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Limoges 

Organe· H~bdomadaire lfnarchTst'e - 
10.675 

Trois mois 
France . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
Etranger .. .. .. .... .. 7 50 

Six mois 
11 fr. 
15 fr. 

Un ar 

22 fr. 
30 r,:. 

AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

ft1USS0li0i ChHmDiOD de 18 CÏU iliSBliOD I r~~:~:~:::_~~,~S,~~~~! i~;~",f;,:~·:~:,:n CE O U' E N P ENS E 
Les tractations et manœuvres du dénom- LE I p Eu p LE 

mé Bickett ont Iait ressortir aux )'.eux des , 
plus avougles quelles sont les visées de ~ 1 

Mussolini et de ses concurrents. Les ri- 1 11· ALI E N 
chcsse_s minérales, de_ l'Abyssinie el surtout 
on pétrole sont 1 enjeu de la future guerre . 
Voilà pourquoi le fascisme découvre en 
1935 que ce pays a besoin dêtre civilisé. 
Et cela nous prouve, en outre, que si l'on 
intervient pour un parti ou pour un autre, 
cc ne sera ni pour le droit et la justice 
véritables, mais pour les sordides intérêts 
de flibustiers el de forbans interuationaux. 

C'est un peu raide tout de même, mais 
il fallait s'y attendre. }lussolini, dont les 
manifestations tartarinesques ne se comp 
tent plus, agite maintenant le drapeau de 
]d civilisation occidentale, u'il se déclare 
prèt à défendre env ers et contre tous. 

Qui \ eut trop prouYer ne prouve rien. 
ous eu a-t-il <( sorti n des arguments 

plus ou moins spécieux, le César de Carna 
val Iasclste 1 
D 'abord, celui <le la provocation éthio 

pieune. ~lai,; ! 'incident de Oual-Oual est 
déjà loin. Et l'on connaît la sentence de 
la commisison arbitrale qui a mit à charge 
d'éclaircir cette affaire : (( à I'unanimite , 
les arbitres rr'ont pu se prononcer à la 
charge de l'Italie, ni de l'Ethiopie, aucune 
responsabilité internationale. n 

'l outcfois on est obligé de convenir que 
Uual-Oual se trouve en Ethionie et non en 
3ornali1i italienne, comme les journaux îas- 
cistes luvaicnt affirmé dès le déLul. 
Puis il y a e11 (< L'argument démogra 

uliique » dont nous avons Iait justice der 
nièrement. ;\lais quand même I'Etliiopie 
pourrait être pour I'Italie une colonie <li) 
peuplement - cc qui cal faux cl nous avon 
vu pourquoi - cela ne justifierait nulle 
ment l'expédition guerrière projetée par k 
bandits en chemises noires. Le Covenant 
de la S.D.N. lui-même l'altesLe. 

Et voici maintenant l'argument massue. 
Ces éthiopiens sont dm, barbares. l\on seu 
lemeuL I'esrlavage est chez eux. pratique 
courante, mais des -ancl ions atroces y sont 
en honneur. 

Des tonnes de documents, destiué» à ap 
puyer la thèse Iascistc, soul parvenus à 
Genève. Les journaux Irançais, à la dé 
votion de Mussolini, copieusement arrosés 
pour la circonstance, reproduiscn L com 
plaisamment d'impressionnantes photogra 
phies. Hommes enchaînés, moignons in 
formes consécutifs à d'atroces mutilations, 
etc. La conscience universelle peul-elle sup 
porter des horreurs pareilles ? 

Hélas l la conscience universelle en a 
vu bien d'autres. L'Inde el la Chine, en 
dépit de la sagesse de Boudha, ont toujours 
été la terre J 'élection pour les supplice 
raffinés. i\lai,. faut-il aller ~i loin .lJOUr assis 
te-r à des cruautés qui vous donnent la 
chair de poule il 

:-.on pas en delà de la Mer Rouge, mais 
tout autour de Ja JI6rliterrannéc, et non 
pas il ) a cenl ans, Hi même cinquante, 
mais à l'heure acluelie des centaines, voire 
d,~~ mil!iers de malheuseux subissent des 
tortures dignes de l'inquisition : ongles 
ai 1 achés, testicules broyées, énucléation des 
yeux, etc. 

11 y a quelques mois à peine, une corn 
mission internationale, composée surtout 
d'avocats <"t de juristes, a faiL une enquête 
dans certains pays balkaniques. Cela dé 
passe l'imagination. 
Et il ne s'agit pas ici de délinquants de 

droit commun, mais de malheureux dont 
Je seul crime fut d'avoir des vues diff'ércn 
les de celles de leurs bourreaux 1 
En Allemagne, Hitler craignant de voir 

<_;. relques victimes lui échapper, inaugure 
le système de « l'in!crrogat.oire familial >>. 
l-': r ce moyen infâme, des phe;; cl <les m~: 
' ont l "inexprimable douleur de ;e voir 

jclé, en prison sur I'Iunocente dénoncia 
lion de leurs i,ropres enfants ! 

vlais, en Italie même, où sévit le travail 
forcé et à peine rémunéré - ce qui est une 
forme de L'esclavage pire peul-être que 
celui dAbyssinie ou au moins les proprié 
ta ires ont iutérèt à ce que leurs esclaves 
soient suffisamment nourris - n'y a-t-il 
pas Je tribunal spécial qui siège en ·perma 
nence ? l\e voit-on pas des femmes el des 
adolcscen ts condamnés à des peines effroya. 
l>le• comparativement au <t délit », si l'on 
pc11L appeler ainsi le fait dav oir plus ou 
moins critiqué le régime fasciste ? 

EL In situation des prisonniers entassés 
dans les bagnes i n lccts de Lipari cl de 
Bonza ? Nous apprenions naguère que les 
('piMmies y t'·taienl fréquentes à cause du 
manque d'hygiène el q uc les médicamcn ls 

faisaient défuut. 
Xous dei uns remarquer au surplus que 

i, en France par exemple, on n'arrache 
plus la langue aux hlasphémateurs comme 
au temps de Pb il ippe-Auguste et d~1 « bon ) 
roi Saint-Lou is, c'est grâce aux lumières 
courrurcuscmcn L répand ucs par des l10111mes 
que Mussol in i désavoue publiquement. 

EL les l ivrr-s qui ont le plus contribué 
à l'abolition de L'esclavage cl de la torture 
sont également anathérnatisés, pourchassés 
el détruits par le grand rnamamouchi fas 
ciste. 

Vous f'rémis-cz, braves gens, à la vue de 
pauv res êtres alrocerncn t' mutilés i> Oui, 
il ) a de quoi, cl vous avez raison d'être 
indignés. Mais 11c vous arrivc-t-il pas <le 
rencontrer sou ven l en pleine rue des horn 
mes af'Iligés de mutilations sem blablcs el 
même quelquefois pires ? EL vous êtes-vous 
demandés pourquoi ils se trouvaient ainsi 
diminués, cl en expiation de quel crime ? 

Mais vous le savez aussi bien que moi ; 
de crime, ils n'en onl commis aucun. Ils 
eureut seulement le tort, quand éclata la 
guerre de 1gr!1, de se trouver en âge d'aller 
risquer la mort et la mutilation. C'est ainsi 
qu'il y eut des centaines de mille de mem 
Lires sectionnés, J 'yeux arrachés, de nez el 
d'oreilles coupés, etc. 
)lussolini veut la guerre, c'est incontes 

table. Il la cherche par Lous les moyens. 
Si J\Jussolini veut la guerre, il veut égale 
menl, sous prétexte de civiliser un pays 
qui, après tout, peul honorablement soute 
n ir la corn parai son avec le sien à cet égard, 
que des m ill icrs de jeunes gens, vigoureux 
cl bien constitués, aillent se Jaire tuer ou 
mutiler clc la même façon que les pauvres 
diables dont je viens de faire mention. 
011 nom; a souvent reproché à nous, 

anarchistes, de vouloir faire le bonheur 
des hommes malgré eux, ce qui esL faux, 
d'abord, et serait illusoire si nous étions 
assez fous porn nourrir une pareille illu 
sion. 

Mussolini, lui, veut civiliser les Ethio 
piens à coups de canons, de mitrailleuses 
et de gaz asphixiants. Au mal qui 'I dé 
nonce. Il ne troux e 'Comme remède qu'un 
mal plus grand. Et ici nou-, prenons comme 
argent comptant tout ce que les fascistes 
nous racontent. Pour ma part, je m'au 
torixc à C<'rlaincs réserves. S'il prenait fan 
taisie, par exemple, à des étrangers ayant 
iniérét à dénigrer notre pays, de raconter 

ÎRENCOSERP. 
" . ,,, . 
Pour faire réfléchir 

••••••••• 
En pleine nature, quand la houle des 

t'iëü'ts ()cTatai-irès7-qu'aifûies corolles'. èl'évr1· 
sen L à torrent leur parfum el que les mille 
bruits de la vie s'élèvent en harmonieux 
concert, il arrive au moi de se fondre, vi 
Lrant à l'unisson d'un -rythme souverain. 
Et devant I'éteruel tourment de la mer infi 
nie, et devant les pics altiers aux robes vir 
ginales, s'élargit aussi l'horizon borné de 
notre personne. Tressaillements d'une âme 
cnsible aux frissons de la terre, intime 
communion et des hommes el des choses ; 
Iraternité totale dans l'universalité de cc 
qui vit. 
Poésie, dira-t-on ! Poésie sans Joule, mai 

qui ;l le mérite de se confondre avec la vé 
rité ; poésie dont les racines plongent dans 
un savoir dépouillé de préjugés. Car elle 
est aujourd'hui évidente pour l'esprit libé 
ré; la fondamentale identité de ce qui pense 
Pt de ce qui vit, de ce qui vil cl de ce qui 
esL. Minéraux, plantes, animaux, humains, 
comme les branches dans l'arbre, la ver 
dure el les fleurs, sont seulement les éta 
pes d'un même devenir vivant. Partis de 
communs germes, ils se rejoignent dans 
une semblable destinée ; sous la diversité 
de formes el d'individualités transitoires 
transparaït la pérennité d'éléments primer. 
diaux. 

Toul se meut, tout vit, la matière inor 
ganique recèle aussi de sourdes aspirations. 
La pitié n'est donc point trompeuse, qui 
s'incline vers l'oiseau blessé ou la rose qui 
meurt ; cl c'est faire œuvre de rédempteur 
que d'apprendre aux hommes qu'il est 
Lemps de s'aimer. Instincts guerriers, goût 
du sang, besoin de Irappcr et de mordre de 
vraien t. être répudiés par eux rornme con 
traire à ce que la nature leur a concédé <le 
plus spécifique cl de plus divin. A la lutte 
de chacun contre tous, lutte plus âpre au 
jourd'hui que jamais, il conviendrait de 
substituer l'accord harmonieux des indivi 
dus et cles groupes, au moins de ceux qui 
sa vent réfléchir et corn prendre. 

