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AVEC TOUS LES OPP.RIMl!S 

Contre tous les oppresseurs 

La déclaration des Droits de l'Homme 
I 
Euo1unon de la PhHosoohle en Esoaune ........................ 

;\I irabeau y collabora, puis déruissiocna 
du Comité <le rédaction qui, r-ntrc autres, 
] ui refusa 1,' .\l'n1El\ŒNT DES CITOYE,S, ainsi 
vre rncnt souverains, cl non plus soumis à 
la force militaire gouvernementale, rendue 
i1 -on rôle primitif de défense des f'ron 
tièrcs, 

En effet, corumcnt le peuple peul-il ap 
pliquer éventuellement coutre un coup 
d'Etat, 18 Brumaire ou 2 Décembre (puis 
qu'Ils est sans armes), l'article 35, si cxpli 
cite ? c< (}1wnd li! Gollvernement viole les 
droii« du f)C't1ple, i' insur1'eclion est le plus 
.sCU'ré des droits et le plus sacré des de 
uoi,·s ». 

Comment. -uus armes, réaliser l'article 
33 ? <c Lo résistance à l'oppressio« est la 
conséqucurr des autres tlroits de l'Hom 
t uc )J. 

Les Coustiluauts <le 89 avaient prévu, 
sans doute, lvs insurrcctious populaires de 
18.10, 18/18, i'Bï 1, et auraient fait passer en 
jugement 11011 seulement les deux Bonapar 
te, qui ne 110us auraicut pas conduits à Wa 
tr-rloo el· à Sedan, après tant de guerres 
iuutiles, mais aussi Thiers, dit cc Foutri 
quet n, massacreur de trente-cinq mille Pa 
ris icns, qui voulurent, en somme, quoi ? 
Défendre la Bépubliquc contre I'Asscrnbléc 
réactionnaire de Versailles el. affirmer I'Au 
tonornic des Communes régionalemenl cl 
nal ionalcmeut fédérées; ce qui deviendrait 
la vraie souveraineté du peuple, internatio 
nalement libéré de toute tutelle oppressive ! 
Deux cent quatre-vingt-sept mille volants 
df> Paris-Commune avaient, le 26 mars, ap 
prouvé ce programme. 

Le bilan. des victimes, fusillés dans le 
combat, prisonniers assassinés, déportés, 
proscrits, orphelins, dépassa ccn L mille 1 

Ce fut de la belle ouuraqe, ô Foutriquet, 
que la moindre diplomatie conciliante eût 
évitée, env ers ce peuple héroïque, exaspé 
ré, affamé par un long siège ! Alors qnc ton 
prédécesseur. Henri IV, laissait passer le 
vivres dans Paris par lui assiégé, toi, lu les 
interdits !. .. 

Cette année, cent cinquante mille protes 
tataires 011l défilé devant le Mur des Fédé 
rés. Il n'y a pas d'erreur : Ceux de 89 qui 
promulguèrent la Charte des Droits de 
l'll ommc, bien qu 'invisibles, étai en L pré 
sents dans le cortège de Commémoration 
de ces marlvrs de la Liberté. 

Tes successeurs de la hau Le bourgeoisie 
et de gou.Ycrnemeut de pleins pouvoirs, qui 
sont sort is <le celle révolution de 1789 et 
ont régné c11 fait sous les masques de l'Em 
pire, de la Itoyauté el. de la République, de 
vraient bien quelquefois relire et méditer 
ces fondamentales prescriptions de leurs an 
,'êlrcs, qua11ll lé décompte de leurs écus, 
pleins de la sueur cl du sang des travail 
leurs, le leur permet. 

Après en avoir eux-mêmes savouré la 
lerlure pour leur p1•opre édification, ils en 
passeraient Je texte, toujours dactualité, 
aux fascistes du jour cl de demain, notam 
m,•11t l'article 2, : c< Que tout individu qui 
usurperait Ta souveraineté soit à l'inslant 
1,(i.~ à mo1't par les ho,ry,n1es lib,.es. n 

;-;ous notre' J1épu1lique, essenliellcmcnl 
11:c pitalislr, égoïstique et jésuitiq~rn, l~s 
srouvernants, qui ont perpétré et qui appli 
quent les lois scélérates et superscélérates, 
~c feraient le plus grand bien intellectuel 

en essayaut de comprend re l 'ur'Iiclc 7 : cc Le 
droit de manifester sa pensée el ses opinions 
pal' lu voie de la presse ou de 1011/ autre 
manière ne peut pas être interdit >>. Qu'at 
tendez-vous, ô Bourgeois, rûnégats de vos 
pères, pour rayer de vos lois draconicunc 
l'infamie des pénalités contre la parole on 
L'écrit ~ Le seul juge, c'est Je lecteur. 

Vous avez, fidèles disciples des Inquisi 
tcurs cJ'Eglise, rétabli ainsi la loi du dog 
me cl du sacrilège, alors que devant le Ilhre 
examen, la libre raison, la libre science, 
rien n'est profane', rien n'est sacré. 

Qu'attendez-vous, ô pachas, ô pontifes 
de tous les privilèges sacro-saints, pour OU· 
vrir aux écrivains, aux orateurs. aux ma 
niîcstants poli tiques, les portes de vos er 
gaslulcs ? 

Qu'attendez-vous, en vertu des mème 
principes, qui vous ont libérés, ô l1fréli 
qucs de l'Eglise persécutrice, pour amnis 
tier les objecteurs de conscience, ces héré 
tiques de la Patrie ? Quelle est cette nou 
velle Divinité ~--· 

Ils on! une autre conception de la gnrn 
dcur, do la beauté, de la pairie, non point, . 
d iscnl-ils, par les armes barbares cl stéri le: 
de la guerre, mais par les œuvres rénova 
lriccs de la pa ix cl de l'cnlcnlc lnternatio 
nalcs, mais par le désarmement général des 
patries. 

Ce scraiJ..Je règne de la Raison, de la Ju 
lice égalitaire, la fin de Ja barbarie, le com 
mencement de la civilisalion. C'est lavcnir , 
l 'avènement çle l 'humanité. 

C'est. la disparition de Idus .Ics despotis 
mes, l 'exlincl ion des guerres étrangères cl 
civiles, la réalisa lion effective des Droits de 
l'Homme, le rêve de la Révolution Fran 
çaise, l'idée i uva i ncue des Férié rés de la 
Commune, la volonté des peuples en mar 
che vers la plénitude de la vie. (3omai 1935) 

'fHÉOD0L1E JEAN. 
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APRES STALINE, VOICI SVERMA 

Le Parti communiste se déclare prêt à sou:tenir 
la D,éfense Nationale 

Dans un discours consacré surtout à l'at 
titude des communistes à l'égard de l'ar 
mée tchécolsovaquc, M. Svcrrna, député 
communiste, membre du bureau de la 
ffl.0 Internal ionalc ,'1 Moscou (section lchrco 
slovaque), a dit, notamment : 
En Tchécoslovaquie, les communistes sont 

prêts à donner tout leur appui et iotü leur 
cnncours à i'arrnée tchécosunxique, pour au 
tant que celle-ci combattra l' impérialisme 
allemand. Nous nous tléclorons pour l'indé 
petulance de la nation tctiécoslouaque. 

D'autre part, nous offrons au purli socie 
liste de réaliser l'union de la classe ouwiè- 
1'e. Si ce parti confirme sa décision d'entrer 
dans le nouveau qoucernemetü tchécoslova 
que, nous no1ts proposons tle lui accorder 
tout notre scuiien: en ce qui conc.eme la 
lutte conf re le fascisme. · 

Dans le domaine de la politique exlérieu- 
1·e, le parti communiste, '111 Tchécoslova 
quie, arcentuera ces principes qui sont en 
accord avec les intérêts de la Russie sovié 
tique. 

A qui le tour <le ces messieurs ? 

Les raisons qui Iout dire aux pcnscuts 
que le progrès est dans toutes ses phases 
une quantité continue et une quanut é ~(·. 

parée, se basent sur l'impossibilité pour 
iux de voir où prend naissaucc une idée, 
'où naît une connaissance, une espèce d~ 
plantes. Ceci est pourtant. intimement lié 
,\ l'ordre scientifique, ù l'ordre philosoplu 
que, à l'ordre animal, comme à l'ordre 
végétal, car l'on ne peul. dire, d'aucune 
manière, icî'cornmence celle espèce philoso 
phiq ue et ici se termine cette classe d'êLrcs. 

11 y en a qui racontent; que la philoso 
phie sociale est née avec Hegel, d'antres 
considèrent qu'elle trouva vie en Comte, 
certains, plus exigeants, ne voient pas' de 
philosophie sociale avant les doctrines de 
Proudhon, Nonobstant, il y avnit cl1CY. les 
philosophe grecs une philosophie sociale, 
surtout chez ceux qui se vouèrent ù I'cxtcn 
ion éducative de l'individu et de la collcc 

l ivité , et aussi dans les idées des Saints 
Pères qui désiraient le bien social par le 
communisme chrétien. Mais généralement, 
i L y a philosophie sociale clans Loule pensée 
qui se consacre à améliorer l'étal des per 
sonnes et des sociétés. 

Doue, ayant en ces termes, tracé le pro· 
Llèmc, pouvons-nous savoir dans quel peu 
cur est né la philosophie sociale il Nulle 
ment. Ce qui se présente le plus clairement, 
t'est que les philosophes des XVJI0 cl du 
XTX" siècles s'adonnèrent systématiquement 
~. la propagation de l'éqcililé économ,ique, 
mottant cette propagande au-dessus de Lou 
I.e idée religieuse et mystique, contrnire 
men t à ce que faisaicn t les penseurs de 
l 'Ezlise chrét icnnc. 

E11 discutant celle période de I'histoirc 
que llOHS avons iuvoquéc, nous pourron 
voir de quelle manière la philosophie so 
c ialc s'empara des intelligences, reléguant 

· au second plan les questions de ]a religion 
011 de la métaphysique qui, jusqu'à cc jour, 
avaient eu leurs préférences. 

JI y a, malgré tout, un entrelacement si 
compliqué dans chaque pensée philo-saphi 
que, que c'est en elle que dominent certains 
courants spéciaux, où se notent; quelques 
pa rcclles c1 'autres variétés in tellectuelles. 
Ainsi, par cxcrnplc , dans tout principe mé 
-taphysiquc el philosophique, il existe des 
prinr ipes moraux cl éthiques, et dans Lou 
le doctri ne de transforma lion sociale, il 
existe des principes métaphysiques, phi 
losophiques, moraux et éthiques. C'cst-ù 
dire la note dominante d'un penseur ou 
d'une époque quelconque pourra être 
1 'c':Lhiquc, "la sociologie, la morale, clc. ; 
mais dans l 'œuvre d'une époque ou d 'uu 
homme nous voyous toujours des parccl 
les c.Je Ioules les branches de I'Intelligcncc, 
de Loule I'œuvrc intelleclucllc de l.\·spè(1c 
humaine, depuis que l'être se mit ù pcuser 
en lui-même et aux choses qui l'entourent. 

