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FEM·l'N.ISME 
A lvJ,adcmie Maria Vérone. 

!Le rémnusme tel qu'il est camp-ris par 
ses plus sincères partisans est, selon moi, 
1".111 véritable égarement. 

S'il était en roon pouvoir de donner le 
droit de voter à la femme, ce serait fait 
dans les 24 heures. 

Mais voir des lemmes intelligentes, acti 
ves, renrplies de bonne volonté et de sincé 
rité passer le meilleur .de leur temps à de 
mander le droit de voter au milieu de la 
situation tragique que nous vivons, c'est 
effarant. 

Les hommes en France usent de ce droit 
depuis 80 ans. 
Leur sort s'est-il améltoré pour cela ? 

Sont-ils arrivés, par ce moyen, à_ augmen 
ter leur niveau de vie ? Certes non ! 
Les a.ueliorauons obtenues depuis cette 

époque sont le résultat d'efforts en dehors 
de I'actiou politique. Ces améliorations 
sont le résultat d'efforts sur le terrain 
économique. Plus : l'action politique qui 
a sanctionné ces conquêtes a été impuis 
sante à les faire respecter dans bien des 
cas. 

Serait-ce un manque d'inteliigence de 
la part des hommes si les résultats ob 
tenus par les voies politiques ont été né 
gatifs ? 
Les femmes sont certainement aussi in 

telligentes que les hommes. iElles ont des 
facultés d' assimilation souvent plus dé 
veloppées que l'homme, mais en usant du 
bul1eün de vote pourront-elles faire mieux 
que l'homme ? Car tout est là : faire 
mieux que l'homme ! 

PaT ailleurs, les femmes ont-elles be 
soin du bulletin de vote pour se dresser 
par exemple contre la guerre qui est un 
problème urgent, d'actualité ? 

Non seulement elles n'en ont pas be 
soin, mais si el1es se dressent contre la 
guerre à l'aide du bulletin de vote ce sera 
un geste d'un caractère politique, néces 
sairement limité, impuissant contre les 
puissances d'argent et les Marchands de 
Mort. 

Néanmoins, si vous dites à ces braves 
camarades femmes que la guerre est là, 
rodant comme une louve, elles persistent 
a-vous di.re comme un enfant buté : nous 
voulons le cirait de vote. 

[.,e bulletin de vote, pour la femme, face 
a cette situation tout particulièrement est 
donc - je ne saurais trop insister - t.m 
égarement heureux pour ces pu'lssances 
d'aTgent et ces Marchands de Mort, qui 
doivent se frotter les mains d'aise. 

Oui, un égarement dans les fins qu'elles 
poursuivent : la conquête d~ leur liberté. 

Choisir entre deux maitres n'est pas, en 
effet, un acte de libération, mais un geste 
d'esclave, qu'on le veuille ou non. 

Mais l'égarement courant à la conquê 
te de ses droits ('l) politiques ne s'arrête 
pas là. TI n'est pas moindre dans le do 
maine économique. 
Elle réclame : à travail ~gal, salaire ,égal. 

C'est une phrase qui fait très bien à. une 
tribune ou dans un article, mais en pour 
suivant son ,émancipaii.on sous cette forme 
el1e aboutit à son asservissement, faisant 
le jeu de l'eX[lloiteur. 
L'exemple de l'homme, luttant sans 

cesse contre cet asservissement ne lui ou 
vre pas les yeux ; elle ne s'aperçoit pas 
qu'elle prend un chemin de travers et 

qu'elle se dépense au maintten . de son 
asservissement. 

Certes ! Elle se lance à l'atelier, à l'u 
sine, avec l'idée qu'elle va s'émanciper 
économiquement de l'homme, et elle de 
' vient son égale dans l'esclavage, au seul 
bénéfice du régime dont elle souffre, elle 
et son compagnon. 

Si vous lui dites qu'tl y a 30 millions de 
chômeurs entre l'Europe et les deux Arné 
riques, ce qui représent~lOO millions d'ê 
tres qui souffrent de privations et que ce 
n'est pas parce qu'elle ira à l'atelier qu'el 
le touchera le même salaire que l'homme, 
que ce problème du chômage sera réso 
lu, elle vous répond : nous voulons voter · ,. 
et à travail égal, salaire'Tégal. 
C'est une idée fixe et, malheureusement, 

,·ontre une inrr fr,r nn p,errl s0n irmps. 
Eh bien ! Nous ne comprenons pas le 

rôle de la .femme .:sous ces différents an- 
gles, • 

Elle ne doit pas être l'égale de l'hom 
me dans l'esclavage, dans· l'ex.ploitation 
d'uri patrrru à l'usine, à l'atelier, aù ma 
gasin, · Ellè· doit être libre de Fhomme de 
par l'apport de ses e'f[orts de femme, de 

· mère. 
Son rôle soci al est.assez grand, assez no 

ble aussi dans les soins à donner à ses 
enfants, sans être contrainte d'ajouter à 
ce rôle un travail à l'atelier, à J'usine, au 
magasin. 

C'est la femme qui porte en el.le la .'>O· 
ciété de demanj, Par les soins, par l'édu 
cation qu'elle donnera aux , hommes qui 
naissent, en échange de quelques soins, la 
société lui doit la sécurtté de ses lende 
mains, la liberté de penser, d'agir ; de 
même que l'homme a droit en échange de 
son travail à l'usine, à l'atelier, à la sé 
curité de ,ses lendemains, à sa liberté, au 
développement de sa personnalité, sans 
être l'obligé l'un envers l'autre. . 
Les temmes qui réclament le droit de 

voter et l'égalité des salaires à l'atelier, à 
l'usine avec leurs compagnons, font le 
jeu de ceux qui les dupent politiquement 
et économiquement. 
[,'égalité des sa1ai.res ne saurait dimi 

nuer en rien .I'exploitatton dont ils sont 
vlcümes l'un et l'autre et ce n'est pas un 
moyen pour sauvegarder les droits de Ja 
femme. ,, : ,, ·· 1 

Son rôle comme mère n'a rien <le moins 
élevé ni de moins utile que celui de l' hom 
me à l'atelier, ce qui lui confère un droit 
égal à la vie, à son indépendance, à su li- 
berté. A. SADmR. 

.LA PRESSE ANARCHISTE 
eoeeeeoeeo•••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La llttérature et la guerre 

Henri de Noter vient de publier aux !Edi 
tions de l'Union des Intellectuels Pacifistes 
un volume d'essai sur les livres de guerre, 
sous le titre : La littértüure et la guerre. 

Dans cette étude (synoptique), l'auteur 
fait une revue des principaux ouvrages 
consacrés ù. la guerre, Il comrneute ou sou 
ligne, sans oublier de citer quelques écri 
vains victimes de la oonsp lration du si 
lence. 

Cet ouvrage est en vente à La Clameur, 
47, rue Montorgueil, Paris (2°). Envoi fran 
co contre 5 fr. 50 (La Clameur, c. c. p. 
7()1-39). 

".'iDans ces dernières années, la presse 
anarchiste a tendance à devenir triste, ses 
pages sont remplies de plaintes contre les 
conditions individuelles et sociales exis 
tantes : dépeignant avec les couleurs les 
plus sombres, les plus horribles, la vie de 
l'ouvrier et du paysan, ses souffrances, ses 
lÛttes contre le capitalisme, pour des con- 
'ctitions meilleures et immédiates. 
; La situation sans déf.ense et désespérée 
où se trouvent les travailleurs élans ln. so 
ciété actuelle, où il ne se voit aucune lu 
mière d'espérance pour les opprimés et las 
dépossédés, tout dans la vie, selon ses pa- 
llfi douloureuses, est couvert avec le voile 

de la mort, du désespoir et de l'obscurité. 
Cette triste histoire des efforts, sans es 

pérances et sans résultats bénéficiaires 
·1DUr la Jllas~e Gt:IS travai ileurs dans sa lut 
te pour son émancipation du joug cl~ l'ex 
ploitation et de I'oppression, se répète de 
jour en jour, de mois en mois, d'année en 
année, jusqu'à ce que ça produise sur les 
lecteurs une impression désastreuse, dépri 
mante qui, ,eu à peu, amènera ces cama 
raides à un désespoir complet. 
Le résultat de tout ceci, c'est que les plus 

honnêtes, les plus forts spirituellement, se 
lancent dans des activités individuelles dé 
sespérées, rnal comprises, mal méditées, 
toujours dangereuses et souvent inutiles. 
Certains tombent dans un pe.ssimisrne ou 
tra:ncier, inconséquent, laissant tom ber 
leur act ivité "déologique et sociale. 

û.es débiles, toujours instables intellec 
tuellement et moralement, arrivent à la né 
gation complète des idées, .embrassant dé 
sespérément la réaction la plus rétrograde, 
la plus barbare, se convertiesant ainsi en 
ennemis, les plus acharnés, les plus terri 
bles, les plus làches de leurs amis d'hier. 

Alors, une ou plusieurs éditions anar 
chistes a recours à des paroles incendiai 
res, attisantes, essayant par ses cris, ses 
insultes, de relever l'ardeur de ses parti 
sans, essayant d'infuser à ses lecteurs la 
foi dans un avenir meilleur et <le l'énergie 
pour propager ces idées. 