L. BAnBEDETTr::. 

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

" VOIX LIBERT AIRE " 
paraîtra le 28 sep1embre 

........ 
Voici, d'après u Ginotizia e Liberta n, 

la déclaration des antifascistes italiens lue 
par un délégué à la conférence du 3 sep 
tembre, au Palais de ln Mutualité, pour l 'in 
dépendance de l'Ethiopie : 

« Les représentants de toutes les forces· 
italiennes qui, en Italie et à l'extérieur, 
luttent pour ,a libération de leur pays con 
tre l'esclavage fasciste, 

n Convaincus dintcrpréter l'opinion de 
la grande majorité du peuple italien, 

» Estiment de leur devoir d'attirer I'at 
tention de la conférence et de l 'opi..nion pu 
h!i nu\'-,JJIOtJfün \e, W,!i1,l:,1,-.,Uérfl'i~i1 üu,-1'1 ... ~nv,, 
fasciste, de la responsabilité <lu peuple ita- 
1 icn. 

» La guerre que le fascisme veut déchaî 
ner en Afrique n'est pas seulement une 
agression contre l'indépendance nalion_alc 
cl 'une peuple, mais elle est aussi, et avant 
tout, un crime contre les intérêts, les tra 
ditions et la volonté de la nation italienne. 

n Le fascisme, qui n'a réussi à résoudre 
aucun des problèmes qui tourmentent le 
peuple italien, mais qui les a rendu encore 
pl us aigus, face à la Iailtite de toute sa 
polit iquc, pense trouver une solution à la 
crise en déchaînant une guerre qui, par les 
appétits cl les contradictions que celle-ci 
va exaspérer entre les différents impérialis 
mes, risque de provoquer une nouvelle con 
flagration mondiale. 

n Le fascisme menace la vie de la nation 
italienne. Il contraint le peuple aux plus 
grands sacrifices, annihile les ressources ma. 
Lérielles déjà assez faibles du peuple, veut 
engager le peuple à un effort épuisant, Joug: 
cl incertain ; ceci amènera de la sorte, quel 
que soit le résultat de la guerre, notre pays 
au désastre. ) 

>1 Le fascisme déshonore l 'Italie. Le peu 
pIe italien, à travers ses luttes d'un siècle 
- après les insurrections pour sa propre in. 
dépendance, après l'aide généreuse apportée 
aux autres peuples dans la lutte pour leur 
indépendance, jusqu'à la lutte pour sa li 
berté et ù sa résistance acharnée contre le· 
fascisme - a toujours manifesté son im 
muable f1ùélité à l'idée de libre auto-déci 
sion des peuples et de la. collaboration in 
ternationalo. 

» Le fascisme ne représente pas l'Italie. 
JI a i nstauré un régime de terreur, gaspillé 
la lumière de la civilisation cL de la culture 
i talicnnc, piétiné les idées de progrès cl 
donné au monde l'ensemble de la violence 
brutale, du mépris absolu des droits du 
peuple. 

» Le fascisme est un ennemi de l'Italie. 
Tous ceux qui aiment leur pays compren 
dront la grandeur de noLre lutte contre la 
guerre et le fascisme ; nous voulons sau 
ver l'Italie des désastres de 'la folle politi 
que de faim et de guerre. 

>> Les antifascistes dénoncent tous les en 
nemis du peuple. Ils dénoncent el condom 
nent tout marché impérialiste conclu si 
nistrement autour ou dans le conflit italo 
éthiopien .. 



.(°~l ~ ~ 

11:; le-. purtis 1•1 lc-, orga11i,alions u11- 
rii-<1s,·i,11•, italiens. faci.: au pèr;J iruinent , 
µruda1111:11l h-ur n·l1111IP de lutte su nisscnt 
- 1nll" nmtluirc vcl tc 1tdn11lt> de lutte irnpito. 
, .. nhle contn. l avcu ltn e (lt- i:;Ul'ITC du guu 
:, ,·rnenll'lll Iasr isle a, 1·c fou:; r,·11"- qui, dnn - 
le monde enlier, mî-nent leur eomhat dé-in 

s-li'rc,~ù l'i ~i!H'tll'e pour la pai-, pour le droit 
\tes p1~11pks cl celui J,•, truv ailleurs ». 
.~ L~ d1\:laral ion t'~l ~ignée des p.utis socia 
li-tes, maximaliste. conunuuisle cl r,1puhli- 
eu in, 1k G. cl L., 1k la Ligue dt•,. l iroits d1'. 
l'Homme, <le la Ft•tl.::rnli<•!l \11an'lli&lc d1• 
la scrli(•H italicnrn' du ...,,.,·,111r~ Ilouge , <lu 
Cornitè de, Iomrncs coutre la :..Ul!JTC cl le 
fa,ri,m• ~L du lù, nds \.J , ll foti.' 

1 d l'Erranl 
1; l11ard1isle es! un.arc /rnnwin 

t!l, Cll/ll/llC /1'/. if 1•sf SOUllliS (LIU 
inflm:ncl'S Lln milieu. cluris lequel il 
évolue. 

u L'auarchistc ncs], va~ Ol;!80Î~,il1k ]JOUI' 
i..w.; i:]1,rt'·i: illin1ilt;r, d,• longue halr-iuc , <'1 
ft u'c-t ,,r,rani,aLlc qui:' p,,nr u11 1,•mp~ 11· 
1nitf, 11'1'.·t;nl pas surtout desprit pc'.·~{,v1)· 
r311L 11, é·crit Ilcnri Zi~ly dans la u \01x Li 
bertaire p. 

Examinons celle sentence et rs~a~i:m, d'r11 
démêler 11 rnulP1itend11 qu'I Ile décèle. Vvaut 
tout, que ~jp-nilir ln mot : Orga11i~ation 
En eompnlsant le dictionnaire, on trouve : 
« \lani~n~ d,ms lei, jtarfi,: qui rL1Jt1po,~·Jll un 
organi•m.c ~mil. i:li~i1qs11s pour remplir ccr 
Laines Iouction ; manière dont un Elat , UIIL' 
adminbtratiun, un service sont con st ituès >~. 
Voilà pour la défirut iou généralement admi 
se du mot Orrxani.sation . 
· Pour k~ anarclristcs , l'organisation n'est 
qu'une méthode apte à rel icr les in.dividua 
lill'~ 011 grOUJJe!I ,1pars, tout e11 la1~s.i_nl la 
plus ample Iibcuté d'action nux adhcrc~!~ 
de cette nrgani-alion cl non pa~ une nuuuc 
re dont un Etat. OH une eptiJé quelconque 
entend ecntrnl i sur l'oclrni1ti~lnüion rlc la 
ociété en gén6ral. 

. Ceri dit, il me somblr- que le r-nmaradc 
Zi~h s'!:~t trnp ]1/\lt' dénoncer 1m,: sentence . ,. . l' qui, pour nwi,. est ,a_ co_n.-,c·r111c11rl! c, u~r 
~rll. vc r-rreur d inu-rprétatio. 1 de la I héorie 
auarr-histe rnr, P~t-il hi.-u , 1 1i IJUP les anur 
cfni fJIH' ,,,ut~ ks ': n111câJ1.:u'-,-a11a/+1i,\1,, 
<'I J.,s a,.<oci,Jfionni.,fe,-incli· id11ali:tc, ,nnl 
apfl•, pour 1'1,rganis11tion c.,/ d1• l 'enfant il 
Ji:1g-r, car cela ne répond pa, ù la , ... rité tout 
en oit'luant, a priori, tou- ,·t•n x cp1 i 11 '111, 
purt icn ncnt pas à I'une de 1·r;. deux lr-ruln n 
CPs·exlrémi~tc~ de I'anarclu-rnc. 

· Inuiilr- dl' nous creuser le cerveau pour 
chercher je mal ailleurs qu'r-n nous-mêmes. 
(Je m;1! est inhérent il l'homme Pt, {,1a11t 
donn« que les anarchistes ou soi-disant tels, 
sont des hommes, il serait. juste d'écrire cc 
gui suit : 

.:\Iainls copains adhérents aux syndicats 
so11L intolérants et parfois sectaires vis-à-vis 
de, toute tentative ayant pour hase l'anar 
chismc tout court, c'est-à-dire sans distinc 
tion détiquctte. Ilahitu-s à recevoir des 
ordres, à. ne point contrôler cc que Je Co 
mité central décide, ces camarades repré 
sentent, sous un autre aspect, I'csprit sui 
veur qui domine la foule. On peul dire qu'à 
ces copains - qui ont en horreur do penser 
:L d'agir par eux-mêmes - il leur faut de 
idées toutes faites i bref, c<' sont des S)U· 
dicalistcs avant tout, donc des sui veurs. 

En cc qui concerne Jcs individuali-tes 
anarchistes, je pense qu'il est assez difficile 
de comprendre oc qu 'ils veulcn l. Ces cama 
rades, toujours prêts à critiquer l' organ,i 
soüon iuuirchisie - j'insiste sur cette défi 
nitinn - prétr-ndcut que, seule, 1 'association 
mf,ritr d'être pril:ie en considération. Or, il 
"St incuntcstable qu'on se plait ici a jouer 
,-ur les mots, car orjzani, -rtiou anarchiste 
e1 assocral ion anarchiste ne sont que deux 
mers divers définissant uue môme chose. 
fü pour preuve de cc qui précède , ons 
i1 a,Pz <ni'ù Iir» le programme do lu F. A. I. 
h·J!H par Mnlatcst.;1 cl l'lniLiation iudividua 
i,hte auurnhislc d'Armand où l'on pcn] voir 
que Ir ùiff érence de ces deux méthodes est 
,Inc au si)],, rmployé par }l'S' auteurs. 

