( UC, en laissant tomber tout ce qui est à 
laisse•· tomber : de faux, de toc, de su per flu , 
·de nocif, de liberticide, d' irra tionnel, d'an
ti -huma in, de toxique, de stupéfia nt, tout 
ce qui, en u n mot, profite à l'Etat a u coJ~p
le de uott·c abrutissemen t , plus ou m01_ns 
dissimulé et de nos d échéances chén es 
don t nos ' enfants porten t à v,ie, en plein 
v~sage et en lett r es d e feu et de sanl?, l_es 
'stio-ma tes et les tar es les déclara nrL mflr
m:s de quelque par t ; ne sei:ait-ce. p~s la 
p-lu s belle prornesse à la Pa1x et a l J:Iu
manité, à commencer pa r cette cl to.nté, 

)>ien or donnée, qui consiste à se _l' acc,or~er 
à soi-même ? Notre p1·op1·~ séc un té n ex~ge 
pas moi11s que la plus entt_è1·e et e:xempLm,re 
dém onstration , su1· ce pomt crt}n t.~l , ~Ir·. la 
?'eS7JOnsab'ilité de l'Etrat _et de. L :ndtvtd~ 
·devant Les impérieuses et t?f!'Pé_nn hsles ex:· 
genees des _capitalistiques JO'Utssances , dt
tes .. . humatnes 1 

C'est à nous, pa r moyen d e nos stades_ de 
r énovation individuelle ~t de rééducat~o~ 
de la conscience économ1quc (ce mur dai
rain contre lequel les een t iments s' altèren~ 

'éc l·asent) de dénombrer ces hommes u ou s . . d t . 
S·ons de chatte et à fanta1ste e pu ams pa-s 1 . , s 

ct n e plus les nournr, car nous n avon 
u 'il. en mourir ! 

g J./ avan tage, pour un con va i~1cu , c'.es! de 
ouvoir conclure ; la ~on~lu sJOn doJt Lou 

p ·s être conforme à 1 attltu de ~ e toull. r é
~~~~ateur (je n'a i pas dit r éform1st:) tout_e 
l' étude des sentimen ts et. des .~uts hbertal-

'on a eu l'buma mté cl msér er dans 
r es qu · l' I d . · 1 de 

J nes do secours a n Jvtc u, les co on • é · · 
'é lactique Vo·ix Libertaire, n'a _ét m spi-

1_ c des résultats d'une cxpénencc~ sta-
1 ~\que écuc à « Te n e Li llérée u. Expén ence 
dl~ c, \ermine pa r un dra me de l ' incompé
qm sc , .,g1·que dœ révolutionn a ires ct m'a 
tence .r.... · b · 
' al de perdre l'usage de mes Jlll11 cs, pU1s 
v u dern ières illusions sur d'aut~·ee capa
m .. es é omiques d 'ordre révolutwnnan e, c1t és con • · ·. 

.. tte stomacale, du révolut10nn ane, 
ll~e _ce e' me l 'écrit A. Lafor ge, de New
a m s t cru • J'uin 34 en cette phrase lapi-ca stlo, ce 'JI ' 

cla ire : 

" J 'écri:; ceci saus la nwintlre auimosilé: 
vons savoz sans dou te aussi bien qu e moi 
(]Ill' lc•s n én ·oputhrs sont 110illh i'IJ11X da ns 
Je, 111011de des ré\'oltés, fa ux ou v ra is. Cela 
:;c cotnp l'cntl , ca 1' Ja rrvoltc n 'e;;t pas sou
,·cn! que le p t•otlu it d '1111 ra ieonlleiiiCI_lt, 
mais pl utôt d ' un ref01.1lemen t des désirs 
ct dos impul sions cie la j eunesse ; eL je ne 
cl is pas qu' il fo.u L s'ada pte r a u m ilieu pour 
111oins soufft'ir, puisque, rl c toute évid ence, 
s ' ada pter équivautlra.it à sc [JOI IITi r ! :\us
si il n o fa u t juger un individu que pa r s es 
actes et non par ses paroles, car l'II Jcons
cient se manifeste surtout pa r d es octes, 
alors que le couscien t n' est qu' un IIHtsque 
ma t a justé, da ns les cas de ce ge11re. S?-ns 
doute, la pà tée intellectuelle est nécessaJre~ 
le malheur est q ue presq ue tous ceux qm 
la dispensent cr oient l eu r conviction la 
t11eillcure, et il.s l tous obligen t à gratter, 
da11s un tas de foin grossier, pour quelques 
gra ins nourriciers sou vent a bsents "· 

:\lais ce malheur n 'est pas à prendre au 
compte de la Vo ix L"ibeTtrûre, do11 L la lo
"'ique est d'amener aux conclusions lec
telii'S ct écrivains à tel point qu 'il ne fait 

1 ' pas bon de s'y mal expliqu er ou de sc fo u_t 
le doiJ51L dans l'œ il sans l e risque de von· 
u1 1 "convain cu " s'affirm er judicieusement. 
S i da ns la pr esse ana r chiste (à moius que 
ce' 11 e soit par elle) nous sommes divisés 
en a na rchistes de r éunions publiqu es, en 
n11n rchi stes byzantins, syntl icalistcs ou 
unt·i en im liv idt1alistes d ébrouilla rd s, en a l
léga'ux et illégaux, c'est parce <JliC l' idée 
est seule à tenter de nous app:trcnicr, alors 
qu·au g rand jama is une idée n 'a ~té faite 
pou r cela : il suffit de p lace r 1' / r/ee en tre 
ci eux frèr es, s'aiman t depuis t oujou rs, pour 
les ia i re sc battr e. 

