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Contre tous les oppresaeun 

DE li PROPRIETf La Guerre Halo ... Abyssine 
••••••••• 

Marseille, 21 Iévrier 1935. 

Cher camarade Sadier. 

Luc à l'instant, je vois que ta Iettrc, où 
tu me demandes mon avis, ,a bien plus 
loin que le Plus Loin de Pau1 Ree1ns el de 
Corucl isson , retardataires, non pas de 5o 
ans, comme lu le prouves dans ton article 
de la cc V. L. ,, du 16 février, mais au-delà 
<les Lemps primitifs de la formation de 
I'appropriation capitaliste et militariste 
d'une minorité de pr ivilég iés et de parasi 
tes, vivant. aux dépens des multitudes dé 
pouillées et désarmées, comme aujourd'hui. 

Tu as beau leur répondre que les terres 
(au lieu d'être l'apanage héréditaire de quel 
ques seigneurs ou bourgeojs dans chaque 
commune. région ou nation), doivent de 
vuuir, par la ré, olution transforma tri ce de 
celle vieille iniquité, le bien commun <les 
g roupcmcnts agricoles, jouisseurs enfin de 
leurs produits et de leurs échanges ; de 
même les .g.roLtpcments industriels ; les ad 
vcrsaires le demandent : Comment, - dans 
celte surabondance de chaque terroir - 
pourront subsister les vieillards, les mala 
des et les enfants ? ... 

Lorsque les associations libres des tro 
veilleurs, comme les appelait, il y a cent 
ans, le fondateur de la doctrine autonome 
et fédérale, Proudhon, père et grand-père 
de l' Anarchie, si pillé et si escamoté par 
tant de sycophantes du communisme liber 
taire et de l'anarchisme individualiste, pos 
sèderont aussi bien l'appareil terrestre que 
les appareils mécaniques, tes adversaires Le 
demandent : Comment Ieront-ils pour cons 
truire ou pour réparer les maisons ? ... 

Quand lu leur exposes qu'il ny a plus 
nécessité ni intérêt à accaparer, à monopo 
liser, à individualiser les richesses, quelcon 
ques, dans la satisfaction assurée des besoins 
de chacun par le Travaâl de tout pour tous, 
tes adversaires te demandent : Comment on 
appréciera la capacité, les connaissances la 
valeur des travailleurs ? ... 

Quand tu expliques le régime de l'égali,té 
ér-onomlque et de la souveraineté 'réelle <les 
producteurs, suite et conséquence de I'abo 
lition de l'organisme étatique, hiérarchi 
que el militaire, tes adversaires te deman 
dent : Comment seront étaLlis le débit et 
le crédit et l'impôt de chacun ? ... 

Et ils concluent : Comment, et dans corn 
Lien d'années et de siècles, sera réalisée la 
devise du stricb communisme : A chacun 
selon ses besoins, de chacun selon ses capa 
rit(,s ? ... 

Héponds-lcur, si tu as le temps et la pa 
tience, et il en faut, même après les argu 
rncnf arions et tant dautres, que ce strict, 
cet étriqué communisme, qui fut proféré 
par le plus que cent cnai rq Saint-Simon, 
nest pas le nôtre. 
'\ous n'avons pas de gabarit, de spécu 

]1Jm, de toise pour mesurer, juger, soupe 
scr les capacités, les valeurs, qui si intellcc- 
ucllcs, si hautes, si géniales soient-elles, 
n'ont droit it aucune suprématie, ni de leur 
part, ni de celle d'un mesureur autoritaire; 
mais ne sont elles-mêmes que des produits 
vivant grâce au Travail de tous el doivent 
el devront se trouver heureuses de procréer 
dans le bonheur commun. 

Bien à toi fraternellement. 
Tasonoas J BAN. 

Le fascisme se nourrit de bellicisme. le 
fascisme conduit tout droit à la guerre. 
Celle vérité va se manifester une fois de 
plus. Déjà, à la suite du putsh nazi en Au 
triche, Mussolini, pour rehausser son Jlrcs 
tigc, envoya des troupes à la frontière et 
faillit incendier L'Europe. Maintenant il 
s'en prend à l'Abyssinie, à laquelle l'im 
périalisme italien semblait renoncer à la 
suite des formidables raclées qu'infligea it 
son armée feu le roi Ménélick. 

i\lussolini a rendu celte guerre inévita 
ble. 11 envoie des troupes en Afrique Et 
les journaux bourgeois nous vantent l'en 
thousiasme des volontaires italiens en roule 
vers les champs de morl. i\ous savons de 
quoi est. fait cet enthousiasme. Il est fuit 
surtout d'ignorance, car bien que la guer 
re mondiale de 14-18 soit, historiquement 
parlant, toute récente, elle est oubliée pour 
beaucoup. Surtout pour les jeunes. Ceux 
qui ne saven l pas sont beaucoup plus faci 
les i1 prendre au piège de la défense natio 
nale. Les professionnels du patriotisme le 
savent bien. Témoia le général de Cugnac 
qui, dans un arlicle intitulé « Faut-il cau 
ser avec Hi tler ? l>, écrivait dans la France 
Militaire du 22 décembre dernier : c1 Il se 
peut que les anciens combattants allemands 
n'aient pas envie de recommencer l'expé 
rience de I4. Mais il a quinze classes qui 
n 'ont pas Iai l la guerre. Cc sont six mil 
lions de jeunes Allemands auxquels on a 
enseigné L'espoir d'une revanche, la néces 
sité du pangermanisme et la haine de la 
France ... » 

Mais n'est-cc pas le même enseignement 
que 1 'on donne à la jeunesse de tous les 
pays -? li est vrai que le fasJismc vient en 
coi e renforcer le culte du massacre et la 
haine de l'étranger. 

Le vaillant organe des immigrés socialis 
tes italiens Giustizia e Liberta qui, tout 
comme son aînée qu'il remplace La Liber-la, 
fournit des articles substantiels cl ne perd 
pas son lem ps à baver sur les anarchistes, 
une abondante documentation sur le con 
niL italo-abyssin. Nous nous permettrons 
nous dormait , dans son dernier numéro, 
<l'y puiser un article qui met bien en re 
lief les rcsponsaLililés de la boucherie qui 
e prépare. 

LES ETAPES DE L'AVENTURE 

7 novembre 193!1. - Le roi débarque e11 
graMdc pompe à Mogadiscio, capitale de la 
Somalie. Oc 13ono, ministre des colonies cl 
futur organisateur de l'entreprise, lui sert 
de guide. 

I7 novembre. - Un télégramme d'.As 
mara , capitale de l'Er·) trée, annonce que 
le; consulat de Gondar, en Abyssinie du 
ford, a été assailli ,1ar des réguliers et des 
irréguliers éthiopi.ens. Quelques ascaris ont 
ér,1 1 nés. (Nous faisons de suite remarquer 
alors, que ces incidents intcmpcsl ils servent 
r1 préparer le dossier de la provocation i11- 
d ispen~nb1e !Jour justifier une guerre de 
conquête). 

28 novembre. - Tous les journaux ita 
i icns annoncent que le gouvernement de 
Addis-Abeba a donné pleine satisfaction au 
gouvernement italien pour I'incident de 
Gondar (qui peut être considéré comme 
~s). 

3o- novembre. - Le roi est de retour de 
Somalie. 

8 décembre. - Le Popolo d'Italia annon 
ce que le 5 le poste avancé de Ual-Ual a été 
attaqué par les Ethiopiens. (Le moment d'un 
gros incident est arrivé). 

I3 décembre. - Le même journal parle 
des graves perles abyssines (outre 100 
morts). 

15 décembre. - Première note éthio 
pienne it la Société des Nations, dans la 
quelle· il est affirmé que la garnison de 
Ual-Ual a attaqué, après divers incidents, 
] 'escorte anglo-nbyssine pour la délimita 
Lion <les paturages en territoire éthiopien. 
Le rapport 'du colonel anglais Clifford, à 
Londres, confirme celte version. Le négus 
demande l 'arbitrage. 

16 décembre. - Réponse du gouverne 
ment italien, affirmant que Ual-Ual se trou 
ve en Somalie. Que l'a frontière est incër 
tainc; que l'Italie refuse l'arbitrage el de 
mande indemnité et réparation. 

18 décembre. - Nouvelle note abyssine. 
Insistance pour I'arbitrage neutre. 

2/4 décembre. - Nouvelle réponse italien 
ne contre l'arbitrage et pour l'immédiate 
satisfaction morale el matérielle. 

26 décembre. - Addis Abela proteste 
encore à Genève parce que l'avance italien 
ne en territoire éthiopien continue el par 
ce que des aéroplanes italiens ont jeté des 
bombes. 

1~r janvier. ·- Etant donné Je péril de 
<Yuerre Addis Abeba demande l'intervcn- o . 
Lion de la S. D. N. en vertu de l'article II 
du pacte. 

5 janvier. - Départ clandestin du géné 
ral De Bono. Ce départ était déjà décidé 
depuis deux semaines. 

6 janvier. - Accord franco-italien sur 
des vases aussi misérables qu'elles laissent 
entrevoir des concessions virtuellement 
plus substantlelles. 

18 janvier. - Laval eL Eden suggèrent 
au Conseil de la S. D. N. de se désintércs- · 
ser du conflit, italo-abyssin invitant les deux 
puissances à traiter directement entre elles. 
(Plus tard Simon dira aux Communes que 
la S. !J. N. ne peut s'intéresser à toutes les 
questions et partout !) 

20 janvier. - Vaste mouvement dans 
les hauts grades de l'armée. Le général Va 
cani est nommé commandant de la division 
leloi·itana (Messine) qui doit se préparer 
ù partir. (Ce général a été liquidé par la 
suite parce que - arrivé à Messine - il 
avait protesté auprès du ministre de la 
guerre - Mussolini - contre ! 'insuffisan 
ce cl le désordre des préparatifs. 

21 janvier. - Massacre du français Ber 
nard et de son escorte. Les fascistes lancent 
leur mot d'ordre sur la nécessité de mellre 
un terme à l'anarchie éthiopienne au nom 
de la civilisation occidentale. 

26 janvier. - Replâtrage ministériel; re 
lève de la garùe. On élimine les tièdes el 
les inadaptés ù J'aventure. 

29 janvier. - Incident de Afdub avec 
6 ou 6 morts des deux côtés. (11 reste secret 
jusqu'au 12 février). 

1~r février. - On commence d'enrôler 
les volontaires. Cet curôlemcnt est avoué le 
17 par le 'Grand Conseil fasciste. 

10 février. - Départ du premier batail 
lon de chemises noires, de Naples. 

12 février. - Mobilisation des divisions 
Gavinana el Peloritana, avec l'appoint des 
compléments de 1911. Mobilisation des offi 
ciers et spécialistes des autres classes. On 
communique à celle date seulemene ! 'inci 
dent de Afdub opportunément retardé. 