Ensuite, par quel paradoxe bon nombre 
dr supr-r-unnrr-hi.je«, qui se plaisent à ridi 
uuli-er toute tentative d 'organ isation anar 
r-histr-, ne dédaii;nent point d'être membres 
de sectes bourgeoises telle que la franc-ma 
çonnerir-, ligue des droits de l homme, ou 
de constituer des associations à la base des 
quelles se trQ11Ye un contrat ? · Ceci est-il 
.,Plu_s anarchiste que cela ? 
_ Quant lllJ't communistes, rous partisans 
_t.i,· 1'c,ru111i~11lio11,. ils oui susci!c uru- infl- 
1tÎl;; dP soupçons, parfois trop justiflablcs 
parce que ce-, copains oubl ient trop tôt 

que : I'orgau isut ion anarchiste c~L possihle 
ir cumlilio11 1k laisser à rhaque groupe, à 
c•, iqu« lndiv idual ité , la plus ampli' autono- 
1t11e ; secundo : J 'organi~aliun unarrhistu 
duit servir I'Ind iv idu cl non 1mo avoir la 
l 1élr1tlion que c el ui-ci doit ctrc sacrifié ù 
die-là. 

vlalhcureuscmcnt , le défaut de sincé 
rif é nou- fait emprunter dr, chemins dé 
t, urnés pour expliquer noire apathie, no 
lr t. Impuissuncc ~l douncr I i1• ii 1111 mouve- 
1, cul homogène alors <111 eu réalilé cette 
impui-sancc <:,t imputunlc :'t I'Incompré 
!1c11,io11 de l auarchi-mu, it J'atrophie Je lil 
,ulunli\ au défaut <l 'csprj! tk tolcrancc cn , 
vers fr~ idées dautru i , ù celte lnrc qui fait 
11.: chacun <le nous un dictateur c11 herbe cl, 
aus-i, à lu Iallncicuso tendance ù nous croi 
re, lursqnc nous nous qualiûous dana r 
c hi-tes, imméd iatemcn L au-dessus de Lous 
IP, autres humains, 011blia11L ainsl qnc d'au 
lrcs attendent qu'on aille vers eux pour les 
aider il o'élc, Cl' jusqu'à 11011,. 
Prt'LPndrc, comma lu fait le camarade 

lish, que les annrch istcs 11'011L p~~ dcxpri] 
1,crsé1,éra11l, c 'cs! uv oucr quou n'a I ien 
compris ù la p~) cholog ie de lnnarclrislu car 
le plus borné d 'entre nous fuit preuve d'un 
-src esprit de persévérance cl, ~i on échoue 
..ans certaines c xpérieuces, cela est <lu ~l 
l'ùtat d'csQril de- copains qui !'.ip1·ou1P1it uue 
~y~lémalique uv cr-Iuu envers certains mols, 
a\ crsion qui les fait bondir chaque fois que 
e<'~ mots Jautomnt iqucs sont prononcés de 
, uu] eux. 

Inutile {le rl irc que cet état dcspri] est 
rue des causes piinripalcs du manque d'or 
ganisatio11 a1111rcl1 isl c ol cela pe111 ètru a\Lri 
Lué µ l'orgueil des intellectuels anarchistes 
lesquels se 1:1lai~L·11L, avec dos formules ern 
~runt1·cs à la IT\('laph~~iquP, il com1,>liqul.!r, 
u acce11~11pr l'incompr\hcnsio11 d'une théo 
rip q4i, de Lrop sirnple, tend à devenir, par 
l'apport d'id6cs eoutradictoire~, plus caho 
li<JUe. 

.l'L'\agère ~ ~011, pas du Lout, je conslaLc 
u11 fail dont tout le monde peul se rcudrc 
compte car, lorsqu'1111 inl.rlh:ctucl s'empare 
Je J'œu 11·c St irnérü•n11e et, r.115uj le, l'ar 
range à sa niuuièrc et prélcad que, seule, 
l'C'llL· l'aron d'iqJerpn1(Cf la ~ncil'l6 lJeul s~1u 
Ycr J ïndi, idn, cc camarade csL en conLra 
diclion a1<'c l'auarl'h'i~pw, parce que, ~ïl 
) a, dam l'œuvre SLirnfriorinc, Jcs bollrs, 
11 l''i l1rllc,, llcu r,, il y a au~~i drs paradoxes 
qu'il faul sa,oir exclure ~uLb peine de ,oir 
Lrion,phcr l','·goï~mr, car 11 -i J't':goï~111r. e~l 
la ha,c de noire· ùliJîcP , wi,i! », i I n ·,.,1 pa~ 

,. · .. l. - .. • .• ,. ,. .. . 

c.l1• nmle >1. tu ron~rq11<•11c,·, noire pffort 
<luit ei:.,usislcr ù cli\liarra,ser l'homme de so11 
égohmc cl dr sou h) ponisic, plaies [1P~I i 
lentielles de l'J11uT)anilv. 
\insi c~I. rlafr que tous ceux qui sp ~JH~ 

ciafisent da11s 1·oe111rc ~oit de Tolsloï, do 
h.rnpolki,w, clr., clc., 1·omlnrlle11I une erra 
, e erreur parre que ces <,inn11radr.s, à Pin 
ycr~,· de., Stirnéricw; qui pèc!1eut par égoïs 
!Til', e11x, pilchcnl par cxri·s ù'aflruisrnn cl, 
en udnwllanl, 1.1 JJriori, q4e l'iiommc e~l 
ab,o!ument. bon, provoq11cnL cette almos· 
phèrc néces~airc ù Loµs, cc1.1>. 1q11 i ont en j1or 
rcur le lravail et f"<Ïf[CUl LJUC l'entr'aidc 
doit s11bv-c1tir à leur~ hc.:soi11~, en nom fai- 
anL ainsi assj~ter :.111 LrionwJ,c du p/\rasi 

Li.,mr. 
Conclusion ? : Do11 Qt1klwllr, dans ses 

chim,•riqpes cqrnbat.s, brisa ::a lance con 
tre cfos moulins à vent ; nou~, anarchisles, 
nut~s nous entre-déchirons pour des moLs 
q11i 1')'6nt aucune Y<1leur ou, tout au moins, 
n'011~ que la rnkur qu'on ,uuL bien leur 
,1ccordcr. Ci,tr, commt1nisrne, individualis 
me, S) nclir·al i~me nr sont qu~ de,5 ombres, 
011,·enL des "irnulacrcs, des mols qui ap 
parliunpcHL ,rn royaume de l'imagination. 
Cc qui, ponr nous, représente une vérilablo 
,<1lcur - relie-ci inçfor.ufap.ll! et indéniable 
- c'est. .l'homme lui-m/\mc, cette créature 
qui a d,ruiL à la vil', qui a droit~ l'épanouis 
~Pmcnt lc.ilal au milieu q'une nalure di,pcn, 
~atrice de bien-être l'L d'un g6nie scienti 
fique coordonnale111' dr.s efforts hqmains, 

L'anarcl1i-mc élanL une synthèse de la 
pcn:11:c humaine, uqe sociélé où cbac.:un au 
ra le droiL d'c:,,,primer sa pensée sans qu'au 
rnno ron~rainto intcn,iennc, il est certain 
q11c le~ qr.>finilions sys1érn,1Liques rcpr6scn 
lcn1. un ccrdc vicicu\, incol1érenL. 

Dans celle wci(,Lé a11arpl1isl.e dont cons 
lammcn t no11s rtn ons, il faudra, ~ous peine 
de di,11araitrr. iJ.U~sit6t, qun le~ incli\idus 
'rntcndrnt pour le fonc!ionnemrnL des 
rouages de l'induslr.ie et de l'agriculLure 
alin dr prendre Loule~ précautions 11lilc• 
pour éviter tout effort inulilc. 
Or, pour cela, que faut-il ? L'orga11isa 

lion oq l'assoc::iaLion ? 
Peu imrortc la drfini.tion que l'on choi 

sira, l'cs~enliel c'est de tenir compte que 
nous soJ')1mrs anarohist.cs ot, rnmme tels, 
une organisai ion ou une association doit 
,Pp ir l'inrlh idu et non pns l'opprimer. 

Lura BREGLIAi'io. 

A archie 

l. - :. J,Ei'1CO~THE 

et organisation 
·····················••11 

QUELQUES PRÉCISIONS 

.le 11'ai pai, voulll clirc cc que 111 avauce., 
Lu ne m'as µas compris 011 je rne 5uis Lien 
n1al e\.pliq111.\. 
l{olis rnun arlicle, au JolJ11t, q v. L. 1> 

du :i ao1·,1 .. 
H l'l'Opos i1nprucl13nl:; :' n . .Je 11c L'Oll1- 

l'' 1'11Ü~ pas. 
Tu écris : tt Celle disLTi rn i11al io11 qui ruk· 

g u,~ rn ,bloc el sans O\l'l'[JI ion ks S) ndica 
folc~ purs au dcuxiè111c plan Je l'aclion 
1hnlt1linnnairt· ... >1. · 

J\Iais nun, au co11lrain•, je voi~ p!11lùt les 
narcho-Syndicalislt>s au pre111icr pla11 de 

l'aclion r61olulion11airc, CL <1uanL aux itwr 
uunisables, ils rcslc1ont cc qu'ils voudrn11L 
ou pourront, c'csL-11-dirc qu'il~ rcslero11l 
neutre~ ou sympal11ba11ls, ou pout-êLre (qui 
~<1ii !) <les cornba1.lanl~. 

.Et, cnlcf1c.lons-11ous, j'ai parl6 des orga11i 
s:1liuns ,\ tcnduw·,·~ centra.listes. 

El pnrfail1•mc11t, il faut se déharrasi,cr des 
cloLLln1x, des intél'css~s l'l des ,néclioores : 
u cl'fct, que peut-on foire de bien avuc dp 
cmblablcs élémcnls, d'aulunl plus qu'ils 
lrompc11L mieux leur mu11dc (le 11ùlre) sur 
to11(, l'!l ~e disant anarchistes. 

J\Ioi cl d'aulrn~. combien en avons-11ou 
i:onnu de SC$ Lri~ies sirt.:s ;;'al'lir111a11L liber 
L;1ircs ; il m'.1 été donn.S d'en voir de Lous 
les gcnrus depuis quar,rnle-cinq auu6es que 
je m'occqpc du mouyeinc11L anarchisLc. 

l l!':. Ll11.L1 /eu..i: <1ui ne savent pas au j uslc 
de q ucl càlé pencher ; des intéressés qui 
rccherchC'nL u11e foncLiori rétrilJ11.ée, ou bien 
un beau ,j91-l!', crriporte11L ou dilapident la 
caisw de leur groupe oµ biep encore se 
1\érm,·tlcnt d'estamper !es camarades ; de:; 
111~cliocre.~ qi1i ne savcllL rie11 faire 011 ne 
vcult·nL ricîJ f(lire é1\.! point de , uc wopa 
gar,ç.lc ; pourianL, s'ils sont stist::epliblcs <le 
,'amrndçr, de se ré6duqucr ,ocialcmc11l, cl 
de rrrcnir i\ çlc meillcul'S scnlirncnls, je 11c 
)es rcpo11sscrai pas, mais ils sauro11L alors 
rr> q11 ils doi,enl f[lirc ponr inérijcr à nou 
veau la confiance. 

Des r/unlc11.1:. des intéressés. des médio cres, 11ous en en 011s comm uon seulement 
ùa11~ Je, groupo111cnls anarcliisl.es, mais 
a11~~i au Coniilé de Défense Sociale, où c.:cr 
tain,i 0011damnés que llous a, ions aidés ù 
fail'e gràcicr (gratuitement) n'ont mèmc pa 
cru devoir remercier le C. D. S. En voilà de 
la .médiocrité, je pemc, ou je ne m'y oon 
nu1s pa~. 