JI est indéniable que dans la philosophie 
Idéaliste de Ilégel, dans le positivisme so 
cial de Comte, l'élément sociologique ré 
Iorruateur domine, r-outraircrncnt aux con 
rants qu'ils préconisaient et de ces deux 
colosses de la pensée auxquels sorva icut 
1l'orncmcnls et d 'aidcs les humanistes des 
écolos de Fourier et de Saint-Simon, sorti 
rent des cerveaux, le premier· Prouânoti, 
ensuite Bakounine et Karl Mar.1:, plus tard 

1 
notre grand Pi y i\forgoll, superieur aux 
au! res, mais inférieur à Prtnulhon: dans la 
lut te pour l'idée et à Bokounine dans l 'ac 
Lion révolutionnaire. 

Un fait clair et royal se présente à notre 
vue en étudiant l 'oricn tntiou de la philoso 
phie espagnole, i1 savoir que la philosophie 
sociale, clans notre pays est d'origine Irarr 
çnise, comme la métaphysique el la philo 
sophie contemporaines sont d'origines alle 
mandes. 
l'i :v P.Ja.roall représente en cet aspect cc 

que Serez del Bio représente dans l'autre. 
l ul uu: Sanz del Rio se donna la tâche de· 
traduire et de vulgariser les idées de Krause 
et Prtuicisco Pi y Aforgall s'adonna à la tra 
d ucl io n et vuljrurisal iou des doctrines du 
premier qui ,a dil; : « La Proprjété, c'est le 
vol n, l'immortel Prouâhon, ~Jais dans la 
philosophie sociale espagnole, il y a plus 
de pensées c~pagno,les que dans la philoso 
phie proprement dite, parce que Pi y Mar 
gall avait ceci de particulier, d'avoir plus 
d'idées siennes que Julian Sam del Rio. 

Nous ne connaissons pas une seule bran 
:hc de savoir que Pi y Margall n'ait. traitée 
avec nouveauté et vaillance. Il.se consacrait 
sans embarras, plus qu'à tout autres tra 
vaux ?, la critique de l'art, de la politique, 
et ~t, l 'exposition sociologique. Encore que 
par le côté qui nous intéresse le plus, vu 
Je caractère de celle œuvrc, nous ne cesse 
rons de faire remarquer, avant de pénétrer 
plu~ avant dans le fond de cette élude, que 
Pi y Margall a été le meilleur eribique d'art 
de l'Espagne contcmporaiuc. 

on. essai, non achevé, de l 'h istoirc de la 
Peinture en Espagne, est un monument 
esthétique el philosophique. Comme Victor 
Hugo, Tolstoï, Schiller, Gœthc, Guyan, 
Zola, il disait que l'art. doit tendre ;1 une 
amélioration morale et sociale de l 'espèce 
humaine qu i , dans celle ooud ition, est 1111 
art ifico d Tngûn ieuscs intcll igenccs, mais 
non de belles œuvrcs d 'artistes géniaux. 

Dans l 'œuvre citée auparavant, dont la 
conclusion fui, suspendue par ordre gou 
vernemental, donnan L ainsi des preuves 
patentes cl pernicieuses de ce que fut el. 
sera toujours I'autori lé devant les grands 
caractères, nous y voyons des pensées nou 
velles cb audacieuses, cl 'une hardiesse el 
d'une nouveauté jamais égalées encore par 
personne en Espagne. Belle par .la Iaçon 
don L se raconte eL com parc l'art, la philo 
sophie, la science dans ce laboratoire im 
mense de l'histoire artistique et de lintel 
ligence humaine. 
Parce que dans L'histoire de la peinture 

en Espagne il faut admirer, plus que l Tm 
merise érud itiou n rl.istiquc, le grand capr 
tul d'idées persounellcs cl de considérations 
merveilleuses qui s'établissent; pour conclu 
re it la supér'ioritè de l'art au point de vue 
humain, sur l'art sans but, sans objet qu,~ 
l 'autre appelle sans cervelles. 
EL comme dans Loule œuvre d'un cerveau 

vigoureux, !.el Zola, Ibsen, Huslcin, par un 
r-ontrc-scns le poète de l'évolution darwi 
niste et le poète de I'émancipation morale 
de la femme dans l'œuvre de Pi y Margall 
peul se mettre au-dessus de tout sentiment 
c.L de Loule idée, I'Idéc a le sentiment d'un 
J icn commun cl individuel tout à la fois, 
qui ne sépare pas en castes, ni w peuples, 
et qui fait; de ses créations œuvrcs cosmo- 



• 

poli tes : immortelles parce qu'elles portent 
eu t>llt-, quelque chose tic cc purIu it cl ju~1,: 
idéal humain qui parnit .-;}luit!llL'r "' :,.I;! 

pcrf'ccl ionncr, plus ,;'tl1 anre <'I plu~ ,,, l'f'r 
Iectionne lhnmrne: cosmopul itc parce qu 'tl 
:- a un scnj iment cl une ll"pirnliou conunu 
ne ù tous les hommes et à toutes les races 
de la terre. 

(Extrait <le La. Ecotucun: de la Pilu 
fia t'II Espuüa, de l-'éclel'ico Ureies, 
t. p. )ll,\1\THL.) 

Carnel de l'Erranl 
••••• 

,I ·f'11~ lt• plaisir fl 'a,~i,tr-r it une séance 
du gru1tpt' u Hypcrlmk H 011 fol [rail<; le s11- 
jl'I suivant : « La politique e xtéricuro de 
rt.. H. S. S. >>. 

~1tjcl d'actualilé, développé avec brio et 
impartialité par 1111 jeune trotskiste. Voir i 
le clair et IPlt>graphiquc exposé : 
Pouvons-nous, après les nombreuses er 

reurs commises par la burcnucraric slul i 
nicnnc, · Jaire confiance il lï..i. 1\.. S. S. ? 
Le gouvernement des Soviets est-il dans la 
voie de Lénine ou a-t-il dévié ~ Les pactes 
de noh agrcsion, ou mieux, l'appui appor 
té pal' Btaliue ù la pol itiquc de surarmcrncul 
de la France, n'est l)a~ une preuve irréf'u 
fable démontraut que la troisième interna 
l iouale a trahi le prolétariat mondial P 
Po11r nous. Trotskistes, il n'y a Jllu:,, depuis 
longtemps de doute possible, l'U. li. S. S. 
a trahi et cout inue ù trahir la cla;,,c OH· 
vrièrc: Nous ne tomberons pas dans le piè 
te tendu par une fausse dialect iquo cl quoi· 
4uc prêts ù rléfcudre la Hholuli011 dOcto 
hrr-, 11011s déncmcrrons au monde r-nricr, cl 
la politique ucrucllc cl, la félonie duue oli 
<Y,1.rchie hurcaucratique. 

La parole étant accordée au probable con 
tradiclrur, 11011~ vîmes apparaitre ù ln tri 
lnuu-. ·\Iarc::ilan, l'anarchiste dantun, t runs 
Iormé en. défenseur achavnè de l'i . H. S. 
S. Voici i\Jarcstm1 prétendant que notre de 
voir consiste ù nous hascr sur les donuécs 
cicutifiqucs ci 11011 pas sur la rancune de 

.,1~c·le~. de ces s<'cl1•s mi nuritai rcs , jamais 
agissantes, mai-. toujours prèf «s ù cri! iqucr. 

.1 'admire. dil-il le flair politique de Sta- 
1 i 11c (pourquoi pas cclu i de "\lussoJ iui): car 
je pn;t'èn' aux hnvn rduucs stupides d'1111<' 
0111111,iliuti irnpuissnu tc, un homme qui agit 
Trut-k i, qui voulait fun.Ier une quuu-ièmc 
i11!Pn1atiou11lc, a fini Jons lo parti S. F. J.. 
O .. alors qucu Hussie, Stalruc cl s1·~ caruu 
rades s 'clîoreen l cl 'améliorer le sort des 
trav aillonrs : cl nul u'ii;11orc qm• Jù-luis, 
Ir prûrrc a olé chassé rL quun peuple de 
ccn t-suixuuto millious d 'ûrues c~t conslu m 
meut poussé vers lérnuuc ipation totale, car 
les Sovtets se conforment au rational ismc 
ül non pas à la métaphysique pure. lJ'au 
Ire part, jcsrirnc criruincl d'exposer des 
critiques telles que celles de eu soir, rur il 
fa11I regartlcr les résultats acquis el ne poiu] 
:s 'a1·t1omod<'r des bavardages inutiles, sté- 
riles. · 

.\ou" eùrue- la <l1;~agréablc snrpr i-c d 'i•lrc 
rbù t ra iu ls dcutchdrc, quarante rn iu ul cs 
durant, la philippique de cc brave ,\larcs 
tau. 
De celle con trovcrsc 011 des ind i,, idus se 

Ljisputèrcnt le droit de semparer du pou 
v o ir et de l'exercer, ensuite, an cléLrimrm_t 
de ceux qui ne partagent point le progn1ni 
rnc du vainqueur, il ressort ceci : depuis 
de très nombreuses années, les anarchistes 
d<:noncèrent les scabreux agissements de la 
dictature dite du prol{·laria[, et pour cela, 
ils s'ul l irèrcnt les anathèmes soit des par 
lisaus de Staline, soit de ceux de Trotski, 
cl. les µ-rief;; adressés n la dictature Stali- 

. nicnue pRL' les Trotsk istcs ne Iont que con 
firmer l'altitude et l'exactitude des critiques 
de nos camarades qui, courageusement cl 
inlassablcmenl , dénoncèrent les menées de 
la rfacl ion bolcheviste. 

•\litis le clou de cette controverse est, suut 
doute, l Tn lr-rvr n t ion de Marostan qui, in 
clig11é, monte il la tribune pour défendre 
une cause qui est, peu t-être la sienne, mais 
ù coup sûr, n'est plus celle des travailleurs, 
des hommes qui aiment la Iihre expression 
de penser. Co ligueur, cet ami des bêtes ·-· 
•·Ps pauvres bêles sur qui les hommes a, 
souvissertt leur sadisme - excuse, mieux, 
défend les responsables des crimes cyn iqiu 
ment perpétrés à la suite du meurtre de 
Kirov, 

Vra iment, il faut croire quunc bête e.,I 
supérieure à l'être humain. 

Quant a la méthode n1tio11al·islc sui· la 
quelle i\fa.rc,..lan prétendit assr-o ir sa pl1ili1' 
pj1rur en faveur de l 'U. B. S. ~-, ellr r0- 
scmhlr 11 la metaphysiqu« clP tous les Tr.r 
qucrnada . et si l'tJ. B. S. S. a chas-é h:, 
p-t>11s à robes noires, il w· foui pus ouhl icr k 
mysticisme de d1rmise~ 1·011/!cs. 