18 février. - Départ du chef des autres 
deux bala illons' de chemises noires. Le chef 
d'état-major de la Milice annonce pouvoir 
dispose1; de ·70.000 volontaires . 

• . .. 
Ainsi la préméditation apparaît nette 

ment. Pow· mieux la faire ressortir, Giusti .. 
zia e Liberia cite une élude de Léon Simon 
sur Laval, le Duce et le Négus, parue clans 
Europe, numéro de février. li y est ques 
tion de l'augmentation insolite du trafic 
du canal de Suez. La part de l'Italie serait 
de 2:i,5 p. 100 dans celle augmentation. 
Et au dire de l'Ajl"ique Française, il ne 
pourrait être question dans tout cela que 
de matériel de ,guerre. 

Devant la carence de la S. D. x., le pro 
létariat doit _'agir et rapidement. Pour ce 
qui concerne la France, il doit crier bien 
haut sa réprobation des accords de Rome et 
s'opposer de, toutes ses forces à l'envoi de 
matériel de guerre en llalie. Il y va de no 
tre propre· sécurité, car l'étincelle qui vient 
d'apparaître aux frontières de la Somalie et 
de l'Abyssinie, peul, demain, si nous n'y 
prenons garde, incendier Loule l 'Europe. 

TREN<.:OSERI', 

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

Pour faire réfléchir 
Le critérium du bien, la pierre de Louche 

qui permet de séparer le vice de la vertu, 
c'est le succès qui fil tuer des hommes par 
millions ou ralla des milliards se voit com 
blé d'honneurs, mais l'on condamne dure 
ment le meurtrier vulgaire ou le voleur de 

· quelques francs. Si Boulauger avait réussi, 
les encensoirs fumeraient toujours à- son in 
tention; s'il avait échoué, Bonaparte serait 
flétri par l'histoire du nom d'aventurier. 
El l'on déclare jaloux le soldat las de trimer 
pour l'avancement d'un général, I'ouvrier 
que dégoûte un travail avantageux pour le 
seul patron, I'écrivain trop amoureux de 
son indépendance pour se pendre aux SOQ· 
nettes d'académiciens gâteux; alors que 
l'élite englobe le chef dont la gloire fut 
cimentée avec Je sang d'autrui; le noceur 
qui prélève son abondance sur la misère de 
ses employés, le penseur dont la liberté · 
d'esprit fut sacrifiée au désir d'être de l'Ins- 
t itut. Tel est le culte du succès, qu'un hom 
me au-dessous de la moyenne paraîtra su 
périeur aisément, s'il est riche ou porte un 
granâ nom; par contre l'e bagnard, même 
rcpcnti , n'inspirera que dédain. L'Eglise a 
li ouvé mieux; grâce à la Providence, bonne 
et muette fille, elle légitime tout coup de 
force pour peu qu'il serve ses intérêts. 
L'usurpateur.v a'il réussit, lrouve en elle 
une alliée : contre la dynastie rnérov iu 
gie11uc clic appuya Pépin, cl sacra Buna 
parte après avoir sacré les Bourbons. Au 
dire des uutorités religieuses, le succès se 
rait l'indice du vouloir divin; de même, 
au regard du Code, une longue impuuité 
fait oublier le crime, une possession pro 
longée le vol. Nécessités pratiques, dira-t 
on. Alors que penser des règles morales dé 
clarées intangihles, mais que Jois et juges 



$ 'cmprc-sent de \ iolcr quand reconnue 
ù 'upplicat ion trop difl1,,ile ~ Qui consacre 
l'usurpation triomphante devrait avoir la 
pudeur de m· point proclurucr coupables Ies 
tentat ives rév ol ut iuuua ir cs ch: luv cnir. Pu 
re Ilutterie ù l'égard des nouveaux maitres, 
dont on caresse la secrète espérance d 'un 
l'~g-nc Hemel ! Dès que gouvernent les ad 
versa ires d'un régime, le gendarme qui les 
traqua dcv ient leur fidèle sen ilcur. 

L. BARBEDETTE. 

••••••••••••••••••••••••••••••a•o•o•••••••• 

Dédié à M. MILLIOT !Affaires indigènes) ----··-- ' -· 

.Les a1has et la politique inni1ène 
••••••••• 

,. 

Ces jours-ri, j'ai reçu la visite d'un grou 
l'f' d'indigènes de Biskra - Territoire du 
SuJ. - qui m'ont exposé leurs doléances, 
reproduites ci-dessous, dans une pétition 
qu Tls ont envoyée aux autorités : gouver 
ucur géi1fral, etc. 

te Noes possédons des terres - El Fcd - 
au douar amar Zabchergui, depuis très 
lougtcmps, cl avons rnêrne payé une ran 
çon c11 18; 1 .. . Actuellement, Je caïd de 
notre douar s'est emparé d'une partie des 
dites terres. 

» De plus, les Cheiks Keors se sont ern 
parés aussi de cent parts, qu'ils out reven 
dues pour dix mille francs. 

» Apri-'s plusieurs réclamations :\I. r'ad 
joint-adrnin istratcur de Biskra fui. désigné 
pour procéder ù une enquête. Il se trans 
porta sur les lieux. Les Cheikhs eL Kebors 
reconuureut les faits, seul I'Agha nia. 

Cependant l·o dernier cont.iuua de culti 
ver une part i« de ces terres el détourna 
presque Loule l'eau d'arrosage pour son 
usage personnel. 

» Cheikhs cl Kcbors sont d'accord avec 
l'Aµ-lia ... Cc terrain est arc, c'est-à-dire 
collectif. 

>• \u11s avons eu l'lionncur de vous e.11- 
,ù~cr trois pétitions à cc sujet - aux auto 
rilt·~ - ,\lais k caïd Agha continue ù choi 
xi r 1e,; meilleures terres et prend presque 
tout« /'('(//1, d1Ul'l'(•IW!]C, <'C qui JIOUS cause 
11u gra, e préjudice et fait manquer les ré 
coltes aux pari ies de terres qu ·011 11011° a 
laissées ... Tous les gens du Douar souffrent 
de relie süuaüon. l\s ont di'.·:,igné dix nolu 
li/es po11r soccupcr tic cela. Ce sonL : Omal' 
·\!abmuud, Hor iuc Iicn Turqui, Amer ben 
Tnid,·. Bouta rJ'aï11 ;\kssauuJ, ben Orna ra, 
El :\lcUi huu. Mouçour. Mohamcd Lakdar 
:wn· Cl11\rif, Lagh11uisi lien :,-;l'ghir, El Ha 
d11.:.11ii ln-n ,\Jesl>ah, ilJabrouk ben Maamar , 
l>ridi ... 

>> Le caïd, pour se venger, dressa chaque 
fois des rapports pour nous punir. Nous 
avons été condamnés à la consigne, prison 
l'l ii J'amende. >l 

\>oilii la situation dans laquelle se débat 
lent la plupart des indigèues, qui habitent 
~11r lPs -ouflns nord d11 Sahara, de toute 
l'Algfrie ... 

vous n1ppdlerons les campagnes que 
nous avons n1(•111:cs. dans la presse N. A., 
ronl rc duutrcs ag has voraces, de Biskra et 
d 'aillcu rs. qu i mettent leur contrée en cou 
.PC rc·µ-léc rt r<:duisenl leurs sujets ù la plus 
aff'rcusr- misère, él/!/!1'11\'afl [ la crise actuel le 
et f'_i usécuri lé générale ... 
;\ous en appelons aux conseil lors gène 

·i'aux indigii11rs indépendants du départe 
ment de Constant iue cl ;1 la presse libre de 
France. 

De nornlu'eu-cs l rihus ont été ru iuécs par 
le, expropriutions, perpétrées par des Iran 
çai..;_ et des indigènes officiels. 

L'n contrlôe sévère doit être exercé sur 
<·e~ terres l it ig ieuscs indigènes de toute l'Al 
irérlc 
c- Le ·n'·s11llnl de toutes· ces opérations colo 
u iales C$I une misère épouYanlablc qu'on 
.,cul j11g11ln avec dos pou\oi1<f'orls, par 
d-s , .. ép11essio11s féroces ... 
li foui que r-ela cesse, si 1'011 ne veut la 

ruine c<>rnplc'·le de Loule la colonie. 
V. SPIELMAN ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ATTENTION! 
••••••••••• 

.\11 r" janvier I!J3f',, AlliPrl de Jong- a 
dh11is1-io1111r comme secrétaire exécutif du 
B.1.A. el de ln. C.I.A. A p;irlir dP la même 
datf', llun hnij,;lr11 !• <'•!,; nommé ù sa place. 
L'arlrr--se d11 sc<·rt>larial d,1 R.I.A. et de Ia 
1:.J..\. - ~,·1·,•in• d<· Pn·,,<' C.I.A. csl, à 
µn:~r·nt : Han Kuij,.11'11, lfii:.w de Crootlaan 
\, ù l11·t•111~ll•d1· 1 Pa~·:s-Ba,). 

\.11,rrl do Jong 1·ù1lli111w ;i faire partie 
du scr-n-tar iat du B.J.A. ~a nouvelle adresse 
rst à pn·,, .. ,it : AllH'rl de .)• ··1g. H11;I•') do 
Grnol,,laa11 fi. lfê,,•msl<'rl<' (Tfr•lla,,rlc). r.·r~t 
-on nclty~~" privée. Toulr' coi .. rc-pondance 
B.L\.-C.f. \. (!oil êlrc> aùrec;::-(•c ;1 Han Ku ijs- 
1{011, Hruro ck CrootIaar}, 11° /4, 1'1 Jîl•ew~rrdè 
\lfoJlrrndC'). 

T 

MANIFESTE DES ANARCHISTES RUSSES 

Pour une \·RUssi·e Ji:bre ,! 
La m isère t'·eonum ique cl I'abeence de 

lous droits pol itiqucs c11 Hussie tzarislc 
avaicnl coutru i n t de nombreux 0111Ticrs eL 
paysan~ ù qui l ln leur pa ys l'i ;\ chercher 
le hieu-ètre mat é ricl hors de SL'S f'rout ièrcs . 