EL combien d'autres ~aletés qu'il esl i11u- 
1il<' rlc relever ici., nous n'en Jinirio11s pas. 

lJ. - POl.Jl{ JEAi\ DUPOUX 

r.011, je ne sui~ pas P.Cssimis\c, ni rlrfui 
tisle. (Si, je l'ai él6 en 19 r5, défaitiste, mais 
cela c'est· upe au\rc histoire). Je n'ai cité 
que des faits exacts, sans exagér;1li911 ni 
parti pris. 
Le véritable anarchiste, c'est uu tempérq- 

11,cnl, celui qui 1 'esl devenu par rajsonriu 
mcn l, n 'acceplan t aucune censure, a11c1111c 
H autorité», fûL-elle anarcl1isle, aucune c::on 
lruintc, qui 11'acccple aucune c::irle d'cm 
l,rigadcmcnt même d'une organjsé1Lion ;ivec 
laquelle il syrripaLhise, cepe11danl ; Je véri 
tuble an.archislc, c'est encore uq csprH fron 
Ùl'111· qui ne ménage personne, pas p1èqie 
s<'s amis, ceux qu'il esLiq1c, il é1&iL ~n frapo 
tire1,1r, sans mot d'ordre, parfois ; le véri 
table anurc)üsle est parLisuu non ~cvlemcnt 
d'une action sociale mai,s aussi mo.rale, çon 
Lrairemen l à Ja tendance ccnlralisLe. 
J'ai expliqw!i (relire mon cornp,Le rcn<lu 

de cu11serJc) pourquoi, seuls, les Anarcbo 
Synd icali:;Les sont susceptibles de s'organi 
~cr parre qu'ils sont imbus 4e l'esprit syn 
dicaliste cL favorables, conséquemment, à 
l 'acl.ion de lultc sociale c11gagé1• p:\r le mou 
' cmcnl ~yndicali~Le cl fMérallslc. 
Tu c\crii; : et ... J1 serait Vjtiu, par e:\.cm 

ple, d'essayer de grouper docLrinaircmen L 
l,•s anarchistes en ,uc rl'unc 1.111ificalion de 
concept 1,. 
C'csl. justement cc que certains voudraient 

el a<lmcllraicnt très birn un Pu.l'li An11r 
çhisfc avpc une minorilé nui serait brim0c, 
le cas éohéant. 

(No11s donnons ici au sens dn rnoL Parli, 
relui de oentralisation, Comité Oireclew·, 
clc., c'o$t ainsi que nous le comprenons 
car nous savons que ce u 'c~l pas le marne 
i;cns que donne le dictionnaire de ce m~me 
mot). 

!\on, du touL, je ne crîê pas à l'impossi 
ble co111mc organisation, car les échecs suc 
ces~ifs ;.ont, en qHelque sorLc, nécessaires, 

ifs M'n<.:111. d'p~pfaie11ces cl fonL co11qaî 
~t e 1,~~ rlt'.fa11ls cl les erreurs ù éviter à l'avc· 
qi r t'P I Ill' d · J.!,nc réussite définitive . 

jlf. - AU GROUPE ANARCHISTE 
li';Dl]PENDANT DU :w0 

Oui, en parla11l de la F. C. L., je pensais 
qnc c'élait égalcmcnl la F. A. J., que les 
deu.c lf'ert Jaisaienl qu'une. 

.J'ai u<nnmis, en effcL celle erreur, d'au 
lant plus qu'ù cc momcuL-lù j'ignorais 
f'exi~lc11co du celle mfüne F. O. L. el ccl.Lc 
urnmr m'en u fuiL commcLLrn tl'uulrcs de 
bonne foi, que le Groupe Anarchislc lnclé 
pentlanl du :.w0 a heureuscme11I rccLiJiées 
dans le dernier numéro de et La Voi\': Liber 
Laire ». 
D'aulrc parl, je n'ai p,as du Lo11L tt pa~,é 

'OUS silcucc » la réplique du camarade 1\lojs- 
0011 que je n'ai pae nommé purco <]UO 
j'ip-norais son nom (je l'avais entendu va 
gucnicnL dans lo broµhalia de la salle). 
La preuve en csL que j'qi écrit : c< Un auLro 
:arTÎaradc, membre du Groupe du :10P cl 
même Fédéral ion vient apportrr quelques 
argument:; solides en fa,,eur du ra!Jiemc11t 
anarchi~le âuLo'ur· de la F. C. L. i> (« V. L. >1 
du 17 août). 

!Hais a.u li.eu. cle /1'. C. L., i/. faut suiJsli 
t1.1.e,, /t'. 11.. I., c'est Loujours lo. sui Le, cl lu 
fin ùc nies crre1u:s iuvolonlai11e~. BL je n'ai 
c.lonc pas passé sous silence l'cx:t,;olleritc in, 
lc1To11 Lion du canie ··adc. 
011 11e peul pas ùirc rpicux, il me sem 

ble. 
Henri Z1s1.Y. 

, . •tt•• ••••• ~' •••• t• ., ., ' •••• , •••••t•• ••• ,~ t······ t ,.~ •t• ••• 

'ASSOCIE 
T()11I es Je.~ foi~ qu 'uu lm vail tlépassc lllC8 

propres forces, je m'associe. ll m'arrive 
de m'assoril'r avec des çarnarades ·pour 
'c~6011Lion d'uno 1,lohc de prop11_ganr!P, _ou 
h1cn uvcr des indifférents povr la n\1' i~a, 
tion d'uJ1c lî:l.d1e matérielle <len111I: m''a~~u 
rcr le pain ']ltOl,idicn. 

.Te rie considi!rC pas 1'11s$0Cinliou cumme 
· rcsLriclivc de liberté, car j'a'ime mie11x me 
rc\sigr1cr ,) l 'oxécuLion sc11upuleuse cl 'un 
conlraL cl'ussocin!ion - qni peul me pt;r 
mcllrn çlc rnc sousLniire, pour 1.1ne large 
pqrL, à lri don,ination, ~ la cl6penrl;1nce d'un 
n1ilie11 ho~lile, ph1Lôt <]lie üc rester isolé, 
faible, impuissant, livré pieds eL poings 
lits, :-ans aucune défense, ;m.~ contrainte 
oçonomiqucs, 11i1 bon l'Ot1loir du paLro,n, 
à l'::ividilé du roinmerçanL, etc., etc. 
L'assqciulio.n ponsliLne un « pis aller n, 

soil. Elle ne réalise pas la liberté nbsoluc, 
c'esL éviçlcnt. ~lais noi1s conoevons des 
obs/Jlus et no11s n.e téMisons que clr,::s rfllali 
viiés. Toutes les alliLudes qu'adopte l'iudi 
vicl11qjislc d.ans ln vie, abouLissapt à des. so 
l11! io11s rclaLivos, ù <les et pis aller ». Resle 
4 délcrminer parmi ç,:cs tt pis aller 1> ceu,i: 
qui peuv!)nl ass!-!rer le ma:x)mum de liberté 
totale [liec le n1inimum <le r.onccssions. 
Pow· moi, l'as.sociaiion \end vers. ce l)Qt, 
voilà pourquoi l.ou les les fois qu'une tl\ohc 
dépassp mes propres forces physiques ou 
iptelloctuelles, je m'assoçie. 

A voç qe~ cainflraç]cs, je m '&ssocie seloH 
des bases con1,,mu,,isles : produolion c.fo 
ohacuri selqp ses forces, répartition des. prp 
quils com11111ns 04 de leHl' yaleJ.ff : pal'l 
égale ù chaque producteur effectif, s.elon 
les dispo11iblil6s de l'assooia\ion. Division 
du travail ù l'an1iable, . selon ]es facultés 
les aptitudes, la force de chacun ; toutes 
les modalitns çlq Lr;ivaij étant consid6rérs 
comme éoalen1e1il utiles et d'égal!') impo11- 
l.[lnco, parce que toutes indisp~ms&bles it 
la confection çl~ produit, à l'exécµLion rlc 
l'œuvrc cnlreprise . 

,\,cr; des inrliffércnLs, je T\1'assooie selon 
lr:i base~ indiyid,ualis[es : « A l'in,divicfo 
sdun son cf Jprl » pt conv-qe il esl in1pos 
iblc q11e l'év!lluafion de l'effort de clrnçun, 
oi L laissée au caprice, &u bon vouloir de 

Cf:llni qui l'&ccorppliL, et pourrait alors la 
moclilier ù. son gré au cours de l'exécution 
de la tâche, i! csL avapt LouL nécessaire de 
Lomher ù'accprd sur l'éLa,blisserpent d'iine• 
échelle des valeurs, .Jibremenl élcccptéc par 
les intéressé~, avant l'exécuLion du labeur. 
La Yrtlcur dQ l'heure de lravail, !~ valeur 
de l'oLjel-Ly.P~ fabriqué, de l'nniLé de pro 
çlnction, peuvent seryir de bases à celle 
csli matl011. De plw,, il csl,- néces~airé que 
la , alc11r convenlionnelle (Lou.Le valeur 

• 
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rc,tc nnc l'O\!-"T11lit>11) de l'ap 
i dt• 1:ha•1uc lb~ot·i1; ,-11il t' m11\11' 
une Iaçon nette, aiu-i que la me 

" suivre pour IL• rc11d11>t11 ~ernc, 11 de 
·d apport, ,1u un tktlonu11ai-'t'mc11t cor- 

1-c,p1mda11l, c11 cas de cessation ù1'. con 
trat. 

\foi~. quelle 1111r soit la forme d'u,,ocia 
!i1H1 admise el pratiquée, ellt' rcpu-c Iou 
jours sur 11n contrat, c'est-à-dire sur un 
cngap-cml'nl réciproque et volontnirc dort! 
Il', u-rmcs sont di-cuus p;ir les inl1'n',srs 
a, an l LI \\t l'i' acceptés. Il 11 • ~ a pa~ d · u~,o 
l"ial ion po-sihle su111; cxécuti.ui fitfrk el lu 
' ale <lu coul rut fondamental. 
· Celui qui ne veut plus, le r«',}><'clcr est 
Iil-rc de le rompre. mais non daltércr k 
Ierme- d 'obligations qu ïl a a<'ccptr~ sans 
contruintv ni suggestion. 

,\u~si je place à la bu-e de J'Association 
o uel lcs que soient ~s modal ité-, le respect 
<.le•< convcnl ions , d11 la parole donnée. Li 
lwr!é ne pP11l ,ii-rnifll'r lion plai-Jr, cur 
ulur, le premier ,1•11u, sou- lll -tcxte qu'il 
(\\.'ITI"' Sil JiJwrt1\ }'' 1,! l' J• 'i'l'<!t", IIW Ué 
JIOUiJlcr 1111 fruit <le mon el'[orl, etc. Avant 
dl' pa::-~er contrat. I'indi-, idu est l ibre , is-à 
,i, cle sr, futurs associés ; uprè- lucccp 
l at lon 1k, 11-rrne:. du crn l ruf . lï1uli,idu est 
lit~. tout au mo in- en cc qui , onrcrno h· 
objet- spédfo.'s dan- l'Pngagl'llll'lll pri-. 