L. B111;<:T.f\'\O. 

Anarchistes ou Patriotes ? 
Cet nrticle, iuédit en langue française, écrit 

poudaut la guorre, a L>té t.raduit en russe et 
publié dans un organe <le Kew-York. Nous pen 
snns qu'il intéresser a les lecteurs de la Voix 
Libertaire aux méditations desquels nous sou 
mettons celles du camnrado E. Lauti. 

La guerre suuvujro , stup idc , qui tend ù 
faire de l'Europe une vaslt- nt'·rropolc cl 
raval lc le genre hurna i n lricu au-dessous des 
"SJlLTt'S les plus féroces cl. Ies plus sangui 
.iai rcs, rel le guerre a 1m1.1 r les unarchistcs, 
1r.sL{-,; fidèles à leur idées. quelque chose de 
plus pénible encore. En cff'et , c'est uue souf 
Irance indicible, puur beaucoup d'entre 
nous, de constater quo le vent de folie pa 
lriotiq ue, généra leur des mon si rucux corn· 
bats actuels, sévit môme sur I'cspri] de ceux 
des nôtres fJ ue nous a" ions cunsidércs jus 
L[U 'alors comme nos Jnmièrcs l'i nos guides. 

c, Ils ne mouraient pus tous, mais tous 
étaient frappés. n 
Ces camarades, sans s·P11 douter, don 

nent à lehr passé le pl us formel démenti. 
Leur attitude est ù peine explicable. On a 
parlé d' << épidémie morale », C'est biên , 
je crois, la senle hypothèse plausible. 

Nos camarades ont publié une <c Déclara 
i ion » pour expliquer leur attitude ; et l'un 
dr-ux . Jean Grave. écrit article sur article 
pour justifier la ·parl,icipati011 volontaire 
Ies anarchistes dans la luUe contre les em 
pires <lu cen LI'c. 

.\lalgré les coutrnd ictions el I'Incohércn 
cc flaµ-rantes qui ressortent ,'t la lecture de 
cc manifeste, 1 'autorité qui s'attache au 
110111 des sigual aires jr-I!c U11 ,·r,·lain lr011- 
hle dans les espr its. Aussi nous croyons de 
YOi r examiner la valcu r des assertions qn "il 
contient, afin d'y opposer notre poin L de 
vue, que les esprits hésitants puissent ju 
ger cl conclu rc selon qu'il leur plaira, 

* * * 
Il est important de se rappeler, qu'avant 

la p-nc1Tc, les si gnntaircs du ruau ifr-stc en 
question combattaient "tout militarisme. 

L'adage lutin : Si 1JÎS pccem para bcUum 
lr ur apparaissait comme la pire drs folies. 
Pour eux. la pronagaude an I iruil itaristc 
-oule avait quelque chance darrêtcr le fléau 
de la guerre. 
Qu '011 nous perme! te 1111(' comparaison. 
Urs hommes lravaillrnt pe11cla11I- trente 

ou quarante années de leur vie pour cndi 
g,wr un torrent qui menace de tout sub 
merger. (Le rnil itar-ismc à out rance). Mal 
gn: leurs effort!'. le flot, plus puissant que 
Lous les obstacles qu'on lui oppose, brise 
les digues, rayage et détruit Iout sur son 
passage. Que vont faire nos constructeur 
de digues ? Vont-ils se jeter i1 l'eau en 
ajourant leu+s cris au rnug isscrucut de f 'élé 
ment dévastateur il Ou bien vont-ils, au 
r-ontraire, s'en écarter en s'eff'orçaut de . sau 
ver cc qui peul être BaHvé1? li semble que 
to11t homme raisonnable choisira cette der 
nière solution. 

Eh bien non 1 Ceri a ins de ceux qui ont 
le plus fait pour évilcr la catastrophe 
s'écrieront : f< Voyez ces gens qui péris- 
enl 1 ... beaucoup, presque tous, n'avaient 
pas voulu nous aider dans notre travail 
d'endiguement; daucuus rrtêrne s'oppo 
saicrtt ~1 nos efforts el s 'cfforçaien t de dé 
truire ce que nous avions construit ; mal 
peu imporlc !. . . nous devons ·vo/.onlciire 
ment subir leur sort et _périr avec eux ; ne 
cherchons pus à arrêter Je fléau ; quand il 
aura tout dévasté, tout ruiné, tout détrnit, 
alors, mais alors sr-nlcmcnt, nous étudie 
rons un nouveau· sysf.ème de digue qui n.~ 
perrpctte pas le retour d'ufl tel cataclys· 
JllC.)) . 

Etranges raisonneurs que Gribouille n'au 
rait pas désavoué !. .. 

r,ependant1 ce sont des vétérans de l'anar 
chir el de l'ahlimilitàrisme qui raisohnenL 
ainsi. 
- Ce n'est pas possible? ... 
- Ecoutez-les : 
« PMler cle poix tn ce moment;, c'est prr 

cisrmert fnir<' le feti dn parti ministéric! 
allemand, de Btilow et de ses aoents. n 

H En notre prnfonrlr. co11scie11ce, l'oÇJ 
(JrPgsion allemancle éloil ,me r,ie,iace - ,ni 
se ù e:,;éc11tion - non seulem.enl conll'e nos 
espoirs d'émcmcipntion., niais rontre l'évo 
lution humaine. C'est pourquoi nous, anar 
c/1islrs; nous, a11/imili/lJl'istes: nous, 1'11/11' 
mis <le ia onrrl'r : partisans passinnnés rie 
la 11aix et de la f ralem il6 des peuples, nous 
nn11s sommes 1·angl's ctu côté de la résis 
tance et n'avons pas cru rlevofr séparer no 
/r'e SOl't de celiû du l'este 4e la population. >> 

<( Parler de pciix, lcmt qiie I.e pctrli qLLi, 
peiidant quu.1·cinte-cinq ans a jltit de l'Eii 
rnpe an vaste caniµ 1·clranché, est à mème 
de dicter ses concli.lions (cela n'est pas vrni) 
s1'r11it l'.crrenr Ici p/11s rlésas/re11,se qiie l'on 
puisse commettre. >> 

Après vingt mois d'une lutte sauvaac qt\i 
n'c1 pas réussi - et ne semble 1jas devoir 
réussir - à faire pencher la br1larioc en fa. 
, eur tlc l'un quelconque des deux impé~ 
rialismcs qni s'affrontent, il est. inüuï que 
des c{ partisans passionnés de ln paix otc .. n 
ose11t signer un manifeste conseill;rnL la 
coulinuation de l'inutile ot moi?sLrueuse 
hécalorn be. 

Cell.e ntl idude est clfroncertanle 1 .. 
Pom la ,justifier, ils 011 l échafaiid.é une:; 

argumentai io11 qui peul se résumer clans le~ 
deux propO$ilions suivantes : 

r L 'Allem(lgne est 1 'agresswr ; 
:>. Sa victoire serait l'arrêt de l'évolution 

humaine pour des siècles. 
Il faut êlrc aveuglé de palriotismc ou to 

tale111ent ignoranl. des louches oombinai 
ons diplornalico-financières pour soutenir, 
de honne foi, q11e la question de savoir au 
quel d<'S denx PToupcs tle bclligéranls in 
corn be la reS[IOIJSabil ité tle la gT1err0 actuel 
le. pnissc se juger d\me façon certaine et 
dr:finilivc sur les documculs que les divers 
Etats ont bien voulu publier. Chactih sait 
qu'il faut un certain recul ponr juger rle, 
faits ltislodques. Il faut être müf pour croire 
à la sincérité des dirigcan ts. Tous, plus 01: 
moins, onl été à l'école de i\lathiavel. Le 
fni.t de la fameuse dépêche tl'Bms esl, d'hier 
et personne ne soutient maintenant que !e 
µ-ouYerncmcnl impérial français porte lout1-: 
la responsabilité de la guerre r870-r87r. 

1( Dans la au.erre anglo-1,oiirs, ce sont les 
Hoërs qui ont commencé ln nucrl'c, mais 
r.n réàlilé, qlli l'a rendue inévitnble ? Les 
/3oifrs ou les Anr;lai.s ? Dans la guerre l'usso 
Japonaise, ce sont les .lapri11di.~ qui n11/ cum. 
mcncé les hostilités, mais /i,s H11sses ne m/, 
rifoient-ils pas au moins au/,111/ (Jll1/lll.V la 
q11nlif1, rl'o,gresseiirs? n 

<c On nous dit qii'on défenrlro, tu. palrie 
1•,11 cns d'af}l'ession. Qu'on laisse Jai.re la 
presse ccipilalisl.c des clcu:c pays ; lu. presse 
française se chargera bien cle pl'Ollver à, la 
masse rfa pwple français restée patriote que 
ce sont les A ltemands gni ont commencé ; 
quant à let p,:esse allemande, elle aura vile 
fait de démontrer· à. la masse dt? penple alle 
mand, restée patriote ,qu.e ce sont les fran 
çais qu.i ont toiis les torts. n 
....................................... 
Ces lignes· onL él<! écrites en l\JU5. Leur 

auteur, Gustave,Hervé, eSL i1 p1·éser1L l'un 
des plu.s ardents patriotes. 0, frngilité des 
convictions humaines 1 . 

léqnmoins no11s pensons qu'on ne pou 
vait mieux dire : les évé11cn1c11ls rle 191li 
ont proiivé que notre elow11 nalionnl voyait 
jusle à l'époque où il publiai! u Lour Pa 
trie ii. 
Depuis que les dirigean l.s sont obligés de 

r,ompter avec l'opinion publique, ils sp sont 
toujours efforcés de peFsuadcr aux foules 
4u'ils étaient ;mirnés clc d,~sirs pacifiques, 
tandis que leurs voisins. rêvaient. d'agres 
sions ou de revanche. 

Les dirigeants allemands onL réussi celle 
ntanœuvre aussi bien que les nôtres. L1J 
reuple d 'Allemagf)e est. très convaincu d,: 
lulfer pour la défénse de sa patrie assaillie 
de fous côtés ; el les social-démocrates sont 
partis avec ent,housiasme pour combattre 
la << barbarie semi-asiQpque russe n qui me 
naçait leur culture et leur organisation su· 
périeure. 
· 'l''çn déplajse µ Kropotkine cl µ Bourlzef, 
celle thèse est aussi souten;:,_ble que la le4r. 
Tl faut être allein L de patriolile aiguë pour 
le nier. 

Que pe11sen i nos H i 11 fe1·vc11 tionnisl.cs n 
r11:-se::; de l'aUitudc du parli socialiste ré 
voh1Liopnairc polonais P 

Dans le 11° d'avril de la Gl'ot1dc Hevne, 
$01.!S la signature de Louis Bresse, 011 peul 
1 ire çe qui suit : 

<c LP.s léaions polonq,ises nit savice de 
l'Autriche, oomme autrefpis à, celui de Na 
poléon,, se sont fait hache1· en sctvatit 
rl 'o,vant-garcle sûrB q,µ:p A f 1,slro-T-1011,g rois 
çan trr> les années de la Grande Russi~. 

