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ta liberté comme principe social 
•••••••••••••••• 

Le problème .~L résoudre est celui-ci : 
l'homme aspire à la réalisation de ses pos
sibilités individuelles. Il veut développer 
librement et employer, indépendamment 
de la coaction imposée, son caractère pro
pre, différent de celui de tous les autres 
liun'lain ~. avec les capacités , inclinations, 
énergies, dispositions créatrices et récep
trices résidant en lui. Cette indépendance, 
qui implique : auto-détermination et auto
respon sabilité, est sa conception de la li
ber té ; sans cette indépenda nce il ne· peu t 
y a voir pour lui de liberté. Mais les hom
mes sont dédiés à leur travail ; chacun au 
travail de tous, tous au tra vail de chacun. 
En conséquence la mission de communauté 
de tout e société consiste à r ésoudre le pro
blème appelé problème social, c'est-à-dire 
à or"'aniser le tra vail, la distribution, et la 
con's~mmalion ''·de· manière ·qüe · l'effort et 
J'u ti lisation correspondent exa ctement au . 
produit de la terre. Par liberté sociale, on 
comprend généralem ent qu e l'organisation 
du t ra vail commun soit arrachée à l'arbi
traire et au profit de quelques-uns et livrée 
à la totalité du peuple producteur et con
sommateur. 

1Donc - et cela détermine si la Jilberté 
peut ou non exister comme principe social 
_ est-ce un e régula risation des relations 
humaines dans laquelle la plus haute me
sur e de travail créateur associé sera it fai
te au bénéfice de tous à l'exclusion de J'a r
bitr aire de qu elques-uns est-elle possibfe ; 
èt, en même lemps la personnalité pour
rait-elle obteni r le complet développement 
de ses capaci tés, la compl ète expansion de 
ses énergies. la complète sat isfaction de 
s ~s besoins ? 

Le socia lisme marxiste soutient avec dé
cision la solubilit é du pr oblème social, 
c'est-à-dire de l'organisation du travail, de 
ma nièr e que le produit de tout effort 
appa r.tienn e à celui qui le fait. Postul~n t, 
de plus - et en cela toutes les doctrmes 
sociaiistes coïncident - la s ocialisation de 
la t erre et des moyens <je production et 
par conséquent l'abolition de la domina
tion de quelques-uns sur la puissance de 
trava il des autres hommes. Sans doute on 
a ccomplirait là une des conditions premiè
res, non seule'men t de la liber té collective, 
mais a ussi de la liberté indi viduelle. 

Cependa!lt le m arxisme se limit e à la 
dema.nde de l'égalisation économique des 
hommes. Marx et Engels, que Lénine sui
vit en cela, présen tent comme un objectif 
fin al lointain et comm e conclusion défini
tive de l 'économie socialisée la suppres
s ion de l'Etat et la t·éalisation du commu
nisme liber taire da ns lequ el on produirait 
selon ses capacités et 1 'on consommerait 
selon ses besoins, mais, chez eux, la fina
lité liber taire ne d~passe jamais le cadre 
·des indications hypothétiques. [..eurs _théo-

. ri es s'épuisent en analyses économ1ques 
des form es de production existantes et dé
siralbles et ne concèdent aucune place. à 
J'expropri ation de la liberté comme prm-
cipe social de base. _ 

L es doctrines nou socialistes de la socié
té s i tant est qu 'elles a ttri·buent au mot 
liberté une valeur supérieure à celle d'une 
pur e formule attractive, pa rtent de l'affi r 
mation connue de la loi m althusienn e se
lon laquelle le produit de la terre n e peut 
croître dans la même proportion quo la 

popula tion, el que pou r cela la jouissance 
complète de la vi e ne peut êt re r éser vée 
p'a r la nature qu'à une couche privilégiée. 
La phrase de Malthus a été r éfutée s ouvent 
et, .fondamen talement, ell e a été dévalori
sée aussi, complètemen t, par les m éthodes 
de culture intensive de l'agriculture, de 
telle ma nièr e qu 'il n e r este d'elle guère 
plus que la formule du capitalisme libér al 
sur le libre jeu des forces. 

En réalité, là, où est commun e seulement 
la libre concun ence enh·e les possédan ts 
privilégiés, le concept de la liberté socia le 
ne rencon tre a ucun e a pplication pas plus 
que là. où la demande des libertés s' iden t i
fie avec les égoïsmes nationaux, les égoïs
mes de r aces, de confessions ou de castes. 
[.. ' exi~tence du pouvoir de domination quel 
qu' il soit, tant sous forme de pouvoir éco
nomique que sous forme de· souvèraineté 
politique ou de quelque autre privilège, est 
inconciliba le avec l' idée de la liberté so
ciale, et une liber té qui la isse à l 'individu 
son indépendance et la totalité de s es pos
sibil ités de développement, n e p eu t exister 
où existent la servitude imposée, l'autorité, 
le gouvernement, l 'Etat. 

Si Je libémlisme veu-t empêcher l'Etat d 'in· 
tervenir da ns l' auto-détermin ati on de l 'é
cono.mie et a ppelle l iberté l'éloignement de 
l'a utor-ité politique de la lu tte que se livre 
la concurrence dans l'économie, cette doc
t rin,e pr ésuppose, cependant, en même 
temps la soumission du travail à la proprié
té, et si Je socialisme d'lEtal, au contra ire 
veut <fai re de la loi ,et des organes gouver
nementaux, le r égulateur ùe l 'économie et 
des r ela tions des hommes entre eux, il ex
clue a.ussi l' individu de l'extériorisation 
des formes propres de la vie. Le concept 
de la liber té sociale n 'est a pplicable dans 
aucun de ces_ cas. 

'L' e 1'1'ell1' f ondarne n t ale de toutes les doc
tr~nes, qui croient ]Jouvoir animer 'la li
berté •avec la conservation du p1'in cipe d'au
tor ité se IJase s·u1· la confusion des concepts 
gottmern ernentaux et administ1·q,tion. Ce 
qu'il importe A une r~organisation de la 

1 soc iété da ns un esprit de liberté, Michel Ba
kounine l'a exprimé en cette claire fo:rmu
le : « Ne pas gouvern er les hommes, maü 
administ1·er les choses "· La m ission de 
ceux qui veulent élever la liberlé jusqu ' à-
un principe social, consiste pa r conséqu ent 
à faire du tr ava il commun des hommes 

j dépenda nt les uns des a utres l'accomplisse
' men t d 'un devoir réciproque de cama ra de

rie au lieu d 'un devoir d'obéiSsance à des 
ordres r eçus. Rien de pl us erroné q ue J'o
pinion selon laquelle l' homme ne peut tra
vailler que sous le fou et du pouvoir di ri· 
geant. Au contrai re : Je dégoùt du travail, 
qui est déjà tenu comme u ne caractéristi
que humaine inévitable, a son unique ori
gine dans le sentim ent de fa.ire un t ra vail 
imposé sous la coaction de mandata ires 
gou vern an te. 

Où vit la co nscien ce de ce que êtr e homme 
s ignifie être camara de et de ce que la ca
ma raderie est n écessaire '})our la satisfac
tion des exigences de la vic comme la joie 
au bonheur et la douleur à la pénurie, ne 
peut exister l'idée qui considère la p roduc
tion de l' aliment, du vêtem ent et du loge
ment, dépenda nte de la prescrip tion au to
ritai re et de la puissance discipli naire vi-

g ila nte. Il impor te peu que l'autorité soit 
érigée par des voit*; démocratiques, mais 
qu ' il n'y ait pa-s d 'a utor ité pour que toute 
fonclion sociale soit fon ction de camarade-

r rie. La démocratie est s eulement le procédé 
1 t echnique par lequel les gouvern és instal

lent eux-mêmes leurs gouvernants. Mais le 
procédé démocratique, comme tout autre 
système de gouver n ement, présuppose que 
les choses nécessaires à la société peuvent 
être seulement exécutées en m aintenant les 
hommes sous ra contra inte. . 

ILe problème de la liQer té sociale est donc 
subordonn é complètement à celui de l a ca
mara derie entre les êtr es humains. De cet
te manière se pose le problème des problè-

: mes : de CJUell e façon peut-on fai r e de cet
te càmaraderie l 'impulsion déterminante 

· de l 'action com mune utile à tous ? P . Kro
potkine a étudié scien tifiquement ce problè
me dans sa belle œune sur l' Entr 'aide 
dans la vie animal e et ent re les homm~s, 

[ et non seulem ent il a r'l'h·e à la solution 
r mais il démontre que la sol idar ité e.st une 

1 
caTactét·istique naturelle à toutes les créa
tm·es vi vantes. Tous les animaux qui vi-

l vent en camaraderie fondent l eur existence 
en communauté exclusivement sur la pré
disposition naturelle à la solida ri té fra ter-
nelle qui, comme Kropotkin e l'expose d'u
ne manière détaillée et comme le confirme 

, Da rwin, r eprésente la forme de vie qui 
complète la lutte des espèces en tre el

' !es ' par la lutte pour la con ser vat ion de 
l'espèce. 

Les communautés de chasse des loups, 
de même que les émigrations en masse des 
tr ibus pr imitives pour la r echerch e de ter
t·itoires habitables plus fertiles, sont (!es 
exemples de vie socialem ent organisée en 
liberté. Ce n'est pas l'Etat qui interYiE>nt 
ni aucun appareil cen tral de gouvern e
ment, mais l 'anar chie, que Gustav Lan
dauer qua lifia d 'ordre pa r association vo
lontaire. Mais dan s l'œuvre philosophif]ue 
complémentai re de Mn t ravail scientifiqur 

1 su t· l' Entr'aide, dans l'Ethique, lü opot ki
ne fait équiva loir complètemnt le concept 

' de la liberté avec celui de la libre volont-é, 
comme il fait correspond re les concepts de 
justice et d'égalité avec l'égalité des droits. 
i\Ioyenn ant ces cl a i res définitions des mots 
liberté et égalité, enracinés dans 1 'usage 

1 g.énéral, s 'établit la ':aleu r du « contenu ~o
l ctal , de ces mots pnvés de toute mauv~use 
~ interprétation . 