Relig ion, politilJUe, philosop!lic, u ni ver· 
situl'i s 111e n 'un t éLé insta u rés, diplôntés, cn
ccn:;és privilég iés ct protégt!s :1\ l' l' lr> ~·e
rou rs 'des b ûcher s que par ce q u 'i ls sont 
de;; cloisons ét:mchcs qui aicl r11t il diviser 
pou r régner, qui s'opposen t à la fusion de~ 
ca stes, rios catégories d'intclligt ltcl·, qm 
s'opposent jusqu'en l'indi vidu, a in_si que le 
tl il :\ . Laforge plus haut. Le:> sern teurs de 
ces institution s, au service ri e quelconque 
El ut , 11 o par! eni , et n 'agissent su rtout, q ue 
tlaiiS le ·cer cle de letu· notoriété (chez nous 
tc t:Crclc peut êtr e immense) et l e perce~
teur de l eur localité n'O.· que bo11s rensm
gncments à donner s ur Jours r~lations. 
Janwis de tels hommes n 'ont don ne l e plus 
pet it exemple de libération ; touL leur ta
len t cousiste à signaler l es pu ru lences, les 
pes tilences sociales ot l es pla ies d ' hn ma
nit t'• m a is c'est pour fouiller jusqu 'en 11os 
inf i;·m ités et disper ser nos dépoui lles au 
profit d 'u ne " Science >> escla~e d~rée d'un 
P rog r ès vivisectcur et mach1avéhquc, en 
nenti d e la Vie et dét rousseur de la Nature. 

Ces honm tes (le " cience " JH' voient 
clo11c p-os qu'ils la préseJt tcnt ct la béati
fiell l de telle man ièr e à 11e pas l a sépa r er 
de l'Etat, com me i ls en son t insépam bles 
eux-mêmes ? Et ils poussent si loin la cho
se (on finira bien par s 'en a pe rcevoir ), 
qu ' ils prétenden t qu'on pounait se gou
ver ner sans la Na ture .. ! Hien qu'avec leur s 
SOJ·honnes et l eurs chamarures aeadémi
qucs, on voit là, un monde si vieux qu 'il 
ne soit p a,s étonnant qu' on y condamne 
la v ie. 

La Science n 'a pas besoi n d'êt re ten
dan cieuse et si ses p rofesseurs se mon
t raien t liber taires elle sait que cela ne l'en
gage à rien, pas plus que cel~ n'en_gugc ses 
m aiLr es de cours , de r évoluiton nan ·e noto
r iété, à changer quelque chose en leur vie ... 
d'Hommes d e Science, car ses bûchers ont 
toujours eu le dernier sanglot des mar tyrs 
d'Humanité l 

Ln. Nature est la plus g rande ct la p lus 
vivante expr ession de l 'An a rchi e ; la Na
turc n'attend pas que la masse d 'en haut et 
tl'on bas descende dans la rue pour s'affir
mer, pour r éaliser, conform ément à ses 
promesses, tou t ce qui r elève d e son éter
nel idéal ; mais l'Anar chie tournera à l 'a
narchie si elle se sépa r e de la Natur e 
pour n~ s'en r apporter qu'à la S~icnce 
des Hommes de Sc-ience, qlll ne conna1ssent 
de la Nature que l'or qu'on peut en cxt!·ai
r e et les principes à gaz de combat « sclen
!iflque , pour le défendre, la Nature dusse
t-elle en périr 1 La vraie science, c'est celle 
qui se passe de la ' Science- Etai pou r ne 
plu s vivre dans la scientifique 111enace de 
voir tout sauter , tout b t·fllor, tout conta
min er, tou t hurler et mourir. 

Nous voici donc avec un JWOgramm_c 
d'ap plication de n os pr incipes d_e plus sa.t
n e et plus bienveillante humamté ; ap~·ès 
tout ,l'idéal libertaire n 'est pas u ne _affan·e 
de pur e politiqu e ni une expressiOn. de 
~endance, c'est une fin de toutes l~s bien
faisantes idées, se dégagean t des 1dées fi-

, 

xes, irO[J lùngtenlps fon uulées, ct dont trop 
cl· i nd ividHs font placement t'1 notoriété à 
place r. 

Ce serail tr op commode, ]Jout· cct·tain~, 
ùe tl r ven ir g ra ud ma1tr e d'anat-cllie, cu r a
dola n t quclr1ucs cinquan1enai l'l'S rJ (,l'la ra
lions, sans que nous leur ra ppcl io11s que 
le souvenir de nos guil lotinés, de nus élcc
t rot·uLés, do n os fusillés, de nos assa:>siué-s, 
rie nos bagnards, de nos in ternés de cir
constu.nce, de nos pendus et nos i nfirmes, 
al'lisans de cette trùp vieille manièl-e d'é
mugéliser qui a fait son temps et trop de 
ministr ables, r éclame, il.out d'abord, un 
peu plus de pudeur, quelques Jnin ulcs de 
sil encieuse r éftcxion ù leun; métnor abl c:li 
~Ut'l'i flces, pour trou ver l 'édification qui 
im1nortalisera leur r êve ; nmis cc n'est 
plus à nous d e rêver, on ne rêve pas éten
du commodément s u1· les dépouilles des sa
criliés ! Des Noms, c' est bien, mais des 
Ho111mes et du Trava:il, c'est mieux ! Dé
vions, voici l' I mpasse ! 