Des ouvriers, des paysans et des bou.rgeois 
tels sont les éléments qiii ont fourni des 
hommes aux léaions organisées pa.r /e pa,,fi 
sooialisle 1•évohitio11aire polortais. L/Js 80- 
fro/,q ont été l'.embryon,. A côté des aç1ila 
/e11.1·s Be/ina et Pilsudslci, rtJsoapé,ç de la 
fnr/r>rrsse. Snint-Pierre el Sainl-Pet!,l cl de 
la Siùfrie, elles ont à leur tête Paderew8/Û, 
frère clµ, ornnd pianistt, le poèt1t bien con- 
1w 8in·oszus/ri., le socicilisle Silwrslri, le en-· 

pit auie Brzezina, le {·oumalisle St.runa el. 
cl'uutres. 11 11.n jotLrrLu iste neutre qiû lui ,le 
nwnde comment il se fait que les polo11nis 
sou./ ienn.e111 lu cati,'/e des llagsl>oLLrg, le clé 
pul é socialiste polonais de Lcrry,berl, Diu- 
11w11t, répond : H Entr,e deiix maux, 1wiis 
cl?oi!jissons le moind,•c n. Les p~lonais, en 
Au/riche, jou,issen,t d'a.iitres {lbertê$ C/llC 
li;s polu,1,ûs en Hussie et en AJl.emagnè >>. 

Cq fait n'est-il pas sugg-cstit P Ainsi, par 
i.ui11, 1 les révoluliüQJiaires t1·011vctll d 'exl'cl 
lcnt.es ràisons polir se n'tcltrc au service 
de leurs maîti•es. 

.. 
* * 

Oui, sans doule, l'AJlcn1agnc pr~paraiL 
la guen,e depuis quar::J,ntc-cinq a11s. ~Jais 
que faisaient donc les autres nations, sinon 
la nième chos·e '? S011 seul lort c'est de s'êlrc 
monlrêc supérieure dans ce domaipe, com 
me dans beaucoup d';111trcs. L'empire alle 
mand voulait avoir 1 'hégémonie sur terre 
uo1î11i1e l'em'pirc britui111icjue la ÎJOSsède de 
puis luuglt:nnps sur mer. Tout lo nionllc 
parle d'abattre le milila.risme cillemancl, et 
c'est très l.iien; n1ais qui donc recommande 
de faire subir le même sort au marinisme 
ana lais,? Est-ce que le tJrcmier serait donc 
clo11é de tous ,les yiccs ; ianrlis que le seeoucl 
esl supportable ? 

11 est évident que le peuple français dans 
on ensemble voulait la paix - tout comme 
le peuple allemand cl, les riutrcs peuples - 
mais il fa11t, qtre itn puLrible aveugle po11r 
oul.enir que l& politique 111rangère de la 
France, pcridanl les dix dernières ahll('C~ 
qui ont précédé le Cdme, nit toujours ,élr: 
dïrigée en vub de conserver la paix. Chac1111 
uil, qt1c poLrn pclil f:>ckap,sé po11rspivoiL, 
d'accord avec les ~iplop1~1ie& angla,is, ,l'c11-' 
<'erclcmcnt de l'Allemnn-ne. F. de Prrs 
sensé el, Jaurès ont /'11.is d'une J'ois çlqno11cé 
le péril de celle po itiquc. 
L'entcnlc fq111éo-anglaisc vcn1i11L s a,1u1J 

lcr ~t l 'all iancc russe, l'avèneri1cn L de Poi1\· 
caro à la présidc11co, 1~ campagne nal,i01i:1- 
lisle et provocatrice d'une bopf](I pari ie .de 
la grande presi;c, le rélablissemeql des n;: 
trailes militniri::;,, lp vol~ è!e la loi çle Lrois 
ans, la canw11gpe revanchll,rdc de la fi ] .i 
gue des Pilf1:iotos », !es agisscmcnl~ souln: 
rai11s de lou,;:; les partis de réaction q4i dis 
posent d'influences secrètes clans _les plqs 
lrnules sphères de la poJiLici11c et de lit çliplo 
matie, t.ouoe;, oes causes s'ajo4tant les up,·s 
aux ;iutrr'.$ créiiicnL une atmosphère cbnr 
géc d'6lcctricil6 cl amonccllaicnt les malii· 
rc$ inllamma!ilcs qui devaient incendier PL 
d(•vaslcr l'Europe. 

Tl n 'csl, pas jusqu 'ù hi qucslim1 oc ]a 
mujn-d'œqvrc élrongèrn, pont se pr\!occ11- 
pï1lcnt nos syndjcfllS OLJvriers - la qucstioH 
éluil inscrilc à l'ordre du prochain cpngri·s 
ton fédéral - qui n'ajoutât encore ô. celle 
fièvre qui préludait ;w choc sanglant des 
pe1wles. 

«' L'Eurnpe offra"it l'aspect d'une vaslc 
veillée d'armes n, écrivait R. Bollantl, en 
1912. 

* 
>I: * 

Cel étut J'~spril se clrad~is,lit daus lo1 
1 i LLéruLuro. Sans purlâ dos académioicns l't'. 
vancbards, beaucoup de jeunes écrivains ~c 
ronvertissaient au néo-catholicisme et au 
c1 fl/llÎOnalisnJP intégral n. Les Paychari (1 ), 
les PigtJy, ]es Cl;iuçlel, ppur nn ci tel' que 1,·s 
plus connus, Lrapui~aient l'âme de la Fran 
ce nouvplle : une F11\fH,e qui pe vo~1Jai~ p·:, 
rpourir, uqe fqnce qµi brûlait du qqsir de 
e nlg~nérer par la souffrance el le sacrifif'1·. 
La Revanche lui ouvrai~ les ];iras pour lui 
donner le baiser de sang purificate1.1r. N,1- 
1 re pays était toujoms restr,, malgré les a,, 
parences trompeuses, le pays de ifean11c 
cl' Arc, de Lourdes et du Saçr{l-CfXJJff. C<·s 
idées enthousiqsmaient ht majorité de la 
jeJ.me·sse uT)ive1:siLa.irc. C. i\.laurras comp 
fF1iL 75 p. roo des étudiants parmi ses a,. 
miraleurs. 
Le socialisme s'enlisait de plus en phis 

dans le bourbier parlerhentairc, les révol\1- 
lionnµircs étaierit divisés. i le scepticisme 
apvahïssait les meilleurs i saule, la foi i:,a 
triotique ralliait aulom' des trois ooulrm: s 
des individ1~s enthousiastes et fanatiques. Le 
peuple u je-m'ehfoutiste 11 laissait' la nie 
,uù braillards de (a Revanche qui aobom 
['agnaien t les retraites militaires en crianl : 
11 Vive l'armée !. .. Vive la guerre ! ... >> ou 
rc Vive le Roi 1 ... n. 

Nos i\llaîtres, décidés ù résister aux f~:x i 
gences, plus dü frtolh$ lêgitjmes dé l 'All!· 
mag-ne, voyaient ces manifestatiqns d'11n 
bon œil. Les démohsfralidns du Pré S.ih1I 
Gèi'vàis étàien t peu de hliosè à c\:)té ,q'es m11 l 
li l.1lcles ncolàtt!ant l'armée à la Be,•uc rlc 
Vincennes. 

Tl était J!agraht qµe ie peuple sè laissait 
w·i_ser peu à P~l.\ f;laJ· 1a. pa1;1pagnè de ]Jl1C~:<C 
qm se pqursmvait sans lrêve depuis pl11- 
sic1.I.t"s années. · 

(1) Potit-filH de Renan, 
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C1.;fh• campasrne xéuophohc, su rtou t aul i 
g<:rrna11iquc, {•tait soudoyée par les gnrndi 
svndicat s industriels <'l l'omm1·1Tia1n. Le 
bovcouaeo d!.', produits c< \Jade i11 Germa 
n~ » était le thème quotidien. La r-Iausc 
cornrncrcialo du lraitrl de FrancIort allait 
i•\f)Ïl'Cl'. li fallait 1\ tout pr-ix IJII<' l 'opinion 
puhl ique, fut pri'·par6c à. toute ,·., ,·1!111alitt\ 
li ,-·an~rail de jour en jour qui' Liudustrie 
et k commerce Irançais ne pnUHIÎ{·nt lut 
Ier contre leurs ooncurrcnts d<' lEsl , clunl 
los produits iuondaleut les march<'·~ mon 
diau,. Hien mieux, l' \Jlemau11l' était eu 
t raiu tlr coloniser la France. ~~011 acl iv ilè 
'it1iu-;triPllc sélcudait jusqu ï, 1 'Ouest , aux 
1·.011fi11,, d(' la i\orrnandie. Cette situnt ion ne 
poin,iit durer .. 
~i l '011 liruf ·rcm111lc de 1·e~ 1·on•id1'.r:i 

Iiou«, il l'au! n•ronnâîtrc que. ~i lo- corn 
nll'l'(ants Pl irnlust ricls allemands a, air-n! le 
Jllu, g1·11ml i11f1;rt~t au maint it·11 dt• la paix, 
il li 'en l'!.ait de mèrnc pour e,~11\ d'A11vll' 
krre el de France. 

Est-ce que depuis , in.~I ans les prof'cs 
-eurs découornie pol it ique ,, ·(·11,t'ig-nafrul 
pas que la rivalité. commcrr-ialc auglo-alle 
mande devait fatalement nboul ir fl la gucr- 
1·c ~ 011 jour 01'1 la France. QtdJI i.111 l /i'oi1110da, 
ût «< l'entente cordiale >> avec la H Perfide 
Alb ion ;1 olle s'eri@11grg. sur une pente où 
ses gmnernanls, même paciflques, ne pour 
raient I'arrèter. 

Il e~t possible. qu "au dernier moment, 
le" <lirigcanls français aient tout fait pour 
rcrulcr Ja ~uene. n11i n'en serait pas moins 
restée f1 l'état qe menace prrmanrntc, Hé 1 
parbleu ! jJs n'ignCl'aiP.i1t pas leur insuf'Ii 
,;imta préparatiou militaire. Le; révélations 
de Charles Humbert à la tribune du Sénat 
et la campagne de presse qui se poursuivait 
eu fave11r de l 'augmemation des armements 
nuvaicnt pas encore produit lr~ résultats 
atrr-ndus. Cela ne prouve pas que la politi- 
1ruc cllrw11g}:re de Delcassé C'L sonsorts ,Lit ilté 
11111,.: pol itique de paix et de rapprochement 
franco-allemand. 
)fais encore une fois nous ne savons rien 

de précis.à ce sujet. 
li ne f'and ra it p;i.s oubljcr qur nous som 

mes partout sous ln régime ploutocra tique, 
c-t que r '(•;,,t la Haule Finance qui gouverne. 

Ceux qui, pour justifier Iour attitude, 
ft,nl remonter tontes les responsabilités ù 
l'.\llemagnc. f'erment volontairement les 
:vt·~n devant les f11if.; et n 'écoutent que leur 

. "'ïl1JHllhic pour telle an telle na/ion. 