. Mais si la vie se compose de revers, de 
souffrances, de persécutions, d'injustices, 
1ai,.vie est aussi traversée de [oies, d'allé 
gresscs, malgré toutes les mesures barba 
res .et réactionnaires de .nos gouvernauts, 
~ Sol idarrté, l'Amour, l'Aide mutuelle, 
I'nuto-Sacrifice pour les autres et pour let 
bien, l'amitié, tout ceci croît et fleurit dans 
tous Jes moments de l'existence, de la vie. 
Si la vie ne s'éteint pas, si l'humanité va 

chemlnant toujours en avant, à pas gigan 
tesques, ce n'est pas parce qu'il existe des 
gouvernements, des capitalistes, ou parce 
que, de temps à autre, il y. a des révolu 
tions, c'est-à-dire des changements brus 
ques dans les formes et les relations entre 
les hommes, mais bien parce que dans les 
cerveaux et l'esprit des hommes naissent, 
croissent, mûrissent de nouvelles aspira 
tions, des concepts plus élevés, plus nou 
veaux, plus moraux idéologiquement, qui 
amènent les bommes à a;p[Jliquer, d'une 
manière plus pratique clans la vie, ses 
idées, ses aspirations, ses concepts, Iesquels 
ne rencontrant pas les possibilités néces 
saires pour ·être appliqués librement, ils 
se voient dans l'obligation de recourtr à. la 
rébellion et .à l'activité révolutionnaire. 
Il est vraiment étrange que justement 

cee eXJpression!! de vie humaine, ù chaque , 

moment de leur existence, ce travail idéo 
logique, spirituel et moral, tranqui1liement, 
lentement, intense ou accéléré, qui se pro 
duit journellement à chaque pas de la vie, 
cette œuvre piogressive de l'humanité, 
ceux qui dirigent idéologiquement la pres 
se anarchiste, la majorité ne la voit pas, 
ou ne veulent pas la voir. 

Car la mission la plus importante de la 
presse anarchiste consiste précisément à 
guider, à éclairer ces tendances vivaces à 
la perfection morale ei, spirituelle, indivi 
duelle et sociale chez les hommes : ù si 
gnaler les germes et la naissance de nou 
veaux conceptÎ, idées et une nouvelle mo 
ralité · faire entrevoir comprendre la , , , 
croissance, l'existence d'une nouvelle cons 
cience chez les hommes, en f'ace l'indivi 
du, la société et les relaücns JtLl~u._,~, .. ,,, • 
suivre pas .:i. pas dans ces. masses humai 
nes la progression de ces phénomènes qui 
se produisent irrdépendamment des tendan 
ces temporisatrices, réactronnaircs ou ré 
volutionnai res de CQS masses. 
Couduire le lecteur ~ s'intéresser (L. ln. 

vie, aûn qu'il sente son cœur battre à l'u 
nisson du cœur immense de toute l' huma 
nité, qu'il se sente pris, fécondé par le sen 
timent latent. de rébellion contre les injus 
tices existantes, le faire se réunir .aux au 
tres hommes da.ns ses tentatives d'études 
pour un avenir meilleur, de l,li.Jerté et de 
bien-être pour tous les hommes sur la ter 
re, sans différence de races, classes, parüs 
ou groupes, qu'il collabore aux nouvelles 
conventions sociales et qu'il pratique lui 
mèmè a.vec ses relations la solidarité, l'ai 
de mutuelle, l'amour, le sacrifice. 
Parce que de l'Espérance et non du dé 

sespotr, surgiront et naîtront les change 
ments sociaux, avec des résultats positjfs. 
L'amour et J'aide mutuelle, et non la hai 
ne et la rancœur, aunèneront les hommes 
à un futur plus humain, plus nouveau et 
meilleur. [La propagande anarchiste ne 
s'édifie pas sur une théorie de classe ou 
de groupes, les méthodes de cette propa 
gande ne se basent pas sur des paroles vio 
lentes et incendiaires, pas plus que sur de 
belles phrases démagogiques. Mais nous, 
pou vans toutefois. faire attention et nous 
méfier de l'intérêt mesquin de quelques in 
ù ividua.litée, groupes, partis, ctasses ou 
castes. 
Le grand idéal pan-huruain de l'Anar 

chie exige des méthodes humaines ei mo 
ralement élevées. Mais une activité de ce 
caractère ne peut se faire que par des per 
sonnes moralement éduquées, par des 
auarchistes pour lesquels l'Anarchisme 
n'est pas seulement un grand idéal futur, 
mais aussi et avant tout une base_ morale 
pour sa vie et conduite personnelle et so 
ciale. 

Les individus, ainsi, seront non seule 
ment de bonis propagateurs des idées anar 
cllistes, mais aussi de grands créateurs du 
futur humain et social, grand, noble et ,;u- 
blirne. Anato1 GOH_ET.IK. 

T. p. Martial. (A, suivre). 
Q ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A NOS ABONNES 

Ave.c •la fin d,'année u11 grand no~11bre d'a 
bonerenents sont arrivés à ell'piration. Nos 
amis, que cela intéresse, vousdront bien nous 
faire parvenir leur renouvellement au plus tôt. 



,,,,. 

L'UNITE ... ., ..... 
Y a-t-il intérêt - en vue de meilleurs 

resultata ù. atteindre - à coordonner les 
efforts de propagande présentement épar 
pillés ? 

ii on prétend que cet intérêt n'existe 
p .. is, il n'y a pas à discuter. 
S1, au contraire, on pense que les ré 

sultats seraient meilleurs - et c'est notre 
avis - si les militants sont d'accord sur 
ce point, il n') a pas ù. hésiter, il faut écar 
ter tous les obstacles qui ipow:raient einpë 
cher d'y aboutir. 

Quelles sont les rai-sons qu'on ipouna.it 
invoquer pour no pas faire cet effort ? 
Il ne s'agit pas là d'une centralisation 

qui cffaroucue des camarades, mais d'une 
assocratiou ll'effol'Ls sans diminuer en rien 
la hberté d'agir, d'écrire ou de parler de 
chacun. 
Jaloux de leur liberté, ils ont peur de la 

'Perdre. Cependant, d'accord sur les üus à 
réaliser, ceux qui collaborent. à un jour 
nal ne •pensent pas forcément tous de mê 
me sur une foule de sujets. Ceci ne les 
empêche pas de faire route ensemble ; or, 
cet éclectisme ne pourrait-il persister et 
s'étendre à un organe où, au lieu de huit 
a dix collaborateurs, il y en aurait cinq à 
six fois plus ? 
Par conséquent, pourquoi 11e pas fondre 

en un seul les organes actuellement exis 
tao ts ? Rien, ni personne, ne saurait nous 
en empêcher. 

11 est difficile à beaucoup de lecteurs 
.d'acncter cinq à six journaux par semaine. 
Il en résulte que chaque organe .à un ti 
rage restreint, d'où gêne continuelle, diffl 
cultés d'équilibrer son budget. 
Supposons que chaque journal ait un 

tirage ùe cinq mille. Ceci représente une 
vente de trente à quarante mille ipour l'en 
semble des journaux. 

Que ces journaux soient fondus en un 
seul, cet organe aura un tirage de 30 à 40 
mille, d'où frais d'administration, d'Im 
pressicns réduits. C'est sa vie assurée. 
tes rédacteurs étant plus nom!breux, cha 

cun s'évertuerait .à réduire sa copie, à 
condenser dans une colonne ce qu'il dit 
d'crdinaire dans trois. 

Afin de ne pas négliger les chroniques 
locales et régionales, les camarades qui 
les 1,..1verraient eu 1era.ient autant. Puis 
on pourrait envisager un format plus 
grand, au besoin six pages, de façon à 
réserver .également un peu de place au 
mouvement international. 

Cet organe serait ainsi plus vivant. Sa 
lecture étant plus variée serait plus inté 
ressante. Les Ieoteurs seraient mieux ren 
seignés. 

Si ou apprécie ces résultats, je ne vois 
pas ce qui pourrait emipêcher de les réali 
er. Nous n'avons pas à. vaincre des lois 
naturelles, immuables. Cela dépend de 
uous, les militants exclusivement. 

AYMES-DES-'PONTS. A. S,<\DIER, MARTIAL; 

.............................................................. ······~···························••'••··················· 
Comportement 

.......... 

