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AVEC TOUS LES OPPRIM..S 

Contre tous les oppresseurs 

- 
., 

LA FIN D'UN REGIME 
L'économie capital isle a f'ait fai.llilc. Sauf 

les ignorants .~t les iut riganls, personne n'o 
~L'rail le OÎPr. 

FailliLc totale, qui 11 ·csl. pa::; duc i1 un 
!'(uilage, ù une co]\1plabililé truquée. mais 
ù 11n vice de fond. 

Aux Etats-Unis, I>Uf" de l'audace en ma 
tière Ilnancière, incl usuicllc, commerciale ; 
où les hommes n'ont pas le respect des Ira 
dirions comme dans la vieille Europe, le 
prés ident Roosevelt s'efforce de tous ses 
pouvoirs qui sont très étendus, constitut ion 
ncllcrnent, de remédier à cette situnt+on , 
mais il veut y remédier dans le cadré du 
r/>g-imc qui l'a créé ; or, sans poser au pro 
phi•Lc, on peut dire que ses efforts seront 
vains. malgré sa stucérité de capitaliste à 
laqur-lle il faut rendre hommage. 
\lur::; même que les ~ros indust riels cl 

<'Pmmcrçanls Nord-Arnéricains auraient r6- 
parti équitablement, entre Lous les membres 
dr la collectivité, les bénéfices de leurs for 
rnidables entreprises, il aurait fallu - sans 
diminuer le niveau de vie de la population 
ouvrière - qu'ils ralentissent leur produr- 
1 ic,n pour ne pas être étouffés sous les stocks 
et à condition que les autres pays consen 
tent i1 s'effacer, puisque d'après Hoover lui 
môme : « si la machinerie Nord-Américaine 
avait fonctionné à plein rendement, il y a 
d_{,jà cinq ans, disait-il, elle aurait pu pour 
voir le monde enlier d'objets manuf'actu 
n;:; >>. 

A plus forte raison, dcvn ient-ils aboutir à 
cet te impasse dans un régime basé sur le 
profit personnel. 

Notons que ces résultats prodigieux aux 
quels ils sont. arrivés au point de vue .in 
dust riel et commercial, ont ,:1é obtenus grâ 
ce au concours de la population [ont entière. 
Concours qui ne s'est pas traduit par un 
etf'ort de travail seulement, mais aussi par 
un apport de capitaux sous forme d'em 
prunts répétés, dans des proportions telles 
q11c les intérêts à payer aujourd'hui absor- 
1Jc11t les ûo p. 100 du revenu national. 

Co résultat n'est-il pas la condamnation 
d11 système P . 

Toutes proportions gardées, ü en est de 
rnèrnc dans les autres pays. Pour continuer 
de faire fonctionner celle formidable muchi 
ne qu'est I'économie capitaliste, tous les 
Etats sont contraints de rccou ri r ù de con 
tinuels emprunts, ù la dr-srrucuon crimi 
nelle de machines et de produi l.s de prcmiè 
n: néocssité et, malpré cela, la machine est 
bloquée. 

Pour la débloquer. Roosevelt a eu rccour 
:1 ln M,valori~ation du dollar. Et après ? 

Sans doute i_l n alléger momentanément 
par ce moyen la situation, mais qui oserait 
affirmer qu'il arrivera fi résorber les 12 mil 
liards de chômeurs qui, au fond, représen 
tent ]c no-ud du problème ? Tout le monde 
sa il - moins r-crtains min istres hftL;s dP~ 
finances - qu'un pays qui a une monnaie 
cJ,:prérir:r a 1111 avantage sur les pays qui ont 
u n« monnaie =aine (P) ; qu'il peut, par cc 
movcn , améliorer sa balance commerciale, 
mais présentement cc moyen ne peul avoir 
qu 'uuc durée éphémère. 

Les moyens de Roosevelt sont puissants, 
mais devant la nature et L'ampleur de cc 
prol-lème, ils sont impuissants. De gré ou 
de Iorce - si cc n'est aujourd'hui ce sera 
demain - il faudra envisager. une refonte 
du système à la base. L'économie capita 
liste devra s'effacer devant une économie , 

el de la l ittérature, I'ètre naît ni IJOLI ni 
mauvais, ni altruiste ni égoïste ; de même 
qu'il ne naît ni croyant ni incroyant. 

Ses qualités, ses sentiments bons ou mau- 
,1 vais, ses tares, ses vices, ses défauts se dé 

veloppent en raison des conditions sociales, 
économlques; politiques de son milieu, les 
suggestions de cc mil icu. Par conséquent, 
tout en tcnaut compte de la résistance 
qu'il pourrait opposer ;'1 l Tnstaura tiou de 
conditions sociales nouvelles ducs à ces 
suggestions cl011L nous ne méconnaissons 
pris la puissance, elles seront très relatives 
de Ja part du prolétariat: auquel ces nouvel 
les condltious apporteraient _un niveau de 
vie supérieur. Pour comprendre son com 
portement dans 1une sociéLé nouvelle, il 
faut comprendre le jeu cl la puissance des 
inlhiences de son· rnil ieu. Si nous admet- 
1:ons présentement qu'il est le produit de 
son milieu, pour quelles raisons ne subi- 
ront-ils pas les suggestions de nouvelles 
cenditions qui correspondraient à ses aspi- 
rations, :1 ses i ntérêts ? ' 
C'est en se plaçant sous cet angle qu'on 

arrive à s'affranchir des formes du passé, ù 
faire en soi sa révolution. 

Ainsi libéré de ces formes du passé, les 
mil itants.se rendraient compte que les abus 
qu'ils redoutent ne sauraient persister dans 
une organisation basée sur I'esprit de jus 
tice et qu'i.1 n'y a pas à s'attarder à vouloir 
déterminer les moyens à employer pour les 
réprimer. 

S'ils restent dominés par celle préoccu 
pation, c'est qu'ils n'o11L pas une idée pré 
concise de cette orga n isarien nouvelle. 
Egarés dans les dédales de théories con 

fuses, dans ces formules dont je parlais, ils 
craignent de s'cnl iser. 11~ n'ont pas con 
fiance en eux-mêmes. [Is .ont peur. 
De là ces précautions ;'1 prendre éventuel 

lcmcnt contre des abus qui, en réalité, sont 
fruits de leur imag iuntiou cl (\CS polémi 
ques qui durent depuis des décades sans 
parvenir à s'entendre. 

Cette entente est cependant ind ispensahlc 
à l'instauralion de ces nouvelles formes 
sociâlcs. 
J'ajoute qu'elle csl possible, qu'il y a11- 

rait possibilité de grouper la classe ouvrière 
tout entière sans disl incl ion d'opinions po 
litiques ou · philosophiques, en cc sens 
qu'elle supporte les mêmes lois économi 
ques (\C. qui rend solidaires les salariés. et 
rend rait réalisable var conséquent cet Le 
transformution, si nous savions consacrer 
tous nos efforts aux problèmes d'une écono 
mie nouvelle, au dessus de Joules spécula 
l ions pol itiques ou philosoph iques. 

Mais pour comprendre le jeu de celle éco 
nomie nouvelle, il f'aut préalablement s'abs 
traire de toutes les institutions présentes, 
e bien pénétrer qu'elles ne sont pas im 
muables, a.u'cllcs onl été créées, instituées 
par les hommes, qu'on peul en conséquence 
les changer, les modifier, au besoin les sup 
primer sans compromet l.rc la marche du so 
leil. C'est là le grand obstacle, le préjug-<'· 
qu i se dresse devant le mililanl, bien qu 'i l 
ne veu illc pas l 'admcll re , n est attaché · Ù 
ces institutions comme 011 est, attaché à un 
vicl habit qui a pris la forme du corps. ce 
qu i fausse son jugement sur l'avenir. li lui 
semble que sans elles c'est le vide. Il a peur 
a la pensée d'en être privé parce qn 'il ne 
sait ni comment ni par quoi les remplacer. 
Il me représente ce primitif qui, après 
avoir tai llé une figure clans un morceau de 
bois s'agenouille devant, joignant les mains. 
Il a fait Labou lui aussi ces institutions qu'il 
considère comme sacrées. Il suffirait cepen 
daut d'une minute de réflexion pour s'aper 
cevoir de son erreur, pour comprendre que, 

nou vel le, faire place it un statut social nou 
veau. 

Les priv ilcgîés 11c I'cureudent pas ainsi 
uaturclloment, mais ('l'U.\ CJ!li ont souci de 
l'irvrnir ont le devoir détudicr les grandes 
Iigncs tout au moins de cette économie nou 
velle i, instaurer cl de les indiquer à la masse. 

C'est seulement ainsi qu'on pourra cspé- . 
rer arriver à une transformation sociale. 

Jl n'en est pas ainsi, hélas ! 
Que font, en effet, ceux qui, éventuolle 

ment, peuvent ètre appelés à donner ce 
indications ~ 
Ils consacrent le meilleur de leur Lemps ~11 

des 'discussions bysautincs. A noter que les 
arguments sur lesquels ils s'appuient ne re 
posent pas sur les lois srientiflqucs 011 biolo 
giques, comme on pourrait le supposer, 
rnuis sur des suggestions. contre Iesqucl lu 
précisément, la raison na pus de prise. 
Ceux qui y consacrent leur temps sont sur 
saturés d'un passé qui fausse complètement 
leur jugement sur l'avenir, duquel passé on 
ne s'affranchit pas en se parant d'un titre 
ou en se gargarisant de formules qui épar 
gnent le travail de penser el qu'on agite en 
taules occasions comme des dogmes : 
expropriation, émancipation intégrale, aux 
ouvriers la machine, la terre aux paysans, 
la dictature du prolétariat, les soviets, la 
liberté totale, etc ... - · 

Tout cela ne veut rien dire el favorise les 
pires sotLi~s. 

Ces polémiques, je le répète, ne reposent 
sur aucune base solide. C'est Ia raison de 
leur persistance car chacun les interprète 
i1 sa façon. On a celle impression, on a 
l'impression qu'il en est ainsi quand, dans 
lem visions d'un avenir rénové, ces mili 
lants persistent à voir se perpétuer dans un 
monde nouveau les abus qui se commettent 
ous leurs -yeux dans le monde capitaliste 
et envisagent des moyens de répression à 
employer pour Ies empêcher, qui sont très 
apparentés ù ceux qu'on emploie également 
ous leurs yeux., 
Sans s'en douter, ils restent cmpétrés 

dans les insLituLions présentes auxquelles 
nous devons ces abus, ces moyens de r6- 
pressions cl le corn portement des individus. 