1 
E.n mêll1 e temps il devient évident que la 

manifestation, réitér ée, de Gœthe : « où 
l i / y a égalité, ne peut exister de Liberté u, 

' n e se maint ient plus deva nt. la juste appré
Jcia lion de ces deux concepts. Au contraire : 
la liberté, conçue comme volontaria t d E' 
tout effort dans l'uniformite de la société. 
est imaginable seulement où il y a égalité 
da ns le sens de J'égalité des '(];-.~il s . Mais 
l'égalité des droits rle tous da ns la socié
té humaine conditionne l'uni té dt>s condi
tions économiques dans lesquelle!' IE>s hom
mes peuvent vivre et développer !t•urs dons 
et leu r personnalité ;1 leur propre a va nta
ge et au profit de la communaut~ . Ces con
ditions paraissen t r emplies seulement pa r 
le socia lisme. [..e pmblème de savoir si Je 
ôocialisme communism e sera p t·éférable au 
s"'cialisme coll ect iviste ou vi ce-versa, ser&. 
certalne111ent un e préoccupation de l 'a ve
nir. Mais il !faudra reconnaît re qut: le s o
cialisme sans Etal et sans au tori té est con
clition de liberté sociale. 

Gœthe voula it condamner, par ~on affir
ma tion, l a formule libérale de !<~ ré~·olu 
tion f rançaise : « Liber té, égalité, fraterni
té u, comme lieu commun sonore n•ais vide 
de sens. Nous appliquons à cette formule la 

s ignifi cation : Effort volontaire rl ïndividu& 
dotés de droits égau.x, au service de l'En
tr'aide, et nous aur ons ainsi le programme 
social d 'une communauté humaine dans la
quelle la liberté est principe social. 

Cette inter prétation ne contredit pas, 
mais confirme l 'idéal de vie de Gœthe : la 
suprëme félicité des étres hu m ain s est la 
11ersonnalité ! Car la personnalité ne peut 
développer aucune qualité valabje hors 
de l'agglomérat social. Mieux encore, per
sonnalité et société, vues sous l'angle li
bei-ta ire, peuvent êt re seulement comprises 
comme unité parfaite. La société libr·e édi
fiée su t· la camaraderie des hoJllmes jouis
sant de droits égaux est un organisme da ns 
lequel existen t tous les éléments de la per
sonnalité jusqu'au libre exercice du senti
ment indh1iduel. Tout homme qui vit dans 
des con ditions naturelles. c ' est-à-di r e Ji. 
ber taires, ne se sent pas comme un an neau 
de la cha ine, comme un engrenage de l'a p
pareil gigantesque du processus social , 
mais complètement identique à la tota lité, 
qu i est pour lui une réalité aussi vivante 
qu e son prop re êt re corporel et spi rituei.. 
Individu et société ne peuvent jamais tom
ber en contradiction, dans des conditiooo 
de \'ies libertair es ; ils sont des !formes d 'ex
pression équivalentes, qu i se complèten t 
mutu ellement, du même état de choses. 

fPour cela a ussi, en prenant la réalitf• 
d 'une Société libre, la liberté de l'indivi du 
n' est pas limitée à la liber té de tous, com
me le prétendent les individualistes purs : 
a u contraire, la l iberté sociale effective n e 
peut imposer, d'une manière· quelconque, 
ln limitation de la liberté de l'individ u, 
puisqu'il n'y aurait pas de liber té de la 
per·soona!ité où il y aurait action contre 
la liberté générale. Le pouvoir a rbitr ai r e 
qui prend pour soi les dr-oi ts qui ne sont 
pas cimentés dans l'unité sociale, n'a a u
cun contact avec la liberté ; c'est un des
potisme, ce qui suppose esclavage ; et, de 
plus, dépenda nt de la disposition des au
t res ù tolérer l'autor ité et le pou voir du 
commandement, cela produirait des chocR 
en t re société et individu, chocs que n'a pn~ 
voul u la nature et qui vont à l'encontre ùu 
pr inci pe de liberté. 

La société de la liberté est un organis
me, c'est-à-dire un être vivant qui agit avec 
unité et par cons~quent harmonieusement ; 
cela !a distingue de l 'Etat et de tout pou
voir central où un mécanisme s' efforce de 
falsifier les fon ctions de la vie organl4ue 
et où n e s 'administrent pas en commun les 
rhoses de la communauté, mais où les 
lloo1mes son t contraints, par d'autres hom
•ues. au maintien de devoir s imposés. ll 
s uffi t ici de pr~senter les deux possibilités 
de conglomération huma ines. Le système 
du gouvernement de haut en bas. le systè
me de la cen tralisation des fo rces qui s'es t 
imposé dans le monde en tier et s 'est con
ser\'é à peine ébranlé jusqu'à maintenant, 
lEt le €ystème de la fédération de bas en 
haut, de l'alliance, de la camaraderie et 
de la liberté - ce çy ,çtème de l'ordre pa1· 
as~ociations volontaires qui donne la preu; 
ve de son applicabilité dans le mon de réel 
par les exemples de l 'abscure préhistoire 
humaine et par les expressions quotidien
n es du monde animal environnant. Celui 
qu i a foi en l'avenir de la liber té ne se lais
sera pas écraser par les objections prati
qùes et palpables du présent. 

f:u t· le:s 1noyens par lesquels 166 hommes 
pttn ent arriYer à 1 ' état de Hberté, je ne 
pa rlerai pus ici, d'autant plus qu'entre le~ 
,Jiwrse:.; tendances qui ont la m~me fina
Cité il n'y a pas unité d'opinion sur ce su
jet. flnkounine, par exemple, prandrait dwti 



chemins très différents de ceux d 'un 'tols
toï . ·Celui qui aime la lliJer té et a accepté 
en soi définitivemen t l ' idée que l ' homme se
m libre quand Le sem l·a société , mais que 
la société de la liber té pout êtr·e créée seu
lement par des hommes intér ieurement li
bres, oelui-là comtnencera en soi-même, et 
dana son ambiance, l'œ uvre de libérallon. 
Il 11e sera esclave de per sonne et il saura 
que Jt' est pas esolà.ve seulemen t celui qui 
n e veut, non plus, être maiti'e ··de person
n e. Est libre l'homme qui la isse à tous lee 
a utres hommes la liber té et sera libre la 
société qui vivra l'égalité de camaraderie 
à la liber té. 

Et ich . MlJHSAM. 

(Traduction '8. Vergine). 

(B x t1·ait d' un discaur s du. cowoageux m i
litant Liberta:/.1·e, assa.~siné 11ar Les fascLstes , 
l e 0 ju i lLet 1934. Ge 1Lisooti1's 'éta' t m diocii f
fu llé le 7 n ovembre 1029 pct1· le u Sudwest
deutschen Run dùrtlt » Uè Jl'tancfort-su?·
Maln) . 

··········································-. 

« L' anarchisme, . . 

voilà l'ennemi! )) 
••••••••• 

!Beaucoup de militante communistes jeu
nes, et même quelques vieux, m'ont sou
vent déclaré u qu'il n ' y avait pas de lutte 
de classes· avant la guerre ». La pr éhis
toire du mouvement ouvrier, du temps où 
L énine n'était en cote qù' Uh petit théor i
cien obscur, ils l'envisagent comme une 
sor te de chaos originel, d 'u ne rtoiraeur dé
moniaqqé, · et ils appelan t ça " l' anar
chisme"· 

!Louis Aragon, poète officiel de la III• In-
ternationale1 a eu le dangereux cow·age 
de se lancer dans l 'exploration de cette 
épOque de ténèbres, où il n 'y avait encore 
n i Comintern, ni Plan Quinque~1nal , ni 
Bureaù Politiquè, ni Conspirations tros
kistes1 donc pas l a moindre ligne qu'on 
puisse suivre comme uri fi l d'Ar ian e, au 
milieu des " mons truosités » ambia11tes. 
Aya nt, par grand hasard; ret rouvé la sor
tie, Aragon a rapporté de ses pérégr ina• 
tiorts et exhibé à la pleine lumière du sta
lihisme 'in tégral, ce que l' on a éoutume de 
rappor ter d'un Voyage " a.u •bout de la 
nUit , : c'est--à-dire un livre. Bouquin con
fus et feuilletonn esque où il est question de 
Va illant, des Libertad1 des Ban dits t ragi
ques , de la grève dos taxis , du suicide de 
Lafa rgue, de la tuerie dé Cluses, et du 
.Congrès socialiste international de Bille. 
(D'où le nom du roman : Les Cloches de 
Bâlé.) 

Ah 1 malheur 1 Qu' est-ce que le pauvre 
Aragon se les fait sonner (les cloch es) par 
son bon copain René Gartny, critique litté
rai re de l'Humdnit é. D'abord il pa raît que 
le livre présen te u des trous n (des t rou s de 
Bâ le ?). Ensuite on 'li r espi re " l' antipar
lementarisme et l' antimilitarisme anar
chistes' "· Quelle horreur 1 

<c iBien qu' il àlt rejeté avec nous l 'h éri
tage pourri a e t:anarcho-syndièa:l isme - et 
il nous en èo:hvainc mêm e a u cours de son 
r oman par quelqu es phrases explicites -
Aràgon n' a pas néanmoins soùligné le rôle 
partîculièrèment n éfaste qu' il joua. Il n' a 
pas insisté sur le caractèr e verbal , déma
gogique, aventurier , individualiste, et, en 
dernièl'e analyse, stérile et passi~ des cc mi
norités agissantes "· !Empor té pal' son dé
sir légitime d'atteindte l1opportunlsme de 
droite, il néglige 1'âub·e danger, cc le révi
sionnisme de ga.uchè ''· Ar agon se trouve 
a1nsf entraîné à Uri e sorte d'idéalisation 
inconsciente de t'anarchisme. Malgré lui , 
contré ses propres tendances et sa propre 
volonté, sop livre peut laisser au lecteur 
n on aver ti l' impression f'a usse que le mou
v(}ment an~·cbo-sy.ndicaliste. z:écela it en lui 
quelque chose de sain. » 

Qu1il soit .l;>ien enten du, une fois pour 
t ou tes, qu'un anarchiste ne aeut q.u'.avoir 
tor t, même et surtout lor squ'il a raison. 

cc L' évocation de la grève des chauffeurs 
vèu t être plus pénétrallte. Aragon démas
que avec raison l'a t titude conciliat rice de 
Fiancette· et sa capitula tion fil'l.ale, mais il 
est bien dommage que notre camarade 
place les juâtés critiques mér itées pa.r 
F iancette dans la bouch e d'un a.n a rcho
syndicaliste sans mdttre pa1·allèlement en 
lutnïère les fautes accurrmlées au même 
mdment par les a na rcho•syn dicallstes. 