Soit au sein de notre famille, soit dans 
nos relations immédiates, notre attitude 
est rarement comprise. 
Evitons donc de développer, aux quatre 

vents, des thèses hardies auxquelles nos 
proches ne saisissent rien. ,Surveillons-nous 
afin de ne pas empoisonner notre milieu 
par nos conceptions. .Si nous n'y prenons 
garde, celles-ci rencontrant une résistance 
passive .déïormeront notre jugement. -- En 
s'affublant du manteau de l'Incomris, une 
phobie est proche. C'est celle de ha persé 
cution. 
N'étalons pas, devant d'obscurs cer 

veaux, nos angoisses et souffrances. Com 
bien d'entre-nous, la nuit venue, méditent 
et soupirent sur notre embryon ? - Et 
toujours se dresse ce fantôme : Subir. - 
Même 'lorsque nous pensons -être af.(rauchis 
des servitudes des hommes, la Nature nous 
impose sa Loi inexorable. C'est avec séré 
nité. qu'il faut envisager l'heure où nous 
baisserons nos fronts devant l'inévitable. 
Par apports anonymes les ténèbres se 

disstpent Lentement. 
La foule goulue, ce réceptable d'ordures, 

boit les systèmes devant la rénover, maie 
elle ue les assimile pas. Envers elle une 
prodigalité magnanime est vouée à l'échec. 
Sachons, selon l'aptitude de chacun de nos 
congénères, prononcer la parole OH foi l'e 
Je geste les désaveuglant. 

C'est par un long travail d'érosion que 
la goutte d'eau a raison du granit. C'est 
par une méthodique connaissau ce que les 
opprimés renverseront Ies tyrans. 

A. MENGOLD. 

PETITE RÉPUBLIQUE 
el oems reounuca1ns d'tsoaune 

••••••••• 
Dans I'oppositdon de la Monarchie, le 

politiciens de la République apparalssaient 
comme de grands hommes capables do fon 
der une République bourgeoise moderne, 
quelque chose comme le « non plus ultra " 
des formes de régime capitaliste appelées 
à prolonger la longévité de la vreüte so 
ciété. Tous (inclus les anarchistes pen 
salent que ces hommes, une fois au pou 
voir, feraient l'impssibloe pour mettre à 
la réalisation leurs « profonds » princi 
pes politiques. 
H n'a pas fallu longtemps pour corn 

prendre que l'on avait aperçu leurs si 
lhouettes trop déformées dans la pénom 
bre de I'cpposiüon, aggrandics sans dou 
to par les retlets fantasques d'une lueur 
démagogique. ,., 

Maintenant, dans l'informe grisallle des 
« condottieri n ils sont petits ... petits, de 
cœur et d'âme, d'esprit et de volonté, de 
conscience et de sincérité. 
Jamais la Monarchie n'a fait verser 

autant de sang prolétarien dans un mê 
me espace de règne. A peine naissante. la 
Répulblique espagnole, sue le sang de ses 
victimes par tous les pores. A peine ins 
taurée, cette Marianne en castagnettes, 
a fait répandre autour d'eHe le sang du· 
peuple, de ce peuple grâce aux efforts 
duquel elle a trouvé le chemin de son 
triomphe, déblayé et praticable. 

En naissant en 1931, elle a pris l'âme 
d'une République vieillie, épuisée, ava 
chie, venue au- monde politique en 1800, 
•par exemple. Elle écouta d'abord les 
applaudissements •« extra muros ,, pour 
s'être implantée sans effusion de sang, 
comme si un accouchement prospère s'ef 
f ectunit sans douleur. 

Non seulement elle épargnait le sang 
des grands vaincus, mais encore elle pro 
tégeait de son égide chevaleresque, la fui 
te des victimaires du Jf.U,ple espagnol. Cet 
te « hidalguia i, stupide, fut couronnée 
d'un ban par l'Europe dominante. 
Mais cette Europe officielle, qui applau 

dissait en 1931, à la magnanimité de 1a 
« R-O!pu.blique des Travailleurs », épar 
gnant le sang bleu ùc 'la Royauté et de ses 
congénères, s'est tue lorsque ~e sang du 
peuple, ruisselant partout, éclaboussait 
les oripeaux du trône républicain. 

Maintenant, cette enfant de Lilliput, 
symbole d'une république mort-née, re 

•poussé{'l par la fraction du peuple le plus 
conscient et le plus méritoire, s'est jetée 
dans les bras des ennemis des travail 
leurs et du progrès, concluant alnsi une 
trahison ébauchée dès son avènement 
La Répulilique des Travailleurs s'est dres 
sée contre Jes travailleurs, avec toute 
I'Impudence d'une prostituée sans vergo 
gne. Elle est née sans grandeur, elle s'est 
frayée sa vie parasitaire sans grandeur 
et elle disparaitra sans nul doute, sans 
grandeur aucune. Ravissant une victoire 
qui revenait au peuple, qui l'avait ga 
gnée de haute lutte, eNe[ finira par ren 
dre la proie aux monarchistes, qui - soit 
dit en toute justice - se sont montrés 
moins dégoûtants, compte tenu de leurs 
préjugés. 
Les surhommes de la République, que 

l'on croyait dans I'opposition, des êtres 
exceptionnels, pouvant réaliser la mis 
sion d'une République hardie et entrepre- 

- riante, sont maintenant des nains, de mi 
nuscules politiciens incapables de se 
hausser seulement à la hauteur de la mo 
narchie fétide des 'Bourbons. 

··•···•···•••••··•·•••·•·•·····••·······················•· ····················•····································· 
A!.t.IIAGESTO. 

Le Coin du Chercheur 
•< Je ne m'intéresse ni à ceux qui sont 

satisfaits, ni à ceux qui ont la fui. J'e 
'm'adresse à ceux .qui n e sont pas satis 
faits et à ceux qui doutent. Je m'adresse 
qUX mécontents d'eux-mêanes, à ceux qui 
sentent que pèse sur eux le fardeau de 
centaines et de centaines de stècles et 
conventions et de préjugés ancestraux, je 
m'adresse à ceux qui voudraient se con 
nattre davantage et plus inLimeroent. Aux 
inquiets, aux tourmentés, aux expérimen 
tatours <le formules inédites de bonheur 
individuel. Je m'adresse .à ceux qui ne 
croient à rien d~ ce qui ne leur est dé 
montré. Je m'adresse aux agités, oui aux 
agités, car je préfère l'or~dc qui bouillon 
ne à l'eau stagnante; je m'adresse à ceux 
qui se regimbent contre l 'établi et le défi 
nitif, aux contempteurs et aux négateurs 
de dogmes et d'opinions toutes faites. Les 
autres n'ont pas besoin de moi, la société 
les considère, tout le monde en dit du 
.b:iien : ils sont les satisfaits. (E. A rmanâ. 
Fleurs de Solitude. Extrait de Ndée l[i 
bre, n° de décembre 1918.) 

Peur faire réfléchir 
D'étroits rapports relient, d'ordtnaire, 

mysticisme et trouJblcs sexuels ou uer 
veux : lès grandes amoureuses devienneut 
aisément de grands extatiques, et le dé 
lire érotique est parfois très voisin du dé 
lire religieux. Thérèse d'Avila fut llysté 
rique, de l'aveu d'auteurs croyants ; .p9LLl' 
Marie Alacoque, le Sa.cr,é-Opwr fut un 
galant en unagination ; CaLlledne do 
Sienne crut téter la Vie1ige, et son confes 
seur 10, vit mn-aculeuseinent ti-anstorrnée 
en homme, Grands thuumaturgcs et sain 
tes visionnaires se révèlent, par maiuts 
détaüs, pervertis sexuels ou dé:séquilibrés 
mentaux. lL'!Egl'1se reruse den convenir, 
naturellement ; mais en pratique elle s'en . 
deüe, du moins tan.t qu'ils vivent, redpu 
tent ùe scabreuses volte-face chez beau 
coup: eù les soupçonnant tous de panthéis 
me ot et 'hérésie, Non sans raison, car les 
plus orthodoxes, dès qu'ils sont sincères, 
panleut d'un dieu impersonnel et ineffa 
ble, cousin ou presque de la p,ritmordiale 
substance des athées. !D'ailleurs bénigne 
ou grave, c'esr du médecin non du prê 
tre que relève la malade des inspirés ; 
tout clé.montre qu'ils sont victimes d'une 
altéra Lion de l'esprit naturelle ou provo 
quée. 

La ruasse des visionnaires s' arrête aux 
hallucinations courantes, films déroulés 
dans ,l'imaginative par un cerveau su 
rexci:té : l'un contemple Vichnou dans ses 
avatars, l'autre Jésus durant sa pas 
sion, un troisième reçoit la yisite de Ma 
homet ou du Bouddlrn. Faiblesse ongani 
que, candide ignorance, nervosité mala 
dive Iavcrisant ces apparitions dévotes ; 
les pucelles y sont très sujettes quand 
vient l' age de la puberté ; ténioiu ~er 
nadette et d'autres connues de tous· les 
croyants. Idées faJmilières, préoccupations 
courantes du milieu et du sujet caracté 
risent de pareilles consëructioris imag.na 
tives qui, à l'instar des rêves, ne mani 
festent que le contenu de pncOinscient. 
La sincérité du voyant sarürrne i,ndénia 
ble quelqueïois ; des mhlliers et des mil 
liers de sorcières soutinrent, au péril de 
leur vie, qu'elles voyageaient .à califour 
chon sur un manche à balai, Une cll'ogue 
identique et les croyances de l'époque suï 
.üsaient à faire naitre, chez beaucoup, 
des hallucinations concordantes. 