Oiffércmmcnli} ils comprendraient que 
des eouditions sociales nouvelles, basées sur 
un esprit de justice et d'équité développe 
rait des sentiments correspondants, une 
mcutalité correspondante. 

S'il ne devait pas en être ainsi, cc serait 
uun seulement perdre son temps que de Je 
consacrer à la propagande, mais commettre 
une mauvaise action. Ceri ne peut se faire 
du jour au lendemain, c'est entendu. 

Jl ne faut pas nous faire dHlusions ù cc 
sujet. Nous savons que les individus, en 
général, vivent dans 1111 <:;lat. voisin de 
I'hypnosc, par rapport aux lois, aux concli 
lions sociales, économi<Jues, qui 11c peul dis 
paraître comme par un coup de baguctlé 
magique. 

Toutefois, si ces militants se donnaient 
la peine de regarder autour d'eux, ils noie 
raient que les hommes changent assez ra 
pidement en les transplantant de leur mi 
lieu dans un autre milieu, l~uL particuliè 
rement quand ils ont intérêt à ce change 
ment. C'est une 'constatation qu'on peut' 
faire tous les jours dans les pays nouveaux 
où les sautes de situations sont assez Iré 
quentes et rapides. Contrairement à ce 
qu'ont écrit certains pédants de la science 

Lous les abus, les désordres, les crimes, les 
vols, les guerres, en un mot toutes les ini 
quités sociales, ont leur orig ine dans Je 
principe de 1a propriété individuelle et le 
principe dautorité saus lequel elle ne sau 
rait exister. 

En conséquence, si nous voulons instau 
rcr une société égalitaire économiqucmcnl., 
ilTaut supprirucr le principe d'autorité. la 
[H'OJJI'Î~lé individuelle cl. tous ses satcl litcs, , 
c'est-à-dire toutes les iusl il11I ions surlies de 
ses flancs. 1 Ceci est élémentaire, aussi Lous les nova 
Lcurs sonL cl 'accord sur ce point théorique 
ment, j'entends. Oui, mais après ? Après P 
C'est bien simple, on ne sait plus, puisque 
la plupart reconstituent celle propriété sous 
une forme nouvelle el s'ingénient à démon 
trer comment. faire jouer le principe d'au 
torité en harmonie avec ces nouvelles for 
mes sociales au bénéfice de Lous. Suggcs-. 
tionnés par l'idée que la propriété doit être 
la base de I'organisation, ils ne songent. pas 
qu'elle pourrait bien ne pas être la base ; 
alors, sans réllécb ir, ils déclarent : « On 
transformera la propriété indivicl ucllc en 
proprjété collective ou.commune. EL, ainsi, 
le tour est joué. On continue de tourner en 
rond, de piétiner sur place. Je dis que le 
tour est joué en ce sens qu'il n'y aurait 
rien de changé. Ce serait sor!,.ir d'une orniè 
re pour tomber dans une aulrc ornière. 
comme l'homme ivre d'Erasme. 

En transformant la propriété individuelle 
en propriété collective ou commune, cc se 
rail créer une antité nouvelle à laquelle l'in 
dividu serait encore une fois sacrifié comme 
il a été sacrifié aux dieux, à l'Eglise, au 
droit d ivin , à la république, etc ... La 
modification ne se traduirait que juridi 
quement, sans pour cr;la améliorer son 
sort. Les privilèges serai en 1. e1~rorc une fois 
déplacés ; des mains de l Tnd ividu, ils pas- 
craicnt aux mains de 1 'Elut , mais il's per 
sisteraicnt, de même que persisteraient. Iou 
les les iniquités inhérentes .à ces privilèges. 

(A suivre.) A. Sxorsn. 
•••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AD SEUIL D'UNE NO~VELLE GUEBRE 
••••••••• 

Le militarisme français vient d'obtenir 
les deux ans. Le militarisme allemand dé 
nonce le traité de Versailles et, Je cc fait, 
décrète le service obligatoire militaire pour 
Lous les citoyens allemands. Malgré plus de 
lrcnte ans d'intense propagande antimilita 
riste, antigucrrlère: malgré toutes les affi 
ches collées sur tous les murs des villes : 
« Guerre i1 la Guerre »; rnalgn~ le 110111!,re 
incalculable de meetings contre les guer 
res, ctc., ctc., les trois ans ont été votés au 
début de r4 et 1/1-18 a passé. 35 voil , lui 
aussi, voler les deux ans cl sommes i1 la 
veille de la dernière ... 

Est-cc le r-npltulisme qui l'ail la guerre il 
Non l 
Est-cc lcicapitalismc qui fournit le g-ros 

contingent des recrues mil itaircs, gardes 
mobiles et Ioule la police :1 l'ion. (Les cadres 
sont fournis par lui pour faire lInstruction , 
mais ces derniers ne y011L pas se faire cas 
ser la gueule.) 

Est-ce Je capitalisme qui, en un mot, fa 
brique Lous les engins de mort ? Non. (ll 
est trop in tell igen L.) 
Eh l bien je dis que les vrais responsables 

des guerres sont ceux i1 qui la dernière n'a 
pas encore ouvert les yeux. Et nous n 'avons 
aucune excuse à cela si nous sommes inca 
pables d'éviter un nouveau cataclysme. 

M. PARSO!',NEAU .. 

\ 



A MARIA VÉRONE 
••••••••• 

Le samedi ~ macs, dans l'Œuvre, j'ai lu 
votre a1:t:i~lf prônant la v ivIoiro que les Jcm 
ilH•s rM111oi'lèrcnt i\ l 'Aquarium 15gi.;latif; 
.Je~ jours suivants, j'y Ius votre dépit. 

• < E11fin, vous en espérez Je succès complet, 
. proha~l~Ql('nt connue c11 Espagne où le 
{cmn,es votent; ccrtc-, les majorités sont 
sujettes aux iuflucuccs rd ig·iruscs ou Iaï 
t[ues, car elles ) mirent au po111 oir un gou 
vernement clérical cl fosc i=tc. 

En France, vous voulez. comme les hom 
mr-s. le droit de nommer les maitres, dépu 
li·s et conseillers municipuu x .. Ce droit les 
h~imucs le possèdent µrnndcnw11t depui 
l{,)11;.,·!cmps. Hélas ! nous Yoyo~:;; cc qu'il a 
l,müé. el surtout cc qu'il nous Jo1111e c11 
cc monicnl, nous somme- heureux comme 
les possons sur le sable. Je chômage el la 
misère croissent, ,u© le constatez comme 
moi. 

Fichn droit. si le uavuil lcur ne peut s'oc 
'c:upet'~i; n'a pas le sou en poche. 

Croyez-vous que si les femmes votaient 
et siégeaient il en serait autrement ? EL que 
la ploutocratie des hanqn iers et des grand 
industriels perdrait sa maitrise dans I'Etat ? 

1\e vous leurrez pas-dans llll inconscient 
optimisme, le remède au, maux de l 'hu 
liarülé est plus révôlutiouuaire que le droit 
au vote. 

Haisonnous un peu : YoHS croyez aux lois 
bienfaisantes, alors que je soutiens que tou 
tes les lois sont' malfaisantes cl sont des 
atteintes contre IaLibevté. 

'ous croyez aussi à la raison de la ma 
jorité , à sa suprématie pour s'impose!' à 
tout le pays. Pourtant la ooutraintr- majo 
rilairc, quand elle s'impose, c'est w1 men- 
onpe imbu du conformisme des erreurs 
du. passé, qu'il est nécessaire de culbuter 
ponr ne pas en être les victimes. 

La vérité jaillit d'une source toujours re 
uouveléc qui engloutit ;1 chaque instant 
l'erreur de la veille, c'c-t-à-duc de la loi 
Jacticc que la majorité <'·L,!l)lil et impose. 

f,ans m'eu référer à CaNfr qui était seul 
contre les majorités, 11r croyez-vous pas; 
J[adnme, qnc Ia question sociale doit Ni-C' 
nvisagéc sur un autre plan '111c le suffrage 
des. fcn'lm,~s et des hommes, C'I que l 'impo 
ition du nombre n'est pas une imposture 
er im inollc contre la I i hrrlé de chacun ci. de 
tous il . 
La loi imposée est tonjours en retard sur 

le préscnl, elle n'es\ plus au 1)0in~ dc.J'ac 
t ual i Il) quand elle es! prorn ulguée. 

· Jfo rélléchissant , r rovcz-moi , L'éruanci 
pal ion réelle de tous les humains ne sera 
qu'après une révolution socinle complète, 
c11 tfnc société libre sans 1 'Etat et sa jur is 
prudence- qui ne sont qu'opprcssion et do 
mrnution sur le pou ple. 

e comprenez-vous pas que Je Iédéralis 
me que Proudhon a élaboré cl, affirmé, et 
q ne v icn t <l'expliquer en détail P icrre Bes 
nard clans ses Uf'UX derniers ouvrages, n'es! 
pas plus à la page de la Vérité, que ce qui 
~c lt'gifèrc el s'impose par la force ùu nom 
hrc , que les gouvernants font appliquer par 
l'armée et la police? 
L'Opprcssion vient d'en haut, des d iri 

g-cants; fa Liberté viendra d'en lins, du pcu0 

plc. L. Gui:m.-.11:Au. 
Le ,lloncle Nouveau, par Pierre Besnard, 

est en vente au prix de 4 francs, chez Pcr 
rissaguet, ;96, rue Grange-Garat, ~ Limoger 
(Haute-Vienne). 
••••••••••••••••••••••••••ee••••••8eo•~•oce 
l1ix · anareho1- syndicalistes 

,. · -ecndœmnés à mort 
••••••••• 

pn, 1~1ande d' Espctgn,:.,.aii « SJniJ.ical~s/. n 

Depuis la mi-décembre, douze uuurcho 
svndicalistes dAlcan.iz ~c uonvcut eu pii 
sen, <Jans J'attente de leur condamnation 
Mfiuitive. Ces membres de la C. N. T. 
a vnicne pris une part active 'Il l 'Iusurrect · on 
de décembre 1933. Condamnés d'abord ù 
des peines de prison, l'auditeur militaire 
demanda la cassation de l'arrêt el la Cour 
Suprême espagnole vient de prononcl:!r la 
peine-de mort contre ro des accusés, peine 
coutre laquelle aucun appel ucst possible 
Pt qui peut être muée par L'interventiou du 
g-ouve:rnement seulement, c 'est-à-dire par le 
Président de la Répuhlique. 