, On sait que [,énino a. caractérisé l' a.nar 
cho-syndicalish1e comme c< un e émanation 
directe de la mentalité !bourgeoise » , qu'il 
a condamné au même titra l'opp ortun isme 
et l'an arcl1o-syndicalisme, cc ces deux 
monstrudsités cjui se complètent l'une l'au
t re. » 

:G:ntre fe .ta tll'éssisirré et l 'Anarchisme 
exlètait, pàrUt t"li, une école è{Ui r eprésen-

Le· Sport et le Peuple 
•••••••••••••••••• 

Nous 1:ecevo1ts de notre a.nû Edoua rd Jlo
Lhen l ' article ct-dessous, e.JitrabL ct ' u ne etu
de su·r l es ~ I:'J.::<.: :uu .. li.-.l!.:.S pa1:u.e sous su 
stynat·u1·e duns l ' J.J.ucyciOp éule Ana rcHist e, 
atnst u·atUuun que sun arttcLe ILe ClllelU <.l 
et le 1:-'euplo (V . J... n ° U l:l). 1L est La rcpru· 
duction a.e La partte ounccrnant le spoN enr 
v~sctgé sous ta t onn e des exhÎ IJltlo,ts lipo r 
t~ves qll.l 1te sont pas moin s n éfastes uu.c 
travaiLleu rs que Le cméma pp.r L' i nLen twn 
démor aLiSante ot alrruiiSS'àiLke qiD préstde 
à teu·r o?·gwtisation. 

Nous n e parlol·ons ici du };port que daus 
les formes collee ti v es qu'il a prises <!owuHJ 
spectacle cl,opuia une c~nquautaine d'an- , 
nees et qui unt cowpleteruen t dénaLure son 
ca!·actere. Nous ue HOUS occ u~rons doue 
pas du .spon vérita l.l1o1 c:' est-à-UJ.r e; suivuut 
Je vieux JI\Ot fl'a!!Çais desp o·J:L dont· les An
glais ont 1ùl t sport adopLé ensuite par Je 1 
snobisme f!•ançais, cc l' exercice " de plein 
ai r, in di·Viduel ou en groupe, da ns 1 ' llliHJUe 
but de se qevelopper 1es qual~tés de J'J•om
me pour I'éaliser en lui u n harmomeux 
équjlibre de ses for ces pbysiques1 intellec
tuelles et morales. Nous n e vonons que Je 1 
sport spectaculeux, exhibitionniste, dont le 'l 
lbut est dans l 'exaltation de la plus ou 
moins cc belle brute "• et qui est la néga-! 
tion même du sport, tout comme le cirque i 
r omain est celle du gymnase (1) . Noue 1 

n 'envisagerons que l'exploitat~on du aport 1 
don t les fins sont tellemen t mo~stJ.>ueuses 
que le mercantilisme don t il est la proie 
n 'est certainement pas le plus coupable 

Car il s 'agit de rien moins que d'arriver , 
par Je sport, a ceci : emtpUher l ' hom me de 
11en ser ! .. . Il s ' agit d'en !fait~ tine mécani
que passive our le travail et poUl' la guer
re, une brute sour de et inoompréilensive .à 
tout appel d e l'intelligence, s auf à tJuelques 
formules imposées H. son cerveau ·par ut1e 
sorte d 'enregistrement automatique pour 
fa ire croire qu 'il agira par lui-même a lors 
qu'il obéira pe1·en de ac ca dave1·. On veut ar
river par le sport à ce que l 'éducation et 
l'instr uction officielles n'ont p as suffisam
ment obtenir : vider les cervelles de toute 
subs ta nce véritablement l1umain e. Voilà ce 
que l'exhibitionnisme sportif tend à réa
liser suivan t des mots d 'ordre criminels, et 
réalisera, si l 'homme qui p ossède encore 
qu elque faculté de penser n e r éagit pas 
é nergiquement contr e cet te maléfique mé
canisation pour devenir un être bien équi
libré, dans l 'épanouissement de toutes ses 
forces, et ne plus être un lbadaud, un es
c~ave. 

!L'ut ilisation ma léfiqu e du sport a com
mencé .à la fin du XIX" siècle. Favor 'sée par 
le développement de la locomotion mécani
que, bicyclette et automolbile, elle a été mé
ditée, cherchée, longuement et patiemment 
con duite par les criminels qui voulaient 
aboutir .à 1914 1.. . Une période de snobis
me anarcho-humanitaire s'était déroulée 
penda nt dix ans et avait lassé les esprits 
par sa stérilité. On avait exploité jusqu ' à 
l'écœur ement toutes los fo1:mules pseudo
l iber ta ires du cc vivre sa vie " cju e des pri
maires illettrés r idiculement frottés de 
Dar win, de Nietszch e, de Stirner , d' Ibsen, 
voulaient réaliser par le cambriolage, la 
fau sse-monnaie et le vagabondage spécial, 
encoura pé en cela pa r cc l'élite " des sans 
scrupules q'l}i sévissaient en haut Ueu. Des 
cénacles de jeunes imbéciles a vaient m ul
tiplié les mystifica tions ctu décadentismc. 
L' affaire IDreyrfu s avait montré d'autre part 
à tou s les repus, à tous les su.tisfait.s de 
l'ordre social, combien il était dangereux 
pour leurs intérêts, de r éveiller la pensée 
des foules, d'exalter leurs sentiments a u 
nom de la J us tice, du .Droit, de l'Humanité, 

' et de provoquer, comme on l 'a dit en mani--
' 

(1) Voir dans la même étude sur les Spec
tacle dans l 'Ency clopéd·te Anar chiste , l'ar
ticle SUl' le Cirque. 

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

tait le cou rant << spécifiqu ement proléta 
rien ». C' était l' école de Guesde et de La
fa rgue. Du moins R. Garmy nous l 'affirme 
et nous sommes tentés de le croire1 ca r les 
guesdi stes proclamaient ouvertement l'in
ten tion de <c fusill er tou s les an ars au len
demain de la r évolution "· 

... Èt pour tant. Ma rx avait coutume de 
tempêter : c< Lafargu e est un suppôt de 
Bakounine. Que le diable. l ' emporte " 
D'ailleurs, si IL afa l'gue est otthodoxe, il a 
un e expérience à fà ire : traduire en russe 
Le d1·oit à la Paresse le tirer à un million 
d'exemplaires et le d istribuer ù tous les 
otWf'il:1rs de éhoc éle Staline. 

A. P. 

gançant les traités d 'après 1914, le cc dé
CJittllleJ.Ucnt d 'un 1déah sme sans fin n 1 11 
étu.ll temps de reven!r aux v1eUJcs discipli
ne!> aociàles pa r l€ ui6Hsonge Jdeolog1que et 
pa r le culte de la force. JI laJla1t 1'êUJimer 
ce ~ue M.. Bun ·c,;, le sopl.liste Je plus astu
cieux de ce Lewps, o.ppe1ait u l 'éue1·gie na
tionàle » 1 11 faJan ]JI'epa rer les nouveaux 
cc soldats de l'An Il ll, qui, même da ns les 
11illieux syndicalistes, sociahstes et aua r 
chistes, r enieraient l'Internationale ouvrie
re, la Justice et lu Frater11ité universelle 
pour se laisser mobiliser et défendre lu Ci
vilisation des pr-é tor iens, des prêtres, des 
financiers et des politiciens ! Uu répaudu.it 
le mépris de l' intellecluu.lité en rallluut 
<c l 'intellectuel ». O.n complétait le m utle 
pat· la brute en ense1gnam qu'li vala it 
mieux savoir donner uù ëôup de polllg qul! 
de savoir lire. M. Jules Lemai tre écr ivait 
dans ses Opini ons à r épandre : cc ~loius 
d'ét udes, moin s de bouqums, moins ùe lJO
bêmes, moins d'ar tistes, plus d'enfants, 
glus de sports, plus d'indu sLrJes, plus <l 'al
lair es. L'avenil' de la France e.st dans ses 
coffres-'forts "· Les comba ts de !boxe, tc
nus jusque là. pour un spectacle barbare, 
devenaient en faveur. On excilait les cc éner
gies , en les dirigeants Yers co cc noble 
sport ,. ! On disait avec ~l. Ftondaie : 
(1 Pour ma part, je ne -suis pas éloigné de 
croire qu e si, a ujourd ' hw, un jeune, à 
vingt ans, révélait soudaw du génie, s'af
fi rmait grand écrivain, grand musicien, 
grand philosophe, il serai t socialemeut 
moins ulile que ne l' est actuellement le 
grand ga min que vous savez (Georges Ca r
pentier), devenu un grand boxeur par . 1~ 
don, la discipline et la volonté n ! ... V01la 
comment on a abouti à 1914 ; voilà com
ment on prépar~ encore plus in tensivement 
la cc prochaine " ! .. . 

Dans un monde farçi d'imposture et de 
crime, où l'on ne t ravaille plus que pour la 
Gu ERRE, 110u1· le d échain em enl d e la ~Lr
barie sans f in, parce qu'on ne veut pas 
d' un DESARMEMEl'\T qui serai t le décha ine
m.ent d'un i d éaLisme sans fin, il ne s'agit 
plus d' avoir raison ; il s'agit d 'être le plus 
fort, comme lorsque deux cc gangsters n 
rivau.x se trou vent iac e à face. Devant les 
rêves de dicta ture, qui embrum ent de plus 
en plus les cerveaux de millions d'hom~es 
et finissent pa r cr ever comme des pourntu
res trop mûres dans des a ventures musso
liniennes et hitlériennes, toute notion de 
ra ison dispara it. . On n'a plus besoin de 
vérité, de justice, de bonté ; on n'a P.lu ;; 
besoin de penser, d'apprendre, de sa\'Oil' ; 
on a uniquement besoin ùu poing le plus 
lourd

1 
du can on le plus puissant, du gaz le 

plus asphyxiant. L'hom~e des caver.nes 
se r etrouve aux dé.lilllératlons de la Soc1été 
des Nations, plus loquace et moins. cras 
seux car il a, depuis mille siècles, mven
té la rhétorique et le savon, mais bien 
décidé à rejeter pa r dessus bord tout l'ef
fort de ses penseurs, de ses savants, de ses 
artist es, de l'immense foule de ses mar
tyrs qui ont voulu en faire le frère de 

' l'homme · cet homme veut retourner à la 
, 'h caverne et rester un loup pour l omme 

Edouard RoTREK. 
(A suivre). 