L. BARBEDE'fTE. 

::: :: : : : : : :: :::: :: : ::: : : ::: : : : ::: : : : :: : ; : : :; ::: ; ;: : :: : :::: 

Au service de qui 
sont la Ma~istrature et la Police 1 
Le 22 novembre, le groupe anarchiste 

de Toulouse recevait la visite d'un vieux 
camarade ablemand, victtme de Hitler et 
qui, se trouvant en Espagne lors des évé 
nements d'octobre, était é.ga'lement expul 
sé de ce pays, Ce camarade, en qui nous 
pouvons avoir entière conftance, était ma 
lade, sa jambe .ga,1che démesurément en 
flée (le double que la droite). Je dus faire 
le nécessaire - la chose n'alla pas seule 
- pour le faire admettre à lhôpital. 
L'intervention de la Préfecture, en vue 

de son admission, fit _que la police tou 
lousaine eut connaissance du fait et, 
pendant le mois de séjour ~ l'hôpital de 
notre camarade Kaszlinski, ce fut de con 
tinuelles visites et vexations olicières, jus 
qu'au jour où, enfin, en dépit de toute 
humanité et de tout es·prit de justice, no 
tre ami, extrait de ronce de l'hô(pita:l fut 
amené en prison, 
Manquant d.u n organe· de défense pro 

pre, j'ai du avoir recours au journal so 
cialiste régional : « Le Midi socialiste " 
et, en deux, ar-ticlee, j'ai porté cet arbi 
traire à la connaissance de la population 
toulousaine. 

Dès la parution du premier, Kaszlinski 
r~près cinq jours d'incarcération, était re 
liché. Il est loin aujourd'hui, à l'albri de 
toute atteinte, ruais il importe que nous 
disputions lem' proie à toutes les puissan 
ces d'oppression et d'obscul'antisme ... 

Nous y sommes décidés. 
A. TRICHEUX. 

::: : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : :: :: : :: : : : : :: : : : : : s:::::::: :: : : : : 

Aux groupes et sections 
qui seraient susceptfbles d'écouler la 
brochure « Ceux qui. vont mouri~· te sa 
hœnt ... », au prix d'un rranc pièce, il en 
sera envoyé, afin d'ai'der la propagande, 
10 contre 5 rr., 20 contre 10 francs, etc ... 
Réservé aux gro;upes et secttone. 
Fai:re les detnandes .à l'auteur : P.-V. 

Berthier, 86, rue Ledru-Rolldn, Issoudun 
(Indne). 

1 
CARNET PE L'ERRANT 

Au suJet d'une enquête 
••••••••• 

Rationnellement, Il est indiscutable que 
les travailleurs - intellectuels et manuels 
- ont intérêt .à pratiquer I'entraide et, 
ainsi, faire disparaître toutes les divergen 
ces sentimentales qui les divieent, Mais 
cela est-il possible ? 
Malheureusement, l'histoire ancienne et 

contemporaine nous apprend que les hom 
iues sont los esclaves du ruysticisme qui 
les pousse vers cet alnnie sans fond qu'on 
désigne sous le nom. do politique et, inca 
pables de raisonner, ile suivront le pre 
mier charlatan qui sera apte à faire vibrer 
les cordes de leurs sentimentaliarne. 

Aiusi, c'est grâce ~t sa puissance mysti 
que que le parti communiste doit son 
triomphe, que ses chefs peuvent se permet 
tre les pires actions et calomnier quicon 
que 08e porter atteinte à cette nouvelle 
religion, car ils n'ont rien à craindre de 
cette foule prosternée dans l'adoration de 
la nouvelle divinité et prête à exécuter 
tous ceui qui cherchent .à critiquer son 
icredo ·po1u Iequei elle a fait sacrifice de sa 
propre liberté. 
Entre deux dictatures, que feronl nous? 

Nous, les antiautorita.ires, devrons-nous 
seconder et favoriser le triomphe des sys 
tèmes économiques à base étatiste 't :::;e 
rcns-nous aux côtés de ceux dont le but 
bien défini ést là prise de possession du 
pouvoir ~t I'établtssement d'une dictature 
dite 'J:lrolétar'ienri.e ? Considérons-nous que ' 
la dictature réalise assez de mieux dans 
la condition, matérielle des couches jus 
qu'alors exploitées pour que les homme 
épris de liberté lui consentent, pour un. 
temps, 'le sacrifice ? 
ll n'est pas aisé de répondre à cette 

avalanche de points d'interrogattons que 
le Semeur a cru nécessaire de soumettre à 
ses Iecteurs: mais il ·!:)St incontestable que 
les antiautorttaires ont assez de dynaanis 
n.e pour faire face aux problèmes que le 
danger actuel soulève, à condition de vou 
loir faire table rase de tout superfïclalis 
me, do trouver une base unique d'entente, 
de concrétiser tous leurs efforts dans une 
vaste assoctation d'hommes 'conscients et 
ccnsütuer un point de ralliement qui n 'au 
Tait dautre fonction que celle qui inco . .mbe 
à une centrale téléphonique, c'est-à-dire 
transmettre les diverses opinions et con 
sldérattons sur les événements actuels aux 
fins de trouver, dans le plus 'bref 'dé1ai, 
les moyens aptes .à enrayer toute manœu 
vre ten clant à l'instauration d'une dicta 
ture juelconque, 
Il me semble superflu <le discuter le su 

jet .si nous devions seconder le triomphe 
des systèmes à base étatiste, car cet oppor 
tunisme est néfaste et l'expérience nous 
démon '.1 e que nous avons tout à perdre 
dans cet enjeu .. Si le communisme et le 
socialtsme ont réussi à imposer leur in 
fluence, c'est grâce aux mirifiques promes 
ses qui ont subjugué les masses et aussi 
parce que nous, les antiautoritaires.. sous 
le prétexte d'une grande liberté indivi 
due'lle, nous avons dédaigné de semer lar 
gement les idées qui nous sont chères. Je 
ne vois pas .le motif qui inclinerait l'hom 
me, -éprts de liberté, à .faire des conces 
sions à une dictature, car celte-ci, après 
avoir profité de ses services, n'hésitera 
pas à écraser un homme si généreux. (Voir 
le cas Victor Sergé, Makhno, Petrtni, etc.). 

Nous ne devons pas oublier que si la. 
dictature prolétarienne (?) réaliee assez de 
mieux dans les conditions matérielles des 

· couches jusqu'alors exploitées, El!e brime 
toute liberté et que les bénéfices matérteîs 
sont acquis à la suite d'énormes sacrifices, 
car nul n'ignore que les sept heures par 
jour existent eur le papier, mais en fait, 
gràce aux équipes de choc, l'ouvrier russe 
est contraint de faire dix et onze heures 
de travait, parce que celui qui s'abstien 
drait de faire parti de ses équipes verrait 
l]Jientôt s'évanouir tous les bénéfices que 
la Révolution aurait pu lui apporter. 
Il est faux da-croire que ce qui nous sé 

pare des autortteares sont des antagonis 
mes doctrinaires. Ce qui nous sépare d'eux, 
ce sont les méthodes tyranniques contre 
lesquelles nous nous sommes toujour{> ré 
vpltés et par ,0on~éque1~t. c'est de· l'enfau 
ti.lfage de rechercher les possibilités de 
marcher la main dans la main avec les 
disciples de Lénine e.t Staline,. car c.eux-ci, 
en véritables jésuites, flont prêts ù. accep 
ter n'importe ,quel pacte tellement ils sont 
'Corwaincus de pouvoir se débarrasser de 
nous au moment opportun. 
Il est absurde de nous laisser obséder 

par la crainte d'une ipata.uration dict::i.to 
ri,ale; devant le danger l'on doit rester les 
.maîti·es absolus de nos pro•pres nenfs et de 
nos actions, car se1:1lement dans 1e ca1me 



- 

ereiu el avec de la volonté l'on pourra 
trouver une base un «juc pour rull,a Ics 
rorccs éparses des antiautorttaires en nous 
convainquant que, jusqu'au jour où tout 
danger sera complètement disparu, notre 
devoir consistera à. faire table rase des 
chu pelles qui nous divisent et qui provo 
queut notre faiblesse. 
Je pense que la formule uutiautoritatr 

pourra unir tons les hommes épris de li 
berté. Quant à savoir si nous pouvons 
résumer notre propre victoire, cela dépeud 
du degré de notre volonté de vaincre, vu 
que c'est la continuation dans l'effort qui 
nous rendra aptes à. affronter les plus du 
res batailles. 
Que la violence ne nous effraye pas ; 

nous ne provoquons pas la lutte, nous nous 
défendons contre des systèmes ayant pour 
but leur hégémonie et l'écrasement des M 
rétiques. 

!Entre deux dictatures il ny a pas, il 
ne. peut pas y avoir de choix. Ou nous re 
nonçons à nous-mêmes, et pur conséquout 
nous nous adaptons aux systèmes dicta 
toriaux, peu importe qu'ils soient rouges 
ou noirs; ou nous affirmons notre person 
nalité en nous déclarant ennemi de ces 
systèmes et, dès lors, npus devons rechsr 
cher les meilleures méthodes pour ne p~ 
nous laisser imposer un e volonté extra 
humaine. 
H est inutile de nous démener pour sa 

voir s'il est sage d'escompter un succès en 
cas de révolutton; ce qu'il est indispensa 
ble, c'est de savoir si nous voulons, pren· 
dre part .autpur de 1~ table de j'1ux et si 
nous sommes décidés .à jouer. Nou11 ne de· 
vans pas nous préoccuper ljc~ détails se 
condaires, mais nous disposer à vaincre, 
car renoncer de prime afuord à la lutte, 
c'est donner preuve de notre faiib1e.sse. 
tD'autre part, sans faire constamment 

appel à la violence pour étayer un régime 
de Iihertè et, faisant table rase de tout sen 
timentaJ.i.sme, nous ne craindrons pas d'op 
poser la violence à la violence. 