Louis RIMBAULT. 

'J'I'1T e Libérée, juin 1934. ................................................. -.. ...... . ........ , ················································· 
APPEL 

LES AMIS 
DE LAC. N.T. ET DE LA F. A. 1. 

Devant le manque d e documentation sur 
les événements inter nationaux et sur ceux 
ri'Espagne en particu lier, un g rou1}e est 
en ro rma iion en vue de trn ir lc:s cu mara
rfcs a u courant des faits qui sc passent 
dan..; le domaine international. 

L1•s camarades qui désirent faire partie 
de cc groupe sont priés de s'arl ressrr au 
secrétaire qui leur donnem tous les rensei
gnements, ainsi que le li eu ut la date de 
not r e premièr e réunion, qui sc tiendra fin 
aoùl, à P aris. 

P oU!; le Grou pe, 
Le .')Prrétai?·e ; Albe rt VEOB IN 

.......................................................... ............................................ ~ · · ···· ··· ···· 

l: n vente à la Librairie de la " Voix Liber
tr·.ire » : 

LA PHILOSOPHIE DE STIRNER 
par François Lucchesl 

PHl X : 4 fr . F R ANCO 
a 11 lien <le• 8 f 1·. , ]JI'Î X do rente habituel 

;,._ .. , ····················································· ·························································· ., 

Petite Correspondance 

P. Madel. - As-tu œ çu les deux lettres ? 
- 1.:1. G. 

Ay Jean. - Entendu. Reçu chèque. 
Baffonné. - D'accord . Amitiés. 
L.ouvet. - Prenons note changement ad.ros

~c. :\fel'ci ct amitiés. - L. 

·························································· ·· ····················· ····················· ·············~ 
Au profit de la « Voix Liberta ire » 

EN MARGE DE L'ACTION 

Reche rches sociologiques 
par L. Barbedette 

Acb·esser los colllDlaudes, accompaguées de 
!our mon tant, au camarade A. Lun~ade, rue 
Réa umur, Limoges. Ch èque postal ' 10.615 Li-
moges. 

PRIX : 3 fr. 

-- - -------::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Synt~èse ana·rchiste · 

H6uuion t ous les jeudis, à 20 h. 30, 5, im
pa~so do Gênes (métro : Couronnes) . 

Sont t ra i tés sujets philosophiques, littérai
res, religieux, sociaux, musicaux, etc .. . 

Le 9 août 1934 : P ierre Besnard, dans La 
fa illite de l' Economie ca pitaliste. 

l.c 28 août 1934 : Albert Cané, dans : Les 
prémices du mouvement des marins de la Mer 
Noire. 

Autres conférences non fixées. 

Entrée gra.tuite. Accueil amical. 

:::::::::::::::::::::::.--::u::n:::::::::::ru::~::::m: 

Notre souscription 

J,ia!R Casanov11. : 10 h. A . Hur (0ullens) 
-1 fr . ; L. Grandjean (Foëcy) : 5 fr. ; Zisly 
(Paris) : 7 fr. 50 ; L. G. (Bagnolet) : 2 fr. ; 
A. B. (Bagnolet) : 2 fr . 

Saint-Junien : R. Corcelle, 10 fr. 
Jjimoges : L. Renon, 10 fr. ; D. Nouvel, 

40 fr. 
Total : 90 fr. 50. 

Le coin ~e l'administration 
B I L (,N DU MOIS DE JUILLET 19:J.! 

Recettes 

Uüglcmouts. . . . . . . .... . ....... . 
.\ htHli iC'IIH'nt~ et rt!ubonnrmcnts ... . 
Housc·ription.. . . . . . .... . ....... . 
Pl.alange ..................... . 

'J'oT.\1 ... 

Dépenses : 

530 )) 
310 )) 
261 )) 
120 )) 

1.221 )) 

J111pressions ot timbres . .' . ......... 1.200 » 

Exc6dont de recettes . ...... . 21 » 
1 léficit des mois préeC:odents : 955 30. 
Déficit au 31 juillet : !)55 30 - 21 = 934 30. 

-0-

Phalange de soutien de la " V. L. , 

Versement juillet 
)[arseille : E. Ghiéna, :\la.rtiul. 
Saint-H ilaire-Saint-Florent : E. Dupré. 
l,imoges : Darsouze, Renon. D. Xou"BI. 

Total : 120 fr. 

, ......................................................... . .......................................................... 

Les Ecrits 
i .e Convoi, par Helen Zeuna Sntith. (è.di

fions de " La Librairie du Travail », 17, 
r ur de Sambre-et-Meuse, Paris-10•). Prix : 
25 centimes. - Ces pagcll, ti rées du liVI'c 
Pus si caLme, nous donncnL till .tpen;u du 
l;th• tlt de l'auteur. A l'enr·nntn• dt' tmts crs 
oell ici stes intéressés qui, bi cu a 1 'abri ri 
clans l e calme nous vautnnt les bie11faits 
des alrt.aques, 'assauts qui sr répètrn t il 
l'infini dans Je Grand Crime, Helen Zc11na 
Smith avec l'aide d'une éJuuu,·autc silll
plieité: t ranspose les effets ciecltirant~ rt 
JJ lOIJStrucux du meurtre collectif ct lcga
lisé. 