Pour fuir des coutra.uc- plus J11·0Jong,;rs 
et plu- dures, je suis b irn fon·t1 de ruas su 
jclt ir il la r-ontrainlc du tru v u il. Car k~ m; 
(·t•,sit,;, du travail constituent une cont rui u 
le ({lh' nulle n-volutton JH' pourra abolir, 
contrainte auss i iueluctable que la falnlili'.· 
des saisons ou des phénomëucs naturels. 
11 si-rait donc absurde, sous prétevtc de Ji. 
bcrté, de gâcher la mat ièr u première c11 
arrêtan! une tâche corurnencéc el qui ùr, 1 ..ii 1. 
i·lre continuée saus arrêt jusquù sou ar-hè 
vcnreuf, ; de ~aspillcr ltt forée en 11e lut ili 
xaru pu:, nprt':, l'avoir produite. <le lais-or 
perdu- des produits qui demandent un écou 
Ienient rapide, ctc., etc. Car, ne I'oublion 
i'as, la. production matérielle m: s'entretient 
que par u1•5 rfforL~ coordonnés et harrnoni 
,. \., «n vue dune ÜH utile. 
Toutes rc,i raisons me «oudui scnt ü n:::. 

pcr+er les termes du contrat dassociation. 
JI' me con-idère comme lié par ('C coutr.u, 
pour tout ce qui touche à I'cxéculion de ma 
1,klH', Ja valeur attribuée à mon tnn ail, 
l'emploi de mon apport social, etc. Sam 
contrat ,fric11, et pré.ilubk pas dus-ocia 
tion pu~-il,le, qu'elle soit iruliouluiüis!e ou 
Cr>l/1/Hl/l isie. 
Pui-qut; j,· ,11 .. t·•t11sltl,' 1è couuuc li,; par 

h• contrat lJUC j'ai accepté. je <lois des comp. 
1!·, à mt·~ co-u-sociéa : il, m'en -Ioivent aus 
,i pour tout cc qui touche I'u-uvre commu 
uc. Je pu is leur rappeler ce qu'il dait con 
\'f'IJU el réciproquement. Car je ne veux 
pas les léser et je ne veux pas qu'ils me 
lèserü. ~ans respect dc-, cou . entions plu 
ch• ~1\curité, de confiance, de camaraderie 
entre ceux qui avaient constitué une petite 
oa,i, au milieu du grand désert de la société 
hvpovrite et menteuse où le succès va aux 
roublards et aux sans scrupules. Je ru'asso 
ciu pour éviter une autorité plus forte que 
re llc de la tâche cnlni1,ric;e en commun eL 
non po1u- suhir le capr ice des autres ou 
preur imposer le mien à ùr, esclaves, 110n 
pour être grugé par de, parasites f'3guisanl 
leur estampage sous Je masque de la liberté 
individuelle, ou pour agir moi-même corn. 
me un cc pot de fer 1, écra-ant Ies ,c pots de 
terre JJ. 

Que celui qui prétend ne pas vouloir fai 
re violence aux caprices de son bon plaivir, 
ne s'associe pas l 

Que celui qui se proclame « comptable >J 
uniquement à soi-même 611 tout et pour 
loul, ne s'associe pas l EL surtout que celui 
qui réclame le droit de traiter comme des 
chiffons Ù6 papier dos r-oriv entions libru 
ment discutées et acnipL1ics ne s 'associe 
pu~ 1 Car ceux-là no peuvent amener avec 
i-ux dans l'association 11 qii'umeriumes cl 
ra,u:wurs n. Qu'ils restent seuls, .. cl libres ... 
'ils le peuvent. 
L 'homme fort, c'e-t l 'homme seul. .. 

qunrut il petü agir seul. 
Pour foules tâches qui cltipo~scnl ses scu 

le, for, c, (ht;h1s I elln-, sont iunombral.les) 
quil sa-sooic lovalcment , franchr-mr-nt, 
sans équivoque ni hypocrisie, qu'il discute 
l1 fond lus termes du 'contrat çl',.1~:;o,,iafjon, 
rru'il ne s'ennago pas il la 1é/.!ère, qu'il choi. 
i:es<' ses co-associés parmi ceux q11'U ron 
naîf de longue date si possihl« l'l qu'il rcs 
JH!<'li- les cugagcrnenjs pri». \lor~ il ,c 
entira Jilus Iort coutrr- 1c milieu h.rsl il«, 
car un faisceau cle veruci. lities a toujours Né 
ptus résistaut que les IJ•'T'fll'S isol ée« qui le 
composent. 

ucec s111t uruu,w c/1 nùestin << Le Semeur » 
lJU'il ("UIIIJ)CJ~Uit lui-uiéme. Cu111Wi8SUllf pur 
Jllilt:111e1tl ''ruudfwn, il s'était surtou! con 
srl<·1~ i. _a Jijfusioit. Lorsque, en 1917, 11'- 
111unû qui faisait pcruiirc un [ourtuii inli 
lalé H l'or ddà la Jlélèe >l, fat incarcéré, 
cet 01\1anc clis11ura1ssa11 t perce qu. · élu.nt sun 
a:iwrc personnelle, son journal, Chardun fit 
pu, aitre alors r1 La .II èlél> », joamal plus 
comtuui] et plus d'ac/aulité, très éclecliquc, 
tribune iibre dé tuu.~ les iuiurclustee, couune 
l 'cst ,.;1i oc nu 111e1tt notre 11 i oie Lilier 
luirc » 

LE H.ouLA:\T. 
:::::::1 

Pierre C11.\1rno,. 

(Ar!icl(' paru dans La \Jê/,:c, en 1919). 

/Ji,·, re Ctuirron, dit Pierre Chardon, na 
quit ,Jam le. ba.v-/lerr.v ,·n nocetubre: 1fly2 ; 
il 111111u-111 li' ?. mai l9It,. t'eruiorü la quer 
re, il mena une campagne anli-guerrière 

.lùi 

Pe,tite 

.1; :::i 1 ;; 1, :1 '': l :i: :,:::: ::: ::::::?: 

l.e 14 juillet. rv35, face à la multitude 
ù,·~cl'ndue daus la rue pour protester con 
trc tous les Iascismcs. tes chef, dos partis 
e\lréuii,tc, jurèrent de donner du pain cl 
<lu truv a i l a la jeunesse, <le préserver Ie 
prokluriaL <lu danger fasciste, 
Lurorc une fois, les événements de Brest 

ri du Toulon - v illcs sur lesquelles plane 
l 'ombre de César et où les }la\ és Iureul 
i oug is par le saug des incitlcurs déf'cu 
seurs de, m isérnbles et des morts de faim, 
- 1a presse dite de gauche fü chorus avec 
celle de droi le et i usulta les cadavres de nos 
frères de misère cl de lutte, en taxau] la 
révolte de mouv crueut provocateur. 

Que le Frout Populaire 11e soit pas rcs 
pensable de lu protestation qui dégénéra 
eu émeute, soit, mais que les prétendus 
chefs du prolétariat se permettent de rejeter 
leurs responsabil ités et, par crainte de JJCl' 
drc leur Lien-être, n'hésitent pas à classer 
les émeutes de Brest el Je Toulon comme 
u11 mouvement à la merci dagcnts provo 
cateurs el canailles, cela est le comble do la 
lâcheté Jauuaine. 
Ln effet, ausilût après a voir cncOW'agé les 

prolétaires à mauife,.,ter contre les dècrcts 
lois, de,anL les faits accomplh, par peur, 
k:; chefs se t.légouilent et chorhcnt à ,'in- 
11uccnter dus évé1temcn ts qu ïls semblaicn L 
désirer et tour cela pour conserver leurs 
chanc.:cs eu , ue des procliaines élections 
légiûuti, es, et pour cc faire, ib prêcllcnl 
le calme, cal' ils craignent pour leur man 
daL-sinécure. 

Travailleur, sou, iens-Loi des Millerand, 
de:; Joubawl, <les La, al cl tant ù autres ré 
uégat .. arri,isles, car tes 61µ,, ne pruvent 
pas prétendre igum cr lës i::011,èqµenccs ùcs 
derret~-loio d c ·esl donc eu COJ\11;iissa11cc 
dq cal1sc 4u'ils le livrèrcnl. à la rnilraiJlc 
de la soldale:,que enivrée tout cornme aux 
jour;; ùcs batai~c:; de la derniùrc guerre. 

Le~ cneurs du pa::,oé se répètent. 
En Jt'.dic, Allrrnagne, Autriche, l~spagne, 

Jun,11uc le !)l'Oléturiat, f~tigué çle stériles 
JJromcssc:;, descendit dans la rue avec Je 
armes pour c!tas~cr les hordes barbare,, il 
lroura un ob~taclc dans ses propres chefs 
lesquels ne se fatiguèrent jamais de prê 
cher Je calme, de désarmer les homme:; de 
lionne volonté c•n les désigpanl comme des 
1,ro, orateurs cl Unirent par livrer, pied'· 
el poings I iés, Je prolétariat au fascisme. 

!.Jnc fois de plus, les chefs r-c- vérilalilcs 
it ~culs provocateurs - ont tr1ahi la cJassc 
ouvrière, ont trahi celte jcuncs::-e pleine de 
fon·c cL d'espoir. 
ü lngul,res hislrio11s, ô n.ffrr1n: facéLicux, 

;1 quoi scnenl YGS pro111c3,,L'S si, en,uilc, 
\"(JUS insultez re1.11- qui se réyolt.cnl à J'igno 
mi11ie de l'ordre établi ? 

A quoi bon yos baYardagcs iris11l[anls sur 
la tombe béan le el prêle ;\ rci.;cvoir le 
colll'agcuses victimes ? 

A fJIIOÎ boJL l'OS ]Jleun, !Jypocrite~ sui· 
le~ tomlJl'~ ronfcrmanL le .. coqJ, par , ous 
s.il is ? 
Toi, peuple, qui, si génére11,,rm1•11l, as 

toujours versé ton sang pour J 'ômanci 1ia 
l io,n de te,; enfants, prends aclu cil' C'cltc 
ülclwté qui vicnl s'ajouter à ln11l tl'aulrc 
1:khelés et apprenus, n11e fols pour laulcs, 
q1w ton salut c:,,t en to.i, çar 1c,- rl1cfs OJlt 
de tout tc111ps fait Ion rnallw,...t· en profa- 
1111nl les tornlws de Le,; il<'rns pour ) l>/\lil' 
leur ignoblei abject, od i1·u x. inf,îrnc cl mé. 
prisablc règne. 

LES A\ 1 RCllJSTES. 