L. BREGl,IANO. 
•••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Comité International 
de Défense Anarchiste 

Hem Day, - Boîte Postale 4, Bruxélfes 

L'· g~''C~ Taes, -cn date dt1 6. -decembre 
U/34,. mrormo la presse que le Collège Mi 
Iitai re de lj:), Cour Sprêrne de l'U.:fl.S . .S., ~ 
Léningrad, a jugé, ·.à buis clos, 37 person 
nss accusées de il)rériara,tion et d' organisa 
tion d'actes terrorlstes contre des îonc 
tiormatres.du pouvoir soviétique. 

29 condamnations identiques out été pro 
noncées à Moscou et 12 nouvelles condam 
nations ont été in fügées à i.\linsi<, ce qui 
fait jusqu'ici un total de 78 condamnations 
<pour un !' crime » de vengeance person 
nelle, écrivait-on au début. 
Toutes ces personnes ont vu leurs biens 

confisqués et 75 ont été condamnées à mort 
et exécutées immédiatement. 
[.a parodie du jugement a été rendue 

par une cour ruilttarre. Celle-ci a établi, 
en un laps de temps de deux jours, pour 
une grande partie des accusés, leur culpa 
bilité et démontré qu "ils pénétrèrent sur 
ter rit oi re soviétique clandestinement, en 
vue de préparer les. actes terroristes ... 
Nous, Comité International de Défense 

Anarchiste, sans vouloir prendre en au 
cune taçon fait et cause pour les inculpés, 
dont nous ignorons à quelle organisation 
ils appartiennent, nous protestons énergi- , 
quement contre Ies procédés inquisitoriaux 
et barbares qui continuent à être en usage 
en U.R.S.S. après 17 ans de dictature du 
,, prolétariat "· 

No,:s signalous à l'attention de la classe 
ouvrière internationale tout l' arbitraire et 
1e danger qu'impliquent de telles métho 
des, 11e ipermettant en aucun cas d'autori 
ser les accusés .à se défendre. 
[.e manque total de garantie de défense, 

l'absence de publicité des débats, le man 
que total de temps pour mener à bien l'Ins 
trucüon et l'exécution foudroyante faite 
sous r empire d'une indignation créée arti 
ficieusement par une presse officielle et 
servile, nous autorise à refuser tout carac 
tère de défense réootuiionmaire plus ou 
moins justifiable à des monstruosités ex 
cluslvement policières et étatiques où les . 
droits les iplus impr!;!scriptibles de l'indi 
vidu Pt des collectivités sont niés. 
Tolérer de tels procédés serait encourir 

à laisser demain s'implanter et justifier des 
mœurs arbitratres qui iraient jusqu'à 
accepter d'identiques assassinats contre 
iles nunnrités oppositionnelles au gouver 
nement, et l'on sait que de tels faits peu 
vent Nre inscrits à l'actif des pouvoirs· die- 

. tori iux de l"U.R.S.S. 
Sur ces chemins et par ces assassmats 

COllr>r 'fs, ru. R. S. S. rejoint les régimes 
fa.1-!cif e et hitlérien. 

Pour le C. r. n. A. : HEM DAY . 

Les événements 
d'Espagne 

(Suite) 

Hélas ! ni les nationalistes Lourgeois, 
ni les socialistes ne pruent part ,\ I'm- 
urreclion. Les uns et les autres, atten 

daient-ils crue l'un tirera les marrons du 
feu et. que l'autre les mangera avec ap 
pétit ? Ou attendaient-ils, tous les deux, 
LJUe les anarchistes de la C. N. T. accom 
plissent ce sale travail pour le « gouverna 
ment révolutionnaire » en perspective ? 
Où fut Madrid, la vraie torteresse des so 
cialistes ? 03ref : pourquoi les socialistes 
ne firent pas l'insurrection dans toute 
I'Espagne ? Après la capitulation du gou 
vernement 'Companys et partant I'eff'on 
ctre:nent du rempart p rinckpal d11 coup 
d'Etat, la tentation de risquer la révolu 
tion sociale, comme elle commença aux 
Asturies, fut bien piètre chez les spcia 
listes. [..'histoire étaJblirn un jour qui sont 
les véritables traîtres : sont-ce tous ceux 
qui, dans -l'intérêt d'une république capi 
taliste et féodale exercèrent- une repres 
sien sanglante contre le rnouverneni ou 
vrier révolutionnaire et cherchèrent à 
anéantir la seule organisation de classe 
des ouvriers et <les paysans révolutionnai 
res avec tous les moyens à la -dispositlon 
d'un appareil monarchiste pourri, ou qien 
sont-ce les ana.rcho-syndicnltstss espa 
·gnols qui ont déjà prouvé maintes fois 
qu'ils étaient prêts à lutter pour la révo 
lution sociale, èt aussi qu'ils étaient ca 
pables de combattre pour elle. Mais, GOm 
battre pour la révolution s9cüJle, pour 
l'émancipation toiaie, dont · la première 
condition est la suppression de l'Etat et 
l'empêchement -den former un nouveau ! 
Le gouvernement écrasa I'Insurrection 

des Asturies avec une sauvagerie Indes 
cuiptible. Les régiments d e la J.égion étran 
gère, les troupes coloniales africaines et 
les escadrül es d'avions de comlbat, munis 
de bombes de l'armée e~agnole, agirent 
avec plus de rage qu'un arméesur le ter 
ritoire d'un pays ennemi. Dans la capitale 
des Asturies, des rues entières furent ré 
duites en ,poussière avec <les bombes da 
vion ; des centaines et des centaines de 
citoyens sans- armes turent tués. Les in 
surrectionnels furent assasstnés en mas 
se. La censure de l'Etat de guerre ne per 
met pas encore la publication des faits 
de cette o.rise de terreur que ! 'Espagne 
na encore jamais vécue. Le chiffré pro 
noncé de 3.000 tués e$t certainement inté 
rieur à la réalité. 
Le gouvernement est victorieux, mais 

cette victoire se maintiendra difficile 
ment. La bataille qui vient ,d'être perdue 
ne fut nuüemetit id batafüe déc:i,sivie. La 
lutte continue, et dorénavant les fronts 
des oombattants sont nettement établis. 
La réacion remporta un succès ; mais, 
cl'{:Lutre part, un ennemi mortel de la clas 
se ouvrière et •de la révolution : fe [ascis 
m~ çl~ gauche .est battu. Quelles que soient 
les formes que la réaction rasciste pourra 
adopter, rolLe n'anrivera p~ ~ empêcher la 
révolution sociale -de rester toujours à 
l'ordre du jour. Le moment de répit se 
ra peut-être de courte •durée. Le mouve 
ment de protestation contre les arrêts de 
mort conduit par la C. N. T., de même que 
la grève générale de Saragusse (sous l'état 
de guerre) montrent que la C. N. T. reste 
toujours sur la brêche et se prépare à 
de nouveaux combats. C'est sous les dra 
peaux de la C. N. T. que s'assemlbleront 
toutes les forces ouvrières et paysannes 
aspirant à I'émancipatton complète des 
travailleurs ; émancipation non seulement 
de l'exploitation capitaliste et de· l'escla 
vage au service des gros propriétaires 
fonciers, mais aussi de l'oppression poli 
tique, sous toutes ses formes. La révolu 
tion espagnole n'est pas encore terminée 
et elie ne restera pas à moitlé chemin. La 
véritable révolution sociale qui réalisera 
le communisme-libertaire, est encore à 
l'avant. 

SOR L!ACTION 
••••·•o••• 
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Notre souscription 
••••••••• 

M. Rougier (St-Ouen), 4 ; H. Zisly 
(!Pariis), 2,50 ; Tatave (Paris), 10 ; Pour 
la V. r,., 2 ; Lenrrrmarrd (Colomhcs), 30 ; 
Belaud (Saint-Nazair•c), 8 ; Denégry (La 
Ciotat), 18. 
Limogés : D. Nouvel, 20; versé par Ca 

mille, 3 ; J. Burhau (.Saint-Junien), 5 ; 
J. Dupit (Saint-Junien), 8. 

T-0tal. ... 
Listes précédentes 

A ce jour .. 