* * * 
Xous sommes couvai ncus que la part de 

rrspousahilité d0 chaque groupe de belljgé 
rants Pst impossible à déterminer. Si lares- 
1,on;;a.fiililt.i allemande apparaissait aussi évi. 
dente que veulent bien le dire certains, 
r-omrnent alors s'expliquer l 'al tijude des 
pays neutres jl 

En dehors de la neuf ralité officielle des 
go11rcrnanfs, l'Allemagne a trouvé chez tous 
les neutres el dans tous les pa rLis, de chauds 
partisans. Les alliés, également, rencon 
trent partout de nombreuses sympathies. 

Devant pareilles constatations, la neutra 
lil(; était fa seule altitude logique pour les 
anarchistes que ninllueucent pa!. les sen 
timcnts patriotiques. Ils devaient rcslcr 
1< an dessus de la mêlée » sous peine d'in 
ioûséquencc et de ridicule. 
Avant la catastrophe, tous les aut i m il i la 

ristr-s étaient d'accord pour affirmer qu'il 
est impossible de S().\'OÎr au moment de h 
tension diplomatique qui précède Ia décla 
ralio~1 de guerre, lequel des goµverncmcnrs 
est 1 agresseur. 

~lai:-, nos révolutionnaires, touchés par !a 
gràce patriot [que ont changé tout cela, 

Q11i pourra désormais prendre au sérieux 
nos antimilitaristes guerriers s'étant volon 
iuirement soumis aûx nécessités de la Dé 
Icnse :Nationale il - Personne ; du moins 
espérons-le. 

" * * 
.:i'il apparaît impossible, actuellement, de 

peser la part de responsabflité de chaque 
nation dans la production du grand draine 
<ftli se joue, il est non moins Lémr>raire d'af 
firmer quo fa victoire de l'Allemagne serait 
« l'arrêt de toute évolution pour des siè 
cles 11. Quelle connaissance exlra-Jucide per 
met à nos prophètes de vàli,c.incl' ainsi ? 
Celle affirmation vaut autant que leurs pro- 
1,hélics sur LîJ société future, qui sorlt loin 
de s~être réalisées. 

'.l.éanmoins, celte question tnérfte qu'on· 
l't•nvisage. Elle conserverait même fout son 
intérêt, s'il était prOUN(\ 1mr la suite, que • 
J 'Allemagne fait une guerre déf'ensive. 
Pour l'instant, il n'y a ni vainqueur ni 

vaincu. Aucun des deux. adversaires n'a pu 
terrasser l'autre. Et quand on nous dit : 
« L'Allemagne est à même d1; dicter ses 
c·<,nditions de paix », on énonce une contre 
' érité. 

Terrifiés par le specl re du militarisme 
allemand doruiuuut l 'Europe el ensuite Je 
monde, nos vaticin::tle11rs ~e sont , u~ coif' 
ft·~ dun casque à pointe cl d<"·t1Ja11t a11 pa 
de parade ! Alors, pris de vertige, égan~g 
11ar la peur d'une telle calamité , ils be sont 
111is avec empressement au service ... du 111i 
Iitarismc Irançais ou cosaque 1 

Ils on! surtout rccorumandé cet le attitude 
aux uulrus. !\os anarchistes. coiffés d't111 
casque sans pointe, en compagnie des Séné 
i:rnlai,;, d<'~ i\larocai11s, des C) payl'~ «'I autres 
braves qui défendent leur pairie (!) rivali 
sèrcnt de zèle ri d'béroïsmc da us Ja lutte 
contre les Barbares teutons. Beaucoup rc 
vicndrout avec la croix de guerre cl da 
vaulauc encore fumeront la bonne tcn e 
f'rnuçnise avec 1111e croix de ho is sur le w11- 
l rc. Quelle plus belle fin pour des a11ard1i- 
lus ? Honneur ,\ ces vaillant, <[IIÏ ~a11vc11l la 
Cilili~alion ! Si la Justice cl le Droit tviom 
plu-u t , 011 le devra pour une lionne par! aux 
qutlquos ccntu iues d 'anarchivles dont lu gé· 
lltrt:ll~l' intcr-, cntion aura décidé de la vie 
Loire de·, Alliés. 

( .ar il f'aut que ceux-ci triomphent d'un: 
façon écrasante. Ensuite nos et intervention 
nisles » interuieruircn! pour que les v ain 
qucnrs n'abusent pas de leur victoire. S'ils 
élaiont impuissan ts, pour éviter la guerre. 
ils sauront bicu être assez forts pour empè 
cher los di plomal es des n.al ions victorieuse 
d ·~rra;;c•r Je peuple vu incu ?' Que lit inconsé- 
4 uencc ! 

(A suivre). E. L\N r•. 
•••••••••••••••••••••••••••e•~•••••••••••o• 

Pour faire réfléchir 
-~~······ 

Idées .. scnt irucu l,s, laçons d ·agir se Irans 
mclten] cl 'un individu i1 l 'autre. comme 
aussi de génération en général.ion. Bien 
ruruprisc celle transmission serait heureu 
se. puisqu'elle permettrait à L'espèce hu 
mainc daccroît rc indéfiniment ses richesse 
intdicclueJics et son savoir-Jaire. Nul pro 
gri.•s ne serait possible, si chaque inventeur 
ne hé1tdlciail dos découvertes fai lrs par ses 
pri'·drccsseurs, si chaque g«:nfralion "ne re 
ccv air un bagage déjà lourd des 7é11ératio11 
prrc{:dcrtlcs. Grâce à la tradition, 1< l'bu 
man ité peut èl re con sidé rér- cummo un seul 
homme qui subsiste toujours cl qui apprend 
cou tinucllcment 1,. 

;\lais celle mémoire roll1·cli\(' est dépour 
lllf' du pouvo ir uù,t 11r (p1j Jï't·rrf,d à nul r r 
r~pi.·cc de dépasser sans ce~~r· le présent ; 
elle se borne, comme IH mcmoirc ind ivi-. 
ducllc, it enregistrer des fait• 011 des al.li lu 
d1·s, ;;a11~ intervenir pour les modifier. Si 
rllc consacre les· conquêtes de l'esprit, en 
le d ispcnsunt de recommencer constamment 
les mêmes opérations on les mêmes actes, 
elle n 'rs] pas ! 'art isan de ces conquêtes. 
Sam le contrepoids d'une volonté hardie 
cl. d '1111 con Linucl Lcsoin de nouveauté, 
elle irurnohilisera it les peuples comme les 
individus dans n ne routine rapidement mor 
tel le. Fort utile, indispensable même, à 
litre de servante, elle sombre dans un au 
Iorna tisrne: irréfléchi, dans nrie haualitr' 
stupide el machinale, dès qu'elle n'g'nc e11 
ntuîtrcssc. Esschtiellcmënt con sen ai rice par 
nature, la tradition vaut seulement cornrrie 
t rempli n pour des envols plus aud/;lcieux. 
Sous fH'ine d'cnlra,·er fàcheuse'(nenl la mar 
che rn 11.va11L de l'hu'.rnanilé, elle ne doit en 
aut:11r1c manière abolit l'esprit cl'iniLiafive 
et le zoùt de l'effort. 

En aucun cas, la tradition ne doit do11c 
êl rc frigée en suprême règle du savoir ou 
de l'action. Elle a b'esoin cl'ètre soumise 
au ro1ttrôle de' l'expériertçe et de là raison. 
Une erreur ne se transforme point en vérité 
du fait qu'cllè a cours dèpuis lo11glcmps ; 
1mc .inst.ilnLion injuste, nn préjugé. i11hu 
mai11 rie cessent pas d'être condamn:iblc~ 
en devenant millénaires. La valeur inlrinsL· 
<]Ue d'un acte ou d'une idc:e resle il1dépe11- 
dnnle et; de son milieu d'origine Ct de Sl1 

date drr naissance. 
t_ BAH 13EWETTE. 

••••••••~•••••••••••••••••••••••••••o,•,•oo 

Notre soüscription 
••••••••• 

l.\Cr.woelle, 126 fr. i EJchenne (J<Jatrne), 8 fr.; 
:\1arscille, l\I:u·tial, 5; Casa11ova., 5; R. Bunout,. 
8; Limoges, D. Nouvel, 20. - Total :- 64 fr. 
Lis~e nrécécle11te , . . . . . . . . . . . 147 » 
A ce jo"4r , . . . 211 » 

GRdU PE DU 20 
-. 

Le Qwpupe an~rchiste indé'vcndant {lL1 20• 
fait e:011naitre o.nx k•ctcurs de la Voix Liber· 
ta,irjl qu'il envoie sur demande le pl'ojet de 
r6011gani1mtio11 du mouvement anarchiste pou 
yant ~evvir (le base à une nouvelle F.éd4ration 
Liùert».fre. - Adiresser la corTespondance à : 
Ch. M~rehal, 89, rue d'Angoulême, 89, Pari~,· 
n\ 

ECHOS 
DE LA SEMAINE • 
LE PO 1 1 H IUSSO IJ\. 

Corurnc chacun le sail., p4r :5G::I voix co11- 
tre 2o·i Je .minisl.èrc Fland in a i'·lé renversé. 

Il dcYait être la ·c1c1:11ièru e.\.p0ric11ce par 
l,('n1c11tairc. 

,\Jais des IJouimcnts de l'Aqual'Î\Jlll poli 
til1u1· aqtant c11 cmponc le vc11t. Et, com 
me lt:>ujow:s, cc t'u t lu coµrsc aux pla-ccs. 
Les rc11iemcnL.; ... ne coùLèrcn~ pas IJic11 
l'hcr, 110s pitres des Folies llo1ll'Lo11nesques 
~ont ldlemqnL bien cptrnînés que leurs pi 
ro11l'lll'ti soul innées en eux et comme telles 
c font sans le moiI\drc effol'l, a vcc le sou 
ri rc. 
li ~si 1111 pttrli ~1ui bal tous les n.:corüs 

ronl~ft>11rni~~,·urs_<;!o. rcn2gals. C'c~t, vou 
l'avez deviné, le parG. dil unilié. 1Ja11s fo 
pas~ô et dans le présent, c< nos::;, li'. J. O. » 
011,L passé maîLrcs CH la malièrn. Sat1s l'C· 
monter à Mi)lçrapcl, Briand, Wiln.1, Zévné$, 
Viviani, Lav<1l cl r1utres, pl11s d•1'ep1mehl 
Paul Boncour, d;111s le sunl nouv!::aµ minis 
th·c 13qui&son, ou pl11s du Pr0sicf·ent do la 
Chambre, on peul 11oler Ernest Lafont, de 
venu néo, cl Ludovic-Oscar Frossard, l.011 
deux veqcl \es so,·iql iste~ épru1néi.:s... \'p 
dettes marquantes des pl4s en vu(l et de la 
plu~ granqc onvergurc al! gl!ignol social. 
Llargen L est, sans con lt:slu, le pouni~ 

cui r !social par excellence. Le pàrLi socialiste 
arriyc ensliito immédiati:;mcnl bo11 ~econd. 