Les dix combattants de la: C. ~- T. ù'Al 
caniz courent le plus :rra.nd danger de mort. 

Leurs noms sont : Pascal Guarcia Fuster, 
Gabriel Arinjo Millan, Fel ix .J imen.o Pona, 
Ramon Moles J'imenez , Elisco Fcrnun Obc- 
1·0 Bond ia , Fraucisr-o Telle San Nicolas, Eu 
.,Pl,if < ;apû La1111~a. Frauci-co Frau Lalor 
r<', Ignasio <2uill'z \lr>rcno et :\Jariano Lrgi 
do Gallego. 
Il est indispensable que toules les orgnni 

sations ouvrières de l'étranger envoient irn 
médiatemcnt des t{•I1S~-ramn1('S de protesta 
tiou au Président de la JlPpubliqlle espa 
~nole <>l digent .I'annulatiorr de ·l'arrêt de 
rnort.. 

NO Et pourquoi toutes ces injustices ? Parce 
· 4 uc vous avez la frousse de lutter efficace 
ment pour arracher vos droits, parce que 
vous restez insensibles ou indifférents à vo 
tre propre misère, parce que votre révolte 

Ce n'était pas assez des i11Lriguc::l musse- humain >i, comme d isaieu] si élégamment est celle du chien passif qui gueule et 11e 
1. · ,.. 1. · • L ' . , . d mord pas ~ruenn~s en Lt luopie. L'::l évènements c.-· les scribouillards .mil itaires, que les va-t-en 7 .. • •• • .. • • • , . . 
Grèce vicn 11e11 L encore aggrav er les risques' guerre et les ti·aîncurs de sabres de toute \ ous ëtes rosponsubles de la honte ùo11L 
-do guerre. Ces_ ris_que:s redout~s, à )11sle t~- la planète, n'ont pas encore digéré. les gouvernant~ vo,us _couvrent .. A~~e~1~ez- 
tre par le prolétariat, sont froidement envi- ~ Si le pâle Kerensky ne s'était pas entêté à vous un secours d Allah dont la re)1g1on 
sages par i_ws ~asciste:s ~t par l'état-major envoyer de nouvelles victimes sur les ~ous ordonne ~a ~e1~gcancc .el. a~co,.qm v~us 
- cc, dc~·n_1cr etant fasciste par essence et champs de caruage, il est probable qu'il . êtes ie_n,, contia~;c~101! f~;s~u~ i.ous. ~.tes 
].Jar déflnition. eût conservé le pouvoir.. Non as ue n soumis ~ des ,m,ut1es 111fi~lcle:; 1 Non_, n al- 

. . . . . , , .· . l d'• fi . d p q . }ms tendez rien J Allah, les cieux sont vides et On sait aussi que J\lus~olnu "Lli se [)Ose regrettions a ccon turc e cet Olibrius I d' , t 'té ,, . 
' '1 1 · '. . . . ' es 1eu.x n on e crees que pour servir 

volontiers en prophète a vait appelé ig3lj · om de la, car si on le sait, nous aimons l' 1 ·t t· ,. .. b l , · ,· N . . " ~ · · · ., l, . a·, . exp 01 a 10n e. prec er a rcs1gna.1011. e Jannée cruciale Peut-ètrc sans doute parce ~d c 1c ne, nous mettons tous les « gouver- h 1 1 1 l , .. . · -1 , b , ... ·. .1 . . . . . , :.. . ' ·. ncurs" >J dans le même anier T , t rec cr? 1?z _e sa u qu en vous-rnemcs car qu 1 ) a eaucoup µe croix de bois pionu-. , P · ous son · votre libération sera votre œuvre ou eble ne 
ses à la jeunesse cette année. d~s m~galoi:n_ancs, tous so.nt des bourreau~ . sera jamais. Venez vers ceux qui cherchent 

L . . . , 1, , . . • dont l ambition ne se laisse détourner 111 . • 1, . , . ' · , a srtuation, a heure ou nous ccrrvons., d l l d 1 . d Il à· libérer , humanité de tous ses tyrans. . .. ·, pqr es orren s e arm.es m par es ots . . est aussi trouble. peut-être plus, qu'en rgrL1. d . ' Venez vers vos frères de misère qui, sans 
Q ' l • e sang. a· . . d l uc peuL-011 esperer t c gouvernants sans t - . ·. . , . . . . isunction e race, utteront avec ~,ous pour 
scrupules, et ce qui est rire, dt$eJll.pai;és, ~ • ~~s Je prol~,LaF!,.tl .,russe e1:' n;a1t a_;,~ez une fraternité et une égalité absolue. 
perdant la tête et ne voyant dautre issue 1,:ft l~l g~erre.. _C est _q,u 1.1 sortait den pren- Venez dans les §y~1dicaLs révolutionnaires 
au désordre économique quuue n,n'îvcllc . 'fr'.-~- il !1 }' a,ra~L pas ~1 li;tr!gLen:ips; ~a guerre - la 8.c;:r.S.H. -,-_ Iréquentez les g1:owpes 
boucherie mondiale.' Au ! ils n'oun:ias peur. d -E~.t't-e-rne:~J'lénb 1111 ~va-it déjà couté ?heT. anarchistes 'et, fa-oc· 'à t-~lwn,il iation 'doùt 
de la auerre eux et ils le disent bien haut. - Ia+ ehaussés, mal vêtus, mal- n0ULT1s et vous êtes victimes debout pour votre droit 
Leur ;cfrain habituel est celui-ci : « Nous exp~sés pr~\sque sans défense à un feu ? 'en- à la vie, luttez p~ur vivre en hommes li- 
sommes pacifiques, mais si on nous alta- fer, conduits par des ?hefs traîtres ou mca- bres. 
que, on trouvera à qui parler ! n Naturelle- pables, cela ne pouvait plus durer. En avant pour l'action directe qui Iibé- 
ment avec la peau des autres, tous les hé- Nous n'aurions garde de méconnaître le rera l'humanité de tous ces politiciens cl 
roïsmcs sont permis. travail de termites entrepris par des mili- tous ces parasites ! En avant pour le Fédé- 

Mais pourq uoi les uou vernau ts cl les pa- t~11ts co~migcux qui, au r~squc de leur vie, ralisme Libertaire f. 
triotes professionnels° de Lous les pays qui s e~~0
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fiques, sinon puc ifistcs, out-ils toujours ~l Y av?it auss~ l effroyable corruption nAMED. 
l'air, nous ne dirons pas de redouter, car qui régnait tant a la cour que da~~ t?us .·; . .. ... , . . . . 
encore une fois eux li 'out rien it craindre les rouages gouvernementaux et militaires .P .. -S. -, En ttact. sera tué cet a1 ticle à des 
pour leurs précieuses carcasses, mais de pré- de la Russi? tsariste, c_orruplion connue_ de milliers d exe~1plaues. ~-Ol.lS comptons sur 
-voir une aLtaque de leurs voisins ? Lous, dégoutant et decourageanl Jes JUS- ~~us les cama~?.de~ de I iance et 1 des Colo- qu'aubouListes les plus endurcis. nres pour sa d1jlus10n -~n masse. Nous le de- 

Quoique puissent. dire les bolcheviks. il ~and~r de Sl.llle : Sail M?l1a1!1ed, JO, rue 
n'y avait pas alors en Russie un prolétariat d Amiens, .Aulnay-sous-Ems (S.-et-0.). 
puissamment organisé. Il n'y avait que des 
millions de pauvres hommes démoralisés, 
écœurés et tremblants, qui voulaient vivi'c, 
et c'est parce qu'ils voulaient vivre qu'ils 
voulaient·Ja paix. 

Un parti assoiffé de pouvoir n'eut pas de 
peine à suçjuguer ces masses rie11 qu'avec 
ce mot magique : la Paix. Elles se laissè 
rent cuei li ir comme des Heurs. 

Voilà la grande leçon de la révolution 
russe. 

EAU, DANGE:.R~ ·D·.E. GU,:E_RIRE 

c:,est que r.cs gens-lù se connaissent bien 
entre eux et n ·ull t, vis-ù-vis de leurs pareils, 
aucune conliancc. Les peuples seuls sont 
assez benêLs pour croire encore en la Joyau. 
lé et la droilttre des sacripants qui les gou 
Yemenl,. Témoins ces mi 11 icr~ uc pauvres 
bougres qui, de la :\lacédoine aux iles de la 
mer Egée, sont en train de se faire tuer les 
uns pour: Vcnizdos, les autres pour le go11- 
v<·rnc111cnt soi-disant régulier. 

Il est singulièrement facile /1 un groupe 
d'l10m111es poliLiqucs et d'officiers supé 
rieurs de fomenter u11c révolution. Tout le 
reste obéit immédiaLemeut. De sorte que 
ceux qui mcuren L pour Vénizelos auraiéfl E 
pu aussi bien mourir pour Tsaldaris, cl c~x 
qui se sacrHlcnt pour cc dernier auraient 
pu tout aussi bie nsc sacrifier potil' Venizc 
Jos. Bouffonnerie tragique. Les soldais doi 
vent. ol..>éir aveuglément à Jeun chefs. Ceux 
ci les mènc11t ·où ils veulent. 

Malgré son pauiotisruo fracassant, le 
vieux politicien cré.Lois ne doit pas mar 
cher ou plutôt faire marcher les autres pour 
des haricols. Comme ses pareils, s'il est 
a~iùc de gloire, il est en('orc plus avide de 
pognon. Quelle est la puissance .étrangère 
qui graisse la patte au grand homme ? lh1e 
puissance adversaire du pacte balkanique à 
ce qu'il paraît. D'autres ont nommé plus 
clairement. lliLlcr. De toutes façons la con 
clusion de cc nouvrl imbroglio c'est que 
go11vcrna11ls cl di1Jlomales s'amusent. ii faire 
~L à déf~ire ùes pacles, des ententes, des 
al I iances, etc., Lou L comme èette Pénélope 
qui altcnJait sou l lyssc, a11cêtrc glorieux 
cL Lout aussi brouillon des 1saldaris et des 
Ven.izelos. 