••••••••••••••••••••••••••••o•••e•••••••••• 

A batons romous 
••••••••• 

Dans une ville du centre de la France 
existe un orphelinat placé sous le contrOle 

<de la municipa lité, radicale et a ntifasciate, 
et commen t ! - le directeur du dit orphe
linat étant n ommé par la dite municipali~é. 

Pour les étr ennes, distribution de fusilS 
cc en bois » u.ux pupilles, qui s' exercent ù. 
la petite gu erre a u cours des récréations. 
On les entend hur ler ! cc j e vais le tuer "· 

· cc tu es mort » et autres aménités du mè111e 
acabit. J eux charmants, comme on \'Oit, 1 
et tout à fait an tifascistes ! 

* * * 
L'U. R. S. S. continue à demeurer le pa

radis terrestre qne l' on sait. F usillades, dé
pa rts pou r l a Sibérie, femmes de fusillés se 
jetant par ln 'fenêt re, el ainsi de suite. Ces 
bolchevicks sont bien traditionnalistes. Du 
temps des tzars, quand un ministre était 
é.xécuté, on sacrifiait de même à ses mà
nes ou en envoyait au bagne quelques di· 
zaines de réYolutionnaires choisis nu petit 
bonheur sur les listes de suspects. L'bistoi
t·e se répète et la couleur des drapeaux ne 
prévaut en rien contre cette répétition. 

• • * 
Qu'es t-oe que ta ?'éei~·o~ilé ? 

En voici une expllcatwn : . 
Si dans un milieu de I·~adllsa.tJ.otntopu~o.tl. 

·' rade a donne e SOl l ce c1ue1 un cam... _ . t ff .. v 't c'est-a.-dl1'e tou son e ort, 
~~u 11. pou l~1 ~e milieu doit lui fournir tou 
J estn~.e q mande a u tt·em ent dlt tout ce 
ce qlu 11 det . t de' camar aderie lui permet 
que e con 1a 
de demander. T ou association 

A mon sens, tou t m l Jeu . , 
de r éalisttt lon t{Ui acc~pte dun camarade 
ou d 'ull co-associé qu 'Il se donne tout eJ•
t ier u'il (asse tout son effo r t pour que Cf 

ruille~ ou cette association. dur~ ou pros-
ère pu is lui r efuse la satlsfa.ctw-?. de t.e 

P . ' t ' 1. à l' a vance _ ce tn1l1eu ou 
SOlOS S 1pU e5 · • j 
cetta a ssociation n'a alol's rie? à rep l oc ter 
aux ex ploiteur s et aux spollateurs hour-
geois. 

* ' * "' 
Ou airneruit a voi r quelq ues détails. sur 

le dra me ou les drames tfu1 se sont suecedél' 
dans l'archipel des Gallapagos. Ces natu
.· t q 1. se battent à coups de revoh·ef se IlS es u · · d 

déportent, font de l~ ja lousle a ren r_e 
j a loux les civi lisés, recber~h ent des t~:
sors, deviennent fou s, fou l'l:nssent une ple· 
tre idée du naturisme a pphqué. . 

Commen t se fait-il q u e lee g r·a.nds JOUr
na ux natu ris tes r estent m u ets, alo.rs que 
nous cr oyons savoir que l'un ~u ~oms ~es 
grands rôles de l' entreprise n était pas m
conn ü pour eux? L e ret~u r ~ 1~ n.n.ture est
il un facteur de r énoval!on lhdlVIÙUelle ou 
un pavillon qui ser t à couvl'ir. toutes f'!ortes 
de màrcha ndises? On voucl r alt que des na
turistes qual ifiés n ou s r enseignent sur ce 
qui s'est passé réellement sur cette terre 
que la civilisation abhorrée n e corrompt 01 

n 'empuantit pourta n t point. 

* * "' 
Les témoins qui parlent devant la com

mission d 'enquête, gens fort honorables. 
dé-fenseurs de la. propreté mor ale, etc .. , onl 
u ne curieuse f açon d'interpréter le serment 
qu'ils profèrent de dire l.a vérité, toute la 
vérité, rien que la vérité. On les voi~, d'une 
séance à l'aut r e, sou t eni r des thes es ou 
raconter des fai ts - les mêmes thèses ou 
les mêmes fat,ts - en termes diamétrale
ment opposés. 

On s'en ficher ait r ovalement si ces per
sonnages n ' avaient pas constamment à la 
bouche les mots ver tu, honnêteté, prQ/bitk, 
intégri té, etc . .. 

"' •• 
Nous compren ons qu'un prètJ·e. qu'un 

magistrat, qu 'un homme d'Etat se livre à 
ce qu'on a coutume d 'appeler les cc pires 
débauches », qu'il fréquente les bordels, se 
fasse même sodomiser dans les pissotières, 
délire de plaisir sous l 'action du fouet ou 
du chatouillemen t de la. plante des pieds, 
ou encore fasse son r éga l des lectures libi
dineuses. Nous savons fo rt bien que cela 
ne l'empêchera n~ de débiter u n beau ser
mon, ni d'aligner des attcnclus dignes du 
ju riste le plu s consommé, :1i n.llrne de pour
suivre une politique à fo.i t·e I><'llir Sully 
ou Richelieu. Ma.is ce ·1ui 'lfJtl .~ i."!.digne, 
c'est que ces mêmes p ersonnages voùent 
aux gémon ies, tracassent, ta r abusten t, per
sécutent, jugen t, envoien t en prison ceux 
qui perpètrent les mêmes gest.es qu'eux, 
ceux qui le plus souvent en font beauconp 
moins qu' eux, mais risquent bien do. van
tage, parce que ce sont des purotins ou 
qu' ils n'occupent aucune charge vfficielle. 

* • * 
[,'Union Internat ionale des Libres Pen

seu rs a fait dresser u.n calendrier laïque 
pour répondre, parait-il, au vœu d11 Con
grès de 1Barcelone. J e sau' e sur le mois de 
mai consacré aux !Précurseurs. J'y aperçois 
deux jours consacrés à !Luther et à Calvin. 
Sans blague 1 

Luther et Calvin, li!bre penseurs? Lurher 
qui persécuta et fit massacrer les paysant: 
révoltés contre leurs princes et égorger 
les anaba ptistes. - Calvin qui fit l1nîler 
Servet, etc ... 

Je sais bien que le R. P. Gorenflot bapti
sait carpe. un lapin ou une perdrix -
je ne m'en souviens plus exactement -
mais ce n'est -pas une ra.ison pour bapti«er 
!~bres-penseurs les ennemis d e la per.sé~ 
hbre que furent un Calvin un Luther un 
Zwingle, voire un .CromweÎl ou un ~Ia~ha
viel. 

E . ARMAND. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :!: :!:: 
Les lecteurs et amis de f' en dehors se nu 

nissent le 2<> et le 4• lundi d u mois, au 
Cnfé Bel-Aix, 2, place Bienvenüe (ex-pince dn 
Ma.ine), nnglc a.Yenue du ~[aine, 3. 20 h. 30 
(métro Bienvenüe ou ) l ontparnasse). 

Lundi H jnuvier : Anthropnmorphisme ct 
Finalisme ohez certains scientifiques, par hi
grec. 



·. 

. '•, 
• . . 

Cctrnet de l'Errant .. -., .....•. 
\' •• , 1 

Fidèle reportag'b d'une -cUsoùsslon entendue 
au oo1n. d'' une ~'rue 

' . . , 
,..;; ' .. 

N Ave?z-Evlot~\ ~ll tj?~du la: nouvelle nouvelle? 
on · • 1 fi dn ! 'f'a voità : 

-:- " Eurêka ! ,))' s'est écrié monsiéur le 
Dpllo nlute, la Frunce· découvr e l'Italie. 

Sans blague. 
- O'ui, ll10ll Vieux, la F1'a11ce, cette aveu

g.le, a méco11nu la puissante voldn,té fréné
tique ctuo l 'Ita lie de Mussolin i a si a mple
ntcn t développée. 

- Tu veux ri r e ? 
- Non, car dans l'ignorance des causes, 

les effets nous ont paru drl>Pl'Oportionnés, 
monstrueux. 

- Ainsi, nous sommes ·victimes d'une 
méprise au SUJet du but du iascisme ita
lien ? 

- Comme tu le dis. J 'ai médité amèr e
ment sur cela et, le jour !!t la n uit, je 
pense h notre indiff érence, indiffér ence cri
ln inelle vers un homme de génie, vers .U;n 
peuple tendu dans un essor fan tastiqu e de 
rénovation sociale. · 

- Mussolini un homme do génie ? J 'ai 
touj ours pensé et je pense qu 'il n'est qu' un 

•vu lgaire comédien , qu'u n homme qui, 
ayant vécu l a vie cohotée du r éfractaire, 
de l'ouvrier, duquel il a partagé les peines 
ei les aspir•ations, a su t irer p r ofit d es 
enseignements psyclrologiques qui s'en dé
gagen t et1 fort de cela, il n 'a pas hésité à 
mettr e en pratique un rêve qui l'a tou
jour s han té : êtr e un grand, très grand 
man ieur dà foules1 rêve que les circons
tances ont aidé à réalise!· et, aujourd'hui, 
cette réa lité s'est transformée, chez lui, en 
vé ri table ct danger euse manie. 

- Tu es cruel et tu te t r ompes. L 'Italie, 
en 1914, était un résultat inachevé, trat
llant ; elle ne sembla it pas un commence
ment mais un frui t d'un demi-siècle d' une 
pu.ix confuse qui menaçait de r etomber en 
léthar gie. 