PEUPLE, RB\EILLE-TOJ, Hl~FLl'?,t:ll!S, 
AGf~, L\ FOHCE E~T EN TOI, ~J TU SAlf 
YOT LOIH, TU Pm -X DISPOSER DE L'AR- 

1 \JE LA PLI S HEDOI TABLE, L,\ PLUS 
flEDOliTlfü DJ~ TOI S LES E.\PLOITEUHS 
<''EST LA GIH:\E <;Ji:\EftALf; ! 
: : : : : : : : : : :: : : : : : ; ; : : : ; : : ; ;; ; :: :;:;:: :: ; : : ;, : : ::1:: :: : :: : : 

CorrespQndance 
••••••••• 

UE 1 
e 

Oenégry. - Tous tes article:- qui nous sont 
pnn•enuu ont été insérés. 
J. Fancella. - Raçu règlE>ment. 
Baff.o.nné. - D'accor<l. Merci et amitiés. 

' Beaucoup d~ camuradcs s'i111luiètcnL du 1 
nuu1<1ue de plan po,ül.lf dont souffre, à 
ll'ul' avi,, le rnou1-c111c11l llbL'l'laire CH cc 1 
c1 ui l:ow·crnc la réorgan isat.lo Il révolulion 
ualre ùc la société. 1\ leurs ) eux, mcLLre 
~Hl' pieJ un tel << plall >i, c.:'c:;t à la fois 
p1•Ju1cr lu viabiliLé de uolre Idéal, cl lui 
apporter ùc rwurcllç::; furc1·s jJntliques, 
ll'llc, qui 1ù,ulLL'l1L de Ja darl0, de l'unlLé, 
de la 1Jrox.imité d'un Lut paJ1mLJc cl cer 
tain. 

.•ace a cc::; co11.;,frucleun, u lcuric, 11uus 
> \j~ uu:; :,c UJ u.:;:,el' U i.ltiLI C::i COJJdll1;, llUJI 
1.tVlll:, cou\ UlJICW,, UOll 1110111:, cawgun 
q 1w~, llUl Jl!UllL aüSOlLUilellL la pu,:::;wJIJLU 
u uu JJldll :;uc.:Jat llJJCl'lUll e : AlliH CHIU ul. 
OCll.:W :,UllL lJUUl' CUÀ des l'<JallLUS anL111vn11- 

·1ue.;. t:,c i:iussanl CLL\.-111ume::; parnu Jcs 
,l ll:1Ullc:, ULCi'JICls )), Cl:~ a1un1taLcu1:; LIU 
(( lll(Jl li ::,u l"CIU::iCHL ,l l( jUUCl" UU.\. lcg,:,ta 
tcur:; uc l a~ enu· Ji. 11.; prcLcut.lcuL ue nu11 
a,Lelltli e tl uH boule1•c1se1ne11L sucrnl, st cc 
Il e:,L lC !>Olllilql.llilClll. llllC iJrOt;ure a (l j Cll- 
c,wn; ll !C fClUCllCcl,ellL lflOlllCllllHI(: dus COJl 
ll"UlllLCS suc1ela1n.:::;. l..c septic1:;111e tu~ arnc11c 
u u111cu1" le plu::; ,uu,,cu1. a u11e soue u 1J1- 
1.llt1urc11cc \ 1:;-a-,i~ uu crn11c11u 11,crnu <.Jq la 
(( 1"1.: \"0IULIOll qµ1 VICIIL l/ : sura-L-ul!e bo!cüe 
vi::;te, !:.Cra-L-cJlc tuse1:,Lc 1' 1~n ~oub cas, <.(i 
:.e11L-iJ:s, ellc l11u1a pa1· rnp1encr Jq; mus:;es 
JI.I )JvrcaJl auLorllanc, eL 11e lem que resuu 
ù1 c ~uc11 ou n1aj je proiJJt;l.flC ùe Ja lJal..:e 
tf UOLjLI 1e1we ( l}. !'01.Jrquoi dù;; lors piO 
JClCJ' lïni1JP>ioliilu i' 

" * 
11 ~ a de la Jugi4uc J,111,s cl.1uuuue Je cc;i 

JJO~iuo11:; ; [JUUl-eLru meu1e Lro1; <.le Wgi 
lJUC. l,af .la Jvgll[llt: 11 CSt vas la Vll:, ne Jal::.· 
se pu~ ùe plat:c u la vie. .l'.l le c.:01.1struc 
leµr <.le [Jlai1 lJUl :;'u1,cnti1ie à la soc1ete, ni 
l cn-dcliui" au:,ulu l( L11 tu 1'ej ette Cl! ploc· 
11e ~vUL ltC:, LI.I Ci, 1 l I cule:, j CC ::,Ulll Ut:S .lu~ 
L!"aCLJl)lh, UC:, J,lllLvll;t;:, luuonque:; ù UllC 
lHelap11,1,1t1ui.: :,0.:1u1c. 

L llUlllllet: ù a<.:ll.Ull JJCLÜ, COLHCIIC pro 
dutt de ou11 u.,J..H.a icni.:e, 1u1·nwler Lie:; 11 pi 111- 
i.:J1,e, 11 . .1iu1:; 11 ., ... p. 1111e la re1111LJ 11:,uure 
11.:,:, tl JJl'JJl<.:lpc:; ll, CJ!C ilC lOl!!'l!IL qµµ ç.te~ 
111::,llllll1CHLS, dus Jll,lLLeJ'C::i ]Jl'Cl{jl~fe:;, llco 
UU,:,Jaclc;,, ucs UO(IIJ)ilëllUJlll CL ùC.:i Ud \'Cl"ti(ll 
!C:,. L u.;uvre c~L Jlq.<.;,:,:,UIICUJepL la r..:,µ1- 
l.'· te ue wul q:1,i, ui .:,1 Hi 1Jer~UH1Je lit: 
1 ,1,·uo,uq y gn.ivi.: sol! un<tJl'l!luLc, J arllsull 
lUl-Illt::UJI.: est, C.11 LJllUll!UC HlÇOJJ, Je JJl'OµUJL 
llu ce llll ll u ::iCLllJlLI.: . JJOl:,, JJlCl"le, 1111.:La,, 
ou g1a1:,c, uu c,wir 11gm;iwc. 

J.' UyüU11cr ùcs rwagc:::; sc101.1 les règles de 
lu 1Jure logique ; , outuJJ" jouer au u Lou 
l~ l'ail ll (jus JJHJlOjQj_!,\1:1~ qµt lrnll:;lUflUC CJJ 

11uc1 Le rn lu,a1c ,crvlHLc Cie :;011 1,eu1,1e a 
~es 1,1·01,1·c:, <.Je::;,c111s, ut JJUJ.:i :; c:~u11uu1L c11 
apoLneu::;c, c·esl mecunhuilre tes /'Cfjl1JS u.e 
tuute r.u;lion, lle loute creaiwn rcelle. lu:s~i 
Lucr, lcg1!crer, goµ\IE)n1cr, cc 11 c:s.l d a1J 
lc:u1·:; JJU:; a::,pr, 111 crucr, y_1w14u on eu d1,u. 
Un ue c.:rèµ <.1ue d;rn:; Ju 4umailw ùt:s rup. 
porb 1Jcrso11uufa avec la uaturc et les i11u1- 
,1Lius !:[!-li nou~ 4oucüe11t JuccLeJnuuL, .U où 
l im1Ju1ssa1.1ce du Jcsp0Ll~J11e, llu 1;a:r1en;cn 
lal"i~we, du ccnlraü,,me sous loutc:; leurs 
!ormes, qui He se ballent qu avet; !,les om- 
1.ires. bizaue prule11Lion llUc d'agir sur le 
uéHÜUJJlJumcnt d'êtres dont le 11 moi n 11ous 
esL incornrn, de Jes aider à réalhe11 · uuc vo 
Cl!lion inturiel!re Jo,nt nous ignarum jus 
q11 'à l'cxi!:,Leuce mème ! E11 veriLé, celuHà 
a fait auLant pour Je SjilµL dµ lnoude 9.~1'il 
e~t. donné à un homme de le l'aire, qui a 
reh élé à eux-mômes dgm;c Q!:! ses ~e·111Jilables, 
pui.;que Jésus, Lout tils de Dieu qu'il était, 
u 'a lai:;sé q uc douw di5eiples ! 

Il ne sul'J.i L pas, camarades faiseurs ùc 
pluu, u'avoil' la << logi4uc >J, lu 11 rai&on n 
f)ùUl" i;ui; il s'ugiL de :;avoir cornnienL lra 
, a illc le vcrlic uJLc fois qu'il s 'usl JaiL chair, 
ear LnnL qu'il 11'ost que rniso11 ul logique, 
il e,,L comme s'il n'était pas. Cu n'e:,t _1Jas 
ù la place do Dicu-lo-pùrc (qui est 1:iurLoul) 
ou ùe l 'histoü•o (qui e::;L loujours) ou de la 
Société (qui osl Lout le mont.le) qu'il s ·uglL 
de se mettre, mais il fau L consiuércr nou~ 
mc!mes, ici, mainlenanli cc que nous avons 
à Jaire pour notre sa'luL. 

EL main tenant, je m'adresse à vous, cà- 
111uradcs de l'iudivlduallsrnc p11.1:, UroyeY. 
,o,1s vraiment ù voLl'C lmlépcndance, à vo 
Lrc qualité << d'en dehors ))·p Croycz-vou:i 
que l'homme seul puisse ;.igir, puisse créer ? 
Croyez-vous pouvoir i-ous ab"l.raire :rµêmc 
un seul insl.anL de la pensée, de l'hori1wn, 
de hi vie commune ? Croyci-vovs JJOUyoü ' 
vou~ réaliser vous-mêmes anLrc.rrcnt qµ'en 
c~sayant de créer, 11uc fois, dix J'Qts, qix 
inillc fois, un mi'lim1 natµrcl cL J111m11in n · 
, otrc image, une image que vous ç1 vez 
reçue ph1s ~ne créér, uno imAge qui ne 
s·'enricl1it rru à l'occasion cl 'cxpédcnces pra 
tiques, sociales, en plein torrent collectif ? 

