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AVEC TOUS LES OPPRIMlâS 

Contro tous tes oppresseurs 

Convoitise rnussolinienne 
Tnul p11 ro11li1111a11I la nl11u\lic de, puur 

parler», k~ pr.:paral ifs de ~uctTl' dl' i\111.s· 
snl iu i ,0111 hou l ra i u. El rclc1 durera prc 
babl-mvnt jusqu 'en ,,•pl<•niill'C, c'c•sl-ù-rlir(' 
jusqu'au moment fa,uralile poul' l'agrl'' 
<ion. Cr-ux qui se Iu isu icu l encore qur-l qucs 
illu-ion s sur la :,;,l.).N. pcuv eut décha11lcr. 
:>\lll sc11!Pll'll'lll celte ur7a11i•alim1 c,l int 
pulssaulc ii r m pèchcr la ~'ilc1TP, mais, da,n, 
une assez large mesure. clic sert i, la pr<'• 
pal'l'r. l'n111'ntil-il eu ùlre n u l rvrnr-n l , µ11i, 
que cc sont les plus fol'l;; LJUi y Iont la loi ;1 

IJ. (!,, ('{' <'Ùlr-ci d<•~ \] j)l'S. \I..;, cucou rage 
m.-u!s it vl u-sol ini 11c manquent pus .. \prl'8 
luul , ;'1 quoi hou ~c g:Gn,•r µ (J1.1n11d, il ~ a 
ncutc-ciuq ans. l'Angll'lnrl' fil main bn-«1· 
sur la colonie du Cnp parce que celle-ci 
avait J., malheur d1• po,,édn d<'::, m iuèrauv 
pl'<°'l·i1:11,. L'l' fnl ('l'rl,·~ 1111 Iumcux lull,; d:t11, 
notre J11an· au x c·:uw rd.. j011r11al istiquc. 
Q11e} ,111'•/Clll d,, 1c•r/11. TIii'' iillli< .1 ()11 ('l'i·1 
au vol. ù la '[1<Jliati,J11. L'i·laÎI 1111 crimr. 
une houle el les deux. il la Io is ! Ln Fra11,·c 
u v a il bien -ur la cousricucc quelques ['Clils 
larcius : 1· \lg-rric, la Tunisu-, li' To11ki11 ri, 
tout réccmrncut. le' Curnbodtrc. 111ais 
q11'é·lail-c·r lrnll ~clù !1 El puis il y avait 
1111e raison majeure en t'a, eur de- Boers. 
Ceux-ci éla icut des blancs. des descendants 
dEuropécns el on nav a it pas le droit de 
les traiter comme de simples uhnqués. 

La ,érilé, sur cette f'cin tc i ud i gnat iou , 
C:,I archi 001111ue. Les pal riotes de cc lernp,.; 
là avaient uue clcnL conl rc 1' . .\111,!·lelerrc. La 
blessure de Fachoda (·lait Ioule Irn irhc. 
:\u l'ail, qùc pourra icut reprocher ù Mus 

sol iui tous ceux qu i, depuis le cumrueuvc 
ment de tTllc affàisc' d',\IJ\,,i11ic, 0111 rcn 
coutre la d,>Ji'·!!alioH ital icune ,'i Gc11t•1 c ou 
ailleurs il · 

Mais il y a Ir., granùs principes. Ces fa 
meux principes que l'on Iabriqua tout ex 
près en '!114 pour vaiucr« les dernier, srru- 
1,ule,; <fr- mal heureux P.Cn.F. El voi là ce 
{JUi est /.!'l\11fl1)l po1.1r l'lialic. lY,u,t"111 plu s 
que l'Ethiopie a eu le, mal i z u il è dentrcr. 
elle aussi, dan:: la S.JJ.~. c·csl pourquui 
uu Iail tant de simagrées a v an l de J11i Jaire 
1c coup du père François. 

JI esl vrai que la prcssc esl « l il.rc n dans 
la mesure où on la paye. EJJc n',,;;1 pas le 
nue à fa même réserve que les di plurna le-. 
Au-o-}, a vvc ceuc cldic·alc.,,c l>ie11 Iruuçaise 
qui caractérise certains plumitifs aux dents 
longues, ceux-ci. uont pas cruiu l d'(·crirr 
qu'après tout l'Abyssinie cc· J1'e,I q11'u11 
pavs de sauv agPS. Haro dolic sur ces sau 
vages. cl vive la ri, ilisat ion ! 

Nos camarades italiens immigré- J'onl 
loul œ qu'ils peuvent JJOl.11' s'opposei· :, 
celte guerre. Giuslizüi e Liueria, dont nous 
;n 011., reproduit Ja11s ce jo11r11al de nom 
breux ex trait», est, r-omrnc chacun sait, 1111 
hcbdomuduire sor ial istc publié à Paris par 
<·<·s italiens immigrés. Mais c'est u11 vail 
lant organe, pas du lo11I. sectaire. et certains 
de ses articles scrnhlr-nt inspirés par la peu- 

ée de notre reµ-rcHé Malatesta. 
Cuistiziti e Liberia a o xarn iru' Je prohlème 

soulevé par r<' conflit italo-abyssin, sou, 
toutes ,e;; Iaccs. D'abord au ·point. de , ue 
flnaucir-r. li a été Je premier 11 mettre c11 
n·i1<'f que l'l1alic <;tait inr-apahlr , fi elle 
,cule', de puuvoi r ~uppnrlt'r les frais qu'en 
! ralnera pour elle Ct'lt1· nouvelle guerre. Il 
" ,;11\ le prorn icr ;ius5i /1 d ire quP l\lfnswlini 
corupta il beaucoup sur l'appui finauclcr de 

l~ilk métropole . .\11 «ont raire. nous ,•o- 
1011s quantité de pauvres H mosk ines n, 
falig-11i·s de crever de faim cL dètrc ig11n 
hlcnu-nt exploités citez eux, venir tenter 
leur rhnnr-c c11 Europe. 
.Do quel profil a été la colonisation Iran 

.aise , pour nous, travailleurs îrança is ? El 
je Ill' pal'I,· po in l dr la ri11C·n·lll' :111i ·· ,., 
élevée depuis <1 que les affaires vont mal » 
entre les ag+icultcurs des deux côtés de la 
\Jétlilcrrnnéc au sujet rlcs prod ui!s do11I 
011 ne sait que faire. · 

()11 ,.,,,lllaÎI la lcnlal iYI' du /.!'CJtn,·r,1c 
men l n ngla is q1.1 i, po1u· ,c dcharrnsscr de 
ses ehùmcurs. yo11l111. les envoyer dans ses 
donri n ious cl Ir• [insco nu i s'en sui vil. C'étail 
la grand<' irléc de Mac 'no11akl. Ces hommes 
dElat , quels g<'.:nics tout de même! 

Xon , 110.us ne sont mes pl us an Lemps rie 
mérovhuz icns , où il n'y a vn i t qll','i s'crn 
harqucr "::11r u11 c·lianioi fi'\ CL' ~a Inm ille l'i 
ù marcher jusquù cc que l'on trouvât des 
terres c·u111e11ahlcs cl uuppa rlcuuu! ;1 (ll'l' 
sonne, pour s'y iustullcr. 
Et puis, a11 Ire reruu np1c j 11d icicusr- dt' 
/:' L : "L'<'111igralim1 11,· -"' 1·0111111,il-1,.k 

pas pl u« que Iu producl iou . Elle oli<·il :'1 
des lois nuturclles: elle suit des courant 
irrèsi s! ililc«. L 'én I ig ral ion ital icunc, depu i,: 
presque un sii·d<', se dirige vers des pays 
richc-r. possédant 1111 surplus de capitaux 
pcrmetf aut d'employer 1111 surplus de ma in 
dœuvrc n. 
.Co11dilio11~ qui "se raréfient de plus r11 
plus. 

La c·o11ch1sion de I'urf.iclc cilé_ est que : 
1° L'Ahvssiu i« 11e sera juruu is 11111· rulu 

u ic de pl'uplcmc11I 11i pour l'lialic. 11i pour 
un u ul rc pays; 

:1° Elle Ill: pc11I èirn q11'1111r ro.lu11ic d'ex 
ploit.u ion ,'t oond il iou de disposer dl' µTus 
cupit.rux qui font di'.·l'a11I :, l'llalil' a11jo11.i· 
d'.hui et lu i feront encore plu, rltil'a11t dc 
main ap1·0, une zuerrc r11in1•11,;e rorurnc 
Joutes les guerres. "' 

Alors, ù qui profitera donc celle aven 
l11rc pour laquelle le Duce est: si fortement 
.c11 lie hé il Le .Vatinnal al'ri rrna i I dernière 
rn1·111 ,·e('i : ,c Quoi qu'en d iscu t les idéolo 
p-11L',, <· ·,.,1 da11s la g11eiT1· que les 11al io11:; 
:-,1' Iorrucn L, se trcmpcn L el gag11cnL leurs 
promotions ». 

1 Ev idcmmont, il y aura des zalous cl des 
'noix el. des di;;li11~lions de lo~1les sortes :'1 
ramasser clans le sang. H est difficile de se 
'.disli11g-11cr dans la paix, tandis que dans 
?a µ'\JCITC' ! Si, 1,1011r avoir droit au litre de 
1,•nntlc 611 de marquis il fallail inventer 
f11clquc 'rhose dutilc, 11c 1'111-c·c <[1.1't111c 
simple brouette, comme Pascal. il y <'11 
a11 rai r bien moins. 
, ,\lai~ si. tous les a.rg11n1c11i,; sont hous 
pmu: cc .i 11,;I i fier » l'a ve111 n rc sa11glan le, nu 
Ioud il n'y en a q11'1111 sc11I et 11011s le rép,; 
Ions 1111c fois de pl11s : le f'ascisruc, incapa 
lil,: Je n··~oll(_lrc 11·., problèrnus 11u'il prétcn 
d:.iil, résoudre, 11'a plus qnc cette chance 
dl' sal n l , la µ-11c1Te. 

A nous de nous y opposer pa r 1011s les 

la Fm nec. :-ous sux ous aujourd 'hu i q11L' 
tout cela est vrai. :'11algré les diffieullé 
dans lesquelles 11011~ nous d1'·hal1011,; 11<111, 
mômes: après avoir rançonné encore 1111c 
fois le pays pour lui soutirer ses derniers 
«cul imcs, 110, gomernanls lro11Yc11L le n'.o: 
Ye11 de prêler des capitaux h _\lu~solin1 

' j,u11r :ao11 c11I rl'prisc de brigandage. 
Toul. dcrnièrcnicnl. 1·c mL\rnc journal 

traitait de la qul'~Lio11 ab~-~~i11e. 111ai, ,,.111° 
un a1tlrc jour; du point de vue démogra 
phiq11c. 011 a l.,rauco11p u~é cl ab11,<· d1· 1·,·I 
arrrumc111. L' 11 al ic, dont. la populal io11 auµ- 
m~nlc sa11s t.:e,;;r, étouffe entre ses J'ro11- 
tiL·rr~ lrop t'lroil,•,;. ce qui l'olJlige à rc 
cltc·1Thcr dl' lll)1l\"CllllX tcrriloires. Le mèmc 
arg11mt·nl a l>cn11coup sen i d ~cri t'L1f'OI' 
dan;; la pé11i11•ulc Lra11salpi1.1e. Po11r f.ius 
ti:ie.1 r· Lillf'rlo, cela co11slil11t· 11nl' pTa11dc 
illu~io11. 
\uc1111c ,!.!ïlel'J'<' n \'.si ju~lc, 11wi~ rl'lle-l'i 

i'OLLrrail, au\. ;-t,ux de ('\'l'iai11,. para!lr•· 
j11~lc ù ca11,e dP sa 11él'l'""ilé. \lai, 11 'csl-C'l' 
pas le !,!'OU1erncrne11t fasciste qui a décle11- 
l'li•.; la c, lnil:iill,· di'·n1C1gra11ltiq11l' " 1'11 L'nl 
pè1·li.111I, par lou~ le,; m,))L'"'· 1·i'·111iµTalion 
pc11ch111L let période la meilleure (1a:i2- 
19.3o) !1 

H Pour yu'1111c !'olonic l'11i"•c èlrl' pcu 
pl<·c par la race hla11rl11•, il 11c suffit. pas 
yuc w11 elimal :-oil f,norablc, que son sol 
soit ferlilc cl qu'on di5posc des capilanx 
nôcc,;sail'c,; (capitairx que l'll:dic 11e po~,1\dp 
pas). ll fa1t1 au,,i que la clensilé <le la po 
p11lalion i11digi·nc mil l'aililc. Or. l'AJ,yssi 
nic a plus d'1111 rnilli.011 de kilomèl.rcs car 
rc'·s: niai, pu11r 1111e l,onne1 moitié de son 
cxJc11~io11, clic $C compose tlc terrains dé 
scrliquP,, nial~ains, inltal,iiahlc:~, tl'unc 
paUYl'Ct.é ajisolne, ou prcsqlJ<' (par r,xrrnple 
la Dan"alic, J'Oga,Jcn, le puys cfog Galla). 
L'autre rn~il it'.· dan~ Je,; ha11ls ul,llrè!uX. est., 
en CL·1'Laincs zones, fertile et même très 
.fertile .. \fais 011 peul ('al:,,ll'I' que l;i ,11rfnc:c 
c11ltivablc 11c clépas~r pas r!'io.ooo k ilo,rn'.- 
1 rrs carrés, ;1 peu près la moitié de l'Italie. 
EL une populalioJt de [Jl'l.'Sq111· 10 111illio·11s 
"11r cii(J.1100 kilo111èlrcs ra1Ti·, peul 1•lrc 
t'OILSidén\c comme relai ivemcnt dense n. 