La cour onne de Sb.voie avait réuni les 
morceaux de l'Italie et n 'avtti t pas pu lés 
fon d re. Il y avait encore plusieurs Ita lie 
qui vivaient sous de pièti'es apparences 
modern!!s, dllns des conditions primitives 
qui la plaçaient à quelques siècles en 
arr ière, en pleine jeunesse innocente, non 
loin de la Russie et, pat dessus cètte r ude 
primitivité, il y avait un système politi
<fue emprunté et sommairement adapté. 

Soudain un homme fi t son apparition et 
après avoit• lancé les éclats de sà colMe à 
des murs sans écho concret, Mussolini, 
a idé pat la guerr e, - qui pl'épara sa for
tune _ démontra aux Italiens les er reurs 
dÜ ~arxisme et du C!à):litalisrne ; il leu t fi t 
constater que l'Etat n'existait point chez 
eux, que le pays tJ.' éU1it pas u ne unité or
gll.n ique une c6nscience engen dr an t une 
force et' teur donna t'e fascisme cjui_a fai t 
la oforce de l'Italie entiètemen t remaniée, 
unie, c·enLralisée et sûre de ses dêstin êes 
g râ:.ce à la perspicacité du Duce. 

- Tu tc mogues de ce pauvre peuple qui 
,;it sous le ta lon de fer d 'une tyrannie que 
toi-même ne voudrais pas tolérer. 

Tu insultes toute cette pléïade d'hom
mes généreux qui ont combattu et qui s?nt 
morts dans l' espoir de voi r fe peuple da
lien libre dans une Italie libre. Ce que tu 
r acontes n 'est que vulgaire mensong:e: Cet 
a ffreux pei'sonnage, que lon hypocl'lsle ~e 
plait à nommer Duce, n'e.st qu'un .géme 
malfaisant. Sa g loî re se'l:alt nulle s1, au
tour de lui , une p r esse pourr ie, esclave, 
n e chantait à chaque instant, dE!s hymnes 
en · sa fâveu\· et si des mercenaires, attir és 
par l'appât d' un gain facile, ne prêtaient 
main forte pou r supprimer ·quiconqu e ose 
r elever la tête. 

_ Cesse, si tu es un homm e qui r especte 
soi-mêm e et par conséquent les autres, ~e 
b·ava rdage dangereux car tes étoges, pubh
quem ent adressés à UJ?- ~omme qui s'e~t 
in sta uré et qui se mamtJ ent au pou vou 
g râce à la terreur, grâce ~ un systè~e de 
mouchar dage éhonté, qm sèm~ 1 épou
van te dans chaque famille en faisant, du 
père, un mouchard du fils, et " vice-ver-

). e dis que ces éloges p euvent creuser, 
sa ll, t· t d dans l'âme du peuple, un sen Jmen e 
sympat hie vers un systè~~ de b~ut~ht ~s, 
de sauvageries, ver s un milleu où 11 n exls~ 
te qu'une seule volonté,. celle ? e ceux _qtfl 
détiennent les r ênes du pouvmr et quJ se 
partagent le but1n car 

OoTsa'i?·es à cot sai?·es ~e cambaLtcnt 
Ne font pas leurs affat?'es. 

Si la France1 comme tu le pr étend.;, ~ 
vécu avec un ban deau sur les yeux, qUl 
l' empêchait d'apercevoir les choses exté-

. d ·d qu'en arrachant le ncUI·es, pren s gar e , , . 
b d l'éblouissement qul s ensmt ne 
an eau, 'état é éd t soit aussi dangereux que 1 p r c . en 
t ,.1 ne se r eproduise un aspect dive}·s 

e quI . . l b des de l ' aveuglemen t et pu ls, vms om re 

... 

pionniers de l'u u ité italienne, t'adn:o~es
te r car Mu ssoliui n 'a uni qu' une Infime 
mi;1or ilé de vancloles qui br iment tout l e 
peuple italien. Cet enll).bllsiasn 1~ ct ées 
acclamatio ns que tu prétends que la foul e 
prodigue n.u Duce n 'est, peut-être, qu'un 
dégu isement de l' hotTem· et de la haine 

La Presse anarchiste 
••••••••• 

(Suite) 

que ce tr iste si r e ins pi re et est une grave ILe succès de la lu tte socia·e el de J e~. ré-
erreur celle de croire CJll tm hOfnlne puisse volulion ne dépend1·a pas des rencontt·cs cl 
fa ire et délfa ire l'hi<>toii'e pa l'ce q ue, seu le, lutte de lu rue, du nombre de fusils, des 
la stricte collaboration de tous les humains canons, mais beaucou p plus de la prépa-
peut nous affranchi r cl es dogft1es imposés. Pation que pourront avoir los masses hu-
Or Mussolini et ses t ributai r es, ne f011t ma.ines •POU t' la reconstruction ~ociale sur 
qu~ r épéter ou recopiai· los méthqdés de deg bases anti-autorilaires, ùe la force idéo-
nos ancêtr es, car ils n 'enseignent que logiq\1e et créatrice llUO ces masses appli-
l'amour pour la patrie, la soumission to- quer ant clans la pratiqu e quotidienne de 
tale aux dieux qui dirigent !a Nation, la la vie et de l'influ eHce nltlt ale que ces idées 
haine pour tout ce qui n'est pas italien et et tple cette a.cfivitë produiront sur les au-
si, par fois, quelqu es actions bienfaisantes tres masses humaines. 
gmtiflcnt les Itali ens, n'oublie pas que ces Et voilà pourquoi on tr ou ve à la !Jase de 
quelqu es bienfaisantes actions sont mises l'activité anarchiste la personnalité hu-
en pratique dans Je seul but de museler maille id éologiquement et moralement dé-
ceux qui en ont été gratifiés. veloppée, indépendamment comment cette 

!Les apparences nous font oublier la véri- PCI'Sonnalitfl inteJ·prétPra les problèmes in-
table essence des, choses et, {,Qrts. ~ c=t_..._-ih·i.ci Qels et so_çiaux. pa.;tjiQlligrs ou com
noti.on, les diplomates s'en servl'nt pour je- muns ct les méthodes nécessail'es pour r éa
ter de la poudre aux yeux de d pauvre liser tlllns la. vie ses conceptions et idées, 
peuple qui, depuis toujou rs, fait les. frais si ces idées ne se t rouvent 11as en conLr~
de toutes les fantaisies cle tou s les tyran6. diction avec les princip-es fondamentaux de 

_ Po urtn.Jl t, les affl rmations de notre l'anarchi sme. 
üiplômate ont l'appa rence de la r éali té ; il Et voilà pourquoi 011 trouve à la base de 
smnble bien \' l'ai que le fascism e a it fa it l'ana rchisme se diriger à la personnali té 
de l'Italie une nation consc'ente et si, aux humain e et à la conscience de l'homme et 
yeux des malins, l e changem en t peut ~a- non à. ses instincts : l'anarchisme hH nai
raître superficiel, il n 'en reste pas moms trc chez les indi\'idus l'amour de la vie, 
vr ai que o' est déjà énol'me d'avoir collé un à chatrue homme et êtr e humain il ouvre 
masqu e et de le maintenir Sll.l' tm visage des aspimtions dans un futur plus beau, 
qu'une lon gue irresponsalbilité historique ne jouant jamais avec ries intérêts momeh
avait disjoint. tnnés ou passagers, ou sur les sentim ents 

_ Connais-tu toutes les causes et toutes de classe, gr oupe ou part i. 
les fautes d'un gouvem em ent? Ignor es-tu [.'Anarchisme est l'idéal le plus noble, le 
qu'un Diplomate est soudoyé pour çtégui~ plus beau, le plus humain que l 'immanité 
se1· la vérité ? Crois-tu , que la _France qu1 et les howmes au ro11t connu et J'an:trchisfc 
a reçu en héritage l'attachem ent à l' indé- le rêveur, le lutteur, le propagateur de 
pen clance se soit tJ•ompée au sujet du fas- cette idée. Et pour voir la réalisation d'un 
cismf' italien ? idéal aussi huma in, il est donc néressairo 

_ Je ne sais qu e te r épondre. qo e CeLte id ée pé11ètrc clans toutes les clas-
- Oh ! stitls tloute, tu connais trop les ses h umain~$ et soc iales y compris celles 

choses pour que ta r éponse ne.soi.t un com- dites privilégiées; car l'ru1archisme ne lut
mencem en t de lâcheté, une fuite devant la te pas pour les intérêts de l'un ou aL1tre 
1·6alifé à sa.voi!' réagir à la nouvell e form e g roupe ù ' IIOil lllles, 111a is il lutt!! pou r la li
d'esclavaqe qui menace 1 ~ inonde et, com- bcrté et le bien-êtr e de Lous. 
me tant d'au tr es, tu p réfèr es l'unir ~t L~s !L n discussion, l'étmle de ces idées sont 
ennemis plutôt que de tenter de sam·er tes nécessail=es pour leur pro!)agation dans 
amis ct ce masque, qni réclame un énor- l'opinion publique afin de créer des persan
me effort pour être collé et m aintenu sur na lités i cléologiqtJement et moralement éle
un visage, te r end hideux, misérable. vées, rommc aussi pour pouvoir contami-

L. B rtEGLIANO. 

············~······························ 

MISE EN GA ROE 
" ... Le soi-disant copain inaénicur Gu

yomarrl, ou encor e Péguy (Ü est connu sous 
ces deux noms), est parti de P erpig nan , 
apr ès avoir fait les pir es cochonneries a ux 
copains. 11 a fait faillite, il avait r éussi à 
monter sa coopér ative, et il est par ti sans 
avoir payé les ouvriers (des copains) . Nous 
avons presque la certitude que c'est un 
beau mouchard, un indica teu r , car ~~ s'est 
produit plusieurs cas pour des copams es
pagnols ; il n'est certainemen t pas étran
ger aux tuiles qui leur sont arrivées. Tout 
ceci pour vous aver tir que s'il Yenait dans 
vot re 1-écrion et qu'il aurait l e culot de se 
présente~· chez vou s, n ' hésitez pas à le m et
tre à la porte et à le r ecevoir comme il con
vient. Je vous chargerai aussi d'avertir X .. 
et Y .. . afin qu 'eux aussi ne soient pas re
faits par cc sale individu. Sign alement du 
coco en quespon : rouge de figure, tout ra
sé, rondin et surtout neau parleur ». 