Au fond, pas plus que le réformateur 
11 in absLraclo n, vous ne pouvez réaliser 
volre plan. Que ce'lui-ci soit un plan de vie 
uni,crsellc ou un plan de vie purement 
indi\iducl, il n'esl qu'un rcllcl purement 
füLjectif, momenLané, de la posilion d'un 
seul ùtru. Le mouvcmept <ll!Lonorne de tous 
les uuLrcs êtres de l'univers ei;l oublié, '!'qµs 
les h0111me&, yus ég11µx, sont ouj.Jliés. Vous, 
mûmes, voLni èirç ~l'l dern11in, votre c!roH 
au ch;mg-1:mi(jnt vHa·J, v01~s l'ot1blie~- CeLt,e 
loi do voLre pers01rnq!llt\ que vqus déye)Qp 
JJCZ en Lhforie sociale ou ~n tl)éorje jndiù 
dudle (ce qui, ~u fond, r•evien~ cxaciemeM 
au même) VOl!,i ne la suppo1•leri0z pas voµ&, 
mèmcs I 

* * * 
fü pourlanl il fauL faire des plups. Non 

!Jfll\ un seul plau, Ht'lable pom• les ~6rqps c~ 
les lieux, mais de:.; plans, une roultilude de 
1Jluns. Point de cl~part : les hmTJ1n<:is que 
mus connaissez, tels qu'ils sont J }6s pjr- 
0011sLunccs qui l6S 011t groupés, teJtas qg'el 
"lcs sonL ; les besoins ressentis en commµ!l, 
les inslincls, les faculLés d'ad&pluiion, le 
moyens, los ricl1esses extérieures et int(: 
ricures, telles qu'elles sont. Ne dites p&s 1 
11 si j'étais Robinson Omsa6 ou H si j'éL;lis 
le gouvernement D. Dites : 11 Nous, pQU!' 
nous, ici, mainLcnant Jl. 
· C'esL par l'orgp.nisation en peLiL des rllp 
porls el des problèmes humains que se 
réaliseront du m&me pas, l'individu el la 
oiL~ future. · A. P. 

1 
(l) La lassitude <le l'iudiyidrn1liste II en- 

cleho.rs n Je rati:Iè11e, souveu.t 1rn~ 01•ga-ilisatioQ~ 
autoritaires et son mépr.is de la 111a1,se llli fa. 
cilite sou acoesiou aux fonctions de çlomina, 
i;eqr. 

: u ,:::s:; s; s, :: :: J: ii:i: i :u :: eut::: s s:::::::: :: ;:: : i, :; 

our le drou -u' asile 
•• 

I.e c&rnan1de Gi110 Lerma, <ll'.\pui~ long 
lpnws sous l<'l coup d'4n 111anclàt d'expul 
sion, désespéré de ne pouvpjr faire l'C~U 
lariscr sa sHualion, vQµ]!lnL µser (lu dernier 
mo~ en en son po4ve.ir pour f'ail'B e1)tendre 
sa µrolestalion, de rqême que pou!l· se soli 
dari~cr avec son camarade Luchetti qu,i fait, 
pour les mêmes mo[i{s, la grève de la faim 
à la prison de la Santé, s'esL oonslilué pri 
sonnier le 27 aqf1t dernier cL a commencé 
de suite la grève de la faim. 

L'Union Locale de SainkE~ienr1e, i!dhé 
rcntP, fl la C.Q,T,$.1.'\. s'<:ist 11ussilôt mi~e µ 
l'œuyre pour qrganjsç1: la c)éfense çlp c11- 
ma,r;tdc Cinq Le~·mo, -car celui-ci 6Lqjt lüeP 
.çlqçiclé ;1 al!er jusqu'a.l! pcrnL è!c sa prqtes- 
taLion. · 

î'j9us rio1-1s éfevops, unç; fois d.e pl4s, çon 
f rc le~ prçicéclés inqu;il~füibJas dont se ren 
cJent couP.ah1cs Jes gouvernapls ù l'ég&rd 
des prpscri ~s politiques l'!l .f\QIJ~ PQ\.!S asw 
cions à toutes les c<1rnpagne1> c,nlreprbe& par 
les Qrganis,üions <'lL les jouplAU~ lJQttr' .le 
respect ,11~~gral qu qroit tl'asile, 
f'.-S. -,- I'{01-1s !lyops appris ayec ~i\Li;i 

f;icliQn la Jibér11Lion dg curnarade Ginq. 
Jra,c!Jlit, le 5 s1miemprç, CP oorrcoqgnn~Jle, 
H fut ç9ndam11~ à huit JPV.rs d,~ prisp:n. 

Les orgap.i~atipn;; ~yl\di\;alqs de S11int 
tlienne péuvent donc se réjouir du ~ugçè,s 
de leurs efforts. . ., . .......................................................... 
RECTIFICATION 

Dans le derniel' n° de l!l 11 V. L. le gl'Qtlr!e 
nnarohiste indépendant du 20• écti~1 au 
sujoL de 1 'organisation ana1,chisle en Fran 
ce : que l'on peut compter quaie bi'g/i.ni- 
ations différenles, dont << la Féqéralio11 

Oonimu nisle-Libertuirc ... , organe officiel, 
« Lit Clameur 11. 

Je Liciis à rectlfier de suite celle erteur, 
((ar La Clameu1' n'a jiqnµis été l'orga!rn qf 
ficiel de la F.C.L. ; oelle-ci n'ayanl" J?a~ de 
jou mal, il avait élé décidé au Con n-tès de 
foël do la dite Fédération qµe Lp, c1ameur 
lui 11éserverait une page en_Clère, en échan 
go un certain nornbr-e d'ex1:11)1plàil'ès se 
raient pris de chaque numér9 pôur vet1d1•e 
ou distribuer. · 

Depuis, un fait 1101.rveau s'est produit : 
La F. C. L. est en pourparlers avec l'U, A,, 
la fu~ion est sans dôuLe ptqchaine. f,,a Cla 
meur, journal libre et ii1#peudunt, cq.rtti 
nucra d'être l'organe dq Lous èetuç qui vèu 
lent luller pour un monde meilleur, contre 
le fnscisrno, oonLre toute clicLalur1:1 t1i cotilre 
lot1L aoeord avec les po~iLicicns . 

. R. DE SAi'4~Y. 
. -B. - Dans Ja 1t V. L. n du 31 aoû.t, 

lire : C.C.P. La Clameur 791-39 et non 791. 
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A rrcvnox 

\près lb ') udicalistcs de calme et <lP di 
gnité qui ont ,r, i surtout ù Brest cl à Tou 
lon en hurlant après les u provocateurs >> 
qui a, aient tort de rc-ter de, hommes déter 
ruinés dan, l'action, les pol itir-iens du 
i< Front populaire. n continuent, iulus-able 
ment, ù umcuer la ma-se à un état d'espril 
Lei qu'elle sen, pour longtemps, dans I'm 
l'o,,iuililt' (h• réagir le cas i'rhéant. 
\ oiri quelques ~pt'.•, lmcn-, des mots d'or 

drc- 'l'OllJ'Ullh : 
11·,mt tout, le Front pvpulail'e doit évi 

:1· d·· [ournir fr moindre p,-étex/e d'une 
r,'pressic,n, qui permettrait un coup de Jur 
ée l'<ln:~titutionncl. 
La légalilé t1·1waille pour nous, c'est un 

/Jicn que nous dct•oJls préserver; atijou1·- 
1l'Jwi les bull!'lins de vote valent mieux 
que le.~ balks. 
Le but immétiia! du Front poptilaire 

doit se résumer en ces mots : atteindre le" 
élections nu lieu de les attendre. 
~Ot\!. reconnaissons bien 'là nos «politi 

firn;; », savant stratèges de leu,· révolu· 
uon. 

Iteîroidir les indiv idns qui auraient quel 
ques ,clléiLé.s de révolte et conlier leur sort 
aux messies électoraux. 

11 :i a bien à côté de ces diauibcs mal 
Iaisantes le pclit couplet de descendre dam 
la rue cc s'il le faut » - alors qu'il y a 
déjà IH'lie lurette que c'est nécessaire el 
qu ïl faudrait auparavant déterminer pour 
quoi et dans quel les conditions - qui n'est 
la que pour faire voir que 1 'action ne répu. 
gnc pas à ces saltimbanques, action qui, 
lJOW' 1a plupart, e-t le cauchemard con ii 
nuel, action qu'ils , eulent repousser aux 
Calendes grecques, le prolétariat devrait-il 
en crev cr. Eux , i, ent, et comment ! 
Plus que jamais, anarchistes, syndicalis 

lPS rérnlutionuaire~, unt ifascistcs véritables, 
, eillons au grain et secouons, comme il 
ied , Lous ces endormeurs, pourvoyeurs de 
Jascisme : rappelons-nous l'Allemagne, 
l'Autriche et leurs enseignements. 

Sous n'importe quelle lat itude , les poli 
ticicns de gauche et dcxtrèrne-gauche sont 
Ies mêmes. 

• 
OCTOBHE 

Pour di, ers démocrates éprouvés, la Yé 
rirnble bataille où se joueront et le sort du 
régime et l'a, en ir de la démocratie n'est pas 
pour mai prochain ; elle est avant 1a fin de 
l'année. L'adversaire <le la cc république n 
sait qu'il sera battu en 1936. · 
Pour nous, et pour d'autres motilr il est 

possible que dès octobre Ics événements se 
précipitent, si les palliatifs gouvernemen 
Laux, politiciens de toutes espèces el. capi 
talistes ne suffisent ]JUS. 
~urlout ;;i la situation extérieure, dirigée 

11ur Ies appétits italiens el les intérêts an 
glais venait compliquer la situation inté 
rieure. Le fascisme el ses séïdcs ont pu 
prendre leurs , acances, jouir de fa vie, el 
tirer des plans sur notre peau. EL nous, ou 
Hiers el militants, a\ ons-nous tiré les nô 
tres /J 

• 
L~JTÉ, Li\'ITB CHÉRIE 

Les congrès confédéraux de la G. G. T. 
t de la C. G. T. L. vont :;,e tenir à la fin du 
mois. l\Talgrr• certains tirail'lcments, l'on est 
ù Ï'optimismc <'L l'on compte que l'année ne 
,-e finira pa:- sans q11(' l 'uui!é ait apporté 

_ •c~ rameau\. Lien faisan Is ... 
' Cependant, du côté politique - et hé- 

1u~ : l'un lH' ,a pa'i sans l'antre, de même 
que pour la scission nous I'avons trop vu 
Pn 1920 - il ~ a eu de- oxclusions en nom 
hre r•l en importance de militants au sein 
des Jeunesses Social istcs. 

Sur le terrain syndical, sur le tas, si l'on 
peut dire, cheminots unitaires et confédérés 
sont profondément divisés sur L'attitude à 
prendre pour l'élection de leurs délégués 
;1 la sécurité. 

Les confédérés. manifestant contre les 
décrets-lois, s'abstiendron t à ces élcclions, 
alors que les unitaires, toujours en com 
hattant coutre les décrets-lois, voteront de 
plus belle et batlrou t... Je,~ seigneurs du 
rail... une Iois de plus ... 
Pour de « la. belle ouvrage », rommc di 

rait un <le mes amis de la campagne, en 
1 oilà el de la « chouette » ; si, avec cela, 
l'unité n'est pas chose accoinplie en ru35 
et durable ... .cela J'.lOUS étonnera. 