,\fèn,c c11 <'11' i<;ap-eanl 1 ·\''ipruprialio11 par 
tielle de~ Ali~,,,im - comnH' cela ,c pra 
tique dans presque t:oules les colonies -' 
lrs Halie11s lrop pauvre~ lru1ailleraic11I, , 
no11 pa, comme propriéta i rc~. mai, r·o11r111c, 
~al:ll'it'·s. 1·ar il faudrait des capitaux én.or 
mc~ pour c11 !reprendre l'exploitai.ion se)on 
IP ;:~ ,l.èrnc de" grandes el des moyennes 
c"nccssions. 
011 peul, dt·s lor~, sr- rc·11cln· rnrnplC' lJll<'I 

~,·rail Il' sorl des mc1ll11·1.1rc·1n ll'a1ailic'11rs 
q11i <1migrcraienl Hi-1,as. Les gros colon 
11'hf.silcraicnl pa:; :, marquer leur pr(·fé- 
11·111·1· prn1r la main-d'œuYre indip-ène qui 
c•,1 1,icn rnoi11~ rhèrc. 11 nous est facile, f, 
nrnt5 fr:1nçai~, d1' 11<Jth c'11 fair,· 111H· frl,;c. 
Q11cl, sont ce,i:\'. de nos camarades qui émi 
grenl au J\1aror 011 en Al,2·éric a li y a dPs 
rnillicl's de famiJlcs indigèucs qui sonl obli 
gée, de vi-vre la11I. bien que mal sur des 
lcrr<'~ ai,x dimc11.sions resl.rcinles et pas 
loujolll's I rès fertiles, mais les vastes do 
n,aincs des p-ros eolo,is ont-il~ hcsoi11 d'une 
maiu-cl 'u,,11 l'C c'·µ-a le a Non, il S 'c11 fall f d,, 
l,r,aucou1,. Le,; !racleurs et. l011le l'imposante 
rnacltineric agricole mnrler11c y esl Jarc\·c 
me1il crnploy<'-e dep11i., pl11;, longtemps"' et 
~11r wne pl11s grnnclc i-f'itt:llu que da11s ]a 

1110\'CllS. 
Tru.vcoseru- . 

••• ••••• •••• •••••• ••••• f ••••••••••••••••••• ••••••••••••••• -····················· . 
Le prochain numéro de la 

" VOIX LIBERT AIRE " 
paraîtra le lit septembre 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Un livre 11e ma11quc janiais de lcelcurs, 
,i l'on v lrouve mille détails crouslilleux 
SUI' J'acie sexuel 011 SUI' ses aJen(üUJ'S. ÜJl 
.le ,·011damnc c11 publie, ait 110111 ck, lfl l>i,·11- 
s6anc·c cl de;; vieux principes; pour les dé- 
1·01cs, il dcvienl l'objet d'une sainlc colère 
011 d'1111c maje;stuc11sc ii1dignal.io11. E11 se 
cret, 011 le dé, Ol'e avec délices, revenant 
·rnainlcs fois sur lL·s passages les 1d11~ ~ca· 
brc1n::; e'csl. nn mcls -de choix ct11e l 'u11 ~a-, 
YOll'l'C c11 si lcncc et. a ,·cc recucil'lernc11 l. i\fa 
dame le parcourt, quand on lui· croiL ,dans 
li:, main;: 1111 li, n' ,•dilia11I Oil dl• pir•11, 1·a11- 
liques; arin d'en mieux goùtcr l1·s pages 
alléd1anle,. mu1"ic11r ~,· dil al1,;orl1e·· pat d,: 
!,!ï,lVCS préoccupations. A11ssi ln vc•,111.c cl'1111 
011vrng-c est-elle hr11squcrnc111. ace.rue, si les 
·criliq-ues le dpclarcnt immoral et· sea11da- 
l<'llX. Noli!P;; douairil'l'l'S l'i l'll<'~,i1,111·~· :'1 la 
page l'achèlc,tl alors sa11s relard; p11i~ Je~ 
{·mule:< d<: .sai11I Louis de Go11:?.agnc cl. l'CS 
hiJa11d1cs colombes q11c so111 ]P~ <'11fanl• dr 
.\î.'tric· chcn·hc111 pai- 1011~ .le~ J11u)1·11s :'1 ~1· 
Je procurer. En inlcrJisa11I ln "lcrl11rc d'1111 
livre anx jouvenceaux qni l'écu11le11I, 1111 
profcssc11r perspicace saiL qu'il s11.,cil.cra 
1'!1cz .. ,,x 1111 vif d,;"ir de t1·ansgrc,;,cr ,·cll·e 
défense. · · 

Par conlrc, IJenucoup 1'cssc11le111, Ulll: i1n 
prc~sio11 de clégoùL, lors(1u'1111 a11·lu11r lraiil' 
des questions sexuelles avec l'irnparl.ia·lc 
froiclèur que réclame le -savoir lJOsiLil'; une 
111in11licu~e co1111aissa11nl des 1rniladi1·~ i11~ 
pirc rnèmc ,\ certains une invi11c.ihlc hol' 
rc11r. Auta11L la grivoiserie eu dentelle lés 
;illire. a11la11l le11r rép11gï1e la n1dc ul1jl·P 
livilé d'11n lrailé 1~11'.·diC'al. Et' ils 111· par 
do1111.cnl pa,; au philosQlphc qui, ;'1 l'.iùsLa1· 
du vrai savant, parle de la sexualité avec 
111ic lirulalc franchise. Traité de sadique 
par les 1'011rbes qui l'1·11tourc1II, il :-l'l'il fn~ 
qucmmcn L l'objet d 'i nsinualions perfides 
cl de gl'olcsqucs pcrsfr11lion,. 
Pour parler des questions sex11cllc, avec 

indrpc11dancc, il fau,t aujonrcl'hui 11J1 coi1- 
rage cxtnwrdinairc. 011 sait dq q11clle i11- 
lransigca11cc Je moyen âgé Br 1;re11vc con 
cer11a111. lçs dogmes rnli.gicux; une in Lran 
sigcn n,·c Je même ordre c:x.islc, :'1 11olrc 
époque, toucha11t l'amour el )a procréation. 
Si ]c..; IJ1'1chcrs w11t élr~inl,, la pri~o11 sub 
siste; el. les juges s'érigeitl ci1,gardic11s d'wic 
orl:ltodoxie dont la ~eicnèc clé11u11cc le,; 
erreurs cl les n111.fails. · · · 

L. Bx11.LiE'1JETTE. · - 

LE VOL DES MORTS 

S'il est une forme de vol odieu;s;, c'm;t le 
vol <lC's wnrts. Or, pen<lant, b g11ene, tout 
était hon pour les vole'u1·s : urgent envuyé par 
les parents, a1rner111x de JtHll'it,ge, pn:c1eux 
so11vcnirs, f'tc ... et ces voleurs étaient c11 uni 
forme, et ils étaie:11t'.'no111h1·eti;s;. Dnns la vie 
01·dinaire, ilx étaient hon nêtos .. En HH5, après 
les combats au J1onl d'Arras, j'ai sm,venil' 
d'avoir été r-ltargé, 11110 1111it, avéc vlns-ieurn 
<·a111n1·ades, d'i,lentifier les 11~01:ts, ~le ,recueillis 
lc-•s reliqu<'s. 'l're11te-q11atn, r:adav1·ei; forent 
npportéc, el la su111mc tl'l.>IIV<fo s't.'ilcva :1 ;! fr. 20 
pour :~4- morts, dont un so11s-lie11te11ant, deux 
sergents. 

(« L'Evangile de la Paix ll.) 



Carnel de l'Erranl Anarchie ef organisa fion oue1uues uuesllons à Zlslu 
,,,,.,,..., 

\ha le fascisme l \ iva le Duce ! Voilà 
I'honuuc qu'il nous îaut, car seul un Duce, 
peut redresser notre épouvantable situal ion . 
C'csl le Duce qu'il nous faut. 

Ainsi, l'éternel badaud est toujours pr01 
ii :,'e~-ouffh:r pour une ruéthodc, frnil <l'un 
cerv cuu sun-hauif'é . d'un Iou l'II di'·.lirl' cl, 
tant.li~ que. dans <·c bcnu pay~ qu'est la 
Franve - en dépi I Lies rcsuir J ions imposée 
ln-ulalcnu-nt - 011 pl'ul cxprimcr su pro 
pre pcnst'·c, lu plupart de nus concitoyens 
ig1wrc11I le honteux. t'.<davagc LJUC subissent 
les soumis au régiuic fascisme cl on csl eu 
cliu à nuire que tout <'C que lu presse révo 
lutiouuu ire raconte au sujet de cc régime 
ignominieux 11 'est que Iuutu isic. 

•\lais. voici une prcll\ e authcn Ligue Je 
luv ilisserueut cl de lubruf issement dun 
peuple pour$uivi systémut.iquement par le 
fa-,ci~rnc : 

Dans la (;a:c/ltt dd Popo/o du 14 juille; 
193:,. on lit : 

« Hègl1•s au ~lljl'I du samedi Iascislu, com 
n ruuu iquées aux sccrétairos ft;déra11x,par 
» S.-E. Siurace. 

,, 1 ° H{,~·lcnicntai rcmcn 1, les enfants de 
l) {i /1 18 uns de, rou l 1\I re ù la d isposi: ion 
n des Faisceaux de Combat. De 21 ails jus 
,, qu','1 lt1 fin de nuire existence, on devra se 
>1 tenir i\ la disposil ion des diverses organi 
,, satious du Hégime avec jugement de pré 
n séaucc et modalités spécifiques 11 établir 
1> localement ; 

n :iu L'Iustruction des jeunes : 
1> Le dimanche, les réunions de nature 

n exclusivement sportive ou récréative au 
,, ront un caractère facultatif. Réglementai 
n rerncnt l'instruction des jeunes aura une 
n durée de trois heures ; 

1< L'O.N.B.1 Je commandant des Faisceaux 
n juvéniles de Comban, le commandant gé 
n néral de la i\f.V.S.~. et l'intendant général 
n pour la préparation militaire et post-mili 
,, taire, communiqueront les détails qui 
>> concernent leur activité spécifique ; 

n Les Faisceaux de Combat se serviront 
n de 1 ·après-mi<li du samedi pour leurs 
n convocations, rapports, réunions dei> corn 
u missions de quartier, propagande, radio 
n nudif-ions el autres uctivités : 

» Une stricte vig ilence devra être exer 
» t'1ic au sujet des infractions. Les jeunes, 
H au-dessous de 21 ans, ne pourront pa 
11 ètrc 1'cle11u8 au travail 1 'après-midi du 
i> samedi. ,, 

Comment ne pas voir dans lé ré&lemcnl 
dicté par Mussolini via Sturace, Je plus 
avilissant, le plus hallucinant des esclava 
ges que jamais société eut l'occasion de 
subir depuis que l'homme existe ? 
Du berceau à la tombe, l'être humain 

c:1t {1 la disposition d'une poignée de mer 
rcnaires, de fripouilles parées de titres ron 
tla111~. Dans un pareil enfer, plus de liber 
lé, la contrainte absolue est de règle, 
l'homme est. considéré comme bétail. Beau 
t·éflimè. en vérité, celui du fascisme. Que 
penser de nos eoncitoyens qui rêvent de 
se donner un système ne pouvant se soute- 
11ir que pal' I'opprobe, 1a lâcheté. Je mou 
dw.1·dage, I'intâmie ? 
Plus que jamais, à bas le fascisme, tous 

les fascismes 1 
Luca nnÉGtÏAl\O. 

=:::: :: : :: : : :: : ::.:: :: : : ::.::: ::::::: :: : : ::: :: : :: :::::: i: :: 

Aux lecteurs de '' La Clemeur " 

Après ÜJ1 a.rt·êt de six mois, La Clameur, 
organe d'action sociale et anbifascisbe, va re 
paraltre 1~ partir du mois de septembre. 
Pout· inaugurer une active campagne de 

propagunde, tout 11011vel abonna recevra coin- 
111e 1Ji'i1M un lot <1e brochures diverses (anar 
-hic, -pucifisrue, ctc.), d'une valeur de 10 frs 
muutant do I'ubonnemerrt. 
Pour recevoir de snite cette prime spéciale, 

abonnez-vous, curuarades, eu versaub la som- 
11~e do 11 francs au C.C.P. La Clameur, 791 
Paris, 13, rue Moutma.rtre. 