Mais ce soul les pcu1dcs qui payent les 
pots cassés. Le prnlétariat hellène n'a rien 
ù. gagner et tout à perdre dans celte aven 
ture. 

ÜD a hea11 faire la guerre, remanier dt: 
fond en comble la carte de l'Europe, celle 
d'Asie et celle d'Afrique, on a beau fonder 
de nouveaux en1pires et en détruire des 
anciens. On a beau dénoncer les traités ca 
ducs et en rédiger de nouveaux, c'est ,lou 
jo'urs ;\ .recommenccT. Sur tous ces labo 
rieux cL sanglants échafaudages, il y ,a au 
la11t de slahiliLé que sur lllL volcan. C'est 
loujours ù recommencer. 

Cependant, rassurez-vous, Gabriel Phi, 
l'augure de !'Hama en politique intcmâ 
L.ionale, affirme que les ouvriers grecs sont 
décid<>s ù. .11c pas tirer les marrons du feu 
pour les bourgeois en train de se ùisp11tcr 
le pouvoir. Ils sont prêts à proclamer le 
gouvernement des l< Soviets i,. 

Si Péri nous renseigne ici avec autaHt 
. de bonne foi et de loyauté que sur les évé 
nemrnts d'Espagne, 1;iou-s pouvons Nre 
LrnrtrJ11illes. Mais qu'on n'aille pas croire 
que si c'était vrai cela 1;ous gênerait, au 
contrai-rc. Si pour nous Ia révolution russe 
est une révoluLion avort/e, nous n'avon 
pa, ouhliù rp1'cllc eut J'immen~c avâol::ige, 
pour ll' pnMtariat russe, de mcllre fh1 11 
une guerre excc:;sivemcnl mcurlrii:re. 

On 11011s parle co11~larnmeut de la haine 
q11'inspirc l'U.D.S.S. aux ho1irgrois de no 
ire· pa~i' et d'ailleurs. Oui, mais cette haine 
virn t de ln el non des fameuses <c réaliSl!.- 
1 ions n §_Lalinienncs. C'est le .. « lâchage n de 
cet imn1ensc pays &i rkhe en « matériel 

)l esL dangereu;x: pour les gouvernants de 
dé.cJarer la guerre au petit l.1onheur. Non 
ignorons ce qu'il adviendra s'il plaît encore 
~ l]_1.iclques hurluberlus de noùs jeter da11 
ui)c nouvelle catastrophe. Mais en dépit des 
intrigues poli t-icien nos qui cm pèchent 
l'unité syndicale tant désirée au fond par 
les prolétaires, de se reformer, en dépit de 
la propagande fasciste pour les deux an_; et 
pour la guerre, nous espérons que Je sou 
venir des ravages causés par la dernière 
n'est pas encore effacé. Vingt ans ne se sont 
pas encore éGoulés. No11 messieurs les gucr 
'riets-avcc-la-pcau-des_-au l.rcs; il est trop tôt. 
pour remettre « ça ». 

·····················~····················· 
un aooel du Groupe . Anarchiste 

auH indigènes algériens 
••••••••• 

TRENCOSERP •. 

Malgré plus d'un siècle de domination 
féroce, d'exploitation éhontée, les gouver- 
nants de la « doulcc France >J, ] 'appétit 
toujours aiguisé, rcfuscn t de vous mettre 
au rang des humains et ne tolèrent pas que 
vous puissiez défendre votre droit à la vie. 

Gent longues années, pendant lesquelles 
vous avez vécu une existence atroce sou~ le 
joug indifférent des politiciens, se sont 
écçmlées et les promesses de libération que 
·l'on vo.us a faites si souvent ne servaient 
qu'à vous faire accepter toujours plus doci 
lement, le servage odieux sous lequel on 
vous, maintenait. Vos exploiteurs· ne vous 

11 considèrent même pas comme des hommes, 
mais comme des esclaves bons à tout sup 
porter, ils se sel'venl. de vous comme on se 
sc'l:l d'un âne do_cilc que l'on jcUc ù l'abat 
toir après l'a voir ércirLLé par l~s coups et le 
travail. Ils vous l '011 L mont.ré pcnuan t la 
guerre, qvand des milliers d'entre vous ont 
été emmenés sur les champs de batailles, 
pour tuer d'autres homm.es, et nomi;>rcux 
sont les cadavres des vôtres qui ont pourri 
bien loin de leur bled. 
Ils vous le mon trenl., t.ous les jours, quand 

ils vous demandent des impôts pour des 
terres souvent arides et. incllltes pendant 
g11 'ils ont (tccaparé par la .force tout.es les 
plaines fertiles. lis von~ le nwotri!nl, quand 
ils vous refusent. -le dl'Oil. syndical, el la 
libertê de penser autrerpent que vos maî 
tres d11 jour. Ils vous le montrent, quand 
à travail égal, le plus haut salaire de l'indi 
gène est moitié moins élevé que celui de 
l'Europécn, même si .celui-ci est un ivro 
gne ou un abruti. 

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

Au camarade J. ·L. AUBRUn 
Le camarade J .-L. ·Aubrun, ,qui nous a 

adressé la poésie intitulée « Rendez-Vous » et 
parue dans notre numéro du 5 janvier dernier, 
est prié de bien vouloir à nouveau nous faire 
parvenir son adresse pllur lui communiquer une 
lettre du service du Contentieux de la Société 
des Gens de Lettres. 

L' ADMINISTRA.'l'lON. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aoeeo 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Dien souvent les rèvolutions ne. profilent 
pas 11 ceux qui les ont. fait.es. En 1793, le 
peuple tira les marrc;ms du 'feu et la bour~ 
geoisic les croqua; les bauicadcs de j83o 
favorisèrent surLout Louis-Pltili ppc, celles 
de 1848, Napoléon. III. Des Ll'ouhles suscité~ 
par des besoins profonds n'aboutirent qu'au 
changement de l 'équipc gouvcn1ementalc; 
l'argent prima l'hén\dité, dés61'mais la for 
tune plus que la noblesse permit l'accès 
du pouvoir. Mais le travailleur fut grugé· 
par ses nouvea11x comme par ses anëiens 
maîtres; son sort resta ·misérable, que l'ern, 
pire succédât ù. la monarch i.e ou la républ i 
que à l'empire. Toujours les aristocraties so 
montrent expert.es dans l'art de canaliser ù 
leur profit les mouveme11 Ls révolutionnai 
res : les traditions païennes des nobles ro 
mains corrompirent, josqu'ù la moël.le le 
christianisme vainqueur, et nos démocra 
ties sont déjà cqnfisquées par une nouvelle 
féodalité financière. Stratèges de l'intrigue 
et magiciens du verbe adaptent lem phra 
séologie au goût de l'heure; devant la lutte 
ils nattent les pires instincts populaires et 
leur main s'ouvre prodigue de promesses 
insensées. Le triomphe assuré, les chefs 
pouryus, . personne n'accepte de solder li! 
troupier meurtri. 
Plus efficace que la reconnaissance, la 

crainte de retomner l'opinion fait aboutir 
quelques réformes, incapables d'ailleurs de 
1 ransformer sérieuscmen t la situation. Ainsi 
disparurent, au cours du xix.0 siècle, le cens 
électoral, la pairie héréditaire; un nombre 
progressivement accrû de citoyens fut appe 
lé aux urnes. Aujourd'hui l'on veut gagner 
les femmes en leur accordant le droit de 
vote. Mais, en matière économique, la situa 
tion des travailleurs ne cesse d'empirer; le 
salariat devient général; entre la masse pro 
létarienne et les rois de l'or le fossé s'élar 
git. Et l'on s'êtonne que le Jlux populaire 
ape les remparts des Bastilles capitalistes, 
r1uc gronde la colère contre l'exploitation 
de l'homme par son scmblalJle. Colère légi 
time qui concrétise la lutte contre les né 
griers du corps et de l'esprit; révolte bien 
faisante _qui plonge ses racines dans le élésir 
qu'a tout homme de SC parfaire et d'être 
heureux. . 

·L. BAHDEDETTE. 
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CARNET DE L'ERRANT !Liberté, Communisme; Unité 
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- Salut, camarade I Que penses-tu de ma 
prophétie, c'est-à-dire que seul fr Frout uni 
que des forces prolétariennes peut barrer 
la roule au fascisme, chaque jour plus re 
doutable ? 
- Pauvre Orient, voici l 'hcurc où tout 

conspire à détruire Lon rêve que Lu as le 
tort, d'échanger pour une réalité. Voici que 
les chefs en qui tu as con Iiance, fatigués de 
se surv ciller réciproquement, rompent le 
ilencc auquel ils s'étaient astreints eJ com 
mencent une nouvelle polémique. 
- Ainsi, ô Gracchus, lu recommences 

ton éternelle critique de J 'ordre établi el la 
démence est sans doute faut ive de tous les 
blasphèmes qui sortent de ta bouche. Re 
garde tes enfants traîner dans la Loue cet 
idéal auquel tu prétends incliner l 'hurna 
ailé. el, aveuglé par une utopie dangereuse, 
tu préfères sacrifier le monde plutôt que re 
connaître ta folie. 
- Orient, peut-être as-Lu raison : je ne 

uis qu · un pauvre fou, car la folie commen 
ce là où l'homme croit que la violence ne 
ert qu'à changer le nom des institutions 
et jamais l'institulion elle-même. Fous sont 
tous ceux. qui croient que la haine doit dis 
paraître de la surface terrestre ; fous ceux 
à qui la guerre inspire horreur et renoncent, 
une (ois pour toutes, à se transformer en 
assassins. Fous ceux qui pensent que le droit 
romain doit. être banni. Sages sont ceux qui 
aiment le mensonge et l'hypocrisie, ceux 
qui prétendent que la mission de l'homme 
est celle d'être sacrifié à une divinité quel 
.onque, peu importe qu'elle se dénomme 
Patr.ie, Royauté, Démocratie, Dictature Cé 
sarieune ou Prolétarienne el, par l'aveugle 
ment des uns et l'ambition des autres, lhu 
main traîne sa misérable existence dans un 
doute affreux et n'ose plus affronter le men 
songe hypocrite sur lequel s "étalent toute 
sortes de religions. 
- Et quelle généreuse folie la tienne, oh 1 