105 50 
286 50 

392 » 

11 y a quelques couples dauuées, je Iré 
qucntais Je groupe libertahe de la ville, de 
Province qui m'avait vu naître et là, sans 
êt re fort nombreux, parfois mêms pas sept, 
nous faisions sans bruit, sans match de 
boxe, sans csbrouffe, du lion et fructueux 
t ra vail pour la diffusion de 110.s idées. 
Parmi nous, quelques jeunes gens, un 

tantinet romantiques, ee donnaient des 
allures de conspirateurs, de bravaches cas 
saurs d'assiettes, sans grand dommages ni 
grands hsqnes d'ailleurs, arborant même 
des iconoclastes la cravate et le chapeau 
do rapin. Il est vrai que c'était Ja.rnode (1). 
Mais l'aisance et l'âge aidant, ces dange 
reux libertaires sont devenus de bons bour 
geois o ubliau t bien facilement leur secta- 

.-~,,1e rl'nn+qn. cc 'JUJ jirouvc que ce n& 
ont pas les plus bruyants, les plus agités, 
qui sont toujours les plus sincères et les 
plus persévérants. 
Une année, nous nous trouvâmes à la 

veille de la foire électorale ; bien entendu, 
dans une période aussi fiévreuse, le grou 
pe se réunit plusieurs fois, envisageant di 
verses mesures à prendre pour la propa 
gande antt-parlementaire. Notre attitude 
et la rneblleura méthode pour faire com 
prendre à la masse des dépoesédés l'uni 
tilité du tréteau électoral préconisée 

1 .• par nos contradicteurs : les socialistes mar 
xistes et autres pitres politiciens, que seu 
le l'actton directe faite par le ,peuple lui 
même réalisera la. transformation sociale. 
Et la question se posa ainsi : 
- ipernain que devons-nous dire à notre 

camarade d'usine, de chantier, cle bu 
reau, pour l'amener à nos idées ? 

Ce fut un vieux cama.rade qui commen 
ça la discussion et, ma foi, je ris encore 
au souvenir des arguments présentés par 
ce copain, mais qui, pourtant, à cette 
époque, m'indignèrent fort. Voià ce que, 
selon lui, nous aurions dû dire aux cama 
rades avec ou sans étiquette : « Tu votes, 
ballot, tu es le dernier des crétins, une ilo 
te et un c ... , .pas moins n. 

Depuis, ce vieux camarade est passé 
aux S. F. J. O. ; il a rejoint les ballots. 
Je répondis : « Les idées que tu nous 

sers sont peut-être .fort énergiques et, par 
leur brièveté, très compréb ensthlas, mais 
;;~..:o.i,ain auquel tu les serviras les 'appré 
ciera sans· doute selon son tempérament; si 
tu tombes sur un impulsif et en général, 
tu sais que nos camarades ouvriers, mê 
me s'ils sont sans partj.i. n'aiment pas 
s'entendre appliquer le nom que l'on don 
ne vulgairement .à la ipartie la plus inti- 

. me de la femme - la considérant, à 'tort 
peut-être, comme une grave injure - la 
réponse sera sûrement une châtaigne sur 
le museau ou alors, si le copain est plus 
intelligent, plus poli que toi, il haussera 
les épaules et te laissera tomber. Mais en 
son for intérieur, il méprisera le militant 
libertaire que tu te crois, trouvant bien 
pauvres et mesquins les arguments que tu 
lui auras servis et encore heureux s'il ne 
nous range pas, nous, tes camarades, à 
ton degré intellectuel et i1 sera, doréna 
vant, à notre égard, méfiant et écœuré. 

Car on n'impose pas des idées par des 
insultes, voire par des coups, rien ne se 
résout équitablement par l'outrage ; ce se 
rait la négation de notre grand idéal : l' A-· 
narchisme, gui est la plus haute concep 
tion et aspiration de I'Homme en vue d'u 
ne plus grande liberté morale, économi 
que et individuelle. Ce sera par la libre 
discussion, par la camaraderie, par l'a 
mour du prochain, par la solidarité (par 
le. respect de la liberté et de. la vie d'au 
trui que nous arriverons à faire pénétrer 
i,;ol? idées dans la masse et voilà pourquoi 
je' déplore l'antagonisme et la haine qui 
\l,X~slent entre militants et les différentes 
écoles socialistes, ayant pourtant un but 
commun : « L'émancipation de l'homme et 
la .fin de son exploitation ». 

Ne voulant pas abuser des colonnes de 
la « V. L. », je continuerai dans un pro 
clrain numéro, et j'expliquerai ce que j'en 
tends par l'Action. 

AYM'E-DE.S..:PONTS. 

Toulouse, le 15 novembre 1934. 

(1) Nous voyous J13s jeunesses socialistes, 
en œ moment, avec la chemise bleue et Ia cra 
vate rouge . ..............•............................................ ............................................................ 

EDITIONS DU " TRAIT·D'UNIOf\,I ,, 
Dr V. Spielmann 

4, rue <le. Lyon - Alger (Oh. P. 35-42) 
M'Sila-Hodna (Colonisation), par V. Spiel, 
mann, 1900, épuisé. 

JAJ. Colonisation et la Question Indigène, 
1922, 2 fr. 50. 

La Criticrq~ du Problème de !'Entente des 
Races, par V. Spielmann, 1923, 2 fr. 50. 

Les Grands Domaines Ncrd-âfricaina.. par 
V. Spielrnann, .IQ27 ·~r,fr, 

Les Ev~ncJ111,l11ts ,d11 li!ê~ti1t<>;"' Ll,ll" V. Spiel- 
manu, 1930, 7 fr. 5Ô'. ' 

Le Ce11t1311aiire ,HL .pojnt de vue indigène, 
l9::m, 2 fr. 

L'expropriation des Ouled-Dicb, 19;30, 2 fr, 
La Tribu des Huchern, 1931, 2 fr. 
La Oolonisutiqn Algérienne, 193l'!, l fr. 50. 
Le Droit à hi Cité Algérienne, 1934, 1 fr. 50. 
La Situp.tion <les Musulmans d'Algérie, par 

l'Emix Khalecl, 1924, 2 fr. 50. 
La Réforme de [a Magistraüure Musulma 
ne, par X.1 1924, 2 fr. 

L'Jslnm et les l\lusulmans de l'Afrique du 
Nord, pµ.r E. .înng, 1930, 10 fr. 

Le Jemw Algérien, par .Abbas Ferhan, 1930,. 
12 fr. 

Le « 'I'rait-dUnicn », collection de deux 
ani1ées1 \lar V.· Spieimunn, l 923-19-25, 25 
fr;uips. 

La " 'I'ribune Indigène », par V. Spielrnanu, 
1927-1931, 25 fraucs. - 
15 l)· rno en sus ·pom frais de port. 

• * * 
En préparation : 

La Question Iudigène Nord-Africaine. 
Un demi-siècle de Vie Algt\rienne (1877-1934). 
Les événements de Constantine "t le problè- 
me_iudigène algérien. 

• Faites connaître nos Eqitions, $. v. p. 

:: : : ::: : ::::;::: ::; : :,; : ; :: :; ; : ;; : :: :; ; :; ; : t; i: i;;;; i; t;::: 

Rendez-vous 
On dit, on ditl que c'est la Guerre 
qui fait claquet! ses noirs sabots 
Gueuse, tu· ris, comme naguère 
à ton vieil amant Subacth ! 

Dqnc nous, saçl'éf:i héros et dieux, 
jeunes, forts et gais ... comme Hercule 
- jadis - auiourd'hui petits vieux 
pas fini d'être ridicules ! 

Nous ces minubles terrussiors 
- architectes de taupinières - 

· -sern-ee sw· des chan d'acier', 
- au vent notre blanche crinière - 
que vers la gloire nous allons 
la rebondir ? Pour quelle firme 
servirons-nous - morts ou infirmes 
ô crime ! de_; sauglauts jalons ? 

' Enfants de toutes les patries ,, 
pour l' Auüriche ou pour la Serbie 
la presse à mourir nous cq1wîe 1 

C'est la crise, il daut du pognon 
aux Seigneurs de la ]\fort Subite, 
Giclez gaz ! petez dynamites 1 
crachez avions ! tonnez canons 1 
••...•.. , .••..•..........• ,;,, ••.•••• !· •••••• 

Merci, Messieurs, <lu ~ndez-vous 1 
Mais c13tte fois y viendrons-nous ? 

J.-L. A'IJDRUN • .......................................................... ............... , , , , .. 
A. 1, T. 

C. G. T. S. ·R. 
FEDERATION NATIONALE . 

DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

~ypdicat uniq~~ du B~tlnwnt de Ja Sejpe 

Siège social : 4° étage, bureau ·32 
3, rue du Ohâteau-<l'Eau - Paris 

Perm::mencé : de 17 à 19 heures; dima;nche, 
de 9 h. 30 à 12 heu.Tes 

Bibliothèque aux ·mêmes heures. 