N .JB. - Le numé;:-o ~péc.i&l contre la dé 
Iouse passive rparaîtra en octobre, 

........... , . ... ~ . 
. A 1a Brochure mensuelle 

\'JEN'f DE PA.RAI'PRE 

LA PESTE NOIRE 

Excellente brochure clocumeutairc 
sur le fascisme et ~Iussolini 

Abonuerueut : 12 francs par un. Biduult , 
l>àl'Î1<, C. C'. Postal 2:l!J-02, rue <k Bretagne, 
l>aris (:-l"). 

On y trouve la « Voix Libertaire u et Oil 
peut s'y abonner saua frais. 

. . 
Le c11u1a1·adc Zis!:i· a_ consacré Jeux pag·es I coulcnterous de résumer hrièvcnreut l'él.al 

de lü « V. L. 1> a démontrer que l anar- actuel de L'orgunisut iou unurch iste de Fru11- 
rhi~lc est. ino,·r,anisu.l>le pur uulure, Ceci cc. 
èqu ivuut ù admettre l'i111pussil;ilité, 11011 
suulcmcu l duno société, mais nième d'1111 
milieu de 'il' CH connuuu fondé SUI' i:IL',; 
hases una re h istes. E,idc111111c11I, l'al'c a11., 
org-a11i;;atio11s qui prétendent unjourd Tru i 
représenter, 1 oirc 111011opoli~t'r l 'an:1rt:hic, 
une rcrlai11c dose de pessimisme est Jort 
Icg itimc. 

\lai, il est ù rcruurqucr que la rrit iqut: 
de Zisly s'udrcssc précisément par dessus 
les vicilh-s orgu uisut ions décadentes ù ceux 
i1·,,11lre 11u11,- qui sefforvcnt de rompre ,J\C<' 
Je,, c1T1·1ue11lti d'11nc organisation /1 dévia- ;j" Ln Fétlérutiin: A11,111·cl1i11te l11(lépeu.u.unte 
IJOll uutorita ire, bolcheviste. (l". A. l. Frnuçn ise), qui met J'ucccnl sur 

L'uuulysc que lJ. z. Junnc des J_Jusilioll'i , le 1·,mH·Lilru fot\éndisl~, i:l'ansil.oire et .111,, 
respectives de la F. A. 1., de Terre Libre , 1_ru~1cnlalc de_ J m;gat~l~ill IOll cl. l_e t·:1raetrrc 
d de la F. c. L., «oul icu t des inexactitù- 1 lnclependanl_ de J ael10:u a11ur<:11_1~lc fa_cc _ù 

. des tellcmcnl g-ra,cs qu Tl nous est irnpos- , lc!ns lf',- partis, et sur 1 uutonoruic des iud i- 
iblc de ne pas les relever. C'est ce q11i , vidus cl. des Groupes. 
motive ici noire intervention el I'hospita- 4° Les Crouoe« de Ici 8y11l/1èsc /uuuchiet«, 
lité que nous demandons ù la Vt,i.i: Liber- ' dont le, conceptions relatives ù I'organi 
iuire pour remettre les choses au point. sat ion son I, expri ruées dans la brochure de 

Sülrnsl ien Fa ure La Synthèse A norcbiste cl 
qui ont mené [usquici une activité surtout 
philosophique. 
Il est néoessaire ù'ajouler qu'un Comlu' 

d'unité a été formé entre la F. A. 1. cl 
Synlltèse dans le but de préparer une fu 
sion ulténieure. 

Des tractatlous analogues lendant à ras 
unihlr-r l'U. A. et la Ji'. C. L. 
Enfin, de nombreux Groupes et Fédéra 

t ious régionales actuellement dans I'auto 
nomic seront vraisemblablement amenés , .. 
se prononcer pour l'un ou l'autre rassem 
blement. 

Les organes libertaires Terre Libre, La 
Conquête dti pain, la Beuue Anarchiste, la 
livi.t f,i/Jert,ai,·e, no soul L'organe officiel 
d'aucun groupement déterminé. 

Sur le Lerrain syndical, les anarchislos 
.,'o!'ganist:11L dans la C. G. T. S. H., dont 
lorgüne hebdomadaire est le Combat S;yn 
âicaliste. 

:\u$ couccpt ious sur Forgunisation sont 
en réuct iOIJ t rès 1îct te con trc les concept ion 
semi-bolchevistes de l'U. A. el de la Fédé 
ration Communiste Libertaire. 
Elles sont inspirées du fuit même sur le 

quel- se base Zisly, à savoir le caractère 
transitoire, provisoire el purement instru 
mental de l'organisation anarchiste par 
rapportù l'id6al qui les inspire. Elles trou 
vent leur expression dans la brochure de 
.\lalatesla, r'lna,·chic et Orgu.nisation, que 
notre Fédération d iff'use CL à laque! le nous 
rcirvoyons ici le lecteur. 
li va de soi pour nous que I'urguuisation 

ne saurait être cnelle-rnèrne la solution aux 
problèmes individuels, révolutionnaires el 
sociaux, n f const it uer une force distincte 
el supérinnt'e par rapport aux forces humai- 
11c~ dont elle n'est que la coalition. Mais 
partout où celle coalition existe en quelque 
domaine pratique que ce soit (propagande, 
presse, sol idm-ité , lutte physique coutrr: 
] 'Etat ci. la bourgeoisie, etc., etc.), il ne 
sert-à rien de jouer sur les mols el de finir 
devant les problèmes par une négation plt 
rcmcn t, vel'balc de l'organisation. 
Pu rtoul bit lus problèmes de I'actiou anal· 

chistc sont passés sous sileuoc, ~011s prt'·l<'X 
te d 'uni i-organ isation ismc, les fonction 
11011 1·g-~1iisèr1;, cest-ù-d ire non contrôlées. 
sont livrées à ] 'arbitraire personne] de ceux 
qu'on est bien obligé d'appeler les ponti 
fes de J'unarth ic. On peut objecter que l'or 
ganisai ion conçue suivant la formule snm i 
bolcheviste n'est pas moins propice au rè 
gne dr-s pon t ifr-s cl des chefs avec celle 
Jiffércnr,es qu'ici les individus de valeur 
sont bien souvent réduits au rôle de prête 
nom pour; la manœuvre occulte de poli 
! iciens de bas étage. 

Ceci 11e fait qu'accculuer,'ù 110s yctrx, la 
nécessité de développer entre nous dabord 
le principe Jédéraliste et anti-autoritaire 
que nous prétendons appliquer, de proche 
en proche, ,l toutes les fonctions de la vie 
en commun el de la société. 

Tel le est l'origine des efforts qui se ,·11 _ 

crél iscu l actuellement dans l'administra 
tion cl. J.1 rédaction fédéraliste du journal 
Terre Libre et dans la créat iou de la F.A.J. 
fnm(·a1se, deux in il iat ives complètement 
d isl inctcs que H. Z. semble confondre en 
Ire elle», cl cc uui est plus étrange encore, 
qn Tl idcn l ific avec le mouvement semi-bol 
r-huvistc de lu Fédérat ion Cornrnuu istr-Li 
hcrtah-c. dont les conceptions snnl [on ciè 
renient op posées au.c ruil rcs en ce qui 1·011- 
ccrn« t'or.iunisaüor: d ses lûches imméttiu, 
tes. 

i\prùs avoir é>niL dans la Voi.E L,iher'tiJ,'i.rç_; 
« Te/'/'1• Lilire est devenu l 'orga11e cjc, LJ 
F. C. L. n (Fédérat ion Communiste-Liber 
raire), 1·e qui est. absolument inexact. H. 
Zi,l ~· met le rom-bic /1 la con fusion m1 prê 
la11 L ;1 noire r-mnurudo i\fard1al tlc~ pal'ok~ 
qu'il n'a pas prononcées. 

fi n•pn··~cntc cc môme .\!.archal el Je 
{;ro,q,<• indépeudant ù11 20° comme des 
nu-rnlur-s de· ln F. C.-L. rL lenr allrilmc 
l'id,;tJlogic de l,l F. C. L., irlfologic définie 
par If. Zisly comme celle de H so!'ialis1cs 
a11li-parlemcnlê!il'cS n, admclla111 la lrun~i 
liu11 cl u'ayaut en somme ù peu près ric11 
d'a11archi8IC'. 

Il ~crait <T11cl dï11~islcr. Ln ca111arnclc 
lf. Zisly sera 1·c•l'lai11crnc11L le premier i, rr 
grcltcr d'avoir ob<;1·11rci j11sq11'irn noir d'1·11- 
1·re uno (ft)\;,qlio11 qu'il avait j11slcmcnl l'in 
tcnl ion rl'{·hlf'iclPr j11squ 'ii la parfailr rlnrl,\_ 

Afi11 de ramcuer les Jeclems de la c, V. 
L. >J sur le létrain des faits, nùus nou~ 

Ccllc-c i t·om port,: acl 11clJc111c11 l 
lu L'Unùu: 1\11urc/1istc, 1lut11 J'org,111e c•~t 

le Li/Jerlaire, et qui est cffccliVei11e11t. diri 
gée tle l'ai.:..011 rc11lralist.c pnr la C. A., sans 
,·u11sullalio11 des Groupes aùhére1il$. 

:i0 L11 /i',_;1Mrnlio11 Con,.mnnistc-Li /,atuirc, 
qui admet cumrnc progrunirne révol11tiu11- 
11ain• la « dC·rnocrntic ouvrière n cl, comme 
ré·ginic inlt'·rieur le cenlrallsmc dému1'ra- 
1iq11c lniajorilti, mî11oritl'), orgauc vflklcl : 
La Clci,neur. 

Nous espérons que celle mise au poi.nl 
~acililcra aux nouveaux venus dans les rang, 
de l'anarchie le choix d'une· organisalio11 
conforme ù leurs aspirations et à leur tcm- 
,'pérament. 

Le Groupé inŒrchiste lndépenduri.t 
du :!o",' d l'iinanimité. 

P. S. - La contradict.ion fut apportée 
par le eama)'ade M:oissoti. quj dévc1lopp:1 
d '1me faço11 dét.ailléa i;t décisive le pJ·oJel 
d'organisation de la F-.A. l. Française sans 
qu'aucune objection lui soit prf.senl<:c, J>ü, 
même par H. Zisly. L'assemblée fil i1 ,.,. 
projet l'accueil le plus favorable, vu ln 
clarté parfaite de cet, exposé. Il irhporlàit 
<le rectifier sur oe point. particulier Je comp 
te rendu (jtle H. Z. donne de sa proprr 
conférence, éUrnL donné qu'.il passe cntii• 
rement sous silence le ronlenu de ]a répli 
que qui lui fut faite. ~ L. G. du 20•. 

DONT ACTE 
• 

.J'üi c1i" J'ot·rnsior1 rie voir ù la SY11!ht'!sc 
nard,islr. lo (':trnaraùc Ch. Marr·l.-al, q11i 

m'a cntrclenu de quelques c1Tcurs r.onl1• 
n11c,; dans ]fi f1n dr. mon compl.r. r.t!111lu ch• 
1·a11~1:ric, dernier numfrro de la Voi:r Lih1•r 
fa(rc. 

C'·p~I aiu~i qlte j'ai écrit rinc Tcrrr. Li,l11·c 
1:l,ail. l'organe officiel de la F{,Mrnlio11 A11ar 

·Phi~le Tnd{-pcndanlc, alors qu'il 11'e11 est 
J;ien. , 

1 - . - 
D'np1·i•s le rar11ara1Jc Pr11ùlio111mct1ux, de 

l\'îmr•R, c11 une n;cenlc causerie ii .la ~v11ll1/· .. 
;:;1• ri la lcf'lurc ùc ccrl.ai11,; 1·r1111n111;1i,q11,;s 
<J111a11an I rle la ù ile Fr·déi1a Lion, .i 'avais hic11 
cru q11'il 011 élail. ainsi; jl est· vrai lfll<' .i'a11- 
1·ai~ dû Ir• 'dcrnünder, rnais je n'y ,ii point, 
J><·n~v da11s le moment. 

.l':ii illlSSÎ. c·onfnnù11, paraîl.-il, ~'<;d1;ralio:1 
Cornrn11ni~lc Libcrlairc av1•c: Ft;d<'·ralioi1 

11arl'l1i~le Trn.li'lpcnùanlc; rcla, r',·st 1111 JlCll 
la fa11le de l'exp{-dilcur de la ln•ocl111re /.,1! 
Comrnnni.~n11! Li./,rrlain, do11I j'ai pllrlé 
aHsez ln1lgï1rn1c11I. dtH>S la Voix· LitH·l'lairc 
d11 :w juililuL [Çj3G, r.ar la l,a11de d'l'nvoi 
côntenaiL celle mention : l!Jrwvi Ili' lu /1'. C. 
L. (F,\[l_ C:0111rn. Libertaire). 

Qnc l'on veuille l,icn rn'rxr.11$1\r d,· 111cH 
errc1ll'i; Învolo11Lalrc~. d '11111a11I plu~ q11c 
~Tarchal vie111 de faire une rni,;e au poÎ11I. 

Jtemi Z,sr,v, 

l lans les deux dcl'll icrs numéros de - la 
« V. L. n, Zisly 11urrn, ù J'i11tcnlion <les 
alJ~ents, le rérnmé ùe la uausèl·ic falle )_Jar 
lui /1 la <1 Synl,hèsc Auarchisle )), sur les 
pùissiloiltl.<'~~ ùe l'organisation des t111arcl1is 
ll'~. ,le rcli.·,·e q11e, dèR Jo début, il s'affirme 
pou l' la 11{1gal ive n•l,üivc111cn l au <1 vuritaLlc 
a11111•chiste n. 