Gracchus ! Tu n 'as pas compris que La su 
blime utopie nest , à l'heure actuelle, point 
réal isabie. Pcut-êt re dans cinq ou six mille 
ans Lon rêve sera une réalité, mais main 
tenant tu dois Le rendre compte de la men 
tal ité de l'homme moderne. Pour le faire 
agir, il faut des cbefs,_il faut des hommes 
capables d'inspirer la cra in Le, sans laq uclle 
rien ,n:cst possible. J1 faut flatter la foule 
et aller vers elle pour la contraindre à agir. 
Le mensonge est, une impérieuse nécessité, 
un moyen pour atteindre Je but. Vouloir 
c>lever 1~ foule à soi, n'est que chimère. 
Jamais le peuple ne comprendra ton désin 
téresscrnent, tu planes sur des hauteurs inac 
cessibles à l'être commun. 
- Non, jamais je ne consentirai trève ou 

mensonge et si pour toi, Orient, le men 
songe est un moyen pour atteindre Je but, 
moi je Je déteste, car, depuis toujours, 
1 'homme s'en est servi à seule fin d 'exploi 
ter. l'homme et si cela peut paraître un 
aspect de la lutte du plus fort ou 'du plus 
apte de cette lutte que maints individus pré 
tendent en faire une loi de l'évolution, j'ose 
penser que cela est faux, car un organisme 
à qui le combustible nécessaire à son fonc 
tionnement fait défaut, dégénère et en traîne 
clans sa chute toute la société parce que les 
enfants nés d'un organisme déficiant seront, 
à leur tour, des dégénérés, des parias. Ose 
penser le contraire, mais tu ne sortiras pas 
de ce cercle maudit avec des demi-mesures, 
avec des méthodes qui laissent subsister Je 
« statu-quo n. Tous les savants en droit, en 
sociologie, en dialectique, piétineront sur 
place sans résoudre l'angoissant problème 
des meurts de faim alors que partout les 
marchandises débordent la loi de l'offre et 
de la demande. 
- -Gracchus, tu dis des bêtises et nul 

doute que tu sois le complice des ennemis 
de la classe ouvrière. Tout, en toi, est per 
fidie, Les gestes rampants dénotent un si 
caire et, plus que jamais, je reconnais que 
notre dictature prolétarienne ne se trompe 
pf!S en exterminant les démagogues de ton 
espèce. Ah I si nous faisions notre révolu 
tion, point de salut pour toi ~t pour ceux 
qui, comme loi, pensent. Depuis ma plus 
tendre jeunesse, je passe mon temps parmi 
les révolutionnaires et entre tous, vous les 
anarchistes, vous êtes les pires, ceux qui 
font éternellement le jeu de la bourgeoisie. 
Votre rêve est éduquer la foule, alors que, 
parmi vous, règne la discorde el la sénil ité. 
Autrefpis, moi-même anarchiste, j'en ai vu 
des belles el, sauf quelques actions d'éclal, 
tout, chez vous, est ragot de concierge. La 
cohésion s'en va, un puritanisme hautain, 
stigmatise vos philosophes el vos scribes. 
Votre mouvement est infesté par des dicta 
teurs dans J'attente de l'occasion qui les 
mettra en évidence. Les pires tyrans sont 
sort is de vos rangs. 
- Habitué à ton agressif verbiage, je ne 

fai_s cas de les insultes. L'expérience m'a 

enseigné à exumiucr, eu profondeur, cha 
que geste et j'ai appris à ne jamais me ser 
vir de l'arme la J;>lUs vile entre Ioules, je 
dis la calomnie. Avant de me prononcer sur 
un fait, je veux en..exarniner ses divers as 
pects et si Lu as eu Je malheur de connai 
Lre, parmi nous, des individus malhonnê 
tes, ù qui la faute P A la théorie on a 
1 'homme qui, comme toujours, tend à trans 
former chaque chose eu profit personnel ? 
- Ta réponse n'est qu'une Iuitc devant 

la réalité. Vouloir prétendre que l'homme, 
par ses propres moyens, peul s'émanciper, 
est une affirmation puérile et, sais-Lu, Gnc 
chus, que tu es un observateur superficiel ? 
Tu crois qu'il suffit de vouloir être par: 
fait pour que cela soit P La discipline e~t in-, 
dispensable pour mener à bon port· un 11a 
vire ou pour faire la force d'une armée 
dune nation ; sans la discipline, point de 
alut "; sans elle, lémaucipation nest vpas 
réalisable car dès que la discipline faiblit, 
tout tend au chaos. Tu ne nieras poi II L que 
parmi vous, où la discipline est bannie, 
tout est pêle-mêle et le désordre atteint Je 
paroxysme, Vous ôtes subdivisés en une 
infiniLé de cliapcl lcs cl dans chacune d'elles 
vous avez u11 c·l!c; que vous suivez à la let 
tre, que vous singez dans ses moindres dé 
tails ; vous faites vôtres ses insinuations 
perfides contre Pierre et Paul. 

-:-- Impossible de raisonner avec des con 
vaincus et Loi, Orient, tu es de ceux-Hi. Sa 
che que je n Tgnore pas qu'il peut y avoir 
des professionnels de J'nnarcu ie, mais cela 
est possible parce que d'autres les su iveuL. 
Je sais qu'il ne suffit pas de vouloir pour 
être parfait, parce que l'homme est la ré 
sulta nie de l'h.érédité et <lu milieu et, par 
conséquent, on ue peut pas pétrir, comme 
de la glaise, le cerveau humain, mais je 
pense que l'on sortira du marasme actuel 
grtee à uue vaste collaboration des efforts 
h.tmains, sans cela nous con I inuerous la 
danse macabre que, depuis des siècles, l 'hu 
manité s'est habituée à danser. N'oublie pas, 
Orient, que la discipline imposée n'atteint 
jamais le but proposé et, dès lors, Je rôle 
de tout émancipateur est de développer l'in 
telligence et de réveiller l'esprit discipliné 
qui sera toujours capable di n it iat ivc in 
dépendante. J 'adrni re la diversité de la pen 
sée, l'uuiformilé me fait horreur. Que se 
rait-if, le monde, si chacun pensait et agis 
sait de la même façon ? Te rends-lu compte 
de l'immense monotonie el de l'ennui qui 
en résulterait ? Je déleste les chapelles non 
pas par esprit d'uniformité, mais parce que 
les partisans Je chacune d'elles regardent, 
hargneux, ceux d'en face. L'anarchie est 
pour moi, non !:1_f1S une société pêle-mêle, 
un chaos mais 111i milieu où la diversité des 
idées forment un svnchronisme parfait, un 
tout homogène d'où sortiront des individus 
toujours meilleurs. Cesse, mon pauvre ami, 
de regarder ceux qui agissent mal, cherche 
La voie, << connais-toi toi-même )), car l'é 
mancipation, d'aucun peut le 1l'apporler· ; 
elle est Lon œuvre, elle est fille des efforts 
que Lu as fait pour te soustraire· à l 'empire 
de l'atavisme et du milieu. 

1. BRECLIANO. 
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J.; Daniel, 2; Soyas, 2; Chordi, 1.50; Petaule, 
2; · J. Mureatan, 1; Bardine, 3; FanoelJo, 2; 
Mario, 3. 
Limoges : D. Nouvel, 20. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 50 
Liste précédente ·.. . . . . . . . . . 144 » 

A ce jour 

••••••••• 

223 50 
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Petite Correspondance 

Fancello. - Bien reçu 20 fr. règlement. Les 
envois sont faits régulièrement. Faire réclama 
tion 11 la poste. 
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' Conférences Mc1restan 
Lundi 25 mars, à Agen; mardi 26, à Ton 

neins; mercredi 27, à Bordeaux; jeudi 28, 
à Sainte-Livrade; vendredi 29, à Lamagis 
tère; samedi 3o, à Auch; mardi 2 avril, à 
Villeneuve-sur-Lot. 

ujet traité : L'Eductüiori sexuelle et les 
moralués religieuses néfastes. 

Le lundi 1•r avril, à Agen, sur le sujet : 
La Femme et l'Eglise. 

Aussi bien au passé qu'au présent, le 1\10L 

lihcrlé a servi de tremplin cl de base à tous 
les aigrefins de Ia politique dans leurs vi 
sées, ainsi qu'au jésuitisme noir, rouge ou 
blanc ; clone, oe mol a été galvaudé de tou 
tes les façons sauf dans le cadre uLile ; en 
son uorn ,, oo tue, on guillotine, etc ... , et, 
après cela, les Lueurs, les guillotineurs osent 
e servir cl parler de la liberté, pour arriver 

à leurs buis où l 'exploitation est le principal 
facteur. C'est celà la civilisation, paraît-il 1 
C'~sL tout simplement de l'horreur. 

lais qui uurait pu supposer que l'exem 
ple, l'habitude ou la nécessité fassent volLi 
gur Je communisme à l'instar de la liberté 
el soiL galvaudé d'aussi belle façon. Com 
munisme 'pour les uns, à vouloir imposer 
ul'tp façon de voir et d'agir qui n'a rien de 
corn mun avec sa doctrine fondamentale (au 
torité ou dictature). Quand, en son nom, on 
'empare des événements pour décrocher la 

tutelle des organisations prolétariennes (con 
quèt.e des masses, lutte de .Jasso qui n'est 
qu'une lutte de places), pour brscr ces or 
~·anisaLions, s'il y a résistance aux décisions 
pol it ico-électorales plus ou moins vagues ; 
cela est illogisme et se double de crime 
quand, en son nom, on déporte, supprime 
ou fait souffrir ce qui ose étaler sa pensée, 
et ~c crime est encore plus horrible prove 
nant de ceux qui s'intitulent communistes, 
car le communisme c'est la répartition des 
produits et de la besogne à Lous et à chacun 
du beaucoup ou du peu, ainsi que le respect 
de tous el de chacun, même pour ceux qui 
s'érigent coutre une autorité, ouverte ou 
masquée el alors qu'ils réussissent à faire 
prévaloir leurs conceptions idéal istes con 
tre la dictature, qui est une autorité parfoi 
déguisée mais qui n'en vaut pas plus et qui 
est une source de nos maux, la principale, 
ce qui fait crier aux camarades sincères : 
Casse-cou ! 