• •• 
La Guerre civile en Autric/u', pat· \\olf 

Bertram. (Editions de la << Librairie du 
TraYail »). Prix : 1 fraw· . - Cl t·app<·l dr 
l'hi:;toire d'un mouvemeut qui coûta la v1e 
ù bien des hommes, U0\1 ::. fait ~.:mnprendrt· 
combien sont malsaines et ùungcreuset; les 
rue nées tout es les menées politiques. ILes 
musses' asservies par la phro.séologic de 
1ous les parlementeurs qui ne v_isent qu'a 
c·xploitcr et leur docilité et leur 1gnorance, 
::;e rloivent, si toutefois rnes venleut tenter 
cc « redressement » qui les sauvera du 
despotisme n1ondial, dr réduire à _né_ant 
Ir jeu des chefs, de tous les chef~ q~I, JUS
tlu'alors, le-e, conduisire11t à la defa1te. 

• 
** 

l' n aspirant dictateur : \\nRÉ TARoa;u 
(tro isième édition revue et augm_enté_e)_. par 
Félicien Chnlla.ye. (EdiiioH.; « Ltill'èl.ll'll' ~lt ~ 
Tt·uvail). Prix : 1 francs. - Ayant. - rct 
même et en temps voulu - donne comp~e 
rendu de cet Ecrit précis el courageux, Je 
m'empresse de recômmander à nouveau ln 
lect ure de ces pages qui servent à. trac:r 
le portrait d'un des plus g~ands ennenus 
de l'affranchissement humaut, 

Si nous connaissons tous 1'~1omme de_ la 
'fi''Goko Sangha, nous connaissons mo~ns 
celui de l'alliance r usse et la preparatwn 
d e la guere ; quant à. celui de la guerre, 
i\1. Henry de Jouvenel a, dans le Journal 
de Ve?·S(lilles et Paris-Ouest de septemb_re 
:22, publié une lettre dont quelque.; tra.Hs 
sont reproduits dans les pocu~wnts polt
tiq11 es diplomatiques et fmancters de no
vembre 1929. 

Pour accorder la. plus juste place à ce 
Grand Français, je c ite un passage de la 
l ettre signalée ci-dessus : 

(l Vous ne savez Jonc pas que vous ave: 
passé longtemps, du r.·or~ à_ l'Est, pour 
l'eMbusqué-type, celui qUI, snnple solda~ 
en (LOût 1914, avait gayné plus de grades a 
écrire la guen·e que n.'importe queL autre 
tl la faire et qui pnJ/ilait de ses hautes reLa
tions au grand quartier général pour ~e 
fai1·e attribuer une citation chaque fou 
qu' iL en sortait et un galon nouveau cha-
que fois qu'il y ?'entroit. _ 

, Si j'empruntais votre ton, Jlt vous de
manderais pourquoi, n· étant entré da1~~ 
une unité combattante qu'ap1·ès vo~ avotr 
fait attribuer les avantages réserves a~ 
officiers supérieurs, ayant été alors s~ISl 
d'un étourdissemr•nl dont l'Hl/,~ voll:s ete.~ 
remis (l.Sse: vite, vous n'at•e:. )11.11~ ma· 
ni{esté L'intention, après votn• guénson, dll 
retotLrner au front. " 

11 y a bien aussi les auitl:lùe~; ù~verset. 
de ce monsieur dans la pénode d après
guerre ; pour les bien co~pr~ndre. et pout· 
en bien saisir la portée, 1l taut lire cette 
brochw·e. 

A. BAILLY. 



B es 1vre 
Gérard de L acazc- /J ut/Lie7'S et ta B iocsLhé

tiqllt', pur ManucJ Dcvaldès (Eùi~ions de 
"!La BibliolhèrJUC ùc l 'Arilsiocrai1e »). -
.1\fin d e p rouve!' qu'il n 'est point, en ces 
tcr11ps de p ire sottise et de très basse con
voi Lisc, que d es hm· lcu r s ct des _P i eure~rs, 
:'IInnncl DevaldèR n ous en tretient d u n 
Comhat,laut de la P en sée. 

C:(•ux qui on t. arraché à l a vie la quin
tessruco d'indépendance qui sc peut gagne r 
CJIIHIHI l'esprit ct le cœu r voguent en marge 
d er:; c r edos, systèmes et morales imposés, 
counui;;sen t tous les écrits du philosophe 
, ira nt JJn'ci'L Gétn.rd d e L acazc-Duth!c rs . 

_l)cpnis trente anuécs, le penseur fa.1t ln 
n·uen c iL la laideur. Mait r e en l'ant dl· 
Eicn saisi r le sens d e la vic, Gérard de 
!Lacaze-Du th ic r s n ous a li Hé cette '' som
lite » que je m c d éci le ù. nommer les r em-
p:! r!S de l'Artislocro.tie. . 

l'our mettre à jour ln. force ct la lutm
llosi t é rlr c:ctt e puissance ct cl c cet achar
ncntcut. l\fo nu el Dcvaldès fait d éfiler de
vant nos ycnx les m u ltiples efforts d e l'écri
vain probe ci s incère. 

Cctt.c " p·l·éscnlation » étan t essentielle
m ent une profond e et précieuse excur sion 
cln.ns le vosle d omaif].C de l'Idée libertaire, 
n ous n ous devons de r emer cie1· Manuel 
DcvaLdès Ll 'a.voi r mis en val euJ' toute Jo. 
beauté contenue dans la philoSOJ:lhic a rli s
tocraiiquc. 

A. B AILLY. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 

souventcs fo is , il nous arrive de payer une 
t a xe pour affranchissement insuffisant. Que 
ceux .qui nous envoient des manuscr its volu
mineulC contrôlent le poids de leurs paquets, 
afin d'éviter ce débours suppk\mentaire. 