Uu1'i"ni ccux•l'i, 11 les anarcl10-S)'ndic11li~ 
[Ps, dit-il. wnl suseeplibles de s,-organiiicr 
t'II 111w p11issa11lc assoeialio11 qui peut de\rc- 
11ir par la s11ilc l'armée rrvolulionnail'e de 
demain ; cl les ;111arrhi~t1:s-in01'frnnisés, mais 
r·o11s!'ic11ls de leur valeur, de lc11rti unergies, 
c11 pour1'onl former l'11val1t-g,ll'de nt':l'os~ai 
n:. i11tli~pl'lisalilc, pniu· prnn1t111c1· la llt·hâ- 
1·le de la vieil le soci<;I ;' n, ek ... 

Ne sont-cc pas lù ùc~ p1'opus i111pi'u 
dc11l~ i1 

Cl'll1: di~1;rin1in,itio11 q11i reJ1\1{1t<' 1•11 IJlul' 
el sans exr.epl,ious ks syntlicalisflos JIUr~ au 
clcuxièmc plan de l'al'lioi'1 révoh1tio11nairr·. 
pour laisser Ioules les i11ilialivl's l'l dt'·1·i 
sion~ aux i11organisahle~ parre f)llC seuls, 
scmhlc-l-il, d~tcnl1•111·s de valeur cl po~,l'- 
sc11rs d'{,11!;fgic. 11'c~l-c!Jc pns de 11alurr. it 
faire rcdo11ter 1111 arhcmi11enwnl po~;;ihlr 
vers l'i11stauratio11, pour les hc11rl's dreisi 
ves et. même rclles pn'.paralnirc~, de s11p<'· 
rieurs et d'inférieurs, rie chds et de ~rihal 
ternes ? 
Plus Joii1 re doute sm ln l'apa!'ilé dt·8 ui'· 

gan isables ? Sf\Y?ir 1< r.011servcr la_ mc,;tm': 1> 
pour se mamldn1r snr la bonne voie, 11e r1s 
que-t-il pas sl\scilcr chez les inl<'·ress,;s des 
réactiol)s rcgrellahlcs envers lcm·s cell 
seurs ? 

Ailleurs, il est clil qnïl faHI ~c clt'·l,arrn~ 
ser des doutenx. des int,;ress6,; cl. des 111,; 
diocres ; on ne peut qu'applaudir ,'\ l'éli 
minalion des parasilcs ; mais les \Ttédio' 
cres, pourquoi les écarter, les rc11clrc· r<'~ 
porn;abies de <'Clic inf1rmilù oriµ'incllc ; 
pourquoi les en punir en Je,; maintcnn11t 
dans leur médiocrit~ ? Est.-ce se montrer 
hahile que de les iJ1vitcr ainsi ù nller f!l'OS-. 
sir les effccl.i(s des suppôls de la h01irµ-coi 
sie où ils seront accuellis à bras onverl~ ? 

Ce procédd manque de charité, il dènolc 
un manque de vertu humaine ci nno grande 
sécheresse dé cœur. , 
Je voudrais êl.rc dans l'erreur, l'cpc11da11t. 

je crois avoir_ l)ien lu cL bien compris la 
pensée de Zisly et l'avoir par consbquenL 
bien reporté<; ; 1:nais peul-on être lonjour~ 
sûr de soi ... J'allends confirmai.ion de sa 
part pour m'étendre pltls long11crnonl, s'il 
y a lieu. Qu'on ne se le dissirn11lc pas. le 
sujet est d'ampleur el méri!e d'être épuisé. 

G. LENCONTnE. 

••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••• 

A PROPOS - D'OR6ft01SATIOU 
••••••••• 

Les deux longs articles de JL iisly, parus 
dans les nun1,;ros ÙL' la '\'oi.r Li./Jc1'lairc du· 
3 cl 17 aot11, rrnll'lum>I ;'i la non-possibililé 
d;organisation de, anarchistes, rnc par:iîl 
d'un pessimisme, voire <l'un d6failisme au 
quel il co11vicndrail. de répondre. 

Je n'ai pus le souffle suffisa11 L pour ré 
f1llcr poinl. par point s1>11 argurncnlalion d 
me bornerai ;'1 fa-ire q 11cl<1ues rcma1'ques; 
au s11jeL des di_ls arlidcs. 

« L'anar!'histe ~ le véritable anarchislo, 
s'enlend - dil Zi~ly, csl inorganisahlc u, 
en ayant. soin ùe marqucr·tc vhit(L/J/e, Mai 
il faudrait savoir qui il. d{,siµ'nc ainsi. Gar, 
dans la société actuelle, 01.1 J'autoritt'·, cum 
me 11ne pic11vrc, emprisonne l'i11divid11', 
lptel de 11011s peul dire : « C'est. llloi. 1 
véritable a~iar<'hisle » P E11 uo1111aissa11r·c di: 
cause ne di ,·a-1-i I pas plu lûl et pl 11s 1110d1'.s 
temen l : « .Tc 11c suis q11'u11 parli8a11 de 
l'anar<'l1ic n P 

Se dire a11ardiisle, a11 sens lutai du rnol 
en mie Sot'i<;li'· 11011 lilicrlaire, 1·'esl, sani 
fier sa vie, c1est vouloir mourir l.oul de 
s,ti I.e. 011 at·t·u111 pl il joun11•l lc111c111 des actes, 
on a bien souvent des p<:nsées contraires /1 
nos principe~ mên1cs ; et la ùivcrsilé tlcs 
tendances nie le purimlc. Contre soi il y 
a tous les i11slrnmcnl.s de l'autorité (chacu11 
a sonffcrl d'un de Cl's i11sl.rumcnls. plutôt 
que d'u1, ,wlrc) dont la mulliplicilé 11ic une 
co11eeJJLio11 1111iquc dt! la liberté. 

1)'(111lrc pari, le 1·a111aradc Zitily a~"ll'C 
!JIIC, sc11ls. Jt•,i anarehu-syndicalislcs sn11I 
susccplildt·~ de s'organiser. Et pourquoi lus 
autres e11 :st:ruit:111-ils incapahk<s i1 Ilien 1•11- 
Lcndu tout d,:pe11il de la slrucLurc cL des 
buts de l'org-rtnisation : il serait v;ain, par 
!:xr.mple, d'essayer de grouper <locLrinaire 
rni.!nt les 111Jarchîsles un vue d'une unificu. 
Lion de eoncepl. 



l .1 ll' t·a111urn'.!o Zi,I~ ne veut i•a;,s. 
,if,•11cc le hcsoin $OllYl'111 ,;p\'\J\l· • 
ananhi-tcs de ~·or11a11i~cr et Cl 
l't·11llwu,ia,mc duiu- 111inori, 
tl'1111e lcrdnliYr J 'organi<P!ion.) 
l'C hPoOÎll cvi-Ic , p1>t1rqunj Cri(f U1(1Val: 
ù lïmpo.,,ililc )1 .\us aih..:t::Htirr:; cricnl bi 
,ws,i ù l ·ulvjlit! de 1ws id,:ol,ig-îc,. Pourn 
pn:\cnir .ti11si et dt'.-c1111ra!!cr <'l' du: 
-t1t·1·i.·, frr1tîl -aus do11tc noire Iorcv i1 

lh·, l<'11lali1c~ l'"' <·< houé ; niai, 
11111• ra i-ou pour 111• plus e-sa~t·r qn11 
''l' soit ~ E,l-t·L· Cflll' les 111ultipk, l'.·d1<· 
r1·H1lnliu11, 0111 jamu is las:-(- le., rév ol 
uaircs :' 

\UI' j,., 

ll ure <enil,lc- que le,, 1·a111a1.1üc" d ·E"[Hi· 
g-nc, ,lll'1· lr>ur, deux !..!Talldt•s oru·,111i,aliu11, 
F. \. l. (!I C. \. l. ll~U, !)lllll\C~I. UII l'IJII· 
l ru i n-. la po::,ilJilil{, de créer c11 Fra111·c 1111 
n1<1u\1'rnc11I viniilairc 
c·<',I p<11111p1oi le groupt' \;/n11,i,. doHI je 

f.iis parli1', adhfra :sa1H h,\,il<·r a11 11 pr11jl'I 
d ·or!!ani•alilln li du ;..rrrn1pc du :>o" de PaÎ·is, 
pour la ntatinn d·1rnc F. \. 1. frn11\·ai-<'. 
•·rnr1•,pu1Hlanl i1 la F. \ 1. c•pag11olr•, COil!· 
1111• la C.<.;.T.:-:.H. ,·,i1T1·~pond it la C.\.T .. 
1·11 cu11sid(•r:111( que 1,·s dr-u x OJ'/.!,lllÎ6alir,11,, 
l'1111l' .svndi,·ali:..lc a11arcl1i-lC'. luut rc d<' •\'lt· 
lhi;"-e, -~<,ni nécc-saircs l'l se l'UllllJli·lenl [;Ul'0 
luitemcnt. 

Jean Dtn-oux. 
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ECHOS 
DE LA SEMAINE 

•• CL\IS\Œ .\'ATUREL 

Ln furneu-c Commi ssion parlerncn lai rc 
cl<' p-aud1c• pour les événement- de Brest 
l'i de 'fou 1011, ;;i elle n ·a pas fait do hicu , 
,i 1·1!1· ~·<'•I 1;1 crtuée à verser le « baume » 
lranq11ill~· ,,. a 10111 de mème situ« oormnont 
a 1 aient (·16 assassi nées le~ vic+irnce ou vrièrr-s. 
I'eu de cc~ , ic+imcs ,'.laient rnun if'csl antes. 
Ellr- étaient ù la portée des brules dérhaî 
uér:-, elles en sont mortes, 

Celui qui a Yu, qui a vécu quelques 
(·meules dans sa vie , qui a constaté par 
lui-même corn men l cela ,e passe, c.11 p-éllr'- 
ra 1, est ohlig« de reconnaitre la version 
plnusi hlc. même don née par des « élus n 
sujets 11 caut iou , comme lr sont la plu 
pari (lp,, «pfrirne11• de la <r faune jo11n1·1- 
Ji,tiq11c 11. - 

'ù1t111•pflcrnc11t, les « jou rnalcux n bien 
1w11~a111~ <.li_:<c11I que t'es! le lapin qui a eu 
tort. E11 l'oc-c·11rc11ce, cc sont les muris. 
L 'in1ag-i11al.ion de <'.CS sbires est assez fé 
coude. JI~ so11I pa~·i'·., pour cela. Que les 
ouvriers '<' souvienncut que, simples cu 
rieux, lls risqur-n l au l a ul que les acteur 
dans J.1 lt"gilimc révolte. 

Quils se souv icuucu l aussi combien 
tombent bas les plumitifs qui mentent 
comme ils respirent pour gagner leur misé- 
1 able vie ... 

<li 
* * 

OMISSIONS 

Dans Ioules les classes, lorsque l'on en 
cense un /!ra11rl homme, il n'a que des ver 
tus. ~fogi11qt, l'homme grand par sa taille, 
a rlé ~,atuû(o au fort de Sou" ille. Moribond, 
enlunt son heure dcrn ière, dans un dernier 
souffle. il avait fait confiance en Pierre 
Laval pour coutinucr son œuvre d'ardent 
patrio11•. Aya111 sans doute appi·t'•ciù « notre 
premier » dans les bombes failcs en corn 
rnuu cc d11J:t Maxlm's " il le jugeait ù sa 
hauteur morale. 
Tardieu cl Lebrun, cc dernier évadé de 

~Ici·ey-1,•.Jfout, u'ont vas parlé, et pour 
cause, de cc•a « foires mugistralcs J>. 

Lorsque les historieus sociulistcs causcut 
dl' Cucsdc, rappelcnl son œuv rc, lorsque de 
orateurs prul,:larien~ ... c:xalteJJl ses qualités, 
n1u·un ne signifie que cet 1< i llurn iné de 
lIdéc » a fini ministre d'Elal dans la sin is 
Ire u11i011 sat:ri·c de 191!,. 

Ces ,,éril,;s risqucrn icn t ù 'ululer c·cs 
grand5 homme~ dans Ioul« leur nud llé, 
el ils né sernieru 11as très beaux ... 

* * * 
L'l\l'f'J,;11\i\Tl<)Ni\LE ET LI\ (;t n-un: 
Sous rc Iil re, Léon Blum. da ns Ir f>npll· 

luire, annonçait que la f)l'11xii·n11· In lr-rnu 
Iiunalc allai! i>c• réunir dans des a ss ises pro 
r:lHii1H·~ ri o,oir un µ-rand rP1t·,1Li~~emc1il, 
p;irrP 1p1';'1 ,r·~ dèliat• il ,-erail fruit{· de cc 
qtH' f,.rait lIntoruut ionnlc .5i la /:.'Ul'ITC écla 
tu il. Il rappd;iit que la DP11\ii·m<' fnler11:1- 
tio11al<· n 'uvai! r-ncorc ju nra i-, l1111lC·li{·, 11i 
même soulevé. re problème. 