Dans u,1 pm'li of, le soi.:ialisrne c~t e;.1lei' 
ré ùepuis des lt.1.sL1'es par l.i haute s i·atégie 
Jjàrltimcrtlafrè et « l 'lntelligente politique » 
le contraire scn1iL i:\tonna11L. Le plus I11a1heu 
rct1x, c'est que i.:c lJOurrlsso.il· cout.amine les 
in11ort1brablcs s1tivc11rs cL fanatisé.; et ne 
ùess1llcn I pas 'Jeurs yeux. 

• 
(r FOLlJP,ES GOUVEHNfülE_f\TALE9 >l 

D,p1~ luus les ;joprpau,x. 011,- pc11L lire 
r( De 110111brei1scs 1~erq11i:;ilivns 011L eq lieu 
hier rhcz des Fina11cicrs ». Et, (jQJ11me par 
hasq\·d, Je.~ perquisitions ;waienL lien chez 
des 1spi'·enlaLetu·s de seconde zône, si l'on 
pcul'diro. \l:iis uni' pcrq11i~ili,H1 a :,111 l'aile 
au << Pétil Journal», qui s'était fait le porle 
/J.il[nlr de., cJ,'",alualio,rnistq.s. Le richi.,simc 
dép1i.\1 de Seine-cl-Oise, P,1Lcnùlre, serait 
surveillé ... 

De pl11s, Cailla11x., 1nJ1lvcllc1nc11I promu 
aux finances, s'est. fail. fort, en trois se 
n,aincs, de mettre de l'ordre clans la mai 
SOH de Fn\ncc cl. de mus-cÎ1·r ~pfr11latcut., cl 
péculalion. 
Ccl11i q11i. f,iil,lit franchir le H1il,icon a 

b11Jo11é ,\ mainles rc1,1riscs la classa ouvTière 
q11i ·l'avait soutenu da11s ces rnG>menls Criti 
c111es cl difficiles de ht ITauic Cpur, a. tant 
dç choses ,\ ~c f;tirç pardopnor des tenant. 
chi ré1,ri111c qu'il PSI. ,·1 croira qu'il hurlera 
avec les loups Loul. c11 s4t~-vant adroilemenl 
le~ iWPiP'ences. Ses connaissances [irnrnciù 
res le l'endcnt d'aut.ant pllJs dangcrrux qu'il 
a ·prooé depuis longtemps la grande péni 
tence .. Soyons [.lersuadés <]qc celle Jqmemc 
péHilence ne sera pas mt·mc pour les pré 
lats, généraux,. capitalistes, agioteurs, mais 
bien pou rlcs P. C. D. F. ile la g1tcrrc so 
ciale que sont les ouvriçrs. Une fois de plus, 
Ja jQstice serait en réalil<; .l'injustice. 

Q1.j'at.Lendons-nous pour nclloyc'r nou~ 
mêmes rcs écui'ics d'Augia 

• EQUJLJBJUSME 

Les g-roupemcnl,s po\iLiq110s dp gauche se 
so11l réunis' sous l'init.iative du .Parti Socia 
liE>te el du Parti Communiste. 1< Les ex 
!.r(!mislcs H n'ont pu s'entendre entière 
ment. Le Parti Communiste a donné des 
()'ages sérieux dp conciliation ; il formerait 
équipe gouvl:lrnell\el)Lale même, avec M. 
Bonrieyay. <)11ancl l'on joue H les bourgeois 
de Gala.is H depuis rp1elques mois, on peut 
bien abandonner la liquette : la corde au 
cou suffi!;. Les Commnnisles ... sont appa 
l'us dans Loule leur nudité Jacobine ... c'est 
~t-dirc enc·orc révolutionnaire ! ! ! mais sans 
méconnaître la patrie qu'ils aiment eux 
·,;1ssi ... Ah ! ces l.ournq11l:s, où l'on risqn':! 
de se casser la g, ... ! 

Illum, pour les S. F. I. O., a fait un peu 
plus de ma11ières, car il veut., pour son 
parli, avoir la priorité gauchiste. Les néos 
observcn L e'L ne prennent pas encore neLLc 
mcnl. positio11. 

i\fnis « leur r·crvcttll » Déat, ne désespère 
pas de si 11grr les s<1ciabrds b?lgcs, càr la 
nouvelle positio11 des comrnurnsles ... deve 
nus de sinci.:rès dé111ôctates, lui donne tou 
tes les esphances. Ne désespérons pas _de 
voir cette saihlc trihUé prendre le pouv01r. 
Pouvoir ~u'ils bêlertt et, implorent chaque 

. joui'. C'est l'e moyén ,de p:rouvc!· aux ou- 

Le coin ~e J'a~minislralion 
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RECET'rl'., 

Règlements . 
Abonnements et réauo11ne1T\e11ts .. 
Souscription , . 
Phalange. . . . 

Total. . 
D.Él'.ElNSES : 

lmpression et timuro~ . 

730 » 
$60 » 
2p )1 

1,80 » 

1.981 » 

1.825 » 

Excé<leJ1t de recette.H . 
Défïcit des mois p,,~;<:éc1ont8 . 
Déficit au 31 mai . 

15G » 
1.292 55 
l.136 55 

* * * 
PHALANGE DE SOUtlEft DE i.A ,, V. L, n 

Verserpent!! du moii; (te Mai 
Groupe lil:>eTtaire de St1i11t-N,1zaire, ~ fr.; 

Saint-,Tu11iPli, Corcelle, ~O fr. J Sai11t-:J:lil~ire 
SaiJ1t-ll'Jorent, Dupré, ~O fr,; Marseillei :Mar 
tial, 20 fü·.; E. Ghiénu, 20 fr,; :J:,i.moges, Dar 
souzo, 20 fr.; n.e,1011, 2Q fr. J UP\tcqpxel, ~o fr,; 
D. No11vel, 2Q fr. - Totiil ; l~O fral_lcs. 

' , 

·········································!· AVIS IM·PO'~T ANT 
NoiJs recominariHorîs aüx oâh1arades qui se 

servent, pour ieur e111/bi d'àrgerjt, !f~ notre 
chèque pos~al, c:te bièri vbuliJi_r metiti!)ilner 1 

. sans faute, sur !e talô'ri, l'affecfatiàri de leurs 
ver·séments, 

Il n~u a oas · quo dPS )uQes à Paris 
Lorsque d'aventure u11 Magistrat fait 

preuve- d 'jmpartiaJi Lé, il. est vite tlésavo4é 
par ceux-_là même qui dans leurs discours 
prè>ncnL l'indépendance de la ivh1gislraLure. 

Un Parquet à tqut fail'e - même rien - 
comm~ pour Stavisky pendant 7 ans -'- est 
toujours lµ pqur enrayer ,[out.c velléité 4'i1,1- 
dépcndancè .. 

C'est ainsi quq la :XV1° Gh().:inbre Correc 
tionnelle avai L accorqé le sursis à une, c.o:i; 
dam 11alio11 ù 18' ri1ois de prisop. dout fut 
vic~ime le Secrétaire de !a. Ligiw des O!:>jec 
tcurs de Conscience, Eiigène L<1got, pour 
un arl ide reproduisan 1, le classiqut! <« .Dis 
co11rs s11r la Servil11re Vo)onLairc >> du Ma 
gistral EL. de la BoëLia. (Et Of\ ose parler des 
a ulpdaf(:S ... en Allema~ne 1). 
Par ordre supérieur, ec ,jugcrnc111 a fait 

l'objet 4\in il,ppel 11 minirn;1 du Pqrquet 
cl Eugè11e Lagol el le Gérant ùu H Se1;neur' >> 
de Ci1en, L. HeroizeL repar:;scronL clevanl 
la Cht~mbre des A ppe/~ çorrectioriri.el~. au 
r< Nom dJ.1 Peuple Français ,1. · 

Q4e nous rcstcra-L-il ,bientôt il in1itcr de 
C'hci Hi[lcr, Staline ou M1,1sso)i11i ? EL p. quoi 
riment les proLeslalions qe JilJérqJ ismc ~on L 
0c gargarisent nos iVfandl!ri11s J> 

J. 

vuicrs intoxiqués poliliquemen~, Loule le~r 
110aivit6. C'est aussi le moyen da déplayer 
le ierrpin pour que le syndicolismc, l'éco 
nomique, ajt eI}4n droil de cHé. 

• 
SUJ1 UNE PELURE b'OH.ANOE 

Apl'ès avoir ol>Lcm.i, par 3no vùix contre 
192 le renvoi <ies interpeHations, le minia- 
1.lli'c du l.cchfl:icien a l:l'lissô sm là qùesLion 
primon~iale des pleins pouvoii's cl s'est 
èassé les i·~ins. Certes nos légi,slatcurs ne 
l'mit pas fait exprès car c'est de l,rès peu, 
264 contre 2_62, q\Je ]es pleins j)OJ.!v'Oirs, clc 
ve11us élargis, limités ~l temporaires ont 
6Lé refusés Lout au moins polir octte fqis. 
.Car, natmellemc!1t, l'on va J·~rhcLli'e ça,· de 
quel-les fàço~s ? Bouisso11 avait signifié que 
s'il << fermait » la Chamb\·e, c'étai~ pour 
travailler tranquille. Autant 'dir'e q1Jê la 
Chambre des députés empêche tout Lravail. 
Aveu suggestif venant dé la part q'uµ des 
derniers 1'emparts dù. parlerq'èntarismè. . 
Le 'fascismè et s~s tlive1's group'er~enls 

vont-ils donner leur mesùré, leur rléni 
lude, q.evant là caréncé d13s députés P Choi- 
iront-ils ce moment qui seiüble propl'ce ? 
En at'tenda11t, de l'àveil de Ull.lil} Lfo11 « a 
l'intérieur, Lès Zigués f àscisle:,; on! pm'fâil 
lear organisàlion, Z>es masses pôptil'ai1\es 'leur 
ont répo~idtî. par les élections muiiicip'ales 
et ctwlonalcs ,,. Et voilà ! S'i cela vous suf 
fit, LariL n1ieux. SinoJ'\, nous à.lions détouil 
lcr I Artarchisfes et syndi'èallstcs tévoltl 
tioni1aires, veillons ill'l gi'ai11, ~r11plôy0ns 
nous à noLre self-défens~, sans faire le jeu 
des innommables politiciens. 

ÇtJ,nlille JJADEROHE, 



LE D1YTHE DE JESUS 
.1 e 11w prvpl•"t' tle fai rc, pour les lec 

lt'tir:; de cc journal. une série détudcs sur 
J \1rigi1w du L:hri:;t iunisme , t irécs des tra 
' aux. ~L des décuuvcrtes les plus récentes des 
ext;gl'lc• les plus éminents r11 la matière. 

11 semble que tout a été dit sur la fig-me 
du prétendu in it iatcur du cluistianisme , 
il n · e11 est riou. Des hommes pâlissent 6Ur 
k~ textes, remuent les poussières des ,u 
ch iv cs el des hibl iot hèqucs ; dr temps à au 
tre leurs recherches sont pa:,-éPs de quelques 
découvertes qui projettent une lumière uou 
vcllc sur la fig-tll'l' de Jésus d sur les orici 
nes de la doctrine qui porte son num. 