~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Les amis de " J'en dehors " 
:;c n5uui:;scnt le 2° ct le 4° l undis du mois, au 
('al"~' d u llcl-Air, 2, place :Bienvenue (ex-place 
d u l\fainc), angle avenue du :Maine, 1t 20 h . :JO 
(m~tro Bienvenüe cu iV[on tpo rnassc) . . 

Lundi 13 aoüt : L'indiv idualisme ex.~IUs lf 
est une sottise et un danger, pa.r J ncques Sau
ta rel. 

• •• 
Dimanche 12 aoüt : Journée de plein air à 

Iïlc de Brunoy, sur les bor<ls de l'Yerre. AbJ-i 
assuré en ens de mauvais temps. Rcndcz..,·ous 
gare de Lyon (P.-J,.-l\1.), i1 10 heures très pré
c-ises. 

Pour les retardata ires : Indica.ticns fournies 
par llèchcs " E. D. '' - Des dépal"ts de la 
ga ro de TJyon out lieu très souvent pour Bru
JIOY. - Se munir de provisions. 

Conc·onrs dn Gxoupe Artist ique « Floréal "· 
HC"présontation d ' " Asile de N uit "• pièce en 
1 ade. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:! 

Si les 11euples faisaient justice eux-mè-
11/Ps rLes pouvoi?·s meuTlTieTs, s'ils Tefu
.wicnL de se laissm· t1w1· sans raison ... ce 
jour-là la guen-e seraiL.moTfe. - Guy de 
:\Tn.upasant. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BR IGNOLES 
Le camarade Thé"odore Jean, délogué par la. 

Fédération Anarch iste Provençale aux mee
t ings du F ront Commun contre le fascisme ~t 
ln. gue rre, vient de n;pondre à l 'appel des h
bC'l·ta ires de B1·ignolcs. La F édé.mtion Socin
liste d u Var y organisait une manifestnt ion 
antifasciste, où furent présents de nombreux 
mi litants du Var , dos Basses-Alpes et des Al
pes-1\fariti mo s. . . 

Notre ami fut bref, comme le bureau Jo ·luJ 
demanda, en Taison des i uscriptio11s des ora
teurs . Ses déclarations provoquèrent d'unani
mes applaudissements, notamment quand il 
a ffirma que l'affranchissement du prolétar-iat 
110 s'accomplira quo r;ar lui-même ; par Jo. vo
lonté mussive dos populations, groupées en syn
dicats agricoles ct industriels ; groupées en 
c·ommunos autonomC's et fédorées, maîtresses 
C'nfin dos moyens do prod uction pour la sa
tisfnction de tous ct non pour l'enrichissement 
d' une minorité de parasites . 

Con1mo nos anrêtros do 1789 ont balayé les 
privi lèges de J'aristocratie do la noblesse, ~'é· 
c-rin-t-il , los 1nasscs ouvrières des deux mondes 
hnlayoronL, dans 1m Rn sorinl, les iniqnitC:.R do 
ln IJou rgC"oisie régna ntr ct oxploi tm1tc. 

Le Petit Provenr,al, rc-nda nt <·ompte cL hom
mage do t ouL ct ù. loti R, JlOtc que les orateu rs 
liliortairrs ot communiRtes sont restés dans 
le endre do l'unit6 d 'action ; (:'t r<', avec lwau
coup dr correction ; et qu ' il s ont reçu aussi 
lcnr largo part d'applaudissements ; ct que 
c·'r~t ~ur la plus puissante impression d'olan 
ct de force quo s'est terminée cette manifes
tation. 

LA CIOTAT 
RAPP RO C HE M ENT ! 

Xous relevons dans le « Petit P rovençal " 
du jeudi 28 juin 19:34, sous ln signnt,ure de• 
i\1. lils nest H.otl\'ier, conseiller général S. F. 
J . O. du 100 canton des Bouches-du-Rônc, ad
miui~Lratour dcu Hospices et d u llu rcnu d 'as· 
sistant-c de Marseille, co qui suit : (c'est uno 
plainte portée pa r cc monsieur ~~ la gendn.nne
ric de Mmmrgucs) . 

" Celle nuit, à 0 h . dO, des individus sont 
vonus pPin<lrc, avec de la peint ure roug<"·gn•
nat, gC"nrc de peinture marine grosse, sous 
les fPnêtrcs ro~-de-cha usséc de mon domicile. 
4}!) rue• Paradis, en grades lettres majuscules : 
n.o:n·icr, Yoleur, .A ssassin, Démission. (Plu:; 
loin). 

" Si je porte- plaiu tc i1 la gendarmerie de }fu
:r.n l·gucs, c'o:.L qu'i1 ln même heure, cette nui .. , 
lC's Juêmos sales individus sont venus « prn
la ner le crucifix » de la place d e l 'église ell~
mûm~ <:e i.\l:>:r.nrgucs, oit .ma fcmmo et moi 
. vons l-té ballLibés ainsi que nos rcgreltés pa-' . . rcnts c~ g ra nds-parents et où les memes In-
divid us ont inscrits :~ la pointure de véritublrs 
provocutious communistes ». . . 

Penser. d onc, le S. F. I. 0. B.ouv1er se vo1r 
traite r de voleur et d ' assassin (e t Edmée Di
j011d alors !) ct voir des inscriptions à la pein
ture s ur Je chri st de la place de l 'Eglise de l\Ia
:r.arguo~. Quelle d ésolation de l 'abomination ! 