Qu'enregistrons-nous actuellement ? Un 
cqmmun isrne qui cherche à accaparer les 
circorrstances où le capitalisme est en train 
de faire faillite, en rusant dans le cadre el 
sur le mot unité, pour passer par-dessus les 
organisai.ions en luLLe sincèrement contre 
l 'exploitation, con Lre Lous les accapareurs, 
lutte de places, sinécures ou monopoles el 
assaut aux tremplins électoraux. 

Camarades, je répète : Casse-cou ! sinon 
vous déplorerez votre manque de clairvoyan 
ce et pourriez re15rcLLer 'de n'avoir pas fait 
le nécessaire à temps . 

Unité ? Mais oui, clic est désirable, sou 
haitable dans un cadre qui défendra réelle 
ment la cause, de tous les parias et non la 
création de sinécures ; il y en a assez, beau 
coup trop. 

Que les parias se rendent bien compte du 
rôle néfaste que veut jouer cette politique 
électorale qui, jusqu'à ce jour, dans Lous les 
camps, n'a apporté el produit comme résul 
Lal que le néant le plus symbolique et le 
plus parfait pour la classe ouvrière, tandis 
que les intriguants et têtes de ligne de Lous 
les camps onL d'avantageuses sinécures, ce 
qui est honteux. 

Ceux qui pensent ou voient autrement, 
sont réellement ù plaindre I Qu'ont-ils sur 
les yeux ? Il csL déplorable pour celui qui, 
après 35 ans de lutte dans les organisations 
de corn bat, de voir .cela et de cons La Ler plu 
Iô] la dim inution des cadres sinon 'la dispa 
rition de certains, par la perturbation rusée 
4.c tous ces politiciens, brisant ce qu'ils de- 

. vraient respecter. 
On aurait été en droit d'espérer un retour 

pl us sain, de la part de ces briseurs, devant 
les événements. Mais, hélas ! il n'y a rien 
;\ faire I C'est la tare électorale qui prime et 
l'ai L commettre les pires actes (la fin justifie 
les moyens !), alors agissons en conséquen 
ce et laissons ces trublions ù leur hon ter.se 
besogne. 

Cependant, ne désespérons pas, car rien 
n'arrête la lumière d'éclater au moment où 
on s'y attend le moins ; nous apperccvons 
h l'horizon un retour de lutte sérieuse (mais 
en dehors des poli ticos-dictarios-cxploito 
lion) par le syndicalisme révolutionnaire à 
laquelle messieurs les acrobates, 'ÏI vous 
faudra faire place à du travail meilleur ; 
vos acrobaties, vos accaparements et assauts 
de places, après les avoir combattues. ne 
vous seront plus tolérés ; vous ne prendrez 
plus fa classe ouvrière pour un marchepied 

sur lequel vous march-« su us respect ; vos 
parades ressemblent a1.1.\'. palabres Je nos 
pi rcs exploiteurs. 

Camarades ouvriers, dites-leur que vous 
eu avez assez et signifiez-leur. par vos actes, 
que cela est suffisant; di Les-leur que le corn- 
1111111isinc sera coutre toute ingéranoc électo 
rale ou politique, on-ne peut pas être pour 
vos concept ions, car vous les galvaudez. 
Mais cela ne durera pas toujours. L'unité se 
fcrn en dehors de vos manigances intéres 
sées, c'est-à-dire dans le cadre syudicaliste 
révolutionna ire avec la charte de la C.G.T. 
S.H. qnc tous les éléments sincères rejoiu 
dront pour la Julie pour la suppression de 
lexploita t iou cl nous ne venons plus le 
triste spectacle de voir un communisme l ra 
vaillant à L'encontre de cela. 
Je signale de nouveau un duugor avec 

beaucoup d'autres camarades, tel je l'avais 
prévu eu 1g23 et 2!1 contre l'emprise du 
parti soi-disant commun istc ; les camarades 

, présents se rappellent que je ne me trom 
pais pas. Il en sera de même en cc moment, 
et je répète : Casse-Coli ! 

1 Ja11s l 'inl érêt du cor-rnunisrne I iberlaire 
· el du syndicalisme révolutionnaire, qui reste 
le seul organe réel de défense ouvrière con 
trc l'exploitation; [jajoule ma protestation 
;\ toutes celles de mes camarades de la C. 
G .T.S. H.., seule Confédération qui n'est ac 
coq uiriéc tlvec aucun parti el. possède .Ia 
charte qui nadrnel pas les acrobates dans 
oit sein. 
Que la classe ouvrière se retrempe, elle 

aura satisfaction. 11 ne s'agit que de Je vou 
loir sincèrement. 

CASSE-COU. 

Pour copie conf orme 
AICUEP El1SE. 
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UN PR1ÉCURSEUR 
ooeeeeec,e 

J'ai la passion du bouquin en géuéral cl 
u11 faible tout parcul ier pour le vieux tome 
religieux. J'explique ce penchant qui nest 
ni d'un maniaque ni <l'un fidèle qui, cra i 
griant que sa foi ne faiblisse, cherche ;1 \a 
raffermir par la lecture, mortifiante dirait 
un ascète, des J ivres à essence téolog iquc, 
Si je m'inflige ces lectures, c'est. parce que 
dans ces œuvres les écrivains religieux éta 
lent toute nue leur croyance, sans souci de 
l'absurde et de la seule criüquc ; cl c 'cs! 
aussi parce que j'ai ln certitude d'y trouver 
les meilleures armes pour les combattre . .Je 
ne connais pas de meilleur moyen de ren 
forcer la négation de la croyance, si le be 
soin scn faisait .§enl.ir, que la lecture d'une 
œuvre spécialement dogmatique. '· 
Parmi les in-rckos que je collectionne, 

il est un ouvrage pour lequel j'ai presque 
u11 culte ; il He m'a coùté que deux. Irancs 
cinquante, j'ai l'assurance d'avoir Iait-dc 
mes cinquante sous un véritable placement 
de père de famille et de tout repos, assure 
rait uu bon bourgeois. Cc ne sont pas les 
revenus financiers que j'en retire qui me Je 
font ainsi vénérer - que Je lecteur se ras 
sure, il n'y a pas en l'air une nouvelle 
affaire Stavisky, l'épargne française nest 
pas menacée - la seule spéculai ion sera 
celle de la pensée, si je puis m'exprimer 
ainsi, le seul profil sera ¼ documentation 
inépuisable qui alimente la campagne que 
je mène contre tout cc qui Louche l 'espri] 
religieux. 

L'ouvrage en question a pour litre : Mé 
moires pour servir à l'llistoire des Egare- 
1nents de L'Esp rit Humain par nippor! à la 
Reliqiot: Chrétienne, ou Dictionnaire des 
Ilérésies, des Erreurs et des Schismes. Titre 
un peu long.j.mais gui ne laissera aucun 
cloute sur I'èsprit de son contenu. Il compte 
deux volumes, mille trois cents pages de 
texte, édité CH 17G2, il est d'un certain Plu 
quct, que je me suppose ecclésiastique, et 
est dédié en hommage respectueux h l 'ur 
clJt,vêque •cl'AlGy, Choiseul., 
Je ne crois pas qu'il aij ét.; écrit une 

œuvre aussi complète sur -le travail de la 
pensée humaine pour I'cnf'antcment de sa 
libération ; el. c'est. là ce qu i me ]a rend si 
chère, je ne crois également. pas que dans 
nulle autre œuvro on trouve élakc avec au 
tant de cynisme l'oppression de ccue peu 
séc. Chacun des off'orts fail.s vers le Savoir, 
vers cet arbre cle la Connaissance de l 'Eden 
liiblique, y csl. représenté comme un égare 
rncnt de l'esprit, humain 011 une hérésie. A 
chaque idée nouvelle, ù chaque démonstra 
lion de l'absurde, le Dogme Immuable ou le 
Mystère impénétrable ou inintell igible se 
dresse sous I'aspcct du moine -implacablc, 
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toujours prêt ù réduire au silence l'esprit 
raisonneur. Tout nu long des mille trois 
cents pages de cet ouvrags, pendant le cour 
des dix-huit siècles <le l'histoire de ln tyran 
nie religieuse qu'il contient, le Iiâillon du 
fanatisme aveugle est sans cesse a[.Jpliqué 
sur la bouche du penseur. 

Ce l ivre ne contient pas q11e des mani 
Iestatlons de l'élévation de la pensée, que 
l'expression des progrès humains, il con 
tieut aussi, sous formé d'égarements ou 
d'hérésies, des rnonumenls d'absurdité, de 
r(,gres$ions parfois grotesques, véritable 
,·garr.rncnts <le la pensée, hérésies de l 'in 
tell igenr.e vers la bêtise la plus absolhc. 
Ceux-là ne nous intéressent que relative 
ment, ils ne provoquent ciwz nous qu'une 
réprobaf ion indignée à l'endroit de la féro 
cité de leurs bourreaux. 
Par contre, il en est qui ont été de véri 

tables libertaires; imprécis, sans doute, mais 
noaumoin~ authentiques précurseurs. Pour 
aujourd Tiu i. je n'en citerai qu'un seul, 
Epipliaue, me proposant dans un prochain 
article délcvcr ma voix pour la réhabilila 
tion des An;~lmplislcs méconnus. 