••••••~•••••••6oMi••••••••••••••••••ooeeeo e 

Petite Correspondance 

Bre.gftano. - Oui, mêrci. Amitiés. - .A.. L . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AUH SOURCES DE LA DOULEUR 
'Un nouvel essai dè L. Barbedette vient 

de pa rattre, Aux sources de la D ouleu1·. No
tre camarade y tente un effort de synthèse 
qui intéressera parliculièt ement les lec
teurs liberta i res. Voici sa conclusion : 
,, P arce qu'elles concernent des maux d'o
l'ig inc et de nature différentes des thèses 
qu'é l'on' déc1are co'tl:tradictoir es n~us appa
raissent comme égalemen t vraies. C est 
uniquement de l'étr oitesse du point de vue 
adopté cp.(e découlen t cer taines appositio~1s 
Elles s'évanouissent lorsqu e la pcrspecti ~ ; 
est plus ])rofonde ou que l'horizon s'élargit 
Réaliser en soi-même un éqlllhbn• harmo
nieux , briser l es chaînes don.t on nou~ co u~ 
v re domestiquer les éncrg1es phys1ques, 
tell~ est la triple conditio.n et du ~onhf'l l' 
individuel et de l'harmome collective ll. 

Au.x So urces de La DouLeur est en vente 
à '' T .a Voix ILilbertaire " : 3 fr. franco. 

nPr avec ces id~cs et cette moralité les clas
ses et groupes privilégiée. Parce que l'ana ·
chismo est l'idéal de tous les bommes, de 
toute J'humanité, elles anarchistes luttent 
nou pour le pou\'oir, mais pour la ltbertP. 
et l 'émancipation humaine. 

L'anarchisme est un idéal philosophique, 
et plus qu'une simple m-éthode d'action ou 
idéal d'un e soc iété plus ou moins libre. 
C'est ava11t tout une base morale pour tou
te la vie et l'activité humaine. tPar consé
quent, êt re anarc histe c'est être nn grand 
eL noble idéal iste, une personnalité moraln
ment élevée qui, en la liberté de tous les 
hommes voit la base pour les r elations· hu
maines et qui, dans le bien-être du pro
cha in cherche le sien. 

L'Anarchisme est un i<léal optimiste et les 
anarchistes doivent être optimistes en tout, 
car de !'~tude de la nature et de la vie de 
l'humanité ils savent très bien que l'hom
me n'est pas mauvais, mais tout au con
t rair e un être sociable, une personnalité 

' pleine d'énergies, de forces vitales, etc ... 
cherchant à les~ mettre en app:ication et 
voilà pourqu oi les anarchistes basent tou
te leur aC'Iivité su1· la pel'Sonnalité humai
ne et non s ur les masses mécaniquement 
réunies en organisations, toute l'activité 

• anat·chiste se base sur l'initiative incli
vicluelle, l'activité de l'individu, du grou
pe, ct non s ur la grande masse et les 
grands partis. 

Toujours dans ma vie - dit Kropotkine 
da ns ses .1'/.émoires d'un Tévolutionnairc
fai entendu les plai ntes des partis avan
cés sur le manque de moyens. Mais plus 
je vis, plus je suis com·aincu que la düfi
culté ne vient pas de manque d'argent, 
mais du manque d' hommes, etc .. , eic ... 

En général, tou jours, l' u.E:fi\'U~ a.tJarcllis
te dépend non de la quantité des homm('S 
propageant cet idéal, mais de lu qualité 
de l'honnêteté morale de ces propagandjs
tes - vérité plus que jamais à l'ordre du 
j on1· - dans une société en décomposition. 

(.t suivre) . 

(T. p. Martial) . 

Anatol GORELTK. 

···············~··························· 
E N MA R GE DU VIOE 

ET DE LA VERTU 

Eugène l•'iguière, éditeur, lGG, boulenu-d 
::\[ontpn rnnsse, Pari~ (14~). chèque postal Pn
ris :3(}.1-76 : En marge du Vice et de la vertu, 
par K .\.nnaud. . 

Chaque exemplaire de 192 pages sonscr1t sera 
T'end u 12 fra nes. 

Le coin ~e l'a~minislralion 
BILAN DU MO IS DE DE CEM IU! 1934 

11-EOETTES : 

R èglements .................. .. 
Abou nements ct r éaboncmt•nts .. . . 
l:louscriptiou , . ..... . ........... . 
P hala nge.. . . . .. . ............. . 

Total .. . ... . .. ... .. .. .. . .. . 
DF.PFlNSI(ll : 

Tmpros~ion s et timbres .... . ...... . 

Excédeut de d épenses ............. . 
Défic·it des mois précédl'nts ....... . 

Défici t au 31 décembre ......... . 

• •• 

865 )) 
ü20 )) 
392 )) 
220 )) 

2.097 )) 

2.250 )) 

15:3 )) 
655 55 

BOB 5:.1 

PHA L A NGE DE SOUTI EN DE L A u V. L . n 

Versement de décembre 1934 

:'-Larscille : J.::. Ghiéna, 20 ; llartial, ~0 ; 
St- H1hme.St-FloJ·cnt : Dupré, 20 ; 
G 1 oupe lihertai1·e de Saint-Nazaire, 20 
St-Jnnien : Corcelle, 20. 
L imoges : Renon, 60 ; Darsouze1 20 ; D. 

Nouvel, 20 ; Boucharel, 20. 
Totp.l : 220 francs. 

·······················'················4···· .. ·······4 ·~·· .......................................................... 
Notre souscription 

••••••••• 
8<.'1'1'11 (-·\ gen), 4 ; Noël (Agen), 3.50 ; C. 

La111hin Woëcy), 3 ; 1111 espérantiste (Paris), .3. 
J ,i moge~ : D. N'ouve!, 20 ; ~Iadoulaud, 8 ; 

Fa1·et (St-J uni en), 5. 
'l'ota] : .'>8.50. 

···························-··············· 

Simple coup d'œil 
···~~····· 

Les ]Jhrascurs qui prononcent aux tri
bull es d('s discours prolixes et éiabllssent 
cl ' illtcrminables h stes de revendications su.
,·cnt tous que ces programmes enfanté<> en 
tle !Jruya11tes réunions n 'auront pas tl'é
cho. 

P ou r d'innombrables cerveau:x obtus, 
prêter l'oreille aux expressions rontfantcs 
et fa ire acte de présence aûx meetings de 
leu t· ligue marquent toute leur a~tlvité. 
Ajoutons à cola l'aveugle et baute.-opinion 
q u ' Ils ont de leur rôle. 

.A, la pautomine de l'élection des comités 
de leurs groupements, les ouvriers tombent 
dans un piège grossier : soit E!n acceptant 
à mains levées les n oms proposés (même 
sans mvoi r qui ces noms désignent), 50it 
en déposant les billets préparés pour la 
cause. S1, ce qui est rare, une brebis éga
rée indique d'autres têtes, la coterie se 
charge dr· l'orienter sur le troupeau. Les 
pauvres ouvriers ne parlent et ne jugent 
que par la bouche des ge11s d'estrade. De 
même que ces derniers étouffent, à sa pre
m ièr e manifestation, la curiosité légitime 
du prolétaire ; de même ils n'ont qu'à pro
poser pour être obéis. 

Le régime actuel ne craint aucunement 
le peupl" •badaud. Mais il sait qu'il doit 
cOJupter avec ceux qui tiennent le frein de 
la bête. Ces cavaliers aux dents pointues 
ont des appétits de squales. 

On sait que chez les ouvriers manuels on 
dist ingue nettement deux clans opposés. 
D'un côté le clan des piliers de ca.thérales 
<ru i - chose désespérante - gémissent sur 
leur sort sans voir ou croire qu'ils dorment 
sur le mal. De l'autrè côté :les révoltés de 
gauche aux nombreuses tendances, tendan
ces qui sont ou l' exptession d'un patrimoi
ne ou le résultat d'une fugace àrgumenta
tion, wais jamais le fruit d'une prolonde 
analyse personnelle. 

Est-il nécessaire de pénétrer dans le cn.
d t·e pàrtirulier du prolétaire aux facultés 
intellectuelles atrophiées ? Rappelon 5-en 
seulement un fait saillant. La tra1Trtion lui 
apporte la coutume du mari9:ge1 de la fa
mille. Il s·en imprègne. Auss1. a son heu
r e l'instiuct animal s't>panouit. Combleu 
en' VO\ ons-nous qui, le soir, rompus de fa
tigue, gémissant sur leur condition, sc r~n
detlt an cabaret où ils échaffaudent de na1fs 
et puérils systèmes politiques ? 

P OUl'l'Oils-nous jamais leur inculquer 
l'idée d'une existence plus humaine ' 

Seulé r obscr,·ation directe portant sur 
J'é, olutÎon dr plusieurs générations pour
r ait nons instruil'e de la valeur négative ou 
positiYe d'un progrès de sens humanitair e. 

NP 11ous laissons pas bercer pa r u ne fà 1-
lad~use pensée de r énovation intégrale ou 
pat l111C h~ pathétique trtlJlsformation so
ch11e plus ou moins lointa ine. 

Il faut tendre Yers l'effort immédiaèt. 
Ce sont les saines indi\'idualitcs Cl gour

dies dnn~:~ la. tourbe qu' il faut dèga.ger. 

~- l-35. A. ~1ANGOLD. 



CHRONIQU E MÉ DICALE 

.· L'anevrisme du r aorte 
•. CO MM ENT SE F O RME UN A NEVRISM E 'l 

Pout· bien comprendre sn production, il est 
nécessaire de connni t ro la st ructtu·e d ' une ar
tèr e. 

L'artère PSt un vu iseau qui conduit le sang 
lancé pur le cœur dn ns l ' o rganisme. Ce sang 
est auimé d' une pnlsutiou permanente et d'u
ne forte pression. 