Quelle probnation t 1 t Sûrement ~ue l' abbé 
de la paroisse aurait préféré se vou· double r 
la subvent ion pour les pauvres, que l'IL Rou
vier lui O\•ait fait avoir du C. G. ? 

J c u· ai pas écrit ce b . pour édifier les ca
nmr;ules sur ln valeur anti-cléricale de l\I. 
ll ouvic r. Non 1 il~ sa,·ent à quoi s'en tenir 
snr h• compte <les S. F . I. 0 ., mais tout sim
ple ment pour faire un rapprochement av<'c ce 
qui suit : 

" P as de politique de poing tendu evers la 
religion ». . . 

" l ei un mot sur certaines contre-mandes
tatious 1t état d'esprit secta.ü-e . .A. l'occasion 
de proct•ssions t raditionnelles qui se font peut
être a vcc un concours plus grand de la po
fJlllat,ion en 1934 qu'en 1932 ; en 1931 qu'on 
L!J28 ou qu'en 1898, voilà que les camarades 
bapt isent tottt cela de fascisme ». TI est vTai 
que : " Nous aimons notre pa.ys ». (ExLrnit 
d u rapport de l\Inurice Thore~ à la ·conférence 
nationale du Parti communiste, Humanité du 
mardi 26 juin 1934). 

Comme les grands esprits se rencontrent 1 
Rouvier. lumière du parti S. F. J. O. à :\lor
scille ct Thorez, lumière du P . C. Ji'. ! ;\e 
t rom·e:r.-vous pas, camarades communistes, que 
le front un ique préconisé par votre par t i rès
scmhlc un peu à l' " Union sacrée » ? 

nire qu'iL la Ciotat, 1111 bolchevik qui sc 
m:triu 1t L'église fut e::..--pulsé « manu militari » 
de hL cellule et un aut re qui avait l 'inten
t ion clo t'airo fLLi re la communion à so. fille (il 
la lui f1t faire d'ailleurs) démiss ionna ! J I eEt 
vnti que maintenant il se r approche de nouveau 
de ln c·ell ulo, la couliD UJiion étant passée et 
Thorez ayant dit : " P as de politique de poing 
tendu oBvers Jo. religion ». 

Lo P . C. li' . descendra-t-il jusqu'au fond ? 
Cw-'l'Ao~:~. 

POUR L ' EDIFICATION 
D ' UN CONSEILL ER MUNICIPAL 

Comme clans toute municipalité qui se res
pecte, coUe de La Ciotat possède un conseiller 
municipal qui est vTo.imeut une lumière . C'est 
le fl ambeau vers qui convergent tous les es
prits éveillés ; c'est le pha.r e qui jette ses 
écla ts brillants sur la population de uotre 
pays ; c'est le projecteur puissant qui fouiUe 
tous los recoins et qui éclair e les plus 1x-tites 
pa rcelles qu i étoient restées d ans l'ombre jus
qu'h l'h011re actuelle. l\iais son réflecteur pn
raholicple est d' un genre nouveau - pa.rce que 
menuisier - il est eu bois ; les vitres de son 
pharo sont en acajou et sa lumière est éteinte 
depuis do longues années, si bien qu'il est in
capable do discerner la réalité de Jo. fiction , ln 
cl1imère du positif. 

Jugez-en 1 Un camarade lui disait quC' la 
:Municipalité d e La Ciotat avait emprunté 11 la 
Caisse pr imaire mut ualiste do capitalisation du 
Sud-Ouest (caisse primaire d 'assw·nnce socia
le) une certaine somme pour des travaux de 
c-onstruction. 

" Allons donc 1 d isait avec son intell igenct' 
1 rnnsc-Pndnnte notre conseillet·, ce n'est pas 
vrai 1 Co sont deü JOUinaux anarchisres ct 
communistes 'qui disent de pare ilJes bêtisrs 1 
C'est p01u· diminuer la puissance <le notre ac
tivité, do nos compétences que vos jow·mtux 
ruc·on tcnt cilla 1 Mais t u sais hien bien quo 
c'C'Ilt fa ux l " · 

l •!t uot.ro ca1m1rnde do lu i administrer, avec 
preuves i\ J'appui, la. véracité de ses direB. No
tre a stre municipal en l'esta comme deux ronds 
do flans et s'en allo. sans rien dire . Peut-être 
quo sa lumière, éteinte depuis de longuC's an
nées, va so rallumer et qu'il apprendra doré
navant à toumer sa. langue sept fois dans sa 
l>Outhc aYt\nt d'énoncer des contre-vériws. 

l'iutennédiaire du c< Courrier du Centre ,, que Les pl'euves avaient été prises sur le jour
nal " La Mutualité ,, du 1er-15 avril 1934. 1 " l'association des fabricants de porcelaine "• 

« Le Couseil d'Administration de la Caisse 
primnire de capitalisation du Centre-Ouest a 
<:onscnU il la ville de La Ciotat uu emp1·unt de 
.3.Sl. l 6ï l'ranes amortissable en 30 ans a u taux 
net dt> ii 11:1 p. 100 pour construction d'un 
réser voir à eau. 

' réuuie Jo 27 juillt't. dédarent à l'unanimité ( 1 !) 
être fermement dér·idée à poursuivre le conflit 
aussi [ongtempt; qu 'il sera nécessaire. 