Epiphaue rLait fils de Carpocrutc - hé- 
1·ésiarquc qui ne rcconnuissant c11 Lhris! 
qu'une gra11dc perfccLion de L'homme, qul' 
chacun pouYaiL imiter et. même égaler; - 
il vivait au deuxième :-iLTIP 11<' notre rn·. 
U avait été nourri de la ph ilosoph ic pluto 
cienuc dont il tira les pri nr ipcs du Bien et 
d11 Mal tant controversés ù ces évoques rc 
cubées et cahotiqucs. J1 étai t naturellement 
versuadé de l'existence d'une divinité ré 
gissant I'Univers nantie d'abt.Tibuts plus ou 
moins précis, mais ayant la Bonté à la 
hase: il en déduisait la doclrine suivante 
que je cite textuellement selon l'auteur du 
Dictionnaire des Hérésies : 

H Le Soleil se lève· 1'galen1e11L vour tous 
les an imaux (je suppose que l'homme est 
ici compris dans le règne anima], ce qui 
suit ne s'expliquerait pas); la terre offre 
également à tous ses productions et ses 
hienfai ts, Lous peu vent salis faire Jeurs be 
soins, et par conséquent la nature offrê à 
Lous une égale matière de bonheur : tout 
ce qui respire est sur la terre comme une 
grande famille, aux besoins de laqur-l le 
I'Auteur de la Nature pourvoit. abondarn 
mcnl ; cc soul l'ignornnce et la passion 
qui, en rompant cette égalité et celle com 
munauté, onL introduit le Mal dans le mon 
de: les idées de Propriété exclusive ne rcn- · 
lrenL point dans le plan de l'lptPlligencc 
Suprême; elles sont l'ouvrage des Hommes. 
Les Hommes en formant des Lois étaient 
donc sortis de l'ordre, el pour y rentrer il 
fallait établir ces Lois et rétablir l'état d'é 
galité , dans lequel le monde avait été for- 
mé. 

u De là, Epiphane concluait que la com 
munauté des femmes ~tait le rétablisseruent 
de l'ordre, comme la communauté des Fruits 
de la terre; les désirs que nous rccovion 
<le la nature étaient nos droits, selon Epi 
phane, cl d9;; ti Lres con lre lesquels rien ne 
pouvait prescrire. 

(( AYec ces principes, Epiphane just ifiait 
la morale des Carpocraticns et combattait 
toute celle ùc l'Evangile. J> 

J.J y a lit c11 gestation , Loule la doctrine 
l ibortairc épurée pa-r la science sociologique 
des Lemps modernes, cl uatu1·c-llNnent 1•x. 
purgée de cette idée antique de l 'Etre Su 
prême Créateur. 

Cette théorie de la communauté des fem 
mes soujfrirait à ne pas être éclaircie. Sté 
phane donne une si belle impression de 
g,:andeur morale que ce serait lai faire une 
injure de supposer qu'il résout cette corn 
munauté par de simples satisfactions disso 
lues ou des assouvissements besl iaux des 
sens comme les comJJrcnaienL les nababs· 
Orientaux el comme semble l'insinuer l'au 
Leur du Dictionnaire des Hérésies. 

~i, ù mon lour, j'i11tcrpri.:le sa doctrine, 
je ne puis le faire qu'en hy pol.hèsc. devant, 
m'en rapporter aux résumés ou aux inter 
prôlaLions des auteurs par un autre auteur. 
L'estime ainsi qu'il concevait, cil tant 
w1'homrne, les femmes idéalement libérées 
<le toute contrainte sexuelle vis-à-vis de 
l'homme à l'exclusion nécessaire du maria 
ge ou d'un.ion pour aussi Libre soit-elle; 
comme il eüt conçu l,11 liberté sexuelle de 
l'homme s'il eût eu à en apprécier en tant 
que femme. C'est-à-dire la liberté de c1'-a 
cun des acteurs dans le sens le plus absolu 
du mot dans et après l'expansion sexuelle 
dans une idéale poésie . Je suppose que c'est 
oela qu'il entend par t( rétahlissernent de 
Iord rr- •>, cl que le rnai ntir-n t de r-ct ordre 
11c 1w1tl être a,,1m'· dans sa pli'·11iLndc que si 
« lrs JéSÎl''- •1 ue nous recevons de 1D 11a I ure 
étant des droits n , étaient ainsi satisfaits, 
et l'avenir étant débarrassé de tout assujet 
tissement; la liberté, aussi imprescriptible 
que les droits, continuant dans la cessation 
des rapports, ·comme le don dans le libre 
choix serait une garantie certaine du main 
tient de l'ordre. 

,eL1é expression de commuuauté 'des fem 
mes, que j'ai trouvée chez d 'autres héré 
tiques chrétiens des premiers siècles, à une 
époque où la pureté des mœurs étu it gra11- 
de, me semble mal choisie, elle se prèle 
ainsi aux i nterprétations calomnieuses des 
moralistes à faux ucz ; alors qu'elle est c11 
réalité une mau ifcslul ion de la morale la 
plus élevée. Elle ne consiste pas ,\ assujettir 
Ioules les femmes ç111x lubricités hesl ialcs 
des hommes, comme la monde évangélique 
crnblc l'insinuer, mais au contraire n'en 
avait pour ces derniers aucune e11 propre 
en assujeuissemen L sexuel dans ou hors la 
légalité. 

Celle conception de liberté sexuelle sera 
certainement la plus difficile à conquérir 
pour une société l'ibcrtaire. L'homme reste 
un peu animal, par raisonnement il peul 
abandonner l'idée de propriété que l 'aui rnal 
ne possède que relativement dans le présent: 
mais comme lui il est de nature accessible 
à la jalousie. L'idée de propriété est un 
déviation purement humaine aussi elle n'en 
lcnd guère le raisonnement. Cependant une 
société l ihcrta irc sous n Tmporte laquelle d~s 
formes individual istc ou cornmunistc, ne 
sera qu'au prix de celle l ihcrté sexuelle 
dont j'attribue la conception, en tant que 
l'récmseur, à Epiphane. 

Ces païens tant honnis par l'Eglise Iircut 
de grands houucurs ~1 Epiphane - trop 
rnèmc, dix-huit siècles de retard les excu 
sent - une secte, les Cephalouicns, fêlait 
son apothéose par des festins, des chansons 
et des hymnes. 

Voilà ce que l'Eglise appelle égarements 
ou hérésies, voilà ce dont elle fait un crime 
aux hommes qui veulent uoc vie de Iélici Lé 
sur terre et non dans l'hypothétique para,: 
dis. Hérétiques, ces hommes i1 Oui, peut 
être au sens théologique, mais flambeaux' 
de la pensée humaine au seus libertaire. 

11 y a à peiuc q uelq ues semaines qn;; le 
bourreau de Barcelone était exécuté par des 
inconnus, alors qu'il consommait dans un 
établissement de boissons. 
Ceci me rappelle l'assassinat du bourreau 

de Barcelone, son prédéoesscur, Bogclio Pé 
rez, au moment où il regagnaiL son domi 
cile situé dans une rue très comte dont le 
nom ne me revient vas, qui va de la rue 
(( del Carmen >> à celle 1t del Hospital n. 

Cela se passai L fin mai 193/4. l l faut dire 
qu'lw Espagne quatre bourreaux se parta 
gent la besogne de la 11 haute justice >i. Ce 
lui de Barcelone, celui des Baléares, celui 
dé Séville eL celui de Burgos. Cc dernier est, 
eu quelque sorte, une espèce de bourreau 
national. , 

En I~Jl9, deux H gardes ci vilcs >> étaient 
assassinés à Barcelone alors qu'ils patrouil 
laient la nuit, en service commandé. Les 
auteurs ne furent pas découverts, et comme 
il fallait donner saL_~sfacLiou aux exigences 
punitives des 1( Juntas mil itaircs J>, qui, en 
cc moment, commençaient à dicter leur loi 
aux gouve1·11a11ls, quatre petits voyous al' 
rêtés clans la nuit même du crime pour 
cambriolage d'une usine, Jurent conuam 
nés à la peine de mort aux lieu et place des 
auteurs introuvables de la mort des deux , 
gendarmes espagnols. 
Le bourreau de Barcelone se refusa net et , 

cours à les exécuter, en alléguant que puis-' 
que c'était la jurid ict ion militaire qui les 
avait jugés, OH n'avait qu'à les fusiller. lls » 

furent fusillés, en effcL. Et peut-être il faut 
voir là le motif 'de L'assassinat de Hogelio 
Perèz, plus Lard. Car le bourreau de Barce 
loue était un protégé du comte de Romano- . 
nès el celui-ci avu it eu l 'n ir, alors qu'il était 
président des ministres, de s'opposer à l'im 
mixtion du pouvoir militaire subversif des 
11 Juntas >> aux choses du gouvernement. 

Les obsèques des deux gardes civiles fu 
rent une rnanifeslaLion imposante el inso 
lente à la fois <le la part des ces (t j un Las >) 
et des éléments fascistes, car la presse <le 
droite cl d 'extrême-droite signala IL le syn 
dicalisme el l'anarchisme comme les mi 
lieux doù étaient sortis les assassins incon 
nus de ces deux éléments de la (< Lénémé- · 
rita i>. La police assail lit les domiciles des 
y ndical s et des groupes et cherchai L. par 
tou L les deux Maüsers que les meurtriers , 
avaient emportés sans doute, après le 
meurtre. 

Ainsi, 5 ans plus lard, le bourreau de Bar 
celone faisait, peut-être, la cinquième vic 
time de la colère noire de toutes ces forces · 
assoiffées de vengeance et ·dc représailles. 

Cornrne . en Espagne - du temps de la 
monarchie, 'tout au moins - il n'y avait 
pas beaucoup d'exécutions, les bourreaux 
étaient obligés de recourir en même Lemps 
,\ ù 'autres moyens pour vi vrc. Hu gel io Pè 
rèz , lui, faisait le cordon n icr. 