'.\"01J.~ ètion~ ,·11ri1'1H dl' c·o11J1aitn· h 1111 dt' 
r·r·s ,;l(Jf{ltc•11le, palabre.•. Ell,·s ~P sont lt•r 
rniuées par un long: el touffu mau ilr-stc 

este du' fanatisme rcicial 
•••e•••••••••••••• 

(:iuilc el Vin) 

Doctrines de résignation 
• 

\u11, 1·1 1111.ii,,011, le•, arg-111111·.il, 11:1r 11·. · 
-1111•1, Ir·, lidi·I,·,, ,1,ulic11, d!• l',irdn· d1· rhu 

. :1cl111'l ,·L·IT01TL'11I de· j11,( i li.-r ,la 11fre~- 
cl,· la gm'1Tt'. Aux 111 i,; , elle ap11a1,11I 

1·01111111• l 'expn·ssio11 d<' la f'Oli·rc de l)il'll 
pour 111111ir I,•, honun.« de• h-u rs pi'·l'i1t'•,. 
L,,, alll1'l·s n111,id1·rrnl la g11crn• ,·0111.1111• 1111!' 
dl'~ r111isc'-q1H·111·1•, d,· la 11al11rc l111111ainc. 
lli'·n·111n1(·11I, 011 v-I arrÎ\t· i1 'lui, 1·11 lu µ·11cr 
n- la 111a111ft•,taliuï1 i11i·1 ilal,IJl. dr•,; diff01t·11- 
1·r·s n11·iall'~, l·:1 c·o111i1111·. ,11i1 ill/1 C<'II(• uuu- 
1l'l11· tl:,\,ri,, : rar-r- t'qlli\:1111 ù dc~lr11. la 
gtJ('I IT ,·,;I d1·1 l'llllè une clto,(' voulu« par 
11• d,·,li11 i11•il11111.,t1,J:t~·l'_I 111• !'l'llt 1\in' ,11ppri- 

' ,n<'T da11~ lt·1 n11.,_1'(·r.,#:lliW le· mu~ t·11 d 'arg1J. 
nu·111, 1111111a II i 11\ i rcs, 

I.e~ ,ociali,.,11•r-; dr 1011~ lt:~ c·u11nrnls 11'aL 
IHt·l11,11I n ur-n nr- iinpurl:111C·1• 11 cil' i<·lll's af'Iir 
mn l ious , pan·,· que :'ciJt.,.,.i Ill' l'l°·~i~ll'uL 
;) :1111·11111· niliqlle séricusc . vla is J;J majo 
ri1,, d'1•11ln• l'IIX, ,-,'ils rL'(HIIJ,~f'III ('CS théo 
ri1·.,, 11c.: 1 ruu n•11 l rien de m i1•11x que de su bs 
l il uc.: :111 f11tali~n1e dl' l1·11r., :id.vcr3aires, 
1111 uul rc fatali,;me inc11J.q11a111 :1 lcnrs pro 
pt·t•, parliM111s la couvirl iou que la g11<'rre 
e.,I 111iîrp1è!11c11I 1111 l'i'·s1lllat. lnùvilahle du 
système capitaliste mondial, el ne dispa 
ruitra seulement q uavor c,; 1krnicr. l·:11 
quoi ~e diff,··rc111·ic l'C f'ai,,li,,IJlL' i'·C'IIIIOIIIÎ· 
que du falalisme rar-ist e dr-s (;oliincau. 
Chambcrla'in , \-\'aJlmann, Guc11ll1c·r. etc ... il 

li se dilT•.:re11cic seulruu-ru dans la for 
n~c· mais non dans ses cffrls pratiques. 
na11s re ms, il s'agir aussi rlune crovance 
ev cugle acceptée tacitement comme y/·rilé. 

Qunrul le,, cl,efs des lroupcs coloniales 
Ira uça ist-s, dans leurs cruelles cl sangui 
na in'~ luli<'~ avec les peuples asiatiques, 
arrivèrr-nl rufi n i1 leur voler [es ossements 
do lr urs pèn·~ clans leurs champs de riz 
po11r les r-on l ra i nd rc à la sourn issinn , ils 
ne Iireul que profiler d 'un aveugle fata 
lisme qui leur fil remporter une plus fa. 
r ile victoire. N1>:H1ln0Îl1s, aucune personne 
raisonnable ne soutiendra qu'il y avait en 
l'C'S ossemcuts poucris uru- Jorr-e dèlurrni- 
11a11lc du destin cl que leur perle pouvait 
êlrc efferli\'Cmcnt funeste aux Tonk inois. 
Toul individu raisonnable sait ln\, bien que 
cr ne fui pas rrfle force supposée qui fut 
Iuuuste , mais bien la r rovancc aveugle des 
indisrènes ('Il son exisl eucc. Beaucoup rail 
k11t la l'ail1le Înlelliac11c1: des c, barbares 
jaunes ». alors qu'il~ ne ,c doutent point 
qu'ils ,u1il r-ux-môrnr-s v ict irncs d'une illu- 
ion semblable. Quest-co clone, en effol., 

la croyanr« e11 l'inévitable d11 u devenir n 
historique et en I'Inéluotabilité de lous les 
phénomènes sociaux, sinon une nouvelle 

lhc:uric du (c destin » dout !es eo11sét1uc11ccs 
wr l"al'Liu11 lies l10nunc:; wuL aussi para 
lysauLcs que celles de toute uuJ.rc .1·royauee 
lJUclconquc en la fatalité il 

Le.; Jéfcn,;eur~ drti idfolugics ~<H·ialisleo 
al!raicnl. d11 co111prc11drc le,; 11rei11 icrs 411e 
lt•,; 11 11é1·eti~ilt'·s ltisloriq111•;; n el J' u i11t'·lu1·· 
l:d,I,, devenir n 11'0111 t11H·1111c raisu11 J'0trc, 
du moins j11sq11'ù re que les hommes ne 
Il-,; llC'Ccplcnl 1·unirne !'ails ac·1·0111plis cl. 11e 
l,·11r 01111osc11l plus a11c1111l' n'•;i~la11ce. Au 
l'<J11lrairc, J'cxi~lc11C'c de~ 11 11i'Tc·s,il1\; ltis 
toric1ucs n csl i11lerrornp11e Jt',·s le rno111e11I 
ni1 l'ltornrne se dresse 1·u11lrl' 1·1·s nfrc~:;ilé·, 
SLIJ•[JU:séc:- el tenle de diriger ~a , ie dallti 1!11 
aul re se11s. li <·sl vrai que ses aspiralioll:; 
,1tl,i,se11t l'i11f111cut·e d,· J'amlJia11ce <JUÎ 
J'c·11lourc, rnais ccllo iJ1f111c1H·c ,·si lu11ju11rs 
~1thurdo1111i'·r :'1 .~es co1111a is.sa 111·cs ::pi ri l11l'llr~ 
cl d(:1·ruîl dau~ la mesure 1,i1 sn11 c•sp1·il 
!Jlilll'lrl ks ,·liutics et réu.s.,il ."1 Je~ ,011n1ellre 
ù ~a proEre volonté. 

E11 c·o11sidénrnl la g11crrr 1·1>n11T1e sini 
ple11w11L u11c i1léhwlabilili'· d11 sy~lème ar• 
l1H·I, si 011 soulic1>L eu s,~rèrnc. cl ses dufcn 
~<·11r~. ru11sricn1111t:11I u~t i11,·u11s.cicn1rne11I, 
u11 re11d survire à la g11c1T<' cl au rnilita 
ri~111c. 1 i 11 .sy,;I i·rne social 11 ·e.sl pas quelque 
1'110~1.: ,d'al,~ul111111:i11t rigid1·, li~: da111; Ioule,; 
le:; formes {le son üvoluli1>11 it 1111c 11érnssilé 
irn1JJ°~cal>lc. L'l1istoirc nous mo11Lrc, a11 
1·0111/·aire, <J uc la lui le c·u111 rc 1 ·exi~lc11re 
d ·1111,· .,ysll·mc d(·lerminé esl loujours vré 
cécldc par une série inclcscriplihlc de pc 
lill'W l'i de l:(l,111ue~ l11llc·s •111i ili't .,, ,. , 
11éa11111oi11s des moclilicalio11:; i11C·vilalJleti. 
A.i 11.<i, 1,ar l'XCmplc, l 'a11t·ieu 11c juri:;pru 

dcuco esl curaci11éc fortement daus Loul le 
sy;al~me cxi~la11l ; pourlanl, malgré Luul, 
c;erlaines rnéLhodes de lurlurc médiévales 
ont élé abandonnées, cl Îe relour à ces 
rnélhodes pruùuiraiL ·uuc iuclignation gé- 
11frafos curnmo Hous l'avo11s vu ;mlrcfois 
conl.re les inquisiLuurs de Monljuich. Aussi, 
la gue.rre el le mililarisnic sont possibles 
seulement quand ib :;u11t acccplt'.·,; par la 
masse comrnc une nécessiLé ioéluclable. 
Quand, au coulraire, dir-;paraiL en 1a ma,;sc 
cèll,ci croyanco à nne JJré1Le11duc oéœssiLé, 
aucun ordre <;apiLaliste, aucun nwde de 
-~~~·oducl ion 11e . peul forcer le peuple ù la 
guerre. 
;\ous tlc1·011s {loue conforrnl'r ù 1'\'llc ·rai 

,;un Ioule notre JJTOiJagandc c·o11lrc la g11er 
,,:, eu mettani au pn:rnier pla11, partout, 
la monstruosité cl la eriminaliLé du car 
liage hùmai11 organisé eL lï11tcrprélulio11 
du militaris111c comme l'frole do l'a:;sas 
sinaL cl· <le l'abrulisscmenl. AYunl Ioule 
aulre besogne il faul ciler la 1·011vicliu11 que 
la g11c1Tc pourrait èirc empè,·lt0e a11juur 
d'l1ui m&mc el que les procludcurs, s~- 
1,ialcme11I, onl c11lrc leurs .rrndns le,; 
h1oyens d'y réussir. Pl11,; 11011,; pa.rvien- - 1!11 .._J !ISlll!I iliiillli :la: 

relatif à l'l~1ltiopje seulement., or1 les lieux 
communs voisirienl avec des affirmalions 
vagues, de cc genre : / 

11 La respot1sabililé d'une guerre reLom 
berait de louL sôn ooids sur les classes et 
gouvernen1el1ts capitalistes, en première 
ligne sur les grandes puissances occiden 
tales sans lesquelles la Société des Nations 
ne saura jamais remplir la mission qüi lui 
inromlic. En prc'-scnce de celte défaillance, 
l'Jnterna~ionale invite la clusse ouv1·ière ii 
faire louL cc q1ti c~I en son pouv9ir pour 
,auver la Paix J>. 
De er rp1e l'<'rail la Dc11.xii·nll' I11l<'r11a 

lio11alc 1·11 r·11~ de g,1cn1•, rie 11.'imfior/c q1wllc 
uuerre, mc\mr, ru11l.re l[illl'r, pas 111,. mol.! 

Son allÎl1ufr 1•11 qp/i·'ri·pR 11011s apprend 
c·c que R1·rnil ~011 allilnde dans 1111 co111liL 
prnchain. 
;\c w~o11s i.'"" d11pc~ ,Jc.s pa11lo111lrm·s de 

r·e,; vieux l,uozc., maHai.~anls. 
., 
* * 

TOl '.IOt. HS fü.Lf>: 

l.:1 g111•rr1: Psi, panlîl,-il, in1111inc11lc- en 
1;:11,ifJpir. Lt•s diplomalc·s ll's pl11, fins. frs 
11!11~ c\prn11rc'·•... ~cmlilP11I flVOÎr 1icl1011,:. 
f.ïtali,· 1•.,I. illsalialilP. Sc:s pré!parali.fs de· 
1·ar11agro sr111I, trop 11vanc{•s pom• h~e11lc1•. 
\111,snlini 11';i pa, d'u11.lrc i.,s11c: le r:c1f1itrtl, 
(fll'i/, soi/ Jogri.ç/c r,11. n;pu/1/Ît·rl/11 ,1'11 1w:; 
,f'nu/res l,11/s. l1,'•11ilo ;1 10111 dr m('mc 
J'excmplP dC' .~c~ ,i111ic-s ... , la Fra11ce r:I J'An 
:?iclrrrP, cl:1ns l'arl tle fJrOl1··g·e1' Ir~ pcnplos 
dr co11l1·11r. L'Jlalic \t'11l lll'of11·Pr 1j11'rll1~ 
r,1 r·ornm11 se·~ alli,'·~ 11 11.111· gT,llltiP nalio11 n, 
qui c\1011frP dan!i 1-'0 l,0111,:, 011 !P. lnpl11ismc 
es! friµ-6 en pri11cipc, r·omhien artif. 

Jl r~I ;1 nai11cln· q11t•, tclll111w lu ~oei(,Lr. 
de, l'i,1lin11,. il', larl1il'f<'$ ; . .rol!11·r11t•n1enla11, 
·e voileronl la face, ùi,anL q11'ils 11'011L pas 

voulu cela, pendant que d'aulrês gouver- 
11othenls ve1Tot1l, se réveiller Jeurs appélils: 
el ce ~era la guerre. 
Les peu1}le~, seuls, pcuvcnL l'en1JJêéhe1· 

par la i:évolle or.:ganist;è en ~c délianassant 
de lous lems faux apôLres. 