PEUNIONS OORPO~A1'IVES 
:Menuisie:ris, mardi 8 janviers 1935, à 18 h., 

sa.lle de commission, 5° étage. 
Oarrelèurs-faïenciers, mercredi 9 juin, au 

siège. 
Qim.entiern1 maçons <l'al't, mercred.i 18 jan 

vier, à 17 h. 30, salle <le commission, 4° éta,ge. ., 
•• 

C;hauffage et parties simjlaires 

Ohômage, salaires réduits, arrogance pa 
tron;ale sans honies, des heures supplémen 
taires en nombre, voilà ce que par ·notre inac 
tivité nous avons gagné Pan dernl.er. 
U ,faut enoore -s'attench,e iL un p011 1,lus cliei 

misè11:e, si l'an 1985 nous ne Téagissons pas 
commé on le dev1·ait. 
A l'heure actue'l'lc, les 1,ta.ti::;tiques o.fffoiel 

le!i an11011çe11t une recrudescence de chôma 
ge. 
DaJ1;S notre co1·poration les mais.ons !lilo~ll>- 

1uier et Delaporte, J,01:oy, Sulze1·, ont 11.icen 
eié un nombre important <l'ol!lvriers, c'e-st !a 
po,rte ouve1·te à un réembauchage à plus bai; 
prix. ifusqu'où irons-nous ? 

Camarades monteurs en chauffage, fumie• 



t,> eu bâ timenb , vous avez 111, parole. A vous 
tl<- dire si vous allez tolérer de toujours cre 
ver de rauu en travaillant ou si quand mê 
rue vous allez un jour vous fâcher et cher 
cher ù améliorer votro sort . 
~ous avons les uns et les autres les mê 

lJll':, aspirations , les mèmr s besoins, le ter 
rain pour discuter cL: n as t·_-r<.J .. ,l.~_,,,_,..hl~ ,_.;_ 

tout trouvé : r·e~t au syndicat. 
Nous esperous vous y voir en l'an 1935. 

Ni 

Le Conseil Syndical. 

"' * * 
Quatrième Union Régionale 

Peur expliquer devant k prolétariat pa 
.risieu la position de la « Cnnfédéra.tiou Na 
üionale du 'I'ravai] » J 'Espagne et de la 
« Fi'.',.l,•1•uLivu Anarch.sto l l.,~riqne », ln 4° 
Union Bégionale de la C'. G. 1/. S. R.. couvi 
tous les trn,,aillenrs parisiens M. assister au 

Grand Meating 

qui aura lieu Je mercredi 9 janvier 1935, à, 
20 h. 30, salle Wagram. 
Prendront la paaole : .H au Ryner, Sébas 

bien Faure, Suzanne: Lé-vy. P .. Lamsillour, 
Aurèle Patorni, P. Besnard. un délégué de 
la C'. N. 'î. 

'fous à ce meeting: ! ' ! 
l\fM. Cachin M., G. PéTi, A. Marty sont 

invités à apporter jusbification de leurs accu 
sations ainsi que J. Moch. 
Participation au~ frais : 1 nraac. 
Ent.rél? gratuite aux chômeurs. 

••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................................... 
SYNTHESE ANARCMISTE 

La synthèse anarchisbe ouvre une enquête 
HUl' ]a Franc-Maçonnerie 
l' Dans son ensemble, la Frau·r-Maçonne 

rie est-elle hostile ou utile à I'avènement 
<l'u1te véritable démocratie ? 

2' Un anarchiste peut-il être franc-ma 
çon ? 
'routes les com:unmications reçues à ce 

ujet, signées ou anonymes. seront lues et 
commentées dans une conférence cont.radio 
toire qui aura lieu clans la première quin 
zaine dé janvier 1935. 
Envoyer toute la conespo11dance au se 

t·rétnriat de la Synthèse anarchisbe, 5, im 
passe de Gênes, Paris (200~. 

i 

·····································1)····················· •··························································· 
La Ciotat 

LE JOURNAL DES MASSES ! 

Ce n'est pas un organe nouveau, c'est tout 
simplement de ce journal qui SC' <lit antimili 
tariste, anticapitaliste, et... t,11!;ianarchiste, 
que je veux paeler, mais qui est toirt simple 
ment un anti ... dote contre la •révolution. 
L' « Humanité », puisquil .faut l'appeler 

par son nom, qui f;i,it chorus, quP. <lis-je, qui 
crie plus fort que les journaux bourgeois et 
capitalistes, sa haine mortelle des a.narchistes, 
<les seuls révolutionnaires capables de faire 
une révolution qui trausformera de fond en 
«omble la société actuelle, vient de trouver 
quelque chose de nouveau, <le neuf qui prouve 
bièn son 1.·évolutionnarisme, son atimilitarisme. 
Quelque chose devant qui nous devons nous 
découvrir bien bas; et, il faudrait être de mau 
vaise foi pour ne 'pas 1'ec0linaitre Je bien-fondé 
de sa tactique antünilitaTiste. Jugez-en ! 

Dans le dit journal des 24 et 25 deeembre, 
dans un placard de 24 centimètres en sixième 
page, nous lisons la réclame <les « Jouets L. 
R. ", et nous voyons : " Jouets de Plombs 
L. R. » avec un petit dessin représentant 
]' « Arc de Triomphe » sur lequel est appuyé 
un gosse heureux et satisfait de voir défiler 
sons le <lit .krc <le Triomphe les petits soldats 
de plombs drapeau tricolore e11 tête, cavalerie, 
tanks, infanterie, mitrailleuses, canons, etc., 
etc. Pour un peu, ce journal aurnif ajouté les 
halles, les obus, Jes avious, les gnz P.t tout ce 
qui a trait à une armée en guerre pour la des 
truction de I'humanité. (Ne pas confondre avec 
le journal qui porte ce nom.) 

Qu'en pensez-vous, camerades communistes 
<le ]a base ? Et toi « Le jeune 1 » qu'en dis 
tu? 
Ce placard, après avoir fait pendant des 

années la réclame pour « La Loie Loucheur >> 
pour « Le Louvre », « Là Samaritaine »; le 
« B&Mr de I'Hôtel de Ville n. etc ... ce n'est 
pas trop mal. Aussi le G. Péri) qui est passé 
en Espagne, alors que les passeports avaient 
été refusés à, Marty et autres; qui a enquêté 
trauquilleruent et en est revenu plus tranquil 
·1ement encore alors· q u nos camarades sont 
to,rtw·és dans les prisons et les bagnes c1u pays 
Ide I'mquisibiou ; peut se payer .le luxe de dé 
blatérer sur les anarohistcs - sans donner un 
nom toutefois - pour le profit <le la, bourgeoi 
sie et du faq·i~me espagnol et f'rauça is et vous 
crien,r. toujours ... « Amen ! ,> ••• 

Cto-TADEN· 

Dieu1, 

: : :: : :: : : : : : :: : : :: :::: :: 
M1aitre 

A AUGUSTE BLANQUI. 

Dans ta fosse, ta geôle, où ta. vie est murés, 
Pendant des ans, pendant toujours incarcérée, 
Ta pensée, à la fois la foudre et le flambeau, 
Perça, pulvérisa tes pierres de tombeau; 

Et par ce cri, N1 DIEU, Nl MAîTREJ le plus beau 
Qui jamais soit sorti d'une âme torturée, 
L'humanité n'est plus l'exploitable troupeau; 
Les vieux dogmes sont morts; la Terre est délivrée; 

Les Olympes des Dieux, avec leurs Paradis, 
Leurs Enfers, les palais des M:.füres, les taudis 
Des esclaves, les lois de crimes nourricières, 

... ~ ~· y 

Ne sont plus -d.ésom~is··pai· 1toi 'qu~ des,p0ussières, 
Et les humains et l'univers' seront grandis 
Par la vertu de tes paroles justicières 

II 

Par 'Combien de soleils et par combien de lunes, 
Mer, diamants, saphirs, émeraudes, tes flots 
Ont aux 'lointains porté nos rêves ! Matelots, 
Ils cherchaient .des sommets de leurs mouvantes hunes, 

' Non point les Toisons d'or, ni les grosses fortunes, 
Mais des pays nouveaux, des ports ou des îlots, 
Où s'écoulent des jours sans-heures importunes, 
Où dans l'illimité ne roulent nuls sanglots ! 

Mais partout la conjrainte et les longs va=selages 
Partout la haine avec ses guerres. ses ravages, 
Perpétuant sa barbarie et sa fureur ! 

Flots humains, pour combien de siècles, combien d'âges, 
Vivrez-vous enfermés dans les murs de l'Erreur 
Et ferez-vous du globe un spectacle d'horreur ? 

Les Pennes Mirabeau, THÉODORE JEAN. 
~ 25 décembre 1930. 

PARIS 
PATRONS 'PHl"LANT'ROPES 

ET LEURS COL,LABORATEURS 
OU il.A OIGNIT!: OUVRIERE 

A la maison Collard et Trollard, 28 rue 
Dagorno, Pari.s (13°), les ouvriers considè 
rent Les patrons comme des " pôtes » et les 
patrons, leurs ouvriers, pour des collabora 
teurs (termes authentiques employés par les 
uns et les autres). 
Il y a quelque temps, deux collectes fu 

rent faites pour payer un cadeau aux deux 
contremaîtres (fête de la Saint-Eloi). Tous 
les ouvriers - à part deux ou trois qui ne 
versèrent pas du tout - y allèrent de leur 
thune. Mais lorsqu'il s'agit d'un malade ou 
d'un accidenté on re-cl1jgT1e 1Jo1u· donner 
2 francs. Le jour de la Saint-Eloi, un ban 
quet eut lieu ; chaque convive versa 25 f.r. 
41 ouvriers sur 52 prirent 'part au banquet, 
ainsi que les deux patrons qui, au dessert. 
payèrent le champagne. 