L ' urtère est donc ohlig l-o d'être i\ la fo is t rès 
résistunte e t trè~ é lastique, s inon e lle se défor
mera. Aussi . est-elle const ituée de t rois enve
loppes ou t uniques concent rique&. Cc sunt, on 
quelque sorte, t rois t ubes fourr6s les tms d uns 
les aulrcs et dont lu disposition r a ppelle d 'ni l
leurs la structure de ce rtains tubes d e caout
ch~uc iudushiels dest in6s nu~" Jlu\ttcs'prpssions. 
I ci comme d ans beaucoup d 'unLres d omaines, 
).'bomn1e .,li.Ômble avoir copié- 111- )'mt ure . Ln tu
nique, qui est le tube le plus interne, est cons
tituée p:tr·les ft bri lles .<Je ti ssus"Conjonc ~i fs c1ui 
sm·vent de cha rp~ute. Le tissu conjonct if est 
entremêlé de quelq ues la mes élas'ti·quès. Ce 
tube est 1·evêtu, snr sn face intet:ne, d'une lu
me lisse ou endoth61ium qui , tant qu 'olle' est 
intacte, s'oppose. à la coagulation du sang. Le 
tüb'e moyen, où . tu"niq~e média, est constit ué 
uniquement par d os tissus élastiques. La tu
nique externe est formée, e lle a ussi, de tissus 
de cba1·pente entremêlés d e nerfs c t d' art~rio

lés. 
L a t unique moyenne est ln plus importante e t 

la plus 1·ésistante. Si elle est d étruite, l' norte 
s 'effondrera à Ce point !lOUS l' influence de )a 
forte pression sang uine et il se fo rmera une 
poche comme d ans nu tuyau de caoutchouc 
qui a un point fa ible. C'est précisément ce qui 
se passe dans l 'anévrisme de l ' aorte. La des
t i·uction d u tube élastique est produi te par 
le tréponème de la syph ilis qu i s 'y localise et 
en d issocie les fibres. Les malades présentant 
des nnévrismes do l 'aorte son~ donc pi·esque 
toujours des syphilit iques e n troisième période. 

QUELS SONT LES SY M PTOM ES 
ANNONCIAT E URS D E L A FOR MAT IO N 

D' UN ANEVRISME D E L ' AORTE 

C'est une lé~ion qui se cons titue t r(>s len
tement, très insidieusement et qui restera 
très longt~mps inaperçue. Au début , le sujet 
(qui est eu général un aduiLe ayant dépassé lu 
q,uuran taine) ressenti ra que lquew douleurs dans 

·1(1 dos et dans les côtés. Il pensera qu 'il est 
atteint de rhumatismes et de novntlg ies inte r
c?stales et ser a soigné pour ces malud ies, ca1· 
nen ne permet encore de soupçonner un an6-
vTisme de l'aor te. Ces douleurs ne seront pas 
améliorées par le t r aitement auti-rhumati~;mal 
et peu t\ peu s'ajoutera t\ elles de la dyspnée, 
c 'est-ù..d ire un essoullement rapide ou même 
des crises res~emblant h <le l'ast lm1e. Les dou
leurs dans le dos et les bras deviendront plus 
fréquentes et . apparaitront sw·tout iL l'occa
s ion de la marche, du I'I·oid, d ' un effor t . A 
<:ette j)ériode d éjà avancée, un aut re symptô
mo ,apparaîtra : la voix d u malade changer a 
<> Ue deviendra em·ouée et m uque e t ceci s01·~ 
attrihué par lui à uue laryn gite. Enfin, il ava
le ra difficilement les aliments solides, 11 ura des 
cloule w·s dans le cou et même des crises de 
s uffoca t ions . 

J!:n auscultant un tel malade, le médecin per
cevra souvent un claquement part iculier des 
bruits de l ' aorte ou même un bruit soufflant 
à ce niveau, a u milieu des . br uit s nettement 
f rappés du sujet sain . Enfin , en prenan t le 
pouls aux deux poignets, on ver ra que les deux 
pouls ne battent pas en même temps . n y a re
tard d 'un potùs sur l'autre . Mais t ous ces si-

. g nes peuven t très bien ne pas exister chez un 
m_alade 1~orteur de l' anévyisme de l 'am·te, et le 
dutg nostJC ne sera pas fait. TI fa ut reco11rii· 
à. l'ex amen r~diologique qui nppor tNa une cer
t~ tude . Le SUJet sera dadiographé en t rois posi
nous : de face , en oblique dl·oite et en oblique 
gauch e. L 'anévri sme sem visible sous forme 
d ' une voussw·e, d ' une sai llie qui se greffera 
S IIJ' le . cont our normal de l'aorte e t en d éfor
mera ·la silhouette. Cette ~mil lie sern animée de 
bat~ments c'omme l'oaorte dont elle est une ex
pan~JOn. ~Ile _adhérera it l' aorte et Jle pourra 
e n e.tre sepal'ee en exnminnnt le malade souR 
P.hlSieUl'S• angles . Mais t rès souvent le di agnon
tiC: n'est pas a~ssi facile . Cer tains anévJ·ismes, 
q ui sont rempbs de caillots sanglants, n e pré
sentent pas de battements et peuvent être con
lfondu s_ avec des t umenrs du m édiast.in, qui 
nécessitent un t ra itement t out à fai t d iffé
t·ent. 0~ peut aussi voir l ' inve rse : une tu,meur 
du ~nt~<hnstin qui est accolée t\ l'aorte et qui, 
du fa it de _ ce . contact , est animée de batte
m~nts . Ce~J fm~ comprend re la nécessité d'un 
ex amen t res soig neux effect ué r)ar , . 1 iste. un specm-

L 'c=-amen 1·ad iologique per met . t d 
1, . d ' ' ' , souven e 

< ecouvn r CJa 1 nnévr·isme peJJd'l t 1 . ., ' 'd ,n Upl ellliC· 
~·e pen o e pondan~ laquelle , à. part les douleurs 
11 formes névralgiques il n 'y a t ôme. ' aucun symp-

L 'ex?men .?u sa ng O;~t ~usai t r ès précieu x. 
Dans 1 nnéVl JSme, lu J'eactton de \ Vasserma nu 

NOËtS :FUTURS 
Les enfants pauvres auront des jouets. 

(LES j OURNAUX.) 

Ah 1 Vous êtes affreux dans vps luxes, vos JOies 
Repus qui ripaillez parmi le froid, la faim, ' 
Alors que tant d'humains souffre nt, sanglantes proies 
Des douleurs sans répit, des ténè'bres sans fin 1 

1 

... 

Ah l V~ûs êtes plus bas et plus, s1ots que des oies 
Et des anes, au cœur plus haut, d'esprit plus fin 1 
Vous êtes plus cruels que tigres et lamproies 
Car ils ignorent, eux, la dhan.t1 qui feint ! ' 

0 richards, rois et.rocs, trône:), .(.alaises forts 
Qui vous croyez puis:;ants d'armes, de 'valetaille 
Dont les pieds écumants refoulent-da canaille ' 

" - - . ,.,~ 

Ecoutez ces rumeurs contre v_os coJfres-forts 1 
V ~yez jaillir ces flots contre .votre:: ripaille ! 
Pressentez les Noël~ pour tous, réels et forts ' ... ,., 

Marseille, 25 décembre I9J4· 

est en général positive. Mais beaucoup de cas. 
anciens. peuvent exister avec un \VassCI·mann 
~1ég~tif. L 'examen du sang ne peut donc pas, 

· a lw seul, aporter une certit ude. . 
On comprend tout l ' intérêt qu' il y a à faim 

u n diagnostic 1·apide en s 'aidant de tous les 
moyens per fectionnés de l'ai't médical et en 
particulier de la rudiogmphie à grande 'distan
ce ou téléradiogi·aphie, afi n de dépister cette 

· tenible maladie .à son début et de recotu·ir IL 
un traitement immédiat. 

QUEL EST L'AV E NIR D' UN M ALADE 
ATT E INT D ' UN AN E VRISME -DE L' AORT E 

ET' COMMENT LE TRAITER 'l 

Quand il s'agit-de gros a név1·is mes, ou peut 
poser en principe que la guérison est t rès rare 
e t que la maladie évoluera p1·ogressivoment 
vers la mor t. Celle-ci peut être exti·êmement , 
di'U mat ique et se fau·e par ruptul'e de l'ané
vrisme. Toute la masse sanguine de l'aorte et 
d u oœur se p1·écipite dans les bronches ou la 
tr~chée et le malade vomit des flots de sang; 
sott dans la plèvre et le poumon. Dans les 
deux ens, l'hémorragie est tellement ubo11dau
te que la mo1·t est presque instantanée. Mais1 
d'autres .dangers sont l\ l' affût du malade, tels 
que l ' angine de poit i·ine, l' asystolie, l ' emboliB. 
Néanmoins , si l ' ané l'l'isme a été l'econnu dès 
son appari tion, si l'on a pu faire son diagnos
tic au d ébut, alon qu' il n 'était décelable que 
par les ,examens radiologiques et que les signes 
auscultatou·es n' étaient pas encore appa1·ents, 

, on pe ut, par un traitement judicieux et précis, 
OIII'UYCl' le mal. 

Avant tout , il faudra que le malade évite 
tous les e fforts, car son a01·te est f ragile nu 
po~sible et une augmentation de tension pro
dmte pal' un e ffort peut la fau'e fissure 1·. 

Le t raitement médicamenteux d oit êti·e éne r
giQue . ll faudra lut ter coutre le tréponème de 
la syphilis qui_, dans presque tou s les cas, pro
voque l'anévnsme par destruction de la tuni
q.ue moyenne ou t unique élastique. Le spécin-

· l is te mettra en œuvre t ous les médicament s 
auti-syplùlitiques t els que l'a1·senic, le bis
mut h . C'est un trai tement mi~-te qui, en gé
né ral, donne les meillew·s r ésultats . Cepen
dant, dans certains cas où le cœur fléchit et 
devient insuffisant, ce t raitement est à. inter
rompre et le mwlade doit .fau·e r é,.ulière ment 
à l'abri d es médicaments .anti-syphil itiques de~ 
cures anti-cardiaques. ' 

Ce n 'est donc, 1·épétons-le, que grâce à u n 
diag nostic p~;écoce que le médecin pou.cra met
tre en œ uvre tout son arsen<nl thérapeut iq11e eb 
s'a t taquer à ce tenible mal a vec le maximum 
de chances. 

Dr nl.aurice' MAJlClJ AL. 