Av aut dculrc): duus le, if du sujcl cl afin 
ilr pr<'·,enir tout <'·qui,0tp1e., j(• l icus à nie 
situer : je ne crois 1,JaS au passage à la vie 
d'1w être portant le nom de Jésus ou de 
llu-ist ayant ru une existence telle, ou ù 
peu prè«, qu'elle est racontée dans les quatre 
é·vungilcs el Jondulour d 'une secte religieuse 
nouvelle dite chrisr iun.lsme. JI m/arr iv cra 
souvent de parler d'un nommé Jésus com 
me d'une personne en chair el en os, corn 
men I an t ses faits cl gestes comme ceux 
d'un homme ayant vécu et dont l'existence 
n'csl pas contestée pas même contestable, 
c 'est qu'entrainé pur l 'affirmation, j'ai dû 
me porter sur son terrain cl suis obligé, 
pour la clarté de l 'exposé, d'utiliser son 
propre langage. 

Cette négation comporte toutefois des 
réserves. Je ne nie pas qu'il ait existé un 
certain Jésus ; cc nom était assez commun 
parmi les juifs de ce temps. 11 est même fort 
possible qu'il y eût un prêtre du temple de 
Jérusalem ou dailleurs qui portât cc nom ; 
cc nom était si fréquent parmi le personnel 
ecclésiastique qu'entre l'année 3o avant et 
64 de notre ère, soit quatre-ving quatorze 
ans, il y eût quatre pontifes du nom de Jé- 
us. Je ne oonteste pas qu'il y ait eu un 
agitateur politique national, même reli 
;:riN1x qui se soit produit vers celte épo 
que ; il y en eul tant en ce temps 1rouhlé 
et chaotique, qui, sous certains rapports, 
ressemble à celui que subit notre généra 
tion ! Le déséquilibre actuel fait pousser 
comme champignons des hommes nou 
veaux, porteurs de systèmes poliliques, éco 
nomiques ou moraux ; ils surgissent. sous 
lu poussée de catastrophes imminentes. 11 
crait rnaladroit clc refuser à une cause scrn 
Mnbla des cfl'cls analogues. 

Ces réserves Iaitcs, il est de toute évidence 
que je ne tomberai JJl!S dans l'erreur fonda. 
mentale de Henan dont le Iyrisme enchan 
teur a bercé et endormi hélas I pendant cin 
quante ans l'exégèse de langue française, 
Renan enthousiasmé, a fait de Jésus un 
Dieu descendu sur terre ou un homme élevé 
jusqu'à la divinité. Jésus n'a pu' être ou 
Dieu ou Homme, ni l'un ni l'autre ; toute 
tentative pour le dépouiller des attributs di 
vi o,; sera vaine si, simullanément, des ef 
forts sont faits pont· exalter .son humanité 
au degré suprême. Au penseur qui rccher 
chc la vérité, balloté entre le Dieu-homme 
qui lui échappe et l'homme-Dieu inintelli 
gible, le mythe s'impose. 

Quoique Renan dise que : « Jésus ne sera 
Jamais surpassé >> ou qu ' « il n'en est pas 
ni de plus grand (homme) que Jésus )), ce 
Jésus humain sans le cortège des miracles 
de sa naissance ù sa mort, n'émergerait pas 
au-dessus des foules, n'ayant rien à lui en 
J>ropre, n'apportant aucune formule qui ne 
fut ressassée par les écoles philosophiques 
des siècles qui ont précédé l'époque présu 
mée de sa vie. Il y eut, cependant, une ino 
val ion, il importe assez peu qu'elle fut de 
lui ou d'un autre, elle ne conférait pas à 

- çr)\li,. qui, la résolus l'épinglage du nom au 
r-atalogue de la postérité ; les diverses doc 
tr.incs d'élévation de la pensée humaine qui 
étaient jusqu'alors du domaine des écoles 
pl1il.osophiques furent répandues dans le 
peuple ; de I'clite elles passaient à la plèbe, 
d 'Isotériques elles devenaient exotériques. 
Si Jésus avai texisté, c'eût (·lé fa tout au 
plus son g6nic. 
C'est ce Jésus-homme impossible ou inu- 

1 ile et cc Jésus-Dieu qui ne l'est pas moins 
(JUe je compte passer au crible de la cr iti 
que. 
Je vois des hochements de tête el j'c·n 

teuds des voix dire : on vient nous rabâcher 
mcore du Jésus, nous Cu savons assez ; et 
puis ù quoi cela sert-il en fin de corn ptc ? 
Tout doux, camarade lecteur, beaucoup de 
r-hoses en effet ont été écrites sur le sujet, 
mais sont fort peu connues, hormis des spé 
oialistcs de I'exégèsc. indépendante, ce sont 
elles que je me pl'opose de vulgariser. J'ima 
gine qu'il y aura profil à cc qn'elles soient 
rc;panduPs pour que Lous nous soyous soli 
dement outillés pour nous débarrasser de 
:-Hte gangue qui a nom christianisme qui, 
qur nous le reconnaissions ou pas, étrangle 
not re Occident. 
Lentement mais sûrement. 

~uerre, le cléricalisme reprend 
depuis la 
pied dans 

nus institutions sociales, Hier, c 'est une 
croix replacée de force dans une école ; les 
gomcrnnnh v on t rendre visi lo au pape, a:; 
sisleu l officiellement à un ofl'ice religieux, 
<t .en magistral dans l' eJ'e1·cice (pour le pré- 
idcnl du conseil) de ses fonctions >>. C'est, 
en Amérique, 1 "intrusion imposée du cler 
gé dans lïndu$lric du film, sous prétexte' 
de morale ; c'est, en Pologne, la censure 
cléricale obligatoire sur la radiodiffusion. 
Aujourd'hui, cc sont les programmes de 
radio encombrés par les offices, sermons cl 
conférruces religieuses rl1• carence, de se 
maine sainte et de Ioules solennités cultu 
relles ; c'esL, et ceci devicut grave, le Tri 
duum de Lourdes où le IC·gaL du 1mpe est 
reçu officiellement par le préfet, an norn 
du gouvernement accompagné des rcpré- 
c11 lants des corps constitués : arrnée.. ma 
gislruturc, etc. ; avec troupes cl. musique 
militaire venues spécialement de Pau el de 
Bordeaux pour rendre les honneurs. 

Honni ces faits récents, nous n'avions en 
ommc que l'arnhif).nCc\1.. (t' qu i ~ cJ(\ji1 
heaucoup plus d:111grnux. quon ùct'),c ,fop-' 
pose ; mais si l'tm continue it glisser sur 
la peu Le des concessions, cc sera ù bref délai· 
I'invasiou noire. Le cléricalisme •cst1 tapi 
dans l 'ombre il aura tôt Iai] de surgir de 
ses trous, de reprendre une à une· taules 
nos institutions et surtout l 'instruction de 
nos enfants. Ah ! celle-là, ils la convoitent 
ardemment, ils savent que par l'enHi1t ils" 
tiendront la mère et presqu'aussi sûrement 

1 par elle, le frère. 
Comprenez, camarades, le péril dont. nous 

ommes menacés et soyez bien persuadés 
que ce n'est pas avec les ragots ressassés de 
puis longtemps quo vous refoulerez le clé 
ricalisme envahissan t. Il faut des arguments 
décisifs ; il faut saper à la base, c'est l'im 
mense édifice qu'ont consolidé dix-neuf siè 
cles de domination et d'accoulurnancc.'Nou 
n'avons pas le lem ps d'attendre dix-neuf 
siècles pour le démolir, il faut aller vile 
et avec certitude. 11 faut détruire celte figure 
mythique de Jésus, raison d'être du chris 
tianisme, détruire Jésus c'est le détruire, la 
destruction de la cause entraîne la destruc 
tion de l'effet. 

Toute l'argumentation d'hier n'a servi à 
rien puisqtre 1 'adversaire est toujours là, à 
la porte, plus formidable que jamais et bien 
décidé, croyez mcn , à tirer une vengeance 
éclatante pour le recul qui lui a été {hfligé 
il y a trente ans. G. LENCONTirn. ........................................................... ···········································•••9:••········· 
Marseille 

ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

Samedi l"r juin, c'est devant uue nombreuse 
assistance de camarades libertelires, de la 
« Patrie Humaine », de la Ligue Internatio 
nale des Combattants de la Paix, que notre 
camarade Boyer nous fit un exposé fort docu 
menté sur « la guerre qui vient ët la façon 
de la combattre "· 

S'adressant à un auditoire déjà convaincu, 
il n'eut pas de peine à démontrer que la pro 
pagande pacifiste peut s'allier avec la propa 
gande ana:rchiste dans cette lutte contre les 
profiteurs de la guerre et du système social. 
Il faut même, termine-t-il, envisager corume 

moyen de lutte pour empêcher une nouvelle 
tuerie entre les peuples, la- grève générale. 

Une controverse assez ~oufl'ue s'engagea, 
fait qui se, reproduit. dans -tous les groupe 
ments, car les camarades éprouvent le besoin 
de sortir du sujet en discussion pour parler 
d'un tas de problèmes, bien intéressants sans 
doute, mais qui ne font que fa.ire dévier la 
causerie en question, il fallait que cette chose 
fût dite, afin qu'elle ne se reproduise plus. 

Malgré tout, nous sommes heureux de voir 
que nos petites controverses sont suivies 1 Pgu 
lièrement par de jeunes camarades, femmes et 
jeunes gens n'nyant pas I'habitude , de nos 
Groupes libertaires. Espérons qu'ils. nous re 
joindront. 

,., ' 
,{j11,, 

Samedi, ]5 courant, à 21 heures iprécises, 
salle réservée au Bar " Petit Poucet ,,, boule 
vard Dugommier, causerie par notre camarade 
Emile, sur le sujet suivant : « Qu'entendJllB· 
nons par Révolubion ? » ,. 
Invitation cordiale ii tous les camarades de 

la « P. H. ", L. J. C. l". et sympathisants. 
Le secrétaire : MAn1•ur. 

* * * 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 
(O. G. T. S. R. 

Lundi 10 courant, sortie champêtre au pro 
fit <le la « Loix Libert.aire » et <lu " Comhnt », 
it la plage se nommant cc La Corbière ». Pour 
s'y ,rendre, prendre le tramway 35, place Car 
not, descendre au 'I'orminus et suivre la plage 
pendant 1.500 mètres. 

Des embarcations se:ront à la disposition des 
cama radas voulant faire une ballade en mer , 
Invitation à tous les camarades désirant pas 

ser une bonne journée en camaraderie. 
Le çomité d'organisation i Néo, B. L., Casa. 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Des camarades des Basses-Alpes et du Vau 
cluse désirant la venue d'un camarade confé 
rencier, nous invitons les camarades à verser 
leur obole ii la caisse fédérale pour que nous 
puissions commencer cette tournée. 
Faire, parvenir le fric au camarade ,trésorier 

ou au camarade Casanova, Bar Peovence, 2, 
cours Lieutaud, Marseille. 