La révol ul iou du mois de mars 1917 vint 
abolir le r(•ginic monarchiste cl établir les 
plus larges JihC'l'ti·s politiques: trunsf'orruant 
ainsi la Hussic Cil un des pays les plus libres 
du n1011dc. 
liais ocl Iu rév olution avait un caractère 

1,ol i I iquc cl n 'att ci guai L pas les l>a8CS ca 
pitulistes qui - par leur nature même - 
sont une source de misère eL dexploilntion 
pour les grnndcs masses travailleuses. Non 
seulement il 11fil Iul pas touché i1 ces bases, 
mais on les protégea sévèrement. Les Jar-' 
,Lr"' libertés politiques se trouvaient ainsi en 
ehoquautc contradicl ion avec la dépendan 
ce 1\onomiquc de la population, dépendan 
ce qui soumettait le peuple trava illr-ur au 
lion plaisir cl 'un groupe restreint de pro 
priéluircs, possesseurs de la terre, des mo 
yens de 'produr-Lion et de Ioules les riches 
ses du pays. Celle dépendance - comme 
toujours cl partout - a mis <• pratique 
mc11L » en péri l l'existence de la Iibcrté mê 
me. 
En dépit de ces contradictions la révo- 

1 ution poursuivit sa marche victorieuse. Au 
mois de novern hre 1 g 17 son évolution attei 
gna il son point c ulm inant , supprirnant ces 
contradictions par l 'expropriation des ex 
ploiteurs, lahol il ion du capitalisme en 
Hussie. AYec labul il.iou du capitalisme dis 
paraissait (d'u moins, on pouvait le croire) 
la principale cause de la misère économi 
que cl la mcuaco de perdre la liberté. 

Les pny~an:1 s'emparèrent de la lr-rrc: les 
ouvriers prirent les fabriques el, l ibromeu l , 
cornrucncèron t ';\ con si ru ire, ponr cux-rnè 
mes les Iorrcs <T,·alrices de la vie du pays. 
La llussic se couvrit d '1111 réseau serré ùc 
,·0111n1111w,; urbaines cl. de villages libres et 
se rnnv crl il, pol it iqucuient en une fédéra 
lion de dizaines de milliers de soviets. 
L'Etat r-nmmcnçai l :\ disparaître remplacé 
par le grand principe de la Commune de 
Paris, cest-à-d ire par la Fédérul ion des 
communes urbaines et pnysanncs indépcn 
daulcs. Les paysans, après avoir réparti lei; 
lurrcs, cornmençaieut i1 les administrer' 
comme 111ie propr.iélé collective au moyen, 
de~ Comités agricoles. 
Les ouvriers cniaic11Ll'adrni11i::.lralio11 ou-' 

vricre dans Jes fabriques par un organisme 
Jihremcnt choisi cl révocable, et s'effor 
ç-aie11I de transformer la fabrique en u corn 
mune productrice » poursuivant sa produc 
l ion dans· l'inlért:l de Loule la population 
du pa~s. Les habitants des cites s'nmpu 
ru icu l des maisons cl, se mettaient en de 
voir de les administrer au moyen de Corni 
lés libres: cvs comités se convcrtissa icnt 
/!rad11clJ,,me11l r11 organes primaires de la 
1C conununc. de çu11:sommali011 ». ils se cOII" 
v cn.issaieu! c11 même lcrrlJ>:; e11 organes 
d'ordre ci de ~fr11rilé, organes duuto-dé 
Icnsc. L'nrméc, .l11g·11b1 c rneuurc pour Loule 
Iiherté, élu i l abolie el. remplacée par I'ar 
mcmcut g-é11éral du peu plc. 
En 1,1H mot, en Bussic , cl. pour la prcm iè 

rc Iois dans k monde, se créèrent des con 
. di l ions luvorubles ù J'ét)anoui:ssemcnl d'1111c 
v éritahh: {galité ér-onorn ique cl d'une vi'·ri 
lal;lc Irateru i té , ccst-à-clire : les cond itious 
auxqur-Hcs aspire' Loule l 'huruu nité << cultu 
rr.lk )J el avancée. 

Ile lou le leur ârnc, les ouvriers eL pay 
sans t'.·n1igrés nspirn icut i1 rentrer dans celle 
vicille Hussic qui réalisait enfin des mer 
veilles de rbnovalion sociale. Mais la gucr 
n•, ri l_c blocus qui la suivit, dressaient dès 
ohstaclcs i nsurrnon tables entre eux et leur 
1m)s doriginc. Enfin la guerre et le blocus 
prirl'nl Iiu ; il 11'y ava it pas encore de guer- 
1e rivilr c11 Hussie cl beaucoup 9e ces émi 
g-r,;i- en I housiustcs rcvin rcn L vers leur pays 
comme vers u nc tcrrc promise. 

Q'11\ t rou vèrr-n Li l s i' 
lis y lrou,i>n·nl une n;arl ion lcrrihlc qui 

,ï111i111lait : ,c révolution ». lis y Lrouvè 
n'nl J'(·cras1•mc11I sa11vagc de lous les droits 
l111111ai11s lt'~ pins él,;mcnlaires cl de toutes 
Ir·,; 1 ilH'rll's. 

Ils y lrou, i·rcnL le dcs110Lisrnc, .installé 
sn11,; l'orn1e• d,, " d irlal II re du prol<'.·tariat »; 
pl11s c•xarh·mc·111 ils v lrouvorent une dicLa 
t11n· 111acp1illt'·P cl ·1111P 11unvdln manii:n•, la 
dirl,il11rc d<' la << l'111n•n11<-ratie n, csci·cée 
~11r k prulc'·larial, l'i. ~ur Ioule la po_puiatiu11. 

lh y l,rG11vf'>rcnl un rsrlava:;e économique 
c< c\iati,c'• n, r11 comparaii-011 duquel l'escla 
,n'!c du ~alarial des pnyfi capilaliRlc~ n'(,lail 
q11'11n j,•11 l'llfa11lin. 

l ls ) 1 rot1vi·n·n t leur;; anricnnrs connais 
,;i nr,·, : la famine, les Nii-llicrs 'de tomTies, 
k~ f11~illadr,, lrs priso11s surpeuplées, les 

camps de concentration et les lieux mêmes 
<les anciennes déporl.alio11s du tzarisme. 

Il~ se heurlèrenL à .la t~•rnnnic asiatique 
d'11n puissant élat militaire cl. policier .. 
Enlin, loutcs les conguêles révoluLionnai 

dc noire peuple el Lous les résullals des 
efforts •progressifs des g{-nérat.ions d'avant 
la Ht1, olution furent relrouvés· par eux non 
pas vivants, mais spus vitrine, au Musée de 
la HéYolulion. Sous vitrine aussi la liberté 
cl la l1.évoluLion mêmè ! 

Vine sous un semLlaLle régime n'cs,L pas 
possible autrement qu'en oublia11t complè 
lcttt<·nl la diguiLé humaine pour se lrans 
forn1cr en hèle de somme. Nos émigrés fu 
n·nt obligc'·s de quit.Ler ù nouveau let;1r pays, 
mais celle fois avec ·une c~·uelle nlessurc au 
cœur... -· 

)i la liberté dans une société républica 
no-démocraliquc du modèle capilafole qui 
exclut 1.oule égalité économique esl une 
tromperie, le socialisme sans liberté esl 
l'csclava,ge cl la bestialité (Bakounine a pro 
clamé déjù c•.Ue vérité sociologique au 
~L\ O sioclc). 
i\uus, anarch isles c< dclo-lrudoviki », nous 

ne désirons ni l 'u11c ni l 'auLre de ces for 
mes d'oppression, ni en Russie ni ailleurs. 
Nous nous lrouvons de nouveau à ! 'étran 
ger cL pour les mêmes causes qu'au Lemps 
cita tzarisme. Nous considérons comme un 
devqir sacré, envers nolre peuple et ,envers 
Lou le l'humanité Lravàilleuse, de lui Ier 
pour la Hussic lihre, pour le bicn-êLre de 
toute sa populal'ion, pour l'égalité écono 
miq nc, sans laquelle Ioule liberté est im 
possible; par conséquent 11ous nous décla 
rons ennemis irréconcil iaules du régime 
T11sse ac Luc), nous le proclamons et nous le 
proelamerons devant les travailleurs de tous 
les pays; nous cnmballruns cc r•:gime jus 
qu ';\ la victoire définitive. 

L ·ex péricnce de Hussie nous a mon Iré 
q11ïl ne snffjl pas (comme le prétcndcnl 
tous les ~ociali~IC'S ..:•lalislcs) de détruire la 
propriété économique. L'expérience de no 
Ire pays mo11l1c qu'il csl nt\cessaire, pour 
l'ela, de di'.·lruire aussi l'ELaL qui, rnème 
Sl•11:; sa forme la plus libérale, détruit. iné· 
, ilablcmc11L 111 liberté, élabliL des privilè 
;!H'S. engendre u11e nouvelle classe régnante 
- la hurcaucralie - et crée un régime éla 
l iq11e d'csclava1:te, le plus terril.ile des esrla 
\ ap•s parce qu ïl les comprend tous. 

H{tablisscmenl, approfondissement et cx 
lc11sion des conquêlcs de novembre 1917, 
rni]ù notre objectif. 

Z'ious, anarchistes<< del0-lrudoviki », nous 
yo1tlo11s ,·oir c11 Russie se consliluer une 
F,:r1,·,ra1 ion libre de communes libres, une 
Fédération éco11omiquc libre des Fabriques, 
<les 1C comm11ncs productrices » qui fassent 
s,·rv i r [ou te ! 'économie populaire aux inlé 
rêh cl au bien-être de Lous. · 

:'ïous voulons qu'il Ja base d 'nn nouvel 
o;·cl1e libre soil placé le Lravajl libre, socia 
lement. ulile, (·gal pour tous, cl moralernenl 
ohligaloirc pour Lous. 
i\011s Yous chargeons de l'organisalion de 

cet. ordre dans nolrc pays; nous en appclom 
po11r engager celte luLte à tous n(!S compa 
triotes dispcrs6s il l'étranger. 

Nous sommes pour l'égalittS, la liberté cl. 
la fral.ern ité ! 

uissez vous ù nous ! 

G. il-!AxmoF (Delo Truda, déc. 19::l/1) 

Traduction A. Biggtof et S. Vcrgine. 
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La Fraternité Universitaire 
••••••••• 

La Fratcrn ité Universitaire est entrée 
dans sa 15° a111H:c d'cxi;;tenrc. Si la lutte 
l'ut. toujours /lpre, rllc l'est devenue encore 
dava11lage d,•pui~ que la yoguc csl aux dic 
laltll'C'S. L. Barbcdcllc cl ses amis sont ex 
po~,··~ a u.x coups d'adversaires irn placahles 
et puissants. Mais la bcsog-nc accomplie 
prouvr qu'ils n'ont pas perdu leur temps; le 
rùlr. joné an cours des événements récents 
a fourni la preurc de l1·ur for<'C'. 011 s'expli 
cp11• clai1·Pnw111. aujourd'hui l'acharnement 
ùéployc'· ,·onlre eux . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Petite Corra'spondance 

A. P., N1mes. - Trop <le copie cette semaine 
pour insérer compte re11<h1 <le la r(.union. - 
La Hédaction. 

A, Sadier. - Pa8 pu lirr. l'adresse et le nom 
de ln villt1 mn1HJUP. ' 

L'amour libre 
••••••••• 

Lm, momies en vigueur, el en particu 
lier la morale chrétienne, considèrenl 
l'amour comme une capitulation de cons 
cience, une faiblesse de la chair, une faulc 
grave, 1111 caprice des suns .. i\ous, au con 
traire, 1 nous aflïnnons que i'amour ~sl uù 
I.Jcsoiu impérieux d'ordre phy.siologi,quc au 
lanl que sentimenlal. 'fous les esprits lu 
cides, débanassés des préjugés, tous les 
honlines de scieucc de bonne foi, recon 
naissent, le bien-fondé de ceLte affirmation. 