Il a fallu lavèncmcnt de la Hépuhl iquc 
pour que les bourreaux civils et rnilitaires 
voient leur lugubre besogne augmenter. En 
Espagne, c'est le 1c garottc vil >>, le moyen 
de supprimer le condam né : une collerette 
métallique qui étouffe l'homme sans effu 
sion de sang, ce qui fil dire ;\ l'ex-roi Al 
phonse Xlll que 11 ce moyen d'exécution 
était moins inhumain que la guillotine, 
puisqu'il ne répand pas de saug >J. 
Le bourreau espagnol, qui ne revêt pas 

le smoking ni ne met ses gants pour la 
1( cérémonie )) , se présente au lieu de l'exé 
cution, emportant toutes les pièces de la 

Ce qui-signifie : plus détraugers en France, machine fatidique clans ses 11 alforjas >l (es- 
sauf des fascistes, au nom de la crise finan- pèce de besace, séparée eu deux parties que 
cière, le gouvernement Herriot-Flandin sup- le paysan charge sur son dos). 11 n'a pas 
primo le droit <l'asile. Les Polonais, après 'avoir d'aide. - Comment en aurait-il avec 800 
rendu maints services, ont été renvoyés chez pesetas par an ? - Les geôliers se chargent 
eux ; les sarrois et les espagnols qui fuient la de lui prêter la main. 
répression sont traité~, en ani~ant aux frontiè- En 192/4, lorsque la mort du bourreau Iut 
res, co~e de vulgaires b_andits et no_s cama- connue, la police commença sa besogne, en 
Ta.des italiens so~t refoules pa~ centames de- , · enquêtant dans les milieux syndicaux et li- 
purs ce fameux décret du 8 février. Ils ne peu- bcrtaires _ mais comment ·!_fermant les 
vent P,ass_eT d'un département à, L~n 1'.'utre sans domiciles sociaux, y apposant les scellés el 
a~tons~t!on ,?u pr;_fet qui .a. ~elivre ~~ carte faisant des rafles générales, emplissant les 
d identité. C est l impossibilité de sejourner prisons de déLenus. 
dans notre pays. l' · ' Je ne pense pas que on soit parvenu a 

découvrir les auteurs authentiques du meur- 1, 

tre du bourreau H.ogélio Pérez. Il se peul 
qu'il en soit de même pour ceux qui ont 
mis fin aux jours de son successeur, mais 
cc qui est indéu iublc, c'est que les autorités 
républicaines serou L capables de répl iqucr 
par des mesures répressives plus vastes en 
core et. plus sauglantes que celles de 192/1 
- une amnistie, en juillet 1y2!i., vint annu 
ler ses suites - et que certains individus 
qui, aujourd'hui, figurent parmi les maî 
tres de l'heure et qui, alors, comptaient 
parmi -Ies persécutés, se montreront moins 
magnanimes que ceux qui imposaient alors 
leur volonté et. qui , tout en étant moins pro- 

G. LENCONTHE . 

............................................................ ............................................................ 
Les lecteurs et amis de 1, l'en dehors » se 

réunissent les 2e et 4° lundis du mois, à 20 h. 
30, au Café du Bel-Air, place Bienvenüe, 2, 
angle avenue du Maine (métro Bienvenüe ou 
Montparnasse). 

Dimanche 7 avril, iL 13 b. precises, Repas 
en camaraderte, au <t bar du Carrefour 1, (salle 
du 18'), rue de I'Ancienne-Comédie, 23 (métro 
Odéon). Prrx : 15 fr., tous frais compris., , 

Causerie « Entre nous » par Aurèle Patorni. 

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

POUR LE DROIT D'ASILE ! 

· Depuis quelques années, des étrangers - 
des italiens - dont leur carte d'identité arri 
vait à expiration, se voyaient cette carte reti 
rée et remplacée par une autre carte qui leur 
dormait le droit 'de séjourner en France, mais 
non de travailler. 
Le Décret d11 8 février 19:15, pris par le mi 

nistre de l' in té.rieur, est une nouvelle attaque 
contre les ouvriers émigrés. Cette fois le gou 
vernement de notre république troisième (jeu 
ne communiste vas-tu dife encore que je tra 
vaille du chapeau ? ? Pauvre petit 1) aggrave 
le sabatut des étrangers en France. « ... sauf 
evception, dit-il, aucune carrre ne sera 
renouvelée si dans la corporation il y a du chô 
mage. Les réfugiés politiques recevront leur 
carte à la condition qu'i.ls puissent prouver 
qu'ils ont des moyens <l'existence. » 

Il faut que nous exigions pour nos camara 
des le ,1 Droit d' Asile intégral » et le « Droit 
au travail ». Il faut que par notre coordina 
tion, notre union, 110s protestations nous im 
posions au gouvernement fasciste - car le dé 
cret d11 8 février est un décret digne d'un 
Mussolini 01J d'un Hitler - Ia délivrance de 
carte d'identité aux étrangers et leur libre sé 
jour dans le pays des «· Droits de I'Hommo et 
<lu Citoyen "· 
Propagandons avec énergie et sans relâche 

dans ce sens et nous ferons reculer le gou 
vornemant, fascisant <le Flandin, 

C10-TADEN 

EN ESPAGNE 

LE BOURREAU EHÉCUTÊ 
••••••••• 

LIMOGES 
AUX ÉCHOS 
EXPLOITEU AS-EXPLOITÉS 

A gnaud renfort de publicité, les fils en Knrl 
Marx, les frères ennemis réconciliés .. , organi 
saient, le mercredi 13, une réunion du rrunb 
commun, au Cirque Municipal, av~c la parti 
cipation de Ramette (P. C.) et Maxence- Rol 
des1(S. F. l. O.). 
Le beuu temps aidant, ils eurent une as~ez 

belle salle, un peu moins que pour la venue do 
Vincent-Auriol, bien moins· qu'en période do 
foi.re électoralè. 
La physionomie de l'estra,de était assez co 

casse, cynique même, pour celui qui connais 
sait ses occupants. Socialistes, communiste:;, 
unitaiTes~ affirmant hauteme11t <t leur indé0 

pendance syndicale ", et, au miJieu d'eux, un 
patron porcelainier des environs de Limoges 
renommé potu· les salaires de .famine qu'il don 
ne à ses. manants, trônait, pavoisé comme le 
bœuf grns de l'églantine rouge de circonstance. 
Cet industriel, maire S. li'. I. O., prouvnit 
par sa présence - s'il était besoin de nous cou 
vaÎ11cTe - q11e les partis politit1ues, rnê111e Po111- 
m uniste ou socia.füte, réunissant exploiteuxs et 
exploités, voleurs et volés, oppressimrn et op 
pressés, ne pouvaient être lutte de classe .. t 
pas toujours utiles - quan<'l ils ne sont pas 
pernicieux - à h cln.sse ouvrière. 
Ramette cita les lieux communs rabachés ('ll 

1·éu1ùo11 publique, se perdit dans son intermi 
nable pél'oraison et fut mal inspiré de monter 
en épiugle - pom· les initiés - Jules Gue~de 
qui terrni11a si mal sr.i vie militante dans la 
sacrée-union et d::t.11s la penu d'un ministre 
d'Etat. Il fut doucereux, mielleux envers ses 
amis sociali,stes et front corn m un à souhait. 

·Bien meil'lem· ora:teur, l\lla.xence Roides nous 
fit admirer son élégante _ot ve.rte vieillesse. li 
n,ffirma sans rire, la mai11 sur le cœm·, qu'il 
était en p;;i,rfait accord avec les déclarations 
de Ramett~ alors que que:ques mois aupara 
vant il était un des plus beaux ornements de:; 
néo-socü,listes en compagnie du quatuor Hc 
naudel,l\lfarquet-Déat-Mo11tagnon et vouait r. ux 
'gémonies le front commm,._ qu'il encense au 
joll.l'Cl'hui. 

La Fédération de l'Yonne a en plus fort : 
elle a poss1id1fo en son sein Gustave Hervé 
qu'elle n'a rn,dié qu.'en 1919, ù, la suite cepen~ 
dant de sa Tetentissante trahison d<> 1914. Elle 
peut bien être fière de Ma~:<'-nr·e Holdes. 
La sa.Il~, composée eil partie de socialistes, 

de couununistes et d'électeur::; jobards, pi êts 
ù, tout encaisser, se· réveilla quand même à 
l'évocation des <leu xans. n'~his ! en 1914, le 
parti socialiste, alors unifié, huJ·la bien coutrn 
les trois ans, mais votait les crédits de guerre 
et la défense nationale, quelques mois aprr:,. 
En octohre 1917, apTès plus <le trois ans de car 
nage, Pressemane, le leader de la tant fameuse 
minorité agissante, présentait clans Ll1L cong1ès 
une motion concil,iant la défe11se nationale a'\;ec 
le socialisme ... et recueillait 834 voix. 
La masse n'a 1·ien appris, ses rnn11vai1; ber 

gers sont les mêmes. ·N.:ms allons de .ré'gres~iuu 
en régression. lis nous préparent d'alfrenx le11- 
<lemain, leurs meetings 110us l'annoncent. 

SIMPLE OMISSION 

Après le meeti.ng du 'Secours Rouge, organi 
sé contre hL ré1Jression en Espagne twec la pa1· 
ticipation de la 1ro Union Région"11e de ln. 
C.G.'l.'.S.R., l'on pouvait escomptecr un petit 
compte rendu su.r le te Travailleut· " qui parait 
hebdomadairement et qui est. l'organe du P. 
C. dans la région. 
Il n'en a rien é.té, le Secours Rouge annon 

çait des concoul's de helotte, mais ne causait 
pas de son meeting. Il aurait fallu pa.rler de 111 
C.G.T.S.R .. ll a donc préJt5ré n'en rien dire. En 
accord avec les confédéré·s et les u utouomès,' 
les communites et leurs filiales exercent aussi 
contre nous la conspiration du silence. Tâchons 
de nous en souveni.r le cas échéant. Ce n'est 
pas d' ai]lems la permière fois. · 1 
IL Y A GENÉRAUX ET GEN'ERAU)( !!! 

Vous ne vous e11 doutiez pas ? Le " _Popu 
laire " nous l'apprend. Les épithètes de vieilles 
culottes de peau, vieilles badernes ne s'a.c1rns0 
sent pas à te toute la c01·poration entière » rp,i 
sans aucun doute lie 1'né-rite pas cela. 
Si vous n'êtes pas fixé sur l'antimilitarisme 

S.F.I.O.! Si vous y croyez encore! Vous êtes 
de parfaits cl'Oyants ... 

Camille LAnEJteHE. 

:;rrcssifs, dor-lrinalPmc11I, ~11rc·11I. 11éa11mni1_1~ 
- oh ! honle ! - ,;e rnn1ilrcr moins ira, 
cihlPs et moins inhumai11s envers leurs vic- 
t.imes. A LMAt:1rnTo. 

Le qéruril : Camille LA n1mcm:. 
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