QI ELLE MÉLASSE 

Un grn11d c·ong-r,'s a <'Il li<'II 1•011fn• la 
gncrrc el l'1111io11 sarn'.!' prt·c·o11ist\ pai· l_es 
S.F. r.o. cl le, soi-Ji~a,il ('01111Tlllll1Sles. De 
drôles cl'indi, id11s ont paru dans celle in1- 
porta11tc ri'•1111io11. li, jusliliaie11I les pré 
vrnlions lc\rilinws q1ie hca11co11p de camu 
rndcs avaic11I c1J1ilrt' 1Trlai11;; in~ligall'lll's 
de cc mo11ve11ic'11I. Po11r si Înrporla11lc que 
Miit, relie rp1c,lio11 .. 11rnis avio11s q11elqu1•s 
raisbns pi'·rcn1plnin•, de· 1w11, IP11ir dans 
l'cxpc;clati-v1·. Va loi~, Trei11I. sn11I apparus 
c11ld11rr1~ cl1> liolc-lio, vidi'·s de l 'orl liod/Jxic. 
.\lonallc cl r.l1amlH•lla11d voulaic:111 rc•(·om 
ménccr la com1-.ilie des 2:1 pour l'1111il1\ li 
ne rnanq1111il q11<' fi. DumrJ11li11 011 Ami'·di'•e 
D1.111ois. A dilc-. dl' q1ll'lq11c" !,raves lypr.s, 
trop de rigoloi, d11 de c·y11 iq11es, comme les 
deux prcrni,·r~ cilc'·.<. Ll·, adlti'·rcnls de 
L'Union Anarl'l1iRlc cl dèl la 11 Patrie Hu- 
01ai11e n se sonl rrlinis fro;an-.R. Q11'il, me 
permèllc11l de lrn11· èlii·r an1icalr111c111 qu'ils 
~ont nn 1ll'11 naïfs f'I qu'il 11c pn11vail c11 
être a11lrcmc11t. 
U11is~ohs rl 'a lion! 1011s Ji,,- a 11archist.es, 

,;an;; f'Xceplions, q11i rn11I Ill'~ a11limililaris 
lc, i1111é". Cl'llc· u11io11 ,erait Jr rlc'-1,nl. d'une 
aclim1 ~alulairc conln~ lo11lcs lrs /:!'llcrres. 
Hf'·las ! trop d'a11ars sont di,;prrsrs clans des 
lignes, âe.~ c·,•11frll'l<'s s\'ndir:r;./i>.1·, clt•s sectes 
même où il, 11'0111 que fairr. Voil;'1 une 
rniso11 În1f1drlanll' q11i (11il q111• l'anareliie, 
e11 Fra11t'c. li'a pas la pla1:!" :1 laq11élle elle 
a droil. 

Camille _LAJJE11c1m. 

d1·011s à sllnnller lu sens du la Jtrn,sL' 1·1J1il•r(· 
l'a8~assinal orga11is(· des peuple.•, n1ien, 
11011~ pou1'rôn~ lui i11rnl,q11e1· li.; rc~pect d,· 
la Jiberlé cl de lu vlo l11.1111ai11e cl d'aulanl 
pl11s pleines <le vrnmcsses scru111, les lullc!; 
fui ures. 

Le falalis111c ei;I l,oUJù1ll's 1111 ;·,-.wllal dt:s 
idéologie~ aulurilaircs. Et préciséme111 pur 
cc q11c le prlnl'ipe d'a11lu1:fl[· lro111·c ~un 
cxprc8sio.11 la plus lll'lllale \JI la pins llu1il.c11se 
da11~ le 1.11ililarisinc, 11uu~ dcvU11!; 11011.s 1cfful'. 
c·c1· lcmju11r~ do 111i11c1· le respect de l'at1lu 
ril(• q11i e~l,· e11 1·i'·alil,é, le l'<-.l'Îlahle ul1,la 
l'ic· q11i si'·parc ll's_lt0111111t•s de ln1ll.1• pus~i- 
1,ililC· de lilH··ralio11. 

A 1·e propos, cilu11., e11c·ure 1111c in•:·rliude 
q11i apporte mi ul,sLaele q11i 11 ·esl poi11L 11(·. 
gligeal,lp ù la l11ite 1·011lre lu f!llerre el. lt· 
rn i I i I a ri,n1c. 

Be,nu:oup <.les 11ôLres u11l ér,·, llal,ilu(·,, 
au lt:111ps de 111 g,11:rre mundiale, ,'1 011liii<'l' 
f,ll'il1'.mi.;11( il'~ ~1sli·n1es !'( fails de riolc:11c1• 
dl'.< 1 ai 11q 1w11 rs,' sig-11a la II L s1•1d<'n11·111 C'L'IIX 
tir~ \,1i11c11,, alors 1111è c·e11x-lù, l'u11111w ç-1:11x. 
l'i. ,··1ak·11I a11 1111\111,: liln· d1•< f,Jf'1••11r, d1• la 
sa11g·1duflÎ.rc résisla11ce. lh,;_, !elle al,lil11d,· 
pc·t1I ~c11,kn11•111 J11slifiet· l'idi'·é de rc-Va1Jc·ll1· 
r-!11·z 11·~ \ ai111·11s el ne l'OITCS/JOlld n•rl:ti11(•. 
lli1·111 pi11< ,'i l'idt'.e de là liberlt'.· cl cl11 ,tWÎ:1- 
lh.;1111•. L<\S plan~ de~ µ,'and., l11,d11slrids l11- 
cle~q11c,; duranl l,1 )..!'i1cl'i'l' rnu11dialc• 111: ~11111 
p:i; !111 « s:111f-co11d11it n po11r il's a~pir;1(iu11s 
tlc·8 l'c1i111·:1r1\ cl de· -~l'~ 111a11dataircs du Comi- 
1(• d!'~ Furµ-es ; l 'l11vasio11 dl: la lklg·iqrn· p:tr 
le~ 1 r1111pcs alle111:111tles ne p1;11I èi n' 111><' .iu~- 
1 iffra I ion dL' la rl" pressiu11 coll ln; le,;~ pup1d:1- 
l iu11" d11 T_y1lol p,lr les earal,i11ins de Mti~so. 
li11i; l'exisie11<·c "Il C:t'i-r11a11ic de.,; ll,i<'k<'!i· 
krcu:d1:r11 Cl (les Casq~ies d'A1·il'r 111.: dou11r, 
pas rai.~on ù 1 ·Jxislè111·c d11 fas1'Îsn11: e11 
1.1.ali(:. . , 

Nous .~omin<'• ath'ersaii·t·s de lui.ile l1$11r 
palion <'I Je luul.c l'Xpl,Jilalion, q11e ('l.! soil 
l'l,cz les allc111a11rls, le~ fra11c;ai,, les a11ghi0 
011 ll's rns~t·~. L1· rnilitari~nic qil_i a 1·011i· l'I'· 
pr,'·~e11la11I. 1111 ma.rvcllal ~·u!'li 111c,;I pa:; 111ril 
kt11' q,11e le n1ililari,111c dL·s î,11dei1clc11 ff cl des 
llin·dc·1il111rp·. La ,!!UCITC, le mililari~n·u· Pl 
le 11aliu11alirn1C· su11I l1·s ll<'·Hu\' de l'l1uma11i1:, 
<'I d11il't1il .'·ln· cnrnliall11,, pnrlu11l a1Tc l.1 
111~111e (•1wrgic. Le dC,vcl,1Jll'L'i11t·11I d11 mili 
la1·i~1111· en •de,; I'">~ 1·om111c iti, J,;1at:s-l111is 
el 1,· Ca 1111dù L'sl lt-1 q11 ï I r-111, :tl1 i I a11jonr 
d 'lt II i IL\,;; frules,1c1 les U11ivPr~ilés; c;'csl la 
1111.!illc1m• 1u•c11vd q11e l'es1H·i1111ilila11isle 11'esl 
p118 l'atlrilnll spfrial de q11L·lq111·s pc11plc:; 
s1•1ilen11•1il mai~ q11'il pé1iélrc porloul. 01'1 
illH'IIIIC n:~isli.lllC'C Ill: 1111 l'SI opp11s1\c d!' l!t 
p11rl du fJl'tJJ>l1.1 111i'•ri1è. . 

Il nn ~'a;.ril. pas de d·i~po~iliolls 11alio11alt·~ 
.,p1'·1·ial<'s 111ai1, 'l,i!l1I d'u11e le11d;il1r·e llt•lrr 
rni11t'·c de· l'tispril linrnai11, q11i 111• pc•ul p11, 
prod1tirc p11rlo11I l1·s rnê111,•, ll'fTil,lc~ clTc!" 
Cu11il1Hlln: 1111c 11'111: l1•11d1111n·. p1,,roq11,·r 
el111z lc.s ltorn1nes la r0p11lsio11 1·11rcrs sl•s 
ro11,i'·q1H·11(·cs c·I 011l'l'Îr le td1c111i11 vers la 
1 ihcrlt', cl la j11s1 iL·,e ~ vni li't llol re missi-on 
cla11s lrn1s les puys. 111 11011s 11è dcvo11~ pa~ 
011.ulirr.q11e 11olre lulle co1ilrc la g1iel'ri\ èl 
le mililarisrnc esl en mèrne lcmp:; une l11l11· 
c·o11!rc lo11le fo,•mc cl'exploil.aliou el. d'op 
pression étatique. 

Rudolf l~ocKEH. 
(Traduclioit ùc ,S. Veruinc). 

L·ES ..JU'IFS <•> 

Je nu veux p:ts Îl:Î pro11er Ull pourfcmlre 
le j11if, niais se1il1rn1enl. é111cllrc 1,1uch.p11;s 
ri·llcxions qlll~ nw sugµ·,'.n! 1•11 myllte da11- 
gcrn11x : l'anti-s,'•milÎ~ITIP. 

Il c~l (:t!rlai11 qw•. rla11s la scw1i•t,'• acl111dlt• 
!JIIC 11011,; s1tl,i,sn1is, 11011, IIC jl(IIIITIIJIS .îa 
mai~ faire di,.cp,11·ailn• r·clll' n,aladi,· i11l1{. 
renie :111 régilllC' q11i, r·o111111<,; la prslc cl1111~ 
une ville sa11s hyµ·ii'·11r•, 1·,1va1:rcrn cl, reviell· 
cl ra p{,riod iq 11crnen I semer la mort., r-rt r 
celle socic':.Lé sa11~ liygi,\11e sorialc, sa11s pro 
prclé morale. porlP e11 elle C'C f'l1oh\ra pa1T1; 
1p.1'elle csl IJHS<;e ~11r Pi11ic'·r,\l pcrsonucl, 
l'appât d11 gai11, la l11~1isc!1 l'iµ·11oran1·e, Je., 
l"'(j11gi'·s, e:x:ploil,:s par lml's fr~ sorciers 
polilir.Îens 011 r<"ligieux. La ca11se di"Jlil· 
l'IIC, l'dfcl Ill' f'UIIITa se proJ1iin:, 

Au lelnps d11 Bu11la11gi~111r el d,• l'affaire 
Drcy(ns, la majorité Jes 011vric:n fra11rai~ 
marchèrcnl r·umm<' tlc•s l1011s houµTes der 
ri1\rc le pam1f'11c d11 lwa11 gc':11c'·ral, plus po 
pulaire p,LJ'llli la das.sc ouvrlf'·rc q11r, l':11· 
l11cl Casimir, appro11vaql, par liail11· du 
Prw,,.cien, pnr palriolismc• rr.1;11whard, l'i11·i. 
que jngcnw11I c11. vas,· clos d11 c·apilai11e 
juif qui, 1'f'lldai1I la µ,wrn:, l'C'Jll'il ,111 S('l'• 

vire rnmrnc· lie11lr11a11l-1·nlu1wl l'i qui est 
rnorl ciP1,1i,',rPml'lll 1•11loun·· 1h: 1.011s !1·s 
h.011111\ur" cli'1s ;1 son n1nµ- d'ofiîricr s11pc'.. 
rieur. 
Dan, 1'1i11rntt', Cli',rnl'11c·P11u. Pl dans la 

Pcli/1: /Up11hlirtt1C', .T:11Hl·s, mP11nienl. ha. 
laill<· q11ol idi<'1111c po11r la rt'·1 isio11 de• 1·l! 