Dans une société bien ordonnée, nul n'o 
serait co11lesler que chacun doil èLre libre 
d'aller cL de venir comme il lùi plaiL,1 d'exer 
cer sp11 intelligence comme ses muscles, de 
Lravaillµr suiva11t ses aspirations, libre enfin 
de s'associer suivanL son incli~1aLion el de 
donner satisfaction ù tous les besoins rai 
sonnables que réclame notre nature com- 
plexe. . . 
Pourquo.i do11c, i1 l'âge où l'on éprouve 

le besoin d'aimer, où la nailure réclt1me l'ac 
complisscmm1l· d'un acLc donL dépend la 
conservation de l'espèce, pourquoi donc 
serions-nous tenus ù la solitude, à la Lris 
Lcssc, à de longues années d'une existence 
anormale, sans yrolit, aucun il Pourquoi 

· donc ne pas admclLre la légitimité du si.,,iè 
mc sens cornrne celle des cinq autres ? Pour 
quoi ériger des ohslades à Jeux êtres dont 
Jem ardeur juvénile les pousse irrésisLihle 
meut l'un près de l'autre P Pourquoi donc 
r.m pêcher ces deux êl,rcs de savourer la plus 
grande joie, le plus grand bonheur d011t 
nous a do Lés l,~ Nal ure jl 

Au nom de tjui ou de c.ruoi a-t-on défendu 
l'aceomplis~erncnl d'un acte si naturel ? 
C'est les religions qui ont toujours fl,:tri 
l'amour. Le Çhrislianisme eu particulier 
s'est morilré l.ri:s sévôrc envers C:11pid0n. 
La rhaslclé, le rc1Joncemcnt au plaisir et 
a11 b0111'1cur sont agréables ù Dieu, JtOUS 
di sen 1. les. rroyan ls: (J11cllc sol l.isc ! Sm qno'i 
se ha;;c-t-011. pour (:mclt.rc cetl,c affirmal.ivn ? 
Pour mu part, je crois que q,uch1w~s fanati 
ques hallucinés 0111' aLlribué ù II leur· » 
Dieu ces scnlimcnls de répugt)illlCC envers 
l 'arnour. Pour êt.rc logique, le croyant dc 
·;rail. faire Je raison11crn-.:nl. suivant : c< Dic11 · 
,1 crét'· les horprnes lels qu'ils son!; ; to1.1s nos 
organes sont/ son œunc ; il a dolé nol,re 
11at11rc du besoin d'aimer, du dé,,;ir ùe rap 
prochement. 1dcs sexes ; il a 1:pis dans les 
1·œ11r,; 1111e ,,oif atdeulc de bonheur. Nous 
ayflnl doit': de 1011L 1'1•la cotnrncnli admcl.lre 
que Dieu aime lu chaslelé cL la l'u11liue11- 
rc ? Pour411'oi Dieu' daendrail-il d'user de 
L'C qu"il a cnié ? >>. Si j'étais déisle, j'af 
llrmc que je C'roirais honorer la divi11ilé- en 
faisant vibrer les créaLures qu'elle a er1 l'a-· 
mabilité de rncllrp ;1 noLrq disposition .. Je 
croirais, en agissant ai11~i, èl.rc beaucoup 
ph18 agréable ù Dieu que de iléLrir ce qui 
est .son œuvre. 
S'il est une propril!l.o qui n'est pas un 

,.ol, c'esl bien celle de 1101.rc personne. Cha 
que <\Ire humain doib arnir le droit de dis 
poser t:nlièrcmenL de soi. li n'est. donc vas 
'admissible que !'Ela!., là famille ou un 
:;-roupcment quelconque, s'arloge le droit 
de régenter autrui et de formuler suivant 
son caprice J'aulorisaLion ou l'intcrd.ictiorL 
li rn· faul pa~ confondre l'11mour avec 

le maria;,;c. Le mariage est une conventio11 
sociale. L'amour c'esl 1t11c loi nal,urelle. Le 
mariag-e c'csL une prison, une chaîne qui 
tien!. riv,;s l'un près de l'aul.re deux êtres 
Loule le11r vie. Le 10.0.ariage c'est la pl'OstiLu 
tin11 de l'amour : en effet, l'homme re 
cherche presque toujours la dole el la fcn1- 
mc la situai.ion. La femme, bien souYcnt., 
se marie pour le mariage .cl non pou1· le 
mari. Les jeunes gens vont au mariage en 
a,·eugles; ils ignorent la portée de l'engage 
ment qu'ils prennent le jonr de leur 11nio11. 
Les jeunes fianctSs aiment à se dire : « Je 
t'aimerai toujours >J. Qûi donc peut sa1,oir 
si l'on aimera tout.c la vie ? Aimer tou 
jours, sa11; se lasser, csl, évidemment un 
très l>cl idt':aJ. Je serais le premier ù désirer 
cl i1 .'iouhailcr l'él.erniLé dans l'amour, si. 
c't;tail. possilJlc. Aimer n'est pas une ques 
lio11 de volonlé. On aime cl on cesse d'ai 
mer ... sans savoir pourquoi. Pourq11oi d011c 
eoüdamnor der1x êl,rcs 11 v,v,rc en com,mun 
lorsqu'ils désipraicnl. reprendre le11r liber- 
té jl . 

Ce q 11 'il y a de plus 1·rp11g11a111. dans le 
mariage, c'csl, de r.onslalcr que, dans la 
plirparl rie~ ca~, il n'r.st rru'u11 v·il marchan 
da/!C, q11'111t odieux calcul. L'intérêt, est r, 
la ba~c <'.le beaucoup d'unior~s légales. Par 
fois an~si, mariés sous l'i11sta11rc i,11sup1;or 
lalde des pare111~ .. les jeunes époux vonL de 
déucpl iu11 c11 déc:cutio11 el. Jeu r 111i ion clc 
vieÎ1I on enfer dont il leur est inlcrcliL de 
se libfrcr. De plus, la furrn'•,c de l'cnccnR 
cl la lf'cl11rc monotone du Code: eivil sont 
incapables de fairo naîl.rc J'amour l;1 01'1 il 
n'existe point. M.ême lorsque l'amour exis 
lr an df,l,ut dn mariage, il est rapidement 
di'·lrt1il, 1;rrrPr.1~ur. Il' mariage n'es!, pas une 
a,~or;ial ion de è!c•ux èl 1·es égaux cl inclépen• 
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d.i.its. L!' nrari y joue 1111 rôle nutoritairc 
u-Iaste , r·l'"t lui le chef il qui l'on doi; 
0!1<·ir. Lu lt.:r11111«:' a nu rôle pas:;if, elle doil 
èl rc -oumise ii son mari. Elle doit accepter 
servilement le << devoir conjugal » même 
quand die Ill' le désire point. Comment 
larnour serait-il viahle dans ces coudit ions i' 
Comment survivrait-il à l'institution a11Li 
naturelle du mariage ? 
L'amour doit Nre Iilu-e, Cc doit être un 

entirnenl dé~inll'ressé. li se suffit li lui 
même dès linstunt que. sans nuire t1 per 
sonne, il embellit notre existence cl con 
tribue à not re bon heur. 
Qu ·y a-t-il de plus beau, de plus noble, 

de plus sain <pic l'amour libre il Pour faire 
de L'amour 11n sentiment élevé. il faut ex 
terminer la couf raintc el liutérèt, afin qu 
lorsque deux êtres se rapprochent, leur rap 
prochement soit uniquement dicté par 
1 'amour. Qu '011 ne rien ne pas m'objecter 
qne précon iser lumour Iibre , c'est être 
« immoral >l, cur dans ce cas, je poserai la 
question suivante : « Qu'entendez-vous par 
moral cl immoral :1 11. Pour moi est moral 
tout cc qui est nul urrl; csl immoral tout cc 
qui 11 'est pas conforme i\ la nature. Puisque 
l'amour libre est une loi nature, je peux 
afflrrncr qu "il est moral au sens le plu 
élevé du mot . 
Jeunes gc11s des deux sexes, vous qui êtes 

i\ 1 ·,iµ-f' merveilleux des ardeurs générr11.•c" 
et des nobles éluns, n 'attendez pas qu ïl soit 
trop lard rour YOU~ griser de liberté, d'air 
pur cl d ·an10111·. La vieillesse cl la maladie 
arriveut toujours trop vite. Le bonheur sou 
rit aux audacieux, nux ardents et non aux 
émasculés cl aux csprits moroses. 

Hommes et Icmrncs qui me Iiscz , cc sera 
mon souhait le plus sincère, prenez Ioule 
votre part de LJ011hc11r cl d'amour. 

Fernand CATUALA. 
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Notre souscription 
••••••••• 

Chavaues (Orléans); .3; Bouchand (Bor 
deaux), 4 ; Ch. Fouver (Villeneuve-sut 
Lot), « Aux sources de la douleur », ~ 
-Gayou (Pari~), 3. 

Limoges : n. Î\ouvcl, ~.o ; Thomas, 8. 
Total •: 41, 
Listes précèdcnlcs : :w5. 
A cc jour : 246. 
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Une bonne affaire 
••••••••• 

On sait, 011 on ne sait pas. parce que ce 
la nintércssc pas Lous les copains, que Flan· 
d in a rruRsi ù écartc•r la discussion sur les 
dl'.·,·rets-loi~. par ·une habile maœuvre. 

Lt• Y.Of<' d1,• la que-Lion préalable a rnème 
.loun« Jic·11 11 tant de reel.ifications qu'on 
cHd arrètr-r les frais rapidement, autrement 
la mujorité ~e serait t r-a nsf'orrn éc en méno 
rilé. 