La nouvelle pléulère du 31 a décidé - ré
ponse du berger à la bergère - ~~ J' unanimit<J 
elle aussi, qu 'elle ne subirait aucune diJninu
tion de salaires. " Un emprun t de -~.38.333 francs, amortis

sahlo on 30 ans, 1t11 taux net de 5 2/ 3 p. l OO 
pour c-onstruction d ' u1t Sta<le Municipal " · 

J 'espère que notre lumière tarie d u Conseil 
i\funicipnl ser a édifiée, sinon nous pourrio. 
Lui donner d'au t res précisions. 

Cxo-TADRK. ..................... ····· ............................... . ·························································. 
NI MES 

U NE M ISE AU PO INT N ECESSAIRE 

Il y a des ind ividus qui t rouvent que nous 
ne soltlmcs pa.:.s assez maloenés par la vie, 
nlors ils chercl1ent toutes les occasions pour 
vous faü·c regretter quC"lques bons gestes que 
vous avcr. pu fa ire pour eux, ou ne sachant 
que- elire duns leur bafouillage qu'i ls prennent 
pour d u savoir, ils déversent leur bave avec 
u1w croya nce d'alcoolique e n leur t alent fan
geux. 

Voici l'histoire : 
Depuis quelques mois pour rendre service à 

quelques camarades, je consentis à ce que mon 
domicile serve de boîte postale, pour la cor
respondance d'un petit canard de langue ita
lienne : « La Lanterne >l. Le principal rédac
tetu- sc t rouve à Marseille. Ce triste sire, que 
je ne veu-. _~?as nommer - il sa.it très bien 
pourquoi - je dis donc, ce soi-disant ana.r
chistC" 100 p. 100, pourfendeur de tous les 
préjugés même libertaires comme il dit, ce 
dénigreu r de toute organisation est malgré tout 
fort i1 cheval sur les convenances pet ites-bouJ·
geoisf!< - atavisme, sans doute - lorsque sa 
petite individualité y trouve un intérêt bien 
per·sonncl et pécunier. 

Doue, ce cafarde tL'>: se permet de cr itiquer, 
d c.ns ur1 a r t icle écœumnt, ma probité de vieux 
milita nt ; il est bien malheureux qu'au bout 
de 35 ans de p1·opaga.nde désintéressée on se 
fusse ins ulter par un sacripant de la sorte . 
Rien dr s urprenant to11t de même lorsque l'on 
a a ffa i1·o aux vivem·s de nos idées, individus 
dip;nes de bas polit iciens : il en pullule à 1\far
sei lte. 

Co111me je le dis plus haut, je recevais la 
correspondance et mandats à mon domici le et 
::1 •1ssilôt je repassais le tout au camara.<le 
P rudhonnneaux qui le faisait parvellÎl.· aux in
téressc!s . 

) lais depuis quulques mois, il y avait dl's 
ti raillements entre " Les IJttnterneux " et le 
cuma mde Prudhonuneaux. Un joul" ce demier, 
reten1nt par mon entremise un mandat de 
150 frn11cs, crut bon de le garder par. devers 
lui, comme o.ccompte sur une somme de 400 fr. 
que lui <lcvttit l 'équipe de « La Lanterne n et 
il lnqtwllc i l envoya un rec:u en bonne et dû 
fo1·mc. J e crois que ces dern iers lui doive11t 
encore une somme de 100 francs. 

l\[uis le g rand rédacteur de « La JJa.nterne »1 

trouvant cette façon pas du tout de son goût, 
ca r solon son conformisme à l'étiquette le ca
murude Prudhommeaux devait lui faire par
venir le · ma.udat intégral et lni, selon son en
priee, lui aurait envoyé une somme sur sa 
dette. · 

Prudhommea nx, qui n'est pas né d 'hier. s 'est 
suns doutE> souvenu du vieux proverbe : « Com
me on con naît les saints on les adore n et ce
lui-ci encore plus sage : " Un bon tiens ~-aut 
mieux que deux t u l'auras "· Ce camaradè 
u-t-il C'U tor t d 'agir ainsi. Pour moi : oui. car 
il aurait dû m'avertir, car moi, je n 'ai rien 
à faire dans cette galère et de quel droit le 
" L nnternier n - qui fe rait bien d 'éclairer sa 
lnnternc per sonnelle - déver se sur moi ses 
insu ltes, sos expressions les plus ignoble~ . di
gnes d'un ruffian des vieux quartiers ou d'un 
" lazzaroni " napolitain. 

Ne ' 'oulant pas abuser des colaancs de Jo. 
" V. L. "• qui. je peuse voudra bien inscker· 
c-C' démE'nti à ces ignobles calomnies, je ,·ous 
sa lue, maître Aliboron, et j'ose croire que ,·ous 
profitC"rez de lo. leçon. 

HEYNAUD, de Nîmes, et un ex-col
la boratew· de la « Lanterne n 
écœuré de ces procédés : M..\l!IO. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LIMOGES 
AUX ECHOS 

DANS LA CERA MIQUE. 

.\ lu plt•uière du lundi 16 juillet, la St'mni
nc ne devait pns se passer sans que les pa
~rons, disait Je secrétaire nutonoml'-, a<.croehent 
le gr('lot des pourparlers. Le mois d 'uoût est 
passé C't le patronat, après une nouvelle polé
mique dans les journaux, engagé~ avec l~s syn
dicats confédérés-autonomes, fa1t suvotr. par 

Depuis six semaines des ouvriers-renég,ts 
cffect,ueut le travail dans les maisons qui n'ont 
pas été licenciées pour Jo compte des patrons 
lockoutew·s. J.eur inco,nscience n'a d'égal que 
l'Rput.hie des a utonotnPs-confédérlis et licencil!s 
1t. le ur égarc.l. Des mcsurc:s sé,·ères vont être pl-i
ses cufin, parait-il. Nous ne demandonB qu'à 
1·oir 1·ena.ître, sans l'espéret·, l'action dire•·te 
défunte ou alors gn.re " au médiateur " qui 
tt•rmiuern le différend eu "queue de poiSHOll " · 

En tout cela, où es-tu, pauvre syndicalisme? 