(Guérir). ... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::: :::::::::: :: 

Marseille 
ATH EN ~E LIBERTA I RE 

3, boulovUI'd de la Corderie, 3 
1er étage , lre porte à droite 

Samedi 12 janvier, !t 21 hew·es précises, suite 
des d ébats sur la position des libe rtaü·es de
vant les d ifférent s pr oblèmes sociaux . l .J0 su
jet ~em le suivant : u Les rauses de l' illlpuis
sance révolut ionnaire ,, , Nous invitons tous les 
camarades à pre ndre part à ces débats. 

-o--

AM IS DE LA « VOIX L I BERTAIRE u 

En l 'horutem· de la septième année d 'exis
tt>nce de nott·e « V. JJ. ,, p011r l 'édificat ion de 
cumamdes ignoran t tout do sa 11aissance et les 

T H ÉODORE j EAN. 

péripéties d e sa vie, une petite causerie sera 
faite à ce s ujet par le camarade .i\1nrtial, di
manche,matin, 13 jan,•ier, à 10 h. 30 précises, 
salle de l 'Athénée Libertaire; 3, boulevard de 
la Corderie, lru· étage, 1re porte à. droite. 

Invitation co1·diale à tous ceux qui s' intéres
sent à la presse anarchiste et à. sa liberté. 

«Les Amis de la V . L. n. 

.......................................................... .......................................................... 
La Ciotat 

M. JOSS E EST ORFEVR E 1 

Il est amusant de lire dans " L 'Humanité n 

l'enquête de G. P éri in titulée : « L'Espagne 
enti·e deux combats "· 

Naturellement 1 comme tout bolchevik qui se 
1-especte, il a commencé par d ire que les anar· 
chistes - les chefs anarchistes (les caciques 1) 
qu' il d it - ont trahi ignoblement la révolution 
et que c'est grâce à e ux si Lenoux et Gil R o
blès ont pu maîtriser le mouve ment révolu
tionnaire et r ester maît res de la sit uation, mal
gré les grondements sow·ds qui agitent toute 
l'E spagne. 

Ce monsieur, pour se donner un air im
portant, met dans le même sac les anarchistes, 
les annrcho-syndicalistes (les caciques 1) ... les 
Companys, les Dencas, les socialistes, l'U. G. 
T. etc ... et, après avoir bien secoué ce sac, il 
en sort naturellement ... Devinez ? ... des t raî
t res à. ln révolution, des tJ·aîtres il. la classe ou
vrière, des amis de Leroux-Gil Roblès, pnyés 
pour fair-e massacre r la classe ouvrière . 

Mais cependant il y a en Espagne des révo
lutionnaires, des vrais r évolutionnaires. Ces 
r évolutionnaires sont : les communistes, la C. 
G. 'f. U. et il n 'y a qu'eux qui se dressent con
tre les gouvernan ts et sont seuls capables -
par la révolution - de transformer l'Espagne 
capitaliste-fa sciste en une Espagne soviét ique . 
Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse 1 Mais le 
hic, c'est qu'il n'y a pas - ou presque pas
de communis tes en E spagne et que les quel-

1 ques-uns qui sont dans la Catalogne ont préfé
ré se je te r dans les bl'as de Compans et de Den
cas car il y avait moins à craindre. 

1

1 Les caciques .. . anarchistes ont trahi, dites
vous ? Cependant , il sont en prison l S' ils 
ava ient trahi lu cla sse ouvrière, " lem ami 
Lenoux les laisse ru it li bres et les gorgerait 
d ' honneurs ! S ' ils 011t en prison c'est qu ' il s se 
sont insurgés c·ontre le gouvernement. Voyons ! 

i 
Vous pourriez accoi·der vos violons ! Ou Péri ne 
connaît rieu su.r le dernier mouvement révo
lutionnau·e en E spag ne ou Rabaté est un ... 
a11ti-commun iste. car il a déclaré à " L'Huma--

r 
nit4!1 n : '' Nous. étions 500 prisonniers politi
ques dans la prison modèle) des socialistes, dt:'s 
communistes, des a na rchistes. 

,, Les sociali stes et les co=uuist es fraterni
sent. Les on Vl'iers .anarchistes ont aussi une 
attitude fraternelle. Mais les caciques (chefs) 

1 anarchistes font bande à part " · 
1 Qu'eu dis-tu, Le jeune ? E st-ce Péri qu i dit 
1ltt vérité ? E &t-ce Rnbaté ! ! ! Ce n'est ~uns 
1 doute ni l' un ni l 'autre . Mais ce Si'ru toi dans 

" Rouge-~1idi n ( s i tu daignes cependant nous 
donnel' ton point de vue) qui définira avec jus
te raison les deux points de vue d ifférents de 
Péri et Babaté . Nous comptons sur toi, Cl\ 1' je 
tJ. l'ai elit: t u dûtiens le monopole de la véri
t,;. ct presque .. . la srience infuse. - CJo T ADEN . 

Le gérant : Camille LABEn CN .. 

l mp. RIVET, 21, ancielllle Route d ' Aix1. 

LIMOGES 
AUX ECHOS 

-
CO UCOU l LA REVOILA 

Eh bien, non ! ap r ès plus de six mois de 
silen ce absolu , Ja fame use « ~11taille Syndica
li ste , n'est pas nwrte. 

P endant llD conflit important d e plus de qua
t re mois :le conflit de la céramique, e lle s 'est 
t1,1e, a lors qu'elle aura it dO oauser. Aujour
d'hui, elle cause, alors .qu ' elie devrait se tai-
re. Comédiante !... · 

Comé<liante ! ... 
Elle parait, quoique bien jeune, déjà {ri pée 

l't' décatie ; sa tenue laisse à d ési1·er, son prin
cipal leade r l'aya nt quitté pour les queRtiûns 
art isanales . 

L'on y retrouve los mêmes h:>bard:s u ~ag!•s 
et désuets sur ln va le ur de son syndicalisme 
autonon~e et

1 
s ur une fe!:_l ille dédiée à la. porœ · 

laine, l' affirmat ion que les adversaires n 'ont 
qu' à bien se tenir.' Ça sera bien fait pour 
nous ; qu ,-est-ce que nous a llons d éguster ! .. 

" CANDE U R NAIVE , 

Ne craignez rien, ce n ' est pas de ln célèhra 
romance que chante Vilhem-l\1esteir dans <c :\Ii
gnon " que je veux vous e ntretenir. C'est de 
la Bllrprise ... du secrétaire autonome de la Cé
r amique s ur l' attitude du u médiateu1· parfait... 
et désintéressé , q ue devait avoir le ... brave 
Préfet de la Haute-Vienne. 

Cet excellent secré taire a é t é tout é berlué 
que le représentant gouvernemental se mette 
du « côté du manche ,, sans ve rgogne et sans 
transition. 

Il n'est pas « reve nu , également que l' ins
~cteu:r du travail - le même peut-ê tre à qui 
il envoie des lettres de félicita tions " pour son 
action ouv:rère " - q ui lui é tait t out mie l e t 
tout sucre, devienne acerbe, incis if e t me na-
çant lorsque le conflit est entré dans la débâ
cle et dans les résultats que l'on ne connaît 
que de reste puisque chaque jour nous, céra-
mistes , eu souffrons. 

Un échappé de la plauète Mars ou d e Ja stra
tospère de Picard n' aurait pas é t é plus s urpris . 
Comme l'on devient, tout d e même l C'est à 
ne pas croire. 

POUR NE RIEN DIRE. 

Après s'être expliqué ... à la réunion de J.a 
" grande les sive du 19 novemb1·e - le secré
taire autonome s 'expliquera à nouveau - après 
s 'êt~e ~xpliqués dans leurs journa ux r espectifs, 
~ecretaues autonome e t confédé ré n 'ont j a mais, 
a. aucun moment, abordé les « combinaison s , 
qui ont fait échouer le conflit, si prometteur de 
succès, de si lamentable façon. 

lis ont u t ourné n, comme l 'on dit t riviale
ment, « autour du pot n , ils n ' ont conté que 
d es faits anodins en vér ité . 

n s ressemble nt é trangemen t tous les deux 
à un quelqu' un qui n ' aurait pas de fond de 
culotte, et qui s'efforcerait, a vec une minutie 
acharnée, à çhassC t' les grains de poussière sur 
la manche de son veston, selon l ' image fa ite 
par un journaliste de talent, à. un g rand pro
cès. 

ENCORE EUX. 

Secrétaires autonome et confédéré' d e la Cé
ramique battent la grosse cais se . A les en ten
d1·e, à les lire , adhésions et mutations vont 
affluer à qui mieux mieux. P ensez do nc, aprèè 
une " pareille victoire n, il ne saurait en être 
autrement. , 

Bluffez, bluffez, il en rest e tou jours q uelque 
chose, même l'e ffritteme nt, l'anéantissement 
du syndicalisme et de ses moyen s d e lutte. 

LE MECHANT FILLEUL. 

Dans le u Coopérateur de France , d u 5 jnn
vier, André Brissaud, administrateur de l'U
nion de Limoges, donne une analYse et ses im
pressions du Congrès d 'Orléans. B ien des cho
ses suggestives sont énoncées , par exemple cel
le-ci : 

u D?s. sa créutio~, la ba nque reposa it sur 
une ventable d nper1e. On n 'a vait pns voulu 
nvouer aux coopérateurs l ' important'e du défi
cit finauc~er. d n l\fap;asin de g:ros et, pour mas
que r celw-c1, la Banque q ui pri>nait la sucœs
sion , ~mblia dt:'s bilans absolWllcnt irréguliers. 
Certnm s holllllles connaissaient <'<'ln et out cou
vert de leur autorité œ scandait:' " · 

Quand l 'on sait que parmi ces hommes il 
Y avait Gaillard E ugène, grand manitou depuis 
d~s lustres dn magasin de gros, qui ;ient de 
defendl·e par son dern ier vote toute la u Pois
s onne rie " et fut le parrain d' .André 'Rri~!'aud 
pour son affiliation au parti S. F . I. O. Apri>s 
son odyss&! communiste. socialiste. commwJis
te. « syttdiculiste pur ,;, etc .. , Et{-.. .. l' on ne 
peut que constat er. tout simplt>ml!ut, que 1.:
filleul n'est pus tendre pour le parrain . .\h 1 
non, vra iment filleul, vous n'êb!s pas g,•ntil, 
mais pas d n tou t. Camill11 L .\U&liClllt. 