A ce propos. r;o.11diclti ;.;c répand eH la 
nwnta I ions sur la rt'·per<·1_1s;;ion ,\ la Bo11 rse, 
des m1111œu vres pol.i I iq u,•,,. Jl pa rail que Je 
h-udcmain de c-cl I.e discussion orageuse, les 
rentes f1t\cl,irçnl. dc z ou 3 points, la banque 
cl,. France abandonna ôoo francs. Cela pro 
vieut des i11lrigues de couloirs ; on parle 
d'un <'artl'I nouveau, de démagogies finan- 
1·ii·n·~ el alors la Bourse ne peul pas être 
·olidc. 
Ça s'est t rarlu il . dit Candide, rien que 

pour k-s rentes perpétuelles cl ù long terme 
par une perle de substance de plus de 3 
m ill iards pour le portefeuille f'ra nçais. 

Vous vous demandez, sans doute 
« Q11 'cst-r-e que ça peut hir11 nous faire, 
nous qui 1w po::a;é<lons pas de rentes ? >>. 

.'.\foi non plus, hélas ! J\lai,; attendez, je 
vais vous le dire : Du moment que, quand 
ils ~ 'azitcut , nos dé.eu l,é;; font perdre de 
l'arw'nl -- cl 3 milliards c'est 11110 somme 
- qna11ù il,; sont calmes, ils en font .ga 
g11rr i• Pnrlarrt <le cr pr·inripe, si on pou 
vn it les faire rt>slrr tranquille - pas long 
l<·mp~, parce qn'i.l 11c f'aut pas demander 
I'Impossihlc - rnai« 111)1' sernui no Sf'ttle 
men l. cela fera il û jours ~, 3 mllllurds 4HC 
l '011 pourrait récupérer ponr les r-hôrneurs. 
C'r~I ~'a qui sr rai! 1111r affaire : 18 mif 
liards l 
011 Ir~ cndormirn it an besoin, le bénéfl 

•·< 1!11 vaut la 1winc· . Jl est vra i que moi, 
pamn· Jacquou. j<' <lis pcnl-l'lrc des hêli-:c~, 
11 ·ayant jamais rien compi-is aux affairC', de 
}10111·-<<'. J1 <-:,I même pruhahlc q11t\ :;ÏI mu r 
riiP 11111' fois dcuf rcr dans I<~ palai,- de la 
flnancr-. \"8 <crn en compagnie de quelques 
rentiers d!' mon genre et· nous serons, cc 
jrn11·-Jà, porteurs de toute autre chose que 
tJ,,, r<'Jtff's .• l'ai même k vrP~,cntimcnl, que 
la harrr: do11t je n," munirai ne SCJ'l'i1·a peut 
.._11r<' pa;; qu'à barrer dos chèques. 

JACQUOU. 

c·arnet de l'Errant 
Dans le l'e/il Proveriçal, le néo-socialiste 

Pierre Renaude} avant, sans doute, épuisé 
son répertoire de dialectique marxiste, ou, 
1·1·111-êlrc, clans 1 'espoir de rehausser la 
chancelante renommée d11 retors politicien 
que fuL .Iuurès , ne trouve rien de mieux 
que de foire un parallèle entre Tolstoï et 
.Ja11rL'S el, pour atteindre un Lei hut, rap 
proche uue dépêche publ iéc lors de la mort 
de Tolstoï - dépèchc qui témoigne de 
lcmprciu!c sculptée par les écrits du célè 
bre écrivain russe, dans l'âme de son peu 
ple - <l 'un fait dont llenaudel même fut 
tù11oin. ll écrit : · 

u J'ai rlé chargé, après L'assassinat de 
Juurcs, d'attendre, à la gare, M'me Jaurès. 
l II formidable va-et-vieru des voyageurs 
encombre la gare ,d'Orsay. Les autorités, 
avant décidé de ne laisser pénétrer sur les 
quais que les personnes munies d'nn ticket 
spccial , sans songer, je ne sais pourquoi, i1 
utiliser ma carre de député, je me rcuds à 
ln salle 011 les tickets spéciaux sont accordés 
ri, là, je me trouveen l'ace d'un petit cm 
ployé , l'air narquois, qui me demande : 
« I'ourq uoi vou lez-vous pénétrer sur les 
» quai ? n - ,, Je viens attendre Mm• Jaurès 
art train dAlbi .» A ces simples muls, je v rs 
la figure dr mon interlocuteur ~c décompo 
ser. 11 sc leva précipitamment cl quitta son 
siège. u Prenez ce que vous voudrez », me 
dit-il, la voix ét ranglée par Ufl sanglot, cl 
il jeta devant moi son carnet de tickets 
pour aller fondre en larmes. L'émotion du 
petit cheminot. en dit long et vaut la plus 
belle oraison funèbre ». · 

\1011 cher Rcnaudcl, votre parallèle porte 
ù faux parce que Tolstoï 1c cherche brave 
ment d'où vient le mal >J. Et d'anneau en 
auncau , sc déroule la chaîne effrayante des 
rcsponsnhil ilès. Les riches d'abord el la 
ronlal!ion de leur l n xr- maudit qui attire 
r! dc;pra,<·. La séduction universelle de la 

_, ic sans travail. L'Etat ensuite, celle entité 
mc,11·1 riùrc , crf·t'C par les viol en I s pour dé 
r ,•u iller cl asservir ù leur proflt., le reste de 
l'humanité. L'église associée; la science· et 
1 ·arl com pl ir-cs ... 

Comment combattre toutes ces armées du 
ot·al a l ïahord en refusant de ,'y enrôler. 
L11 refusant de participer n 1·exploitation 
· umn iuc. En renonçant à l'argent el à la 
;:o,,-c~."iq11 de la terre, en 11<· ~,·n'a11f point. 
1 ·Ela!. 1\lais C'<' n'est pas assez; il faut « ne 
''é" mcul i r n, JlC pa~ avoi r peur de la véritc. 
11 faut <t s<· repentir n cl arracher l'orgueil 
L"1rac·i11,· avec l'instruction. Il faut enfin 
1 nn a iller de ses mains. <c Tu gagneras ton 
pain il la sueur de Ion fronl n. C·rsl le pre 
mier rom mandement et le plus essentiel (1). 

Oh ! je sais quori peut reprocher à Tols 
loï 1k navoir jamais mis en pratique so11 
:'.·\:U1gile, mais il Iaut reconnaître qu'il fuL 
1111 homme sincère, constamment en lutte, 
- ,<;Q11s jamais les vaincre, - aYec son ata- 
1 isme el son mil icu et celle fugue, à la 
, eille de son Iré pas, est la preuve la plus 
t'-,·lalanle de la lutte titanique de la double 
1-<~r~ôr111alilé de cet 'homme qui, après avoir 
l u il la société des écrivains menteurs, finit 
dans un désespoir immense, par luire ceux 
qu'il aima it le plus, sa femme el ses en 
f a nl.s. 

Jaurès, que fait-il il Ef1 véritable scrihe, 
Cil pharisien UCf'Om pli, ne corn bat pas 
l'Etat, mais en est digne représentant, dé 
fenseur acharné, tribun de valeur, il se sert 
da , erbe pour berner la foule, laquelle, 
comme toujours, voit. eJ:l lui u11 prophète 
cl ta11di~ que Tolstoï disait : « Pour qo,·: le 
sulu] d'un peuple soit complet, il faut que 
loul le peuple y concourt », Jaurès, du haut 
de sa chaire, aïflrrnait quuu peuple allein 
dra son honhcur intégral lorsque le parti 
socialiste serait maître du pouvoir, se Iai 
sant, uinsi , l 'Instrumcnt maudit de la per 
fidie humaine. 
Tolstoï « s'efforce toute sa vie vers un 

idéal qui est toujours plus lointain i> (2). 
Jaurès ne fuit. aucun effort et s'adapte mer 
vuillcuscmcut hlcn au milieu dans lequel il 
v(·g·èlc; tcllemeut bien que cet homme illus 
lrc el, amant de la paix. perpétue J'hypocrite 
mcusougc J'uue guerre juste cl dépose, sur 
les baucs du gouverncn1ent, une H propo 
sition de loi n concernant la guerre et où il 
dit : c< L'éducation de l'armée active com 
prend trois phases : l'éducation prépara 
toire des enfants el adolescents, l'école des 
recrues, les convocations périodiques ». El 
, oiri où i\Jussolini a pu puiser pour former 
Je, rad rcs des <c ha f1illa » . Une éducation 
pn'·pa ratoire est iusti I uée pour les enfants 
i::I adolescents de JO ;1 20 aus. Celle {•duca 
l ion ne sera pas un apprentissage anticipé 
de;; rnanœuvrcs m il ita ircs, Elle sera, avant 
foui, unr éducation de. santé et de souples 
~c, par lu gymnastique, In marcha, les 111011- 
verneu ts rythrnés, les jeux. d'adresse et de 
vitesse, te» exercices de l i r », Et tandis qu'à 
pn'·senl le par+i socialiste proteste lorsque 

• Je gouvernement admoneste les instituteurs 
désobéissant aux. ordres donnés, Jaurès a 
écrit : cc Les instituteurs seront mis en étot, 
par un enseignement approprié dans les 
P<·oles uorruules, de remplir Jeurs Jonctions 
d'éducaleurs physiques J>, cc qui est I'équi 
valanL de l'action développée par les insti 
tuteurs soumis au régime fasciste. Et JaJrès 
de continuer : « Les familles des enfants el 
adolescents, co11v0Lp1és aux exercices édu 
catifs, ~cront averlics que des notes seront 
prises-cl gal'(lées sur leur exactitude et leur 
zèle. La négligence hu.biltielle sera punie 
pur des sanc/i(Jtts diverses qiii pourront se 
ciimuler' el qiii seron,l notamment l'inter 
dicl.ion de /oult:/; foncli.ons ptLbliques au 
moins pour un temps llélcrminé, el l'obli- 
9ation d'un séjour plus prolongé à l'école 
des recrues » (3). 

Comment ne pas ,oir, dans les lig11es pré 
cétlcnlès, Je retour :i l'esclavage prùcoi1isé 
cummc bicn-êl.rc de l'humanité ? 

Laissons li i\lussolin i le so.in de ml'I Ire 
en pratique, ayec ses cadres do prépanlio11 
pré-militaire cl post-nrililairc, la fameuse 
propos il io11 de loi de Jaurès cl con Len Lons 
nous de démon l rcr les conséquences funes 
tes de la fantaisie criminelle d'un homme 
qui eut Ja préLcnlion de faire le bonheur 
de l'huma11ilé, en employant la coercition 
la plus brutale. Les Tardieu et Cie ne sont 
que des om brcs :\ côté de celle affinnatio11 
jaurcssicnnc : cc La nation armée signifie 
nfrcssairNncnt la nation juste ». Et dans 
les lignes qui vonl suivre, nous constate 
rons à qnellc aberration peut nous amener 
le démon du pouvoir : « Si une nation est 
J-.ien résolne ù une politique .. de paix cl de 
justirc, ,-i elle n'a vraimenl d'autre ambi- 
1 ion q11c de prolc1/!er sa propre vie, pourquoi 
son gouverncmcnt liésilcrail-il à faire appel 
cl"embléc, pour le salut commun, à toutes 
les forces viriles n. 