(1) Lës jui.fi:; que jo co1lllid~: 



pn11·,·,. l~l hicn C'nk11d11. partout vu Iranrs. 
tin·111·, d,· ln lih,·rlr'., )p, .lihnlaire, ~l' m i 
l'l'.111 Je la parl.ic , burrun t la roule à cc nu 
t ionuli-m« na,p0n'.·. ln ut ile de rappeler 
,·cll<' lutte qui marqua, d iscu] le" rad icau v, 
ocialisles et commuu i-Ies. HIIC grande 
époque de la lutte des répultlicains contre 
la réucticu. 
\lais pas mal de politiciens sr retirèrent 

de la l11ltt> avec les honucurs de la guerre, 
,. 'r--t-à-dirc avec quelques pcli le-- ~i nfrurcs 
que IH' 1u>11vnie11t leur refuser les banquiers 
ju il'-. ~i g-râl'c ù une mise eu VIH'. une po 
pularit(· ar-quisc comme ardents défenseurs 
de 1st d/·rn,wralie leur p1·nnella11l de lni 
µ-urr 1111 mandat kgi~lat if pour con I inucr. 
<ui-d i-un t , au Parlcmi-ut. la !Ju1111e Julie 
r-umnu-ncée clans la l'UL!. ,i 1·Prlai11s juur- 
111111\.. à la veille de faire f'a ill itc. relrou- 
1 i·1·e11t m iraculcuscrncu I leur é-4u i lihr« h11J- 
1-<'·tairl', gràcç ù l'arro~af!L' 11,,::.ez r-opicux des 
ju ifs, si pour récornpcnsc« le zi·k de' <'!'l' 

lain, ténors suc ial isa ut s. le, banques juive 
a1anl·rn·11I les Iouds 11éties~ain•,.: c11 pn:11a11I 
un grnnd noru hrr- d'action~ pour lu cn\1- 
t iou du quotidien de guuche qui devait 
de, cnir après la guerre, If' porlc-Yoix du 
!Jrand parti des niasses ! «cst-à-dirc à la 
solde des gens de :\loscon, un journal pré 
destiné à l'arrosage, qui est toujours Je 
hiPll\t'llU, d 'où qu'il vienne. 

Car, sans doute. nul n'ignore que cc 
quotidien fut créé avec del 'argent juif, des 
actions juivr-s. qu'il v i] le jour dans un 
immeuble appartenant à Lépine, le Préfet 
de Paris. qu'il avait comme directeurs Jau 
rès et Briand. le Lriseur de grève des chc 
m iuot s en 1910. oollèguc , i1 cette époque, 
en jaunisse. avec le révolut ionnairc Ll'au 
jourd 'hui. Montmousseau. 
Toul à leur honneur, les Jibcrta ire-. ce 

naïfg scnrimenraux, se roti rèrenl de la lutte, 
Gros-Jean comme dev an t , mais i'.·leniels re 
dres-eurs de torts sans se laisser guider par 
1111 in th·i':l quel qu'il soit. ils s 'élèveront, se 
dresseront toujours contre tout ce qui leur 
-eru l.lcra injuste, ce que leur dictera leur 
raison. 
\lai, ce qui peul paru îl.ro i11cu11111r(·he11· 

-ihlc. iurrovablc, c 'est l'indifférence ata 
' ique de, 11 ·si:miles » touchant la question 
-orialc cl cette méfiance peureuse ù noire 
.:1arcl. à nous les l ibertaircs, car si un de 
nous tombe dans ln lutte sociale en combat 
tant pour notre idéal de justice pour tous, 
nous ne v ov ons pas les r-n l'anl s dTsraël J>.11' 
l i r en bataille contre I'oppression t'l pour 
la tihrrali,>n d11 r-amurade cmprisouué en 
dL;fc11d,ll\t parfois leur cause, car. lâches 
par uta~ isrnu, 1~, cc YL>11J1in >l rlu-z eux do 
rniuc. rumpr-urs comme des limaces s'ils 
,c111t faibles, d'une a rroguucc ,,a11~ ègalc 
~ïl, sont riches, fourbes. hypocritcs. par 
déformation professionnelle, ne recherchant 
que le pro fi L qui, pow· l'UX. c,,L Je su prèrnc 
idéal, k but de toute leur v ir-, ils se pros 
ternent comme dcti esclaves orientaux de 
vant les maîtres du jour, qu'ils soient f'as 
cistes, racistes ou bolchevick s. 

Il faul que nous soyous Je 1érilabti-~ 1)011 
Quichotte pour défendre de pareils usl irots 
qui, ù lra1,ers tous les âges, s'enfrr.ii~,i·n·1il 
dt' la charogne sociale, car qu'ils ,oie11l 
francs-maçons. rad iruux. soc iu l istcs on 
couunun istes. ils ~en>11L Ioujou rs c,;I a\11111 
tout .l u ifv, ul hées pc1sl-èlrr 1·011lrc l'Egli~c 
c:lin;Licnue 011 le temple protestant, 111ai~ 
pas contre la :,~nagoguc. l'.trlai11s ,onl rlir« 
qur. comme dhab iiudc. j'c'Xflgi·re, q11ïl ~ 
a d,•s juif's auarrh istvs. Qu'nsl-cv que l'\·sl 
que ça P 011nepculf·ln·a11arf'hi.slc,juif, c:a 
tholiquc, protestant, bouddhis!», cl.c . Je 
pourrais même dire que «crtaius sémite: 
frérp1e111~ n l nos groupcnrcu l s Jou 1. pane11 ir 
avec plaisir sans doute leur obole à la sy 
nagogue qui, comme tous les temples reli 
gieux, est un an tre à sottises et pl'éj ugés. 
;ous, anarchistes, nous 11e pouvons être 
des conservateurs el <les démolisseurs e11 mê 
me Lemps, nous ne pou~ons êt re qnc des 
iconoclastes. 

Derna iu en France sous J "iurpulsiou de 
plus eu plus active de 110s nal ional isl.-s de 
lout acabit, la propagande auti-sérnitc va 
renaitre,; plus virulente que jcrna is dcp\.1is' 
quarante ans. De, rons-nous être les pro- 
111 icr s à descendre daus l:!. rue, 1101L~ faire 
111~ chiens de garde de rcns qui, ju~qu'à 
rr1ai11le11a11I, se dérobent à Ioule action par 
rra int« tJ,, représailles, ont souvent fail 1·110- 
ru-. ,·t. <',111sc -ommune avec tout pouvoir 
l,·11r as-urant le droit destampapc en cxer 
ça111 IP11r c, IJ<'dil ~ornmercc >> il Q11e cc; 
1:1,•rmd~ trernhlcurs el pleurnicl.ards nous 
fa--ent voir 411ïls ont autre chose dans le 
v cn l re r111n de s piastres. qu'ils se dressent 
avec nous contre le urs persécuteurs, qu'il 
11 ·a~•i-lcnl pus en spectateurs i'i nos lutte 
mai- q11' ils dr,;rr111lc111 avec nous dans 
l'arène sociale. Alors, nous applaudirons, 
nous les soul icndrous. nous serons :l\ cc 
eux, niais s'il.- JJens<:111 retirer leur ép in 
~.d" d li jeu en restanl pcureusernen L clans 
leur ::rhetto, alors ils n'auront plus qu'ù 
lrw1.re les fesses pour les coups de chaus. 1 

mAnUELS n ,lnTELLECTUELS l LE BOLCHEUISfflE PATRIOTIQUE 
•• 

Quand on a ,u pendant des années l'i11- 
tcllcctuaillc ù ] 'œuvrc, ainsi que l 'ouvrié 
risme. l'un cl laul rc ayant abouti uux pires 
rc··~nltats, on souhaite Lll;~o,·rnais que dnns 
1111 bel élan de Irat.-ruité. lout en 1·est.a111. 
« chutun chez soi >>, pour reprendre la [or- 
111 ulc de Ceorgcs Y vrlot , les vrais 111a1111el. 
l'I les vrais iutcl lccl uc!- fussent la paix, 11011 
une de ces pui x bûlu rdcs. gcrrucs de guen·,:,s 
Iul u n-s. 1·1m1illL' ~a1e11I ~i liicu ('li for8·er k~ 
d i plumat ies. l'as~e11f, non pas l'1111io11 ~a 
ni'·c. cvprcssion ù jamais dt'·shlliHJl'l'C, ruais 
l'ail,<' con11111111C' en pr1'~e11<·c ch' la rt'·aetion 
qui tll' poursu il q uuu but : n-scrvir l'1•sp0 
,.,. huma inc. Qu'ils u illt-u! la rnaiu duu 
la 111ai11. tout e11 cou l rihuuul , par la d ivcr 
,il,'· d,· leurs lruv auv. :1 lharmouic de la 
<:ilt\ Qu'ils soient Ious Frères, 11011 du hou! 
de, lt•1 tcs, mais du fo11CI du «œur. Qnc. fr 
rn11I 1, camarade J>, dont 011 a par trop ahu 
s,\ cesse rl 'avoir une signilicalioll aussi ,-itl<: 
cp,e celle de « citoyen » et revête enfin un 
seus positif'. Cc n'est pas sans raison que 
j'oppose les vrais manuels et lcs_vn~s intel 
Icctuels aux faux. Faux manuels, Lous ceux 
qui n'ont qu'un désir : Haller leur patron, 
et devenir à leur tour des patrons ; Lous 
ceux qui, par le mouchardage et la trahi- 
011, nuisent à leurs compagnons de misère 
}l compliquent leur Lâche. Faux mapuels 
ceux: qui, poussés par l'envie <'L la jÙlqu 
sic, sèment partout la haine, el repoussqnt 
systématiquement ceux cl'enLrc les inlcllèc 
tucls qui, sans snobisme comme sans esprit 
de rér-lame. viennent au-devant dcux, afin 
de cheminer ensemble. Faux: manuels, Ions 
ceux qui ne sagitcnt., ne pérorent et ne 
;'organisent quafin de diriger, de gouvcr 
ncr. dorni ncr a11! ru i. Fa11x i11lellcclucls, 
- el il" so11I cnL·orc plus 110111brcux que 
le, faux manuels, - ks.èl1·t!s peu rccom 
ma11dalilc~, i~su;, ou non de la bourgeoisie 
q-ui se -croienl d'cssCJ1cc supérieure pa!TC 
qnïls possèdent quelques notions mal di):!'t'· 
n'·c~ Je science on Je lil111rnlurc. Fau>; i11- 
lcllc,,111els, rcux qni rrnploicnl, leur ~aYoir 
cl leur lulenl. - quand ils c11 ont - à 
élerni~er fr rl\g11e du n,en~nngc. rc qui lc11r 
,aul., lle la pari de ecll.c bourgeosie cl01H ils 
wnl les a11111;:eur:' el lc8 pitrcF, de gra~~c;:s 
prc'·Lcncks el <les si11(·nll'eS. Fa11x intcllcè- 
1,ucls, ce11x qui llal!C'nl. le peuple po11r ,,. ar 
rh,er >l, 111·01;: ii ~c l.ldH:r ù la pn•rniiTr oc 
c·,t~iOll. de quelq11r ,:pilht•lc q11'ils s·ari}t 
ldcnl, soeiali,lc 011 aulre, alors cp1ïls 11'0111. 
qu'un d{·~ir : jou_ir l1assemcnl de l'exi~lcn 
t·l'. Î,p~ ma11ucls l.'I cc, i11lelk,·l1u·l~ ~onl :\ 
rncl Lre dan, le m(·mc sac .cl je lr11r oprnsc 
l'1111ion fralcl'llcllc de l.011s lcJs l1·a,aillc11rs 
d,•s rnai11,; cl. dn <Tl'l'cau qui 0111 811 Yai1i,_irc 
lr1u·s paRsic,t11;; cL Jimilcr leurs d{,sir~. 

u Cl1al'tlll 1·ltc1. soi li. ,a11, doulc. mais ~i 
le pl'Ol<'·lariul mn111wl ,cul IJic11 de l',l'idc du 
prnlét.arü1t i11fcllcclucl. aux heure~ diffici 
le,,, il csl j11;:te qn'cn ùcha11gc, ;\ litre de 
réeiprocilé. rc rn,;rnc prolt~lariaL lui apporlc 
son appui. S'il s'agil. <le se servir de;; i11lc-l 
lr!'lucls pour ,J.m1r rcf1t1'r e11S~1ile 10111. <'otl- 
1·<H1rs, lorsqH i1~.e11 0111. beso111, cclLc all1- 
lr1dc choque mon scnlimc11t de la jusLicc, cl 
je wi~ en droi(, de ]<1 l>l,ln1cr. En aidu11I. son 
voisi11 011 vic11I c11 aide ,'1 soi-111Î;111c. 1\la- 
111u•I;: et jnlcl1PC·l11rls ont lout. inlérêl. ,\ se 
rapprocher et ù s·cntr'aiclcr. Sans cela, c'csL 
la division qui r•i::mc, au délrimcnt de tous. 
Personne n ·en p)·ofiLc, si lo11l Ir mo11de c11 
pâlili. Après la tlivision cnll'e ma11ncls cf· 
inll'llet'!nrls, c'l'~I la division, t.0111. aussi 
nuisible, au sein dr;: 111a11ucls eux-mêmes 
qui, livré;: it Jeurs ~,·nies J'orl'CS, ne ,;ave11I 
à quel ;a;aint 1-'C vouer. Se r011sciller mul11el 
lcmcnl., i;P cousuller, s prêLer rnain-forlc 
en Loule circo11sla11,·,·. af!ir d'1111 commu11 
acrord et poursuivre I<' 111,\me hui;, au, 1 ic11 
df' vivre .'t co11leaux lirés, sou~ l'.œil ~e la 
l,011rgroisic qni profile de nos tlissc11:,;;in11s, 
je ne ,,ois gw\rc d'a11Lrc ~olnlio11, ;\ l;hl'll 
rc arluellc, au <'011flit r1ui divi~c · salariat 
nrn11uel et ~i:llariat inlellcctuel. 