Cela fut une fête de " copains » (sic) où 
le chant <lu « 17° » voisinait avec " Vous 
ne reprendrez plus l'Alsace et la Loraine » 
(re-sic). 

Comme l'on voit, ce fut très familier. 
Quelques jours passèrent. Un réservoir de 

3.000 litres, à l'essayage, eut un suintement 
à une soudure. L'ouvrier qui 'avait fait le 
travail eut 2 heures de mise en bas (c'est 
à-dire 2 heures <le travail sans être payé), 
mais ... il avait participé au banquet (Il faut 
bien que l'argent du champagne se ratt1·œpe):. 

Un autre fait qui se produisit avaut :la 
Saint-Eloi. Un soudeur (pourtant hon sou· 
tien des patrons) et qui avait versé pour lé 
banquet, se mit tt l'assurance quelques jours 
avant. Les « collaborateurs patrons » lui 
infligèrent ]5 jours de mise à pied pour s'être 
mis à l'assurance. 

Sans vouloir prendre partie pour les ex 
ploiteurs, nous pouvons dire que " ces bous 
patrons philautropes » (il parait qu'ils font 
travailler presque pour rien, c'est pou· cela 
d'ailleurs, que tous les ans ils changent 
tous les deux de voitures et clans les derniers 
modèles) aunaient bien tort de se gêner en 
vers ce bétail vil et rampant, surtout pour 
certains qui se targuent d'idées d'avant 
garde, socialisants, bolchevisants et soi-di 
sant anarchisants. connue il y en 1t un qui 
ose se prétendre ,- u'est-ce pas l'ancien lé- 
gionnaire , ? • 

Allons, qun nd comp.reJJdrc1.-vous votre 
conscience id'bonm\e et de classe ? Paites 
un peu moins de parlottes et un pou plus 
d'action, ou alors ayez la pudeur de vous 
taire. 

Marcel ElyAIN, 

.I.I1'10GES 
CAMARADES CERAMISTES 

Le 'renouvellem~n, des cartes syndicales va 
se wire pour l'année 1935. Alle·z-vous rester 
avec li-es fo~oyeurs du dernier conflit, aivec les 
f10SSO.Yilurs du syndiicalisme '! 

Beaucoup d'entre vous - et des mei~leurs 
- sont mécontents·- on Je serait à motns - 
et exhalent leurs 'l'.aJndœurs ,légitimes. 

Il n'est que temps de ~rtir dei cette djoulou 
reuse apathie. Votre place n'est plus où vous 
êtes. 

Pour échange de points de vue et envisager 
d'autees méthodes plus adéquates à la situa 
tion, se mettl'.e en rapport avec le oomarade 
Camille Laberche, numéro 1, Impasse de Cha 
tou (Route d'Ambazac). 

Le Groupe tntercorporatlt de la C,G:T.S.R. 

-0- 

S.YNDICAT UNIQUE DES OUVRIERS 
ET OUVRIERES EN CHAUSSURE 

Depuis longtemps déjà; nous avions envisa 
gé la oonatitution d'un syndicat de la Chaus 
sure; c'est maint'enant chose faite, L'assem 
blée constitutive ayant eu lieu le vendredi 
21: décembre 1934.-'. 

Ouvriers et Ouvrières en Chaussure, 

Vous qui êtes dégoûtés des organisn.tions 
autonomes et confédérées dont les chefs, par 
leurs procédés de compromis et de collabora 
tion de classe, font souvent Ie jeu du patro 
nat tL votre dét.riment ; vous qui êtes inor 
gnmisés, nous vous appelons à venir reu 
forcer notre syndicat unique. 

Chez nous, pas de f.romagistes ; chez nous, 
pas <le chefs vivant de vos cotisations, mais 
seulement des oamnrades qui, travaillant com 
me vous à l'usine,· connaissent vos misères et 
vos peines. 
~1..___,,,.-,: 

Camaralles Unitaires, 

V 011~ qui, depuis quelque teaups, ne pensez 
qu'à l'unité, llO·uvenez-VOUS que ceux avec les 
quels 011 déside que vous fassiez l'unité sont 
les mêmes qui, il y a quelques mois encore, 
ébaient pour vous dès traitres. 
Unité, oui 
Mais Unité des Révolutionnaires 

Unité de ceux qui veulent la transtormation 
sociale pour bâtir un ]\fonde Nouveau. 

Notre Syndioat Unique sera le refuge do 
tous ceux qui, désabusés des autres or,ganisa 
tions, veulent sincèrement travailler pour 
l'émancipation INTÉGRALE des travailleurs, 
Pour tous renseignements, a'adresser au 

camarade Piene Ohalard, 4, place Denis-Dus 
sou hs,1 ceci provisoirement eu attendant <l'a 
voir un local. 

Pour le Syndicat Unique et p.ar ord;re: 

CHALARD. 

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

AUX ECHOS 
Cruelle alternative. 

Pour la, galerie et pv 11· ],,·vs ·1ii.11~ • .. ];~ 
quot.idicus , " Populu n't. " "l., ,,. l·,, • ,. ,,1 ,, .• 
tous deux du centre, s'ashicotet{t pour de 
fendre lt qui mieux mieux ,l~'s inté1'ets.".':'·"cle 
la ville. · · 

.L'orga ne S. F. I. O. nous apprend que des 
pourparlers avancés ont· eu lieu pour doter 
la ville martyre du chômage d'une usine 
monstre d'aviation.· La firme Gnome et 
Rhône établirait non seulement une fabri 
que de moteurs mais aussi des cellules de 
façon à sortir des avions· complets. 
L'organe du fascisme ironise les sociulu rds 

qui votent. contre le budget - pas toujours 
- fulminent contre les marchands de canons 
et s'accommodent très bien de la construc 
tion d'engins tde guerre. Il conclut lui aussi 
en applaudissant à cette construction d'avions 
meurtriers dans des cas éventuels pas très ' 
lointains. 
Il ne pouvait en être autrement, la poli 

cependant - cruel paradoxe - « il faut uien 
tique va à l'encontre des œuvres de vie et 
vivre » et il faut vivre en créant des œuvi'.~l:, 
de mort. Dans l'enchaînement de cette cruel 
le alternative « Populo », qui fait les frais 
des œuvres 'de mort « à la production corn 
me à la consommation ", oornprendra-t-il, 
ldans une urinorité agissante, qu'il faudrait 
liquider tous ces requins à tout jamais pour 
vivre dans une atmosphère de quiétude hu- 
maine ? 1 · 

Braconniers, et gardes cnasses, 

Les velléités d'uccord ... entre le syndicalis 
me et la coopérattve mauiîestés à la dernière 
assemblée générale n'ont duré dans la réalité 
et la prat.ique qu'un clair de lune. 
Daus la réunion hebdomadaire du jeudi 27 

décembre, un différend pendant entre 1e con 
seil et une parbie du personnel était 1t rrou 
veau évoqué afin <le hâter une solution logi 
que. 
Pas mal d'administrateura, que la question 

sociale n'a jamais empêché de dormir ou qui 
ne sont que des snobs du syndicalisme. à 
part l'administrateur-délégué qui n'en fut 
'qu'un profiteur clans toute l'acception du 
mot, se montrèrent avec une violence achar 
née contre le personnel. Il est à croire que 
ces foudres de guerre sociale... n'ont pas 
toujours manifesté cette violence envers 
leurs employeurs et si, par hasard, il lem· est 
arrivé d'être braconniers, les voilà promu 
garde-chasses. Ils se disent administrateurs 
et admiuistrer sans se soucier « <le faire du 
sentiinent ». Les patrons les plus rapaces, 
les disciples du comité des houillères r{e cau 
sent pas différemment. 
La preuve une fois de plus est faite que 

lorsque l'on met une parcelle d'autoriw en 
tre les mains de certains individus, ils sont 
plus autoritaires que quiconque. 'fous' les 
« parvenus » dans l'échelle sociale sont ainsi. 

Pour prendre note. 

La camelote royale et autres tr111bl;011,s 
font preuve d'existence, ils ont eu, .Ies. hon 
neurs. du commissaire qui les à. fait relaxer 
comme <l'habitude devant leur situation so 
ciale bien établie - sans doute à notre 
sueur - et devant lew·s noms « à charniè 
res », à particulee édifiantes. 
Nous devons nous souvenir de ces « moi 

neaux » comme nous devons nous rappeler 
que le samedi 12 janvier nous pourrons 11dL 
mirer à 14 h. 30, dans l'antre de la VII0 ré 
gion économique, les membres de l'union de 
la ligue des contribuables, à lem· entl'ée ou 
à leur sortie. Connaître leurs imposantes et 
import.antes silhouettes serait peut être uti 
le. Sait-on [amuis ? Certain 8 octobre, où 
ces disciples de Lnrge assommèrent à qui 
mieux mieux, est présent à notre mémoire. 

Camille LAnERORlG. 

Le gérant Camille LABEHCPE . .... , 
Irnp. 11IVE'I', 21, ancienne Route d'Ai:rt 