La loi Paul-Boncom ne s'est-elle pa 
cli:trg{•c de r,\soudrc cc point délicat i> 

.Ja11rès s'enlise de plus en plus·: « Esl-cc 
la fal11e de l'Etal s'il csl obligé d'appeler à 
la frontière Lous les citoyens, ceux-là même 
q11 i on L fondé une famille et qui sont rele- 
1111$ par la douceur lou L enscrn IJIC cl par 
les dét>irs du foyer P La NaLiou eu se défcn 
cl:1111 d11fcncl l,0111.cs les familles, la liberté - 
laqnel1c ? celle de 1;e faire l.ner pcul-C·lw - 
la ,,frudlé, la fierté <le tous. Que tous ré 
pondent :'1 l"appel. C~csl. la j11stice même qui 
crie I f'rs eux. l ls ne déserlenl pas leur fo 
yer; j]s le prolègcnt çt l'annoblissent. Et, 
d'ail_lcurs, pèrrs ils n'auront fait, pour lel.!n; 
enfants, e11 k11r assurant un avenir de li 
hcl'lt' (?) dans une pairie libre, qu'en leur 
ménagea.nt, par une lâche tendresse, l11 pro 
l ccl ion précaire d'un chef de farni·llc. dés 
honoré, dans une nation asservie par sa 
fun/!' el livde par lui à tous les ha 
sards. » (4). 

Voilà comment. Jaurès a chanté, d'une 
fa,:un m icllcuse, l'hymne au patriotisme. 

<~cl inlèrnalionaliste a louché le faîte du 
pl11s grand mensonge de tous les l<'mps cl 
sa prose esl cl'aulant plus criminelle qu'elle 
a la prétention de nous inculquer la notion 1 
de la ;\ation menacée par les hardes barba-' 
res. 

11 me sem bic avo'ïr surr1sammeul. dérnon-1 
Iré· que <c 'fohloï 11'appart.ient pas à l'élite' 
,,anile11SP., iJ n'es( d'auCUOC église, - pas 
plus de celle des scrilJes, comme ils les ap-1 
pcln il, - que de celle des Pharisiens de 
]'1111<· r·t de l'aulr·c foi ,1 (5), l.rndis que .fau1 1·ès 1•51 l'c'.sclave d'un parti, d'un gouvcrne 
m1·11t: il 1·~1 le pr<"Ctll"Scu.,r de l'esclavage 
fa$cisle qui règne sur le monde enlier, y 
f'ompr.is la Hu~sie rousse. Et voilà pourquoi 
je IH'rrsc y1te Hcnaudel a commis une rnau 
,-ai,t• acl ion e11 Y011 lan I rapprocher dcnx 
homrnc~ q 11c lcn rs m{,t hodcs, leurs théories, 
0111. ~<·1wn1 ,\ jamais . 

••••••••• 

Luca B1tIGUAN0 

(]) (2) Vie de Tolstoï, par Roma.in Rollan<l. 
(:J) Voir L'Armée nouvelle, de Jaurès. 
(4) in ibid. 
(5) Vic de Tolstoï, par Romain Rolland. 

•••••e•••••&••••••••••••••••••••••••••o•••o 

Le - problème du chômage1 

Nos camùadcs de l 'Jnsl i Lut Francisco Fer 
rer, de Lyon, (anri<'n gro1tpc Libre Examen) 
vi<'n 11<·11 I de p11 hl icr une in I portante éturlc 
sur Jp Prnblème llu Chôma,gc. Le numrro : 
o fr. 5o. 

<::eux qui Msireraicnt c·n rliffi1,,cr yo11- 
ùr011I hie11 adrc·~srr lc11r f'Ommande nu sc 
n·(,lairc de l'Jnslil1ll Franf'isf'o Frrrc, place 
rie>, Terreaux, n° 4. Lyon. 

Lr,; '.>.fi rxf'mplnir<'s ·: P. fr. les rno : 3o 
francs. 

La êle de l'âne 
••••o•••• 

Vous souvient-il de l':111c rniral,uleux de 
.lésus il Vou:; l'avez peul-être ouldié ,ou 
1,ien ignorez-vous 

I 
son épopée mervem~use. 

.Je vais vous la narrer Lrès brièvement pour 
la clnrt,é des origînes supposées probables 
de la Fête de l'Ane. • · 

.Jésns, Sl'lon les évangiles, avail d<'.TiM de 
faire une· entrée solennelle da11s Jérusa 
lem; iJ se proposait,, une fois pour Ioule~. 
de faire 11ne inq_.ffession duralJlc sur ses cou 
lcmporains. A cl'l effet il c1wo·,a ses disr·i 
ples rna11auder un âne q11'il cni·ourcha aus 
sitôt; et le rnilit, en cc LJcl 1~q11ipagc péné 
trant clalls la viJlc sons le:; accLarnalions 
d'une douzaine de partisans. L'ù11c devcJ1u 

. inutile du L être aban<loirnt': --, Je~. évang-é- 
1 isLes sont rnuels sur· son sorl, re qui e~I 
reg rel !able, ne fierai L-ce quo pour savoir cc 
q11'1n,:iit pe11,sé de cc proeédé Je propriétaire 
de J 'âne. -- For 1, licnrcu~crnen f ccL âne 
n'était pas dépourvu de raisonnement, il 
avaiL compris qu'il aYait joué un rûlc im 
portant dans J'aecomplisserne11L d'une 1.rrn11- 
de mission, qu'ainsi il éLail entré dan~ l'his 
loirc; un rôle passager seraiL sans é-elal, 
qu'il fallait, pour ne pas lomber dans l'ou 
bli, nn épilogue en apothéose. Hcntrcr chez 
so11 vfrilable n:iaîlre n'était pas dans son 
plan; a>·aul pcut-,\tre eu co11naissa11rc cl11 
,ort. de son cavalier occasionnel cl", sait.-on 
jamais a Y cc u 11 .înc i.11lel I igcn t., rcdouta-t.-il 
quelque répercussion désagréable pour lui ? 
Le l'ail est qu'il prit 'Je chemin de la mer, 
se nourrissant comme les conquérants sur 
le pays. 

A la vue de la 'mer notre ,1nc csl pri.; du 
<l,\;i r de vis il cr des pa~·s nouveaux. l. · ,·~l 
ici que coinm.encc 1c miracle manifcslc ; 
l'âne s'engage en mer qui se durcit a11s~i 
lol sous ses pas, au ,point q11'il peut t.n11er- 
cr la ~Jé-dilcrra,111éc ;1 pied sce en passanl. 
par les iles de Chy prc, Hhodes, Crète cl 
•\laite, li°o,ur :Îllerrir enfin i, AquiJée, au fond 
do 1'Aclrialiquc - ses biographes 11'0111 
pas dit., à n,a connaissance, cl c'est fort 
rcpTcllal;le, comment. il se nourrit pendant. 
;a travers/le. JI s(journa :\ Aq1.1i1ée quelque 
lcn1ps pour· ,,cn.ir s'établir cl6finitiveme11I., 
:'i Vc'•ronc, uù il vé:cut Lrès lo11gLemps, fît 
des miracles cl mourul comme le comr..1uJ1 
des ânes. 

On lui fil des f1111tiraillcs magnifiques, il 
cul. une grande vénrralion, ses restes furc11l 
dédai"és r elirpics, ilô flll'Cnl e11r-liassés i, 
l'église de i\olrc-Dan1e-des-Orgucs. 11 a sa 
fèlc avce proqc~sio11, reliques porlécs, l'"r 
la ville; il cul nième un chant ù la rncs~c. 

i'ious a,ons, en Fran~·c une réplique, ou 
ii peu près, de l'ànc de Vérone dans celle 
gal(jadc provcnrale de l'âne de Gonfaron, 
pe.tile lo_caiité. du Var, qu'on fait voler le 
jour de la fête paLr011ale. Lui aussi fait. 1111 
miracle, et pas contesté, celui-ci, sans cesse 
renouvelé, de faire rire aux l,)1'111CS ceux 
qui CHlendenl conter ses aYenlurc;s. , 

Celle fêle passa ·dans lfis autres pays. En 
France clic f1_11; pait.icu}ièrerrient çé)ébrée; 
elle s'y inlroduis.it sous le nom de Fêle de 
/'Ane, elle devint de modifications e,n allé 
ra I io11;s la mascarade ci-dessous, cp· perdant 
~on caraclèrc premier qui, au fond, ne va 
lail. pas mieux. 
Pour êlre pn\cis je dois dire que les au 

teurs ne s"entcndcnl pas ahsolumcnl sur 
l'origine et l'épopée de cet û1,1e; niais ils 
sont parfailcmcJ1t d'accord s11r ·l'épil9gue 
:1 savoir : VL'nération religic1_1se des reliques 
d'un âne (r); cc ciui csl. suffisant pour dé 
montrer comment, les cl15ric11ux exploitent 
l 'immcnse bêtise lü.tJTiaine. Mo_f). informa· 
lion hi$loriquc sur le programme des fHcs 
n'est pas non plus en complet accord; on 
me fera, par coqséquenL, grâce ppur .la si 
tnation des lieux oü ces fêtes se sont déro11- 
l1\es; mais ce q\lÎ est. formellement certain, 
c'est. qu'elles ont eu lien dans une des vil 
les d{:signées. 

A Beauvcai:; on chois.issnit. le plus bel âne 
du pays, on Je sacrait évèqne. lei, je passe 
h1 pu rolc ù ] 'abbé Duvernct, qui dit dans 
~011 /-1 isloire cle la Sorbon ne - Episcopal de 
/'li.11~ : c< l,)n Je coiffai!. d'une rnil.rc, on le 
n harnachai l cl 'une chape, cL on ] 'inst.aHai 1. 
1> cérémonieusement au milieu ùc la nef. .. 
n Les prèlres et le 'peuple célébraienL, en 
J> d1anta11I,, la douecur, les grâces, la bcau 
t> lé rl la force de l'âne chapé ... Au lieu de 
>> neuf 1,·yrié Eleisson · les chantres répé 
n laient 11cuf fois Hi I T-lan ! - Au lieu de 
n J'/lr. J\lissa est, le prêtre se mcl.laiL ù hrai- 
11 rr el le rlerµ-é n\pondniL en hraïanl. » Ce 
d1:Ya i 1. èl rc f'l1armanL ! .Te me prends il n.! 
greller ·q11c <·<'s fêles nic11I. été abolies, aux 
jonrs moroses on e1H pu aller se rafraîchir 
de q11clq11cs pintes de bon sang. Elles se 
sont. ronlinul1es assez près de nous, un acte 
d11 f'liapilr·c rl<' Sen;;, dalé de 1517, en auLo- 
ri~ail ln ('1\J(•LJJ"flliüllo. X 

A H.oucu, le cérénwnial ôtait bien diffé 
n'n 1, on allumait 1111 grand feu au milieu 
rie la nef, p11Îs on plaçait des figurants re 
pr,~senl,ant, lc!i un.s des J1ùfs, d'autres des 
Gentils; autre groupe, composé d'ccclésins- 



tiques grotesquement habillés, représentait. 
les prophètes de I'aur-icn testament, ainsi 
que 1110:ise cl Aaron. Les chantros apostro 
phaient les uns cl les autres en termes bar 
roques convenables au personnage cl à la 
cérémonie. L'ouvrage dans lequel je puise 
ces détails étant mutilé, je ne puis dire si 
un âne y figurait; cependant on y chantait 
eu de nombreux. couplets en latin son an 
cicnneté, sa. vitesse à la course et aussi le 
coups de bâton qui lui étaient prodigué 
pour hâter sa marche lente. 