Ccrle~. si nou:; aulres i11irllcduels nous 
fraterni~Cl,!l..<; avec nos carnaradcs manuels, 
c1' n'es!, pas dans lllt sentiment de rédnme 
Lapageuse ni da11s u11 df.sir de nous singu 
JariRer. C'Psl ,;r11lemc11I par\'C que nou 
pral iquon~ la soliclarilcî aul.rcmcnt qu'à la 
man ièrc des d/magogucs. Tnl.ellccl.uels et 
ma1111el;:, un m(~mc idéal nous rapproche : 
la juslfrc. Une rnèmc foi nous nnit : l'amour 
de l'humanité. 

G. de 1.-D. 

et tes ~, dou;; el l'écl,ine pour le, lion~ 
,·ou ps tlc roi i II q11r lenr adm inisl rera gra- 
1· iL·ll~l·riienl le naLionaliste. Ce sera la rc'c• 
pense el la ronrlu~ion dP lenr indigne lii 
chcté. 

•• 
Le ~ mai 19:JG, a Hé signé, fi Pari~. u11 

al'cord él alJli~sa11I le:; ol ,pgal ions rnul uellcs 
t·nLrc J'lJ. H. S. S. cl, la Fn111ce el. q11i en a 
fixé l'i11 Lcrprt'.ilal ion. 

SLalill(', i\lo,lol.ul', Lil.vinilï' et Pi!'rrc L,nal 
ont cxprirnü leur sat.isfaelion Je cet arcord 
qui slipulQ: 

ll Ll· tk1uir, 1011(. d·aliurd, Je11r inclHll- 
1,c (a11x repn··~e11fa11ls de l'U.LI.S.S. cl. de 
la Fr,HH'l'. Je ne laisser affaiblir en rien 
le~ 1110,·c11~ dt· lc11r défPnse 11al.iu11ale. 

» A· 1·cl l'ffcl, Sl.alil!r ('Ontprc11d cl ap 
pruuyc plPillL'ITH'll t l,t poli I iqne de dt'•fe11;:l' 
nalio11ale l'aile' par la France pour rnai11le- 
11ir sa f'or<'c: arrnfr 1111 11h-ea11 dl' .~a ,,:c11- 
rilé >J . 

D'a11lr1· parl, •Hl peut lire dan,; l:r J'ruoda 
de Moseo11, les Jigncs suivantes : 

ll Les iclécs dtl pcilriufismc.su'Uiéli<jtlc u/i- 
111c11/e11/ C!I 11uurril;sc11l Jes héros, des preu:v, 
des rnillions de 13H.AVE0 GUEHHltHS qui 
sont prêts, llcins une u.vala11<,;h.e irrésistible, 
ù fundrc sur les en11e111is clil pays el à les 
cinéantir. 

>) C'esl a:oec le laiL de let 111,èrc qu'on in 
jllse c't nulre jettncsse l'a.muur dtl pays ». 

011 rclrOt,!VC bien lit, 11'esl.-il pas vrai, les 
vrnis seul imcnls cl' t< internationalisme '> 
journellcrne11L prèché par ces orlhodo.xcs '. 
fout-il c11fiu souligner les déclarai.ions de 

DimiLrov au congrès du Kominlem de la 
l [1° J II lcrnat io11ale ~1 ,\lu:scou, rappel ail I que 
tl le premie,:. ~lcvoir des coin111.1l1tisles est le 
rcspe.d du senlimcnl nalionul populaire >) 

et q11c, pour sa pari, il n'avait pas l'rainl 
lui. Dirnilrov, de prendre la Ll<'-l'c11:;c de: 
l Ï101111cur nal ion al du peuple bulgare au 
procès de Leipzig, jcllcnl, un peu de f'larlé 
da11~ les knèbres. 
\lai~ ju~q11'011 s'arrèlera Je rc11icmc11l de 

1011:; Jcfi principes buld1cvistes ~ 

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

A propos 
d'un monument ... 

••••••••• 
(( Le mo11uu.1c11L au ;;.é11ateur (ju)· de Lu 

bersac, 1p1i a été i11augul'l:, par le JJrésiJeal 
de la H1'•p11hliq11c, ù :::iuissuus, csL clù au 
lalenl répulé Lie:; archileclcs cl :sculplcurs 
Jau eL .loci Muriel. 

>l Cc ntuHullleHL aux vasLcs du11cusi0us 
(:w mèLrcs Je Joug, r:.i mèlrcs de haul.), éle 
vé sui· la plaec :::iai11L-CluisLopl1c, csL Jédié 
au sénateur· G11y Je Lubcrsae, pr,~sidenL de 
la Fédéral io.11 des Coopéra li \'CS de recons 
lructiou ·et ,'i l'u,uvre des suciéLés cuupé,,1- 
liYcs de reco11slruction n. 

(Li,;s JounMLx). 

Le 11Huqui~ de Lubersac, sé11alcur Je 
l'J\i~11e, rna,irc de Fa,crollcs (d1:cédé) ; .itl- 
111ini;:lralc11r Je : La Franco-llrila1111ÎcJ11C,, 
c·u111pag11ic d'a~~ur,111l·es. -<-- ELalJliti~Cfllcnl, 
Odo11-dc-L11l>ersa,·. - El.ablis~cmcnlti Tt'l'· 
dcgar-de-L11l,ersuc. - /Jrésicle11l de la Cun 
fr:dh'al,iNL r:énérr1/e tfrs Coopérali'Ucs de l'C·· 
conslru.clion. 
M. le mu rq11is de L11 IJer~a<, a v,dt. <'011clu 

un cu11lral. avec M. Vidor :::if.i1111es poul' la 
rcsla11raliu11 Ju Nord de la Fnt11ec ((;. Na 
fciel, le /foi, de la H.uhr, p. I3j), 

1< Le 1/2 aui'il 19i:>., H11go Sli1111es, dans 
~a propri<'·I ô llci111 IJ11rg, ù N icderhcim IJach 
sur le HhiJ1, cunr!Ùl, avec le 111arq11i~ de Lu- 
1,crsar, pn'.·sidcnt de la Confédération Gé- 
11éralc <les Coopérai ives de rcco11sl.nwl.io11 
des HégiuHs <lévastc;e;;, 1111 accord qui fu 1 
remplacé !rois scrnaiucs plus lard par u11 
Lrnilé en règle. 

n Par cc lrailé, Hugo S1.im1es prc11ail ren 
gagement. de fournir sur ordre, aux Coopé 
rativcs fra11çaiscs de rcc·o11sl ruclion, des 
malt',riaux jusqu'à co11cu1:rcnce de 1.500 
ntillio11s de marks-or. Stinnes, ou. plutôt 
la société de conslrnct,ion achcLéc ]Jar lui 
peu auparavélnt ,\ Essen, devait 1·crcvoir 
pour ces f'oul'nilures mie commission de 
6 p. 100 ; il devai L donc gag11cr ainsi la 
jolie sonrn1c cle go mi1Jio11s de marks-or n. 
(R. Lewinsohn, Histoire de l'inflation, p. 
117). 

Que voil,'i donc; un l>cl cx,:mple de col 
laboralion inlemationale el d'enLenle fran 
co-allemande ... M.ais alors, pourquoi 1:'i rn:1- 
lions de morts, tant de misère, de mulilé;, 
clc ruines oceumulécs pcndanL qualrc ,ms ? 

Ne serai 1-c:c que par el pour de• Lellcs 
combinaisons financières ? ... 

M. MAUI\Y. 

GROUPE.J)E LA SYNTHl:SE ANARCHISTE 

u, i11111assê,de Uêiws, 1't1ris CW"), (rue J11- 
lie1t-Lael'Ui.,). Tou~ les jeudis, 11 20 h. JO. 
C::olJ'férnnce8. - 1A' 5 sepilemlire : Hou,ri Tri 
eot, aoi·iea pustour, fera uue cau8erie sut· : 
le communisme chrlétien. (Appel :L la. discus 
~io11). 

Le l.:d septembre : H .. il:lonclin. 
'i\lftrn : (1uuro1111es .. H:ntrée lilJ.re. 

1 .......... ·················· '. ··············· ... ............... , . 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇA,LE 

Nous c,mfunrwllt au dé'si,r exprimé par les 
cnrnarades :1 11otrc dernière assemblée g;éué- 
1·a,l~,1i nous t1l'isu11~ le8 g;roupes. i11dividunlités, 
que le Cungrb n\?;io11al annuel aurn lieu le 
22 septe111lll'e. cla11s la villP de La Ciotat (Bou 
l:he,;-d u-B hôrrr). 11 15 hl:!11res précises. 

A l'ordre ,lu jour : eoml)t<' rcHdu mural et 
financier ; 1·oordi11aliou de l'effort unar<·histc; 
eu vue de la pro1pagn11de : 1. ,·ontre Il? Fa.sois 
me ; 2. contre la g11Nre ; :l, la dift'usion de 
notre idéal ; renouvellement du bttreau 
dl'lugcme11t du. siège •fédé,ral. - Le bwreau 
fédéral : ::VL11t'L'lAr,, CASANOVA. 
Renseignements iL Casuuova, Bi1r Provence\ 

2, cours Lieutaud. ilhn·seille ou au cmuara 
de Denégry, qunrtieJ· Maltamps, La Ciotat 
(Bonches-d u-Rhô11e). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c ••••••• ··················································••t••••• 
Marseille 
co,MIT!â 1PRO-PRESOS ET D'ENTR',AIDE 

1 

Ll· Comité Pro-Presos et ]~utr'aidc de la 
rég;ion nrn:·seillaise invite tous les L·u11iaraéle.s 
et 8,Vrnpathisants 1t. assiste1· à la soirée ,trtis 
tique qui hum lieu le samedi 31 aoÎlt dans la 
salle <lu -:Bar Celoi1a, 1G7, avc11110 Camilll' 
Pclletan, Marseille. 
An prog,rannnc : Los Semidioses, grande 

pièce théâ.tnùe tragi-cum il)Uo. 
Nous espérons que tons les camarades se 

forout 1111 devoi.r d'assister il cette soirée afin 
i.le collabornr r1 l'œuvre que ue Coruit.é ,t 11, · 
accomplir. 

., . ........ ····················u , 
Nar:bonne 

LIGUE INTERNATIONALE 
DES COMBATTANTS DE LA PAIX 

Section de Narbonne 
.IJ est rappelé 1t tous it's ligul'urs et sympa 

thisants qu13 r'est le' dernier samedi, de chaque 
mois qu'a lieu désorn1ais l'assemblée gé11érnlc 
<le 11otre section, 1t sou :;iège social, Bi11' A1· 
thur, l>onlevnnl Voltaire, it 21 heures. 
Cette réunion ét:1nt li1 seule dounéc dans le. 

mois, 11ous osons espérer que tous se feront 
1111 tlevoi,r d'y assiste,'. 

.......................................................... ' , .. , . 
Limoges 

UN COM ... BATTANT 

11 y a de ces pat rio Les, hous l'ran,;a i~ ... <111i 
11'nnt pas lu tremhlottc ... Et quand, pour ga 
gn~r leur cro.f1te, ils tic1111ent une plume, mal 
heur >L ceux qui ne sont pa;, 11 genrrnx devant 
le veau d'o1· qui les •l'ait vivre. 
Le Pierre Davesnes, a.li.us Adaw, du " Cour 

rier du Ventre " es·t de ceux fa. li 110 dépare 
pas l'a.ntre faseiste 011 se so11t exliihés « l'Ar 
ye11tem· "· " L'Ane wo11gc », Je earnclot <lu 
J'O.Y bo11te11x, et tant d',wtre,; larbius élu 
même acahit. 
Dans ses i11tl'rr11i11ahles " rélicxio11s d'1111 

français rno~•pn ». il essaie tle salir la mémoir 
de St1<·co et Va11~etti, enceuse lo << pauvre 
:;ergPtlt Esltuu » wumis ,,n liherté, y11i t1J11 1111 
ouvrier qui e11t le tort do ue uaressel' que la 
fo11rragère de <:e so11da rd, et s' inq 11iète dos 
an:nchistes qui a.vaie11t la lrnmbe à la 111ai11 
il y a quarante a11s et rp1i dél'end~nt soi-disu11t 
la République. 

Des anarchistes ont pu, 11, pawt, se trouver 
dans une pantomiue du front populaire, c'est 
leur a !faire et uu point de vue que nous 110 
pti.rtageons 11.ias. Cela effraie 1;1éa111noins cc 
" taie11tueux journaliste » qui ,woue préfé1·or 
les fascistes. L'on s'en doutait un tantinet. 
Rassurons ee cou1 ... battant de gueure sociale. 
Les anarchistes n'ont pas dégénéré et sauront 
Je prouver le ca,s échéant, pas très lointain ... 

LAJJlfüOH.F1 CamillP. 

Le oéranl : Camille L\BEnc1rn. 

Jilti, Tra.ail llDC1lté par d• ouni. .. - ,· 
syndiquéa 

Imp. Rivet, 21, anc. route d' Aixe, Limoges. 