L\ cmrnnrn DEL,\ \,JE ClLÈRE 
011Hl'?. nimportc quel canard et v ou 

serez cpnlé de v oi r pourfendre de' Façon si 
pcrt incul c ... la vie chère. 

Lc-i préfel!,- ont a iguisé leur grand sabre 
et ne ~e soul p,1s mis martel en tète JJOUr 
édifier leurs Iumcu v barèmes qui so11L mèmc 
iirl icul isés par la pres~c à tout faire. 

Ce, barèmes - ceux Je la boucherie, 
par exemple - sont plus élevés que le; 
prix courants. 

La ruercan lc est en Iète, 
Le I iilicule ne lue plus. 11 faut autre chose 

po11r tuer cc régime pourri. 
L'on doit ~l· !>~·ni'·lrcr que l'on veut vivre 

~au, polil iquc, que l'on ne peut pas 'ivre 
:,,ttJI, léconomlquc, c'est-à-dire ~an,, I'orga 
nisal iou du travail par le sy11dicali,mc l ihc, 
ré t1 lou t jaruuis du , irus polit iquc. 

lm sy ud ical isruc puissant saurait détruire 
l'i parf'aiterncut rcconsuuire, appliquant la 
saine c1~1 ise Iédéra listc : A chacun selon 
Iacultés , à chacun selon ses besoins. 

• 
POUH SAUVEH LA PAL\. 

Le Comité do coordinatiou du parti socia 
liste et clu parti commuuiste vient de faire 
paraître un appel lut itulé : cc U faut sauver 
ln paix n où, après le styk'1connu et les 
grandes phrnses habituelles, parler souvent 
pour ne rien dire, il réclame de la S.D.N. 
l'accom plisscmetit de tous ses devoirs. 

Cc comité des deux grands partis de 
cc masse ,J ne fait qu'appuyer les bobards de 
la H0 Intcrnaüonulc. 11 croit encore, ou 
feint de croire, que la caverne de Genève 
est composée cc dhonnêtcs gens >> capables 
d'empèchcr la guerre. 

Que la Russie, <c déesse de la paix », que 
l'l,.H.S.8., représentée ù Genève par Litvi 
nofl', refuse à sou amie fasciste l 'Italie, son 
pétrole ; 

Que la (< Iranche Albion » refuse son 
charbon ; 

Que les autres uatious à la S. D. N. refu 
sent, en commençant par <c notre chère 
France >J, toute aide, quelle qu'elle soit. 

Ces nntious ont ce pouvoir. C'est absolu 
mcnt dans le domaine de la possibilité. Mais 
les gouvernants ne sont que des pantihs, 
dont le capital tire les ficelles cl, plus que 
jamais, I'Intérêt sordide, sanglant même 
sur les cadavres, est roi eL défend la possibi 
lité énoncée. 

Taut que les peuples Ile seront pas maître 
de leur destinée en se révoltant L '. en s'orga 
n isant eux-mêmes, ils seront toujours ù la 
merci de la guerre el des innombrables cha 
cals. 

Camille LABERCnE. 
: : :::: :::: :: :::: ::: ::: : : : : :::::::: :::: :::: ::::: ::: : : : : : : ~ 

SOUSCRIPTION 
eeoeee••• 

·\farseillc. - L. B. 2 ; Cherco , 1 ; 
Chiappini, r ; Carlo, 1 ; Giannini, 5 ; 
.\Jerlo, 2 ; Glycérine, 15 ; Brini, 5. 

J\l. Cravot (Paris), 3 ; Marius Xavier (Pa 
ris), 5 ; Max Rougier (Saint-Ouen), 3 ; Fa 
ret (Saint-Junien), 8. 

Limoges. - D. Nouvel, 20 ; Miguel, 5 ; 
Lesage, 5. 1 

Total , . 
Listes précédentes . 

A ce jour ,' 398 75 

·•···••••······•···•······•······························· ............................................................ 
Toulouse 

GUILDE DES AMIS DU LIVRE 
Sous oe titre s'est constituée, en ]]Jspagne, 

une associabion des amants de la culturo qui 
se propose : 
Se rclationnor entre eux, natiouulement et 

internupicnalerncn t ; 
Propager les meilleures œuvrcs de la pensée 

libre au prix coû tanf ; 
Sauver de la ruine et de Ja catastrophe, qui 

mcuuceub d'anéantir le monde, los mcillou res 
rouvres de la pensée éniauciputroce ; 

Servir une grande cause de justice et de 
liberté. 
Peuvent être adhérents tous ceux qui le 

désirent sans préjudice pour leur façon de 
penser, leur situation et leurs aspirations. 

J ls doivent être toujours <l'accord avec los 
proposibions précitées, mettre en oirculabion 
le grand trésor de la pensée, de la liberté et 
de I'émanr-ipation humaine. 

Actuellement, il est organisé trois cnllec, 
tions qui ont [>Ublié les volumes suivants : 

Bilrliothèque Universelle d'Etu<les Sociales : 
Le~ pensées de Malatesta, Lu·igi l!'al,ri ; 
L' Anarchie à travers les âges, Max Nettlau. 
tte collection : deux volumes de 250 11 350 

pages. 
Collection d'Education Sociale 

de ] 12 pages : Erich Müsham, sa vie, son œu 
vre, son martyre, Augustin Souchy. 
En dehors dCI cette collection, sont publiés : 

un volume de H:iO pages : Sabidium Riento, 
de Han Ryner et La Crise mondiale de Ca 
pitalisme, 144 pages, de Jean Lazarte. 
Education sexuelle : cette collection publie 

deux fortes brochures de 64 pages : Inceste et 
Eugénisme, professeur Camil le Berne ri ; Le 
:.fariage et l' Aruou.r, Elie et Elisée Reclus, 
Malatesta et Bakounine. · 
Pour mieux alléger le travail culturel que 

représente « Le Guilde », il s'est organisé à 
Toulouse une agence qui se chargera de faire 
toute la disti-ibubiou en France. De cette fa 
çon. les frais qui seraient occasionnés par les 
relations directes avec Barcelone seront dim i 
nués et moins onéreux. 
Notre adresse provisoire est 'la suivante : 

Victor Nan, 13, rue Dufaur-de-Pibrac, Tou 
louse (Haute-Garonne). On peut demander à 
celle-ci les imprimés contenant toutes les ex 
plications et tous les éclaircisserueuts com 
plémentaires. 
Prix pour la souscrjption complète des trois 

collections : 7 francs. 
Pour la, Bibliothèque Etudes Sociales : 5 

francs ; pour I'Educa tion Sociale, 2 francs 
pour l'Education Sexuelle : 1 fr, 25. 
Pour les associés en. dehors de Toulouse, les 

frais do transporte en plus. 

·············•············••···•·•···•···················· .......................................................... 
Marseille 

FÉDÉRATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Siège : Bar Provence, 2, cours Lieubaud , 
Marseille 

li est rappelé 11 tous les groupes et indivi 
dualités de la région que notre congrès régio 
nal e:draordina.ire aura lieu le dimanche 22 
courant, i1 15 heures précises, it ta Ciotat 
(B.-tlll-Rh.). 

Ordre du jour : 
1 • Compte rendu moral et financier ; 
2° Coordination de l'action anarchiste de 

vaut les évéucmcuts actuels (fascismes et 
guerre) ; 

3° Propagande ; 
4° Ronouvellemeut du bureau ; 
5° Changement du siège fédéral 
6° Divers. 
Nous sommes heureux de constater que pa 

mal de groupes et individualités ont répondus 
et nous ont avisés de lem· présence à notre 
Congrès. Cela est un réconfort. eu même temps 
qu'une !Preuve de volonté de s'uuir et de s'or 
ganiser. 
Pour tous renseignemeuts, écrire aux ca 

marades Casanova, Bar Provence, 2, cours 
Lieutaud et Denégry, quartier Maltemps, La 
Ciotat (Bv-du-Rh.). 

,. 
* * 

D'autre part., prendre note que le matin du 
mêmo jour de notre congrès aura 'eu un mee 
ting sous los auspices de l'Union des Jeunesses 
Pacifistes intégraux et (< Amis de la Patrie 
Humuine », en faveur de t.eretcur et des em 
prisonnés poütlques, victimes de la répression 
et contre tous les fascismes et toutes les 
guerres. 
Prendront la parole : 
1 • Le Camarade Br aman, de la section de 

l'A.R.A.C. de Nice ; 
2' Le Camarade Théodore Jean, de la Fé 

dération Anarchiste Provençale . 
Tous les anarchistes et sym pathisants sont 

fraternellement conviés à y assiater. 
Pour la Fédération Anarchiste Provençale : 

Le Bureau : 
l\lLmTIAL et CASANOVA. 

GROUPE ACTION LIBERTAIRE 

Réunion chaque dimanche matin, de 11 heu 
res à midi. 011· s'abonne au " Combat » et ~L 
" La Voix Libertaire » aux camarades Casa 
nova ou Martial, Bat Provence, 2, cours Lieu 
taud. 

·························•···········•···················· ····················································4'••••• 
A la Brochure mensuelle 

VIEN'l' D.l!J P ARAlTR.E : 

LA PE.STE NOIRE 
Excellents brochure documentaire 

sur le fascisme ot Mussolini 
Abonnements .: 12 francs par au. Bidault, 

Paris C. C. Postal 239-02, rue de Bretagne, 
Paris (3°). 

On y trouve la « Voix Libertaire » et ou 
Un volume ·1 peut ;'y abonner sans f~ts. 

La Ciotat 
CONGRËS 

Dans sa dernière assemblée générale, la 
« Fédérabion Anarchiste Provençale » avait 
décidé de la tenue d'un congrès pour rallier 
tous les groupements ~t individualités épars et 
tûcher de former un noyau assez puissant, as 
sez fort, assez solide, pour développer le point 
de vue anarchiste et pour rallier à nons tous 
les indécis, tous les dégoûtés de la politique, 
tous ceux qui pensent librement et qni sup 
poscut pouvoir fai.re quelque chose en dehors 
des partis politiques qui ne voient que la con 
quête d'uu mandat et qui renieraient, pour 
arriver à leurs fins, père, mère et enfants. 
Il ne fait plus de doute pom· personne que 

le monsieur, dont la fiJle vient de contni.cte.r 
tlll 111ari,1ge mo,rganatiquo, est l'homme du 
grand capital, de la bourgeoisie, des croix rle 
feu, cle la pire réuction qu'il installe au l[)OU 
voir avec l'assentiment d'une chambre élue 
sur un progr::u:nme de gauche, le fascisme, dont 
nons serons les p.remières victimes si nous ne 
prenons pa.s position séance tenante. Il es·t, 
de plus, l'homme de Mussolini, à qui il confère 
ses droits sur l'Abyssinie pour s'empare1· des 
pétroles, des minerais, de l'ivoire, etc., etc ... 
C'est le fasciste qui croit pouvoitr jouer un rôle 
importunt en France et qui le jouera si