C'était, comme on peut s'en rendre 
compte, tout à fait édifiant cl bien fait. pour 
r-ouv aincre les récalcit rants de la nécessité 
de la religion. 

G. LEX(.;0;\TI\E. 

(1) Ou entend par ·.reliques : les restes des 
aiuts ; l'âne de Vérone aurait doue été sanc 
tifié. (G. L.) . 

.......................................................... •••·····•····•·•·········•···········•···••·•·······•····· 
TERRE LIBRE 

NUMl:RO 11 (MARS) 

Terre Libre comporte dix éditions rcgro 
nales ayant chacune une page spéciale ré 
digée par la région. Préciser l'édition dé 
irée. 
L'exemplaire : o fr. 25. Les dix, franco : 

2 fr. 5o. Adresse : 10, rue Emile-Jamais, Nî 
mes . 

........................................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• 

Un numéro fE~~E~ 

... 

En mars, « Le Semeur n consacrera un nu 
méro spécial à l'éducateur, au révolutionnal.1!10 
assassiné par les prêtres. 
Nom; pouvons déjà annoncer la collaboration 

certaine de : L. Barbedecte, Sébastien Faure, 
l:Iem Day, Edouard Rotheu, Jules Blanc, Ixi 
grec, Rhillon, Lacaze-Duthiers, etc .. , tous 
écrivains connaissant pa.rfaitement la vie et 
L'œuvre de Ferrer. 

Ce numéro sera illustré par deux portraits 
dont l'un de Maurice Goossens et de nombreux 
dessins . 

:;Ualgré qu'il paraîtra sur 8 pages, co nu 
méro sera laissé au prix d'un numéro ordi 
naire, soit O fr. 50 ; les 10, 4 fr. ; les 100 % 
fr. Passez vos commandes ?i. J'avance à A. 
Barbé, boîte postale, Falaise (Calvados). 
Participez à. notre concours de mots croi 

sés nou-couformistes doté de nombreux prix, 
dont un de 100 francs. Demandez-nous un nu 
méro spécimen. 

« Le Semeur » 265 est paru, le réclamer. 

.......................................................... ..........................•............................... 
Marseille 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 

Le Comité de Défense Sociale organise, le 
dimanche 10 mars, :i.-9 h. 30 du matin, salle 
Ferrer, un meeting à la Bourse du Travail en 
faveur du droit d'asile coutre les ex-pulsions 
des camarades étrangers, en prélude d'une 
vaste campagne d'agÎtation régionale. Cette 
campagne nécessitant de gros frais pécuniers, 
les camarades sont priés d'apporter leur soli 
darité. Leur 6bole sera la bienvenue ; prière 
de la faire parvenir à la permanence, tous les 
soirs <le 6 à 7 heures, salle des femmes, an 
cienne Bourse du Travail. 

Misro«. 

GROUP-E D'ACTION ANARCHISTE 

Le Groupe <l'Action Anarchiste adresse ses 
plus vives sympathies aux camarades qui, par 
leur présence ou leur activité, ont contribué 
au succès <le notre fête <lu 17 février. 
Il remercie parbiculièreruent les copains et 

compagnes de Solliès-Pont, dont l'effort tant 
arbistique que moral et matériel nous ,a donné 
uno preuve complète de chaude solidarité, ain 
si que los camarades objecte urs de conscience 
et espérantistes do Marseille qui ont marqué 
leur sympathie à I'égard de notre groupement 
tant par lem· présence que leur concours di 
rect. 
Nous portons :i. la connaissance des copains 

de Marseille qu'une fête de solidarité aura lieu 
à Soliés-Pont vers la fin avril. Nous espérons 
qu'ils feront lem· possible pour., assister nom 
breux, afin de resserrer plus étroitement les 
rapports entre les uns et les autres et rendre 
ainsi notre action plus efficace. 
Les bénéfices <le la. fête ont été répar-tis en 

tre Jes groupemente suivants : Groupe de I'En 
t1·'.aide, Comité <le Défense Sociale, Comité ré 
gional Pro-Presses, Oomité pour les victimes 
politiques italiens. 

Pour le groupe BATTESTT.. 

CONFERENCE LAPEYRE 

C'est; devant, une nombreuse assistance que 
le délégué de la C .G.T.S.H. expose av~c clarté 
le plau de notro organisation qui, seule, réa li 
sera l'émancipation intégrale des groupes et 
dos individus, une critique des deux C.G.T. 
politiciennes amène quelques 111m·111\u·cs <\es. 
Jeunesses Communistes. Uu d'eux essaye de 
défendre le mi lita risme rouge qui u'est pas le 
même, dit-il, que le militarisme blanc, conune 
si un bâton rouge ou blanc n'était pus un 
bâton. 
011 camarade de la C.N.T. fit l'historique 

du dernier mouvement eu Espagne et s'éleva 
avec indignation contre les calomnies répan 
dues par la presse socialiste et communiste. 
Les camarades de la C.N.T. et de la F.A.I. Re 
;ont pas des lâches, mais ils ne veulent pas 
faire le jeu des assassins de Casas-Viéjus eL du 
Catulanisme exploiteur et assassin. 

n ordre du jour présenté par Je bureau, est 
accepté ii l'unanimité. UN Assrs·rANT. 

::::::: ::::: :: : ::::: :::: :::::::::: :: : :1::::::::: :: : : :: :: :: 

La Ciotat 
BRAVO, LE MONTEUR 

J'ai suivi avec un réel intérêt la campagne 
de notre camarade « Monteur » dans notre 
petit journal sur « L'insta!Jation d'un chauf 
fage » à l'école Louis Marin. 

Ses cinq articlos eurent un succès énorme : 
l' parce que bien présentés ; 2· les arguments 
étant irréfutables et ... officiels. Notro catua 
rade s'est révélé un iconoclaste de premier or 
dre, car il a brise les « '!'rois mousquetaires n, 
qu'il dit, d'une façon admirable et peut-être 
les morceaux se.ront très difficiles à recoller. 

Athos, Porthos, Aramis et cl' Artagnan sont 
campés de main de maître. Le petit Athos se 
voit à la..; « Ligue Républicaine » et aux 
Messageries Maritimes criant à l'un, criant à 
l'autre et gueulant sur un troisième, ce qui ne 
veut pas dire que l'on soit supérieur, mais ce 
qui veut souvent dire que l'on est incapable 
de faire quelque chose de sérieux. Aussi, un 
beau jour, l'on trinque. ' 
Perthes I lui, s'en allant avec ses bras bal 

lants, le ventre en avant et sou gros chapeau 
en arrière. Le vrai type du bourgeois je m'en 
foutiste ; entrepreneur de maçonnerie - à 
des moments où l'on gagne de I'argeut - ce 
qui lui a fait supposer être technicien dans 
l'art de la construction <le bassins et d'une 
école. Sa haute technicité s'est arrêtée à sou· 
ail- je menfout iste pour le malheur des contri 
buables Ciota<leus qui payant l'impéritie de ce 
Monsieur, sur les feuilles d'impôts. 

A ramis est infatué de lui-même - sans doute 
parce qu'une fois Un monsieur, dans un jour 
nal local : « Le Phare Rouge n, avait écrit, : 
« L'on dit le plus grand bien <le Lirmé-Casquet, 
tes, on le dit intelligent et dévoué ; mais at 
tendons-le à l'œuvre ». Son intelligence et sa , 
technicité se sont révéléee, se sont épunouies 
pour Je plus grand bien de la maison n' 4, du 
Directeur des travaux et pour Je malheur des 
Ciota<leus, dans l'adjudication pour l'installa 
tion du dit chauffage. Ce monsieur ferait mieux 
d'être moins intelligent et moins dévoué, car 
sa postérité ne sera pas de longue durée. 

Quant à d'Artagnun, avec sa voix fluette, 
c'est le vrai type de I'au-riviste, C'est le type 
qui sait se créer des amitiés partout, qui sait 
louvoyer, qui sait nager, qui sait s'upplatir au 
besoin pour arr-iver à· ses fins. N'a-t-on pas 
clit ... - mais que ne dit-on pas ? - : Tou 
jours est-il que nous voyons le monsieur à la 
tête d'tuie fortune que l'on pouerait taxer de 
scandaleuse, tellement elle' a été amassée - 
honnêtement - en si peu de temps. D' Arba, 
gnan ne restera. plus longtemps au " service 
de la collectivité n. 
Mou ami « Le Monteur n n'a sans doute pas 

tout dit ce qu'il avait à dire sur cette affaire 
de chauffage et probablement il reviendra sur 
la question. Mais je me permets de lui faire 
remarquer qu'il a oublié quelque chose car le 
« Cahier des charges pour le concours de tl.'ins 
tallation du chauffage » porte : 

cc Art. 4. - L'iustaJJatcur devra garunti« 
par contrat, la consommation en ordre de 
marche et établir un cc bilan annuel n de l'ex 
pl.oitation ». 

Nous attrapons, une fois encore, les '!'rois 
Mousquetaires en flagrant, délit d'incapacité 
ou de connivence, car la maison n· 4 si nous 
écoutons le rapport de <l'Artagnan, directeur 
n'a pas « calculé le bilan annuel ». Cette mai 
son étant exclue d'office du concours - n'ayant 
pas calculée le bilan - a en le travail avec son 
prix forfaitaire le plus élevé. Comprenne qui 
pounra ! 
Allons ! les Trois Mousquetaires, débarrassez 

le plancher ! Un coup de halai s'impose l Oh 1 
pas par le bulletin de vote - car cc sernit 
remplacer un cheval borgne par uu cheval 
aveugle - mais par la propagande révolu- 
tiormaire. Lm DÉMONTEUR, 

P.-S. - Il va sans dire que certains ne 
manqueront pas <le se servir de notre campa 
gne pour so créer une auréole politique. Mais 
que ceux-ci sachent que nous ne les manque 
rons pas. 