ENTREPRISE PEU BAN A L E. 

Sou~ re titre, Galiadr Eugène, directeur du 
u P opulai re du Ct>ntre ,, nous explique- qu'en 
Amérique il y a des entreprises de ht·isetu·s de 
g rèves. JI termiue en <lisant que rien ne dit. que 
nous ne verrous pas eu Europe des « trusts > 
semblnbll!ls, des malheureux pour s'y faire em
baucher et des patrons pour les employer. Tout 
cela est toujours bon à. savoir et à se souve
nir, muis dans la bouche ou sous la plume de 
co " Gaillard " qui s'éleva avec tant de véhé
mence cont re les légitimes conduites de Gre
noble, ce promoteur par excellence du calme 
ot de la dignité, celu i qui veut 1·épondre aux 
fascistes pn.r le dédain ... cela prend une sn
~·eur toute pnrticu.Eère. 

S'il n'y avait que des " gaillards >> de cette 
t rempe pour fa ire échec aux entreprises Ber
goff c'<'s dernières auraient u n succès assuré et 
une t ranq uillité de tout repos. N'est-ce pas, 
douce. .. éminence grise de )1. le maire ? 
1914·1934. 

Dates de circonstances avec les événemcutf; 
qui ~emhlcnt se précipiter et qni ne sauraient 
surprendre lorsque l'on songe quo hL Paix ... 
si pré<·aire est entre les mains du César de 
camavnl Benito Mussol ini, l'histrion dégoi'1tant 
du sanp; des meillew·s d'entre nous. 

;Dates suggestives pour n ous 1·emcttre 011 
mémoire les pantomines des fils en Karl ~!arx. 

Il y a vingt ans, J a urès était assassiné. Ses 
<lisciples les plus en v•;A eurent la peur, la 
frousse des responsabilités. Le prolétariat fré
missnnt .. . ne bougea pas, le calme, sa sO"'UJ' 

ln di~n ité - toujours e ux - lui suffirent. Les 
meetin~rs monstres. ce crime, ce soufflet ass~
né sur le museau de « populo " n'cmpéchèrent 
pas qu'il se rua pour h1 défense de la u mt•ro 
pn.trit> ,, pour le droit contre la barbarie. 
L'Union sacrée lui servit de cow·onne de ntar
tyrs. 
Dans le même esprit, pow· la d<:fense du ~~~ 
d.;mo<·rntic, les charlatamrde la soc·iale et leurs 
suiveurs remettent c:a poux que l'on fasse érbec 
aux menaces accumulées. indéniables, pnlpn
bles, de guer1·e, do fascisme, de misère, dt 
régresion de répression. Nous voulons h1rn 
lutter mais pas de cette façon. Vingt uns s• 
sont écoulés, mes vingt ans d 'alors n'ont rien 
oubliés. Lutter cont re les maux énoucés, ch ! 
oui, autant que quiconque, mais dtimasqm·r 
combnttr·e ces endormeurs, ces profiteurs de lA. 
bêtise humaine hâte.ra notre salut qui seul 
ost en nou;, rien qu'en nous. 

QUE SE PASSE·T·IL A CLAIRVIVRE '? 

C'est ce que sedema.ndait la presse locale 3 

l'énom·é que cinquante-huit familJes, 23 plu~ 
35, étaient po.rties ·ou ne voulaient plus vivre 
dans cc qui doit être un éden pour les infol·
tunés blessés, torturés. estropiés du poumon. 

Dans cette même presse, le- conseil d'admi
nistration du village sanitaire de Clairvivn• 
apporte une longue mise au point qu'il espère 
définitive. 

Clairvivre, qui s'appelait Salagnac, lorsqu'il 
était en construction, avait défrayé ln ch1·o· 
niqnt', il continue. Il continuera certainement 
cnr le mnl qui subsiste est beaucoup plus mo 
ral que mntériel. Le malade a mangé son aiso 
de l'autorité sous toutes ses formes sa ~·io 
durant, il ne Yeut pl us être encaserné, il sorji 
d 'en prendre. Voilà. où git le <liliéreud. L'on 
connaît trop les prétextes de soi-disante poli
t ique agités par pl us politioiQD.B. Quand ou 
veut uuer son chien, l'en dit d'il a la ra~e-

Un de mes bons amis, certes pas anarchiste. 
mais n'ain1ant aucune servitude, apprent.i h< 
las ! 100 p. 100 pour ses maudits poumons, 
m'assurait qu'il n'écouterait pas la nkh.me 
faite pour Clairvine, même par des sommités 
autorisées et qu'il resterait par tous les mo
yens, uu peu moins bien, c'est peut-être po~ 
~ihlP. mais libre. "Mon vieil ami n'avnit pas 
to1·t ct . liU risque de faire hm·Jer à mel! chau·· 
ses. une fois de plus, moi. adhérent à la Fé<lti· 
ratiou qui gère Clairvivre, jP sui;; en llOill}lll'tl 
act•ord ot le dit, avec lui. 

J..1 a~:Jt<'lll> l'tuuill< 
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