Le secrétaire : CASANOVA, 

GROUPE ACTION LIBERTAIRE 

Le groupe se réuniru chaque dimanche du 
mois au Bar Provence. Chagne dimanche, ii 
cet endroit, on y rencontre les amis du « Com 
bat n, de la " Voix Libertuire n et de la, " H.e 
vue Anarchiste "· Chaque jour, <le J'-8 ii 20 
heures, on y trouve le carna.rade.,Ca~anova oit 
le camarade Chaix qui reçoivent l'abonnement 
pour ces journaux. 

:: :: :: : : ::::: ::: :: : : : : :: :: :: : :: : :: :::: :: :: ::: : : : ! : :: : : : !!\ 

La Ciotat 
VIVE LA COMMUNE! 

Le vieux militant libertaire, Théodore Jea.n, 
toujours dévoué, toujours sur la brèche, don 
nant des leçons <l'énergie à pas mal de mili 
tante, combattant avec fougue I'Indolence, la 
nonchalence et l'apathie, était mardi 28 mai 
ii la Ciotat, pour traiter un sujet toujours 
d'actualité et dont la classe ouvrière de Erun 
ce devrait s'imprégner davantage : La Com 
mune de Paris ! 

Après un court préambule et des remercie 
ments, notre camarade entre dans le vif du 
sujet. Anniversaire lugubre que celui de la 
Commune, et jamais dans l'histoire de la ré 
pression l'on avait vu un chaa'nier aussi grand 
pour une cause aussi petite (c'est de la cause 
de Thiers que Théodore Jean voulait parler). 
Le peuple de France, qui ne voulait plus ni 
royauté, ni l'empire qui venait de sombrer si 
Iarnentableurent à Sedan avec ses maréchaux 
et généraux incapables, se révoltait et la Com 
mune de Paris fut proclamée. « Vive la Com 
mune ! », fut le cri de ralliement des Fédérés, 
et ce cri retentit toujours comme le glas fu 
nèbre de la bourgeoisie et du capitalisme qui 
seront vaincus par les communards actuels, 
successeurs de ceux de 1871, et qui instaure 
ront la <1 Commune libertaire ., sur les char 
niers de notre société pourrie qui -eraque de 
toutes parts. · 
La Commune fut vaincue, et Thiers, le" Fou 

triquet », (épithète· dont le cingla à la face 
V. Hugo, je crois) tout comme cc aux journées 
de juin 1848, il fit assassiner en masse le peu 
ple de Paris, les Communards, la " vile mul, 
titude n comme il appelait les Oommunard s. 
Mais ce peuple se souvient, et les Comm.i 
nards actuels ne manqueront jamais de le lui 
rappeler. 

Théodore Jean rappela l'esclavage, le s~r 
vage, fa, vente des Biens Nationaux, des Biens 
dé l'Eglise, cette pieuvre, dont les tentacules 
s'étendaient dans tous les domaines, qui ré 
gnait en maître et qui, de nos jours, a encore 
une si grande puissance. Il rappela les belles 
affiches irépublicaines des radicaux deman 
dant " I'autonomie de la Commune " que nous 
attendons toujours. Il fit ce parallèle pour bien 
prouver que la " Commune » avait planté un 
coin dans la société capitaliste et qu'inélucta 
blement, elle triomperait dans un jour pro 
chain. Oui ! Vive la Commune ! crions-nous 
après les Fédérés, ce cri magique qui fait 
trembler de peur le capital et fait reculer le · 
fascisme. Vive la Commune ! doit être le cri 
de ralliement de la classe ouvrière unie <fans 
de puissants syndicats révolutionnaires pour 
l'abolition du patronat et du.; salariat, qui 
transformera intégralement la société capita 
liste en « Commune, Libertaire >•· 
Mouliérac, du P. C., dans un raccourci suc 

cinct, remercia Théodore Jean pour son bel 
exposé et dit que' la description de notre ca 
marado correspondait exactement au point de 
vue communiste-léniniste. Lénine qui est re 
couvert, dans son tombeau à Moscou, du dra 
peau rouge de la Commune de Paris - et qu'il 
espérait bien que les liberbaires - puisqu'ils 
défendent une même cause - s 'uniraient avec 
eux dans un vaste front populaire pour com 
battre et le capitalisme et la guerre ët le fas, 
cisme. 
Notre camarade ne voulant pas abuser des 

auditeurs, répondit à la satisfaction <le la salle 
très correctement et comme l'avait été d'ail 
leurs Mouliérao. Ce n'est pas la première fois 
que l'on nous fait de telles "propositions; les 
politiciens en ont le monopole. Alfred Naquet, 
en 1882 - c'était l'époque de la naissance du 
socialisme - proposa à la classe ouvrière <le 
faire un bout de chemin ensemble pour abat 
tre la réaction. Le Parti .radical au pouvoir 
saqua la classe ouvrière, le socialisme en fit 
de même et nous sommes persuadés que les 
gouvernants russes ne font pas autre chose. 
Ne venons-nou~ pas d~ voir Stalin~ s~ 1eter 

dans les bras du renégat Laval ? Et comme 
nous combattons tous les gouvernemente et 
toutes les dictatures, nous ne pouvons - nous 
référant du passé - accepter votre front po 
pulai.re qui se dressera, inévitablement, contre 
la classe ouvrière. Une salve dapplaudiase 
mcnts et des bravos approuvèrent l'orateur. 
Notre ami, qui eut un grand succès, termi 

na par un appel en faveur de la C. G. T. S. R. 
qui fut très apprécié. Bravo Théodore 1 
Denégry, qui présidait, après s'être élevé· 

contre la répression actuelle, fit voter I'ordre 
du jour suivant : 

« La classe ouvrière de La Ciotat, réunie ou 
Kursaal, après avoir entendu le camarade 
Théodore Jean, de la C. G. T. S. R. dans sa 
conférence sur l' Anniversaire de la Commune, 
approuve ses conclusions syudicalistes-fédéra 
listes, base du communisme-libertaire; protes 
te contre toutes les condurunations politiques 
appliquées en vertu des lois scélé:Î·ates; récla 
me la libération des condamnés pour délits de 
presse et de parole, au nom même de ia Décla 
ration des Droits de l'Homme, -ainsi- .. quë l'am 
nistie pour les objecteurs de conscience, >1 - 
Oio-Tadon. ' .......................................................... .......................................................... 
Limoges. 

OUVRIERS, COMPRENDREZ-VOUS 'l 

Nous pourrions vous causer du Congrès de 
la Fédération socialiste de ce département, des 
assertions' toutes gratuites concernant ln. cou 
rageuse ... attitude « contre la guerre et les 
crédits de guerre » des parlementa iras de la 
Haute-Vienne, de la tépartition des services 
tnunicipa ux entre adjoints, il y aurait du rire 
à profusion; des permanents confédérés et' des 
risques de le{i,1, métier; de la. coopérative du 
Congrès de Dijon, où les naufrageurs de ce, 
mouvement reprirent leurs places plus que ja 
mais au pinacle; du refus par le Conseil: d'a.d 
rninisbra tion de l' « Union » de venir eu aide 
?i la Bellevilloise, malgré Je front commun et 
la nouvelle attitude « des interpellateurs s;1s 
tématiques », ou du renvoi ii plus tard- à l'exa 
men en assemblée générale du contrat avec le 
Magasin de Gros, qui risque de « chambou 
ler >1 la situation des deuxleaders de lUnion ; 
l'A. D. et le S. G. 
Nous n'en ferons rien pour l'instant, car j] 

est nutre chose de plus in-gent, une tâche plus 
immédiate : c'est le péril fasciste. 

Nous avons eu de « bonnes éleotions », k 
Front Commun a fa-it merveille en maints en 
droits. Limoges a conservé son. renom <le ville 
Rouge ? ! ! ! Ah ! mon <lieu, quel ronge bien 
pâle, et cependant, à. 20 kilomètres de Limo 
ges, le dimanche 2 juin, 8.000 « Croix <le Feu » 
venus de dix départements, se réunissaient 
duus la propriété d'un fils Haviland, dont le 
père fit suer ii satiété " Je bua-nou limousin >•. 
Son beau-frère, un autre jndustriel, fut provo 
cant 1i souhait. 1.250 autos, des avions étaient 
de la fête. 

Ces messieurs de Muudhuy (le fils du géné 
ral, dans Je giron duquel Marcel Cachin s'é 
criait à l'entrée <les Frnnca.is [I Strasbourg : 
« Ah ! mon général, c'est le plus beau jour 
de ma vie »; de la Rocque s'exhibèrent, pour 
la joie de leurs ouailles qui tirèrent des plaus 
:nu· notre peau et uos maigres ,libertés. 

Certa.ins 8 octobre it Limoges, ô février it 
Paris, d'innombrables fait:; sernbh1h1es <le 
vraient nous énoncer que le fascisme s'entraî 
ne, se fortifie et s'apprête à nous :111éantir s'il 
le peut. Ce 11'est pas sur " nos élus " qui se 
planqueront ou qui prêcheront " !e calme et .la 
dignité » que nous devons compter. Ils ne se 
ront pas en tête. Songeons-y, Je fascisme est 
airmé de tontes les façons, tandis que nous, 
sans compteT que nous avons les mains vides, 
les cerveaux sont soporifiés par les formules 
creuses et les hoba.rds des politiciens qui eu 
sont e11core à la défense des libertés démoci-a 
tiques. 

Ouvriers, comprendrez-vous? Vous éveille- 
1·ez-vous trop taJ·d ? Ou eu constituant des 
minorités agissantes, agirez-vous comme il sied 
pm: des,;us h, tête cl~ .. tous les maqvais bel'· 
gel"S ? - Camille Laherche. 
P. S. - L'Emi11enee d.irectoriale du " Po 

pulaire du Centre >1 se félicite que le:, CroL, 
de Feu se soient réunis à Saint-Yi:ieix-sous 
AL,e et non 1i Limoges. Ils ont agi, <lit-il, avec 
sagesse. Eh ! oui, si cela avait été le contrai 
rQ, comme Je 8 octobre, les jeunesse!; socialis 
tes auraient été dans l'obligation de se .faim 
casser le nez aux lieu et place des lea,ders S. 
F. I. O. Parmi les plus courageux ou les mo"ÎrlR 
prudents qui ne sat1rnient pas s'abstenir <le 
tirei· les ma,r·rons du feu potu les histrions po]j. 
tiques, <les ouvriers auraient pu être victimes, 
cela aurait pu être une ngitntion qui va 11 l'en 
contre des tenants du .régime limousin et ç'au 
rait été em ... bêtant. - C. L. 

Le gérant ; Camille LAnEnc11B. 

D 
TraY&il ..-.u par dea onri..,• .i 

f111ndÏqll6a 

Irnp. Rivet, 21, anc. route d' Aixe, Limogea. 
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