FEDERATICN ANARCHISTE 
DE LA REGION PROVENÇALE 

Le Congrès a nuuol de la F. A. R. P. aun·a 
lieu le 17 mars prochuin , salie de !'Athénée, 
:!, boulevard de la Corderie, premier étage. 

_c\. 1 • ordre du jour : 
l' Lutte contre le fascisme ; 2' Fête au 

bfo<itil.:e exculsif de nos camarades espagnols 
de la C. N. 'f. et de la F. A. I. ; s• Renou 
vallenient du bureau. 

Correspondance, suggestions, adhésions au 
camarade Casanova, 2, cours Lieutaud, Bar 
Provence. LE SECUÉTAIUE, 

······•············•···················•·· . 1'-························································· 
Nice 

CONFERENCES SOCIALES 

Mercredi dernier, une conférence avait été 
organisée par un groupement davant-gurde, 
et c'est uotre camarade Bramau, le militant 
syndicaliste révolubionnaire à la foi si ar 
dente et toujours un <les premiers sur la brèêhe 
sociale, qui traita le sujet suivant : Historique 
de la révolte des marins de ta Mer N-oire. Notre 
ami ayant vécu cette héroïque tragédie, nous 
fit revivre intensément ces épisodes si mouve 
mentés de la lutte révolutionnaire de ce pays 
et de cette époque où, eu France, la révolu 
tion russe fut surtout soutenue, défendue par 
les libertaires, le tout émaillé de souvenirs, de 
citations qui font honneur à l'esprit de réfle 
xion et d'observateur de notre camarade. Une 
nombreuse et attentive assistance de militants 
de divers groupements applaudirent chaleureu 
sement cette intéressante causerie historique 

' et l~ véritable talent oratoire de l'ami Braman. 
LE Rom,ANT. 

f'RIPOU ILLER I ES FASCISTES 

Comme toutes les bêtes puantes, détrous 
seuses de cadavres, les hordes fascistes n'opè 
rent que dans J'ombre protectrice de la nuit 
pour satisfaire leurs bas iutiucts de charo 
gnards. 

Dernièrement, à la salle Bréa, une cinquan 
taine de ces cocos tombèrent bravement à 
coups de matraque sur l'ami Béman et un mi 
litant communiste, malgré l'invitation faite li' 
la, contradiction, ce qui prouve que tous les 
moyens crapuleux sont à leur actif. 

Ces anormaux viennent de manifester leur 
courage en démolissant, une nuit de la semai 
ne demière, les vitrines de certains camarades 
artisans ou petits commerçants connus par 
leurs idées d'avant-garde et englobant dans 
leur haine hystérique quelques magasiniers 
israélites. 

Ces coquineries nous feraient hausser les 
épaules si elles n'éta.ient épaulées par là poli 
ce qui, quoique connaissant les auteurs de ces 
idioties, ne fait rien pour mettre un terme à 
ces agissements. Il est vrai que si c'était des 
ouvriers, ils seraient déjà sous les verroux, 
ma is les fascistes ont droit à tous les égards. 

Qu'importe, nous sommes prêts 11 rendre 
coup pour coup et mettre en application la loi 
du talion : œil pour œil, dent pour ·dent. 

Groupe Antifasciste Niçois. 

:::::::i •• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'l 

Ll1'10GES 
AUX ECHOS 
COURAGEUX ! ! 1 HISTRIONS 

Bocialards et confédérés - deux têtes sous 
Je même bonnet - ont juré de nous faire cre- 
ve.r ... de rire. · 

Dans « Travail n, rédigé par les « mal aux 
mains » que sont les permanents, - l'organe 
des confédérés exhale sa rancœur, à propos 
de la conduite que reçut Jouhaux dans sa. der 
nière exhibition. 

« Eléments unitaires et autonomes fnisant 
chorus avec de pseudo-militants anarcho-syndi 
calistes et pour corser deux ou trois repris de 
justice, s'en donnnnt à cœur joie, appuyés par 
un groupe do « gomina », - lisez allusion des 
fascistes. - Tels furent les perturbateurs - 
une trentaine - qui tentèrent d'étouffer la 
voix de Jouhaux qui, malgré une collusion in 
fâme - que de grands mots pour une salu 
brité naturelle et nécessaire - s'est fait en 
tendre ... à Limoges 1 

:V oilî, un aperçu de la prose vengeresse ... 
adressée ii notue égaTd. Cela est signé : « Bu 
reau de l'U.D. n. Et clans 11n articulet anony 
me, le même sans doute - le courage ne 
J'étouffe qu'en rêve - constate que seuls les 
confédérés ma rquàren t en face clu fascisme 
et notamment le 8 octobre, face aux spadus 
sius de Large et Dorgères « leur volonté n de 
barrer lu. route au fascisme. 
J'ai toujours cru qu'il était bon, lorsqu'on 

avait la chemise sale, de ne pas monter au 
mat de cocagne ; de même, j'aurais cru que 
les confédérés, qui n'ont que reniements, dé 
gonflages, lâchetés à leur actif, auraient eu da 
pudeur de 110 pas mettre leur courage d'his 
trions en évidence. 

Voyons voir, confédérés, « votre volonté de 
barrer la .ro uto au fascisme n. Il y a, une di 
zaine d'années, lorsque le fascisme naissant 
se présenta sous les traits de la vieille baderne 
de Casteluau qui vint à Limoges, que firent les 
amphibies sociale-confédérés ? Ils s'abstinrent 
courngeusemeut à la splendide et virile mani 
festa.tion qui eut lieu li cet effet. Ils interdi 
rent même à lem's ouailles d'y participer. Leur 
défaite électorale de 19~8, où quatre députés 
sur cinq avaient mordu-la poussière, seule, les 
décida, bien pl ns tard, à, faùre semblant de re 
venir à une plus saine compréhension de lutte 
ouvriêra. Le soir même de la manifestation 
,leur journal de classe ( !) cc Le Populaire » était 
hué, conspué, par les manifestants. 
En 19~7, à uno réunion de l' A.R.A.C., .salle 

de l'U11io11, Ies fascistes avaient la prétention 
d'assommer les ouvriers présents, des diver 
ses tendances, et ce ne sont pas les leaders 
confédérés ou socialards, permanents ou titu 
laires de plaçous qui secouèrent les Oousty, 
Arhellot, Gilhert, de J'U.N.C. et autres. Nous 
rr'uvons pas été vous chercher, nous, les pseu 
do-militants anarcho-syndicalistes. 

Le 8 octobre 1933, que firent les socialistes 
pour la .réunion Large et Dorgè.res ? lis firent 
paraître dans « Le Populaire n du même jour: 
que les élus socialistes s'abstiendraien'b- de par 
ticiper 11 la réunion et les confédérés, sous la 
conduite de la baudruche Dandin, se retirèrent 
piteusement, après avoir essayé de causer. 

• « Leur votonté » de barrer la route au fascisme 
à ce moment ne nous incitait pas, malgré no 
tre désir de lutte, de faire Je jeu de ces his 
trions si froussards et si .peu conséquents avec 
aux-mêrses. 
Pour Je souci de la vérité, en plus des Jeu 

nesses socialistes, de deux communistes, d'un 
insüituteur socialiste, qui se trouvaient en plein 
guépier, un seul réagit : c'est Forgeron, de la 
céramique, qui hélas ! ne se montra pas aassi 
courageux dans le dernier conflit de cette cor 
poration. 
Et lorsque, dehors, plus nombreux, reformés, 

je proposais à. Dandin, à Sénélas, à Baratte - 
les deux communistes qui avaient écopé - et 
à Masbabin de rentrer 1i nouveau et de nous 
imposer, seul, Masbatin accepta. Daudin et, 
Sénélas me dire que c'était impossible, parce 
que tous n'é~aient pas comme moi. 
Sur votre courage dans l'affaire du 8 octe 

bre, « braves confédérés », j'attends votre ré 
ponse. Vous auriez mieux fait de vous taire. 
Vous vous plaignez <l';woir été assaillis et vous 
dites que ces soi-disant syndicalistes réservent 
leurs coups pour leurs camarades de misère et 
de travail. Citez un des nôtres qui ait assailli 
un frère de misère ; nous vous attendons en 
core su'r oe point. J'ai écrit, je le revendique, 
que si les permanents écopent, ce sout les ris 
ques de lem· métier ; nous ne frapperons qui 
conque les 'premiers, mais, nous le répétons, 
si l'un de nous est touché un jour, nous ne 
nous acharnerons pas sur un de'uo~ semblables. 
Nous sa urons trouver les responsables, et, où 
ils se trouveront, ils dérouilleront, 
L'affaire· de Lyon, où les revolvers parlè 

:rent ? Barlez..nous du palais Rameau, à Lille, 
en 1922 et des apaches de Rivelli, stylés par 
Jouhaux, Biclegaray et consorts. 
La venue de Maurras à Limoges ? Mais vous 

confédérés, avec vos huit, mille adhérents et 
vos soixante syndicnts, qu'uvez-vous fait ? Les 
morts ? Qu'attendiez-vous pour « payer » 
il'èxemple ? Et, où vous n'avez rien fait, « le 
groupuscule C.G.T.S.R. » aurait dû foire quel 
que chose ! 

Vous auriez dit que nous aimions nous bat 
tre, et que nous ne cherchons que plaies et 
bosses, n'est-ce pas,« fiers révolutionuaires n 1 
pour embêter lu municipulité S.F.1.0., alors 
que personne ne dit rien. 
Pour les repris de justice, nous ne compre 

nons guère l'allusion, néanmoins certain.. « re 
pris de justice » - l'on peut l'être aisément 
dans cette société - valent bien certains socia 
lards-confédérés, défenseurs de I'ordre établi 
et pourvoyeurs de prison, dont le sinistre De 
lory - pour notre ami Girier-Lorion - fut un 
triste échantillon, parmi de nombreux. 

Dans notre lutte pour la vie, il est besoin 
de nous faire rire, c'est un puissant dériva 
tif. Vous y avez réussi, « courageux » his 
trions ! 

A, 1. T, 

Camille LAfb)ROHE. 

C, G, T. S, R, 

Samedi 2 man's 1935, à 20 h. 30, salle <les 
fêtes de I'Hôtel cle Ville, réunion publique 
et contradictoire. Paul Lapeyre, délégué de la 
C.G.T.S.R., démontrera, sous le poids de la 
crise, la faillite de tous les systèmes politi 
ques. 

Les militants <les organisa tions autonomes, 
confédérées et unitaires sont invités à venir 
apporter leur point de vue. Liberté de parole 
assurée. 

Le gérant : Camille LABERCPR. -~ dfiP, 
Irnp. RIVET, 21, ancienne Route d' Aix-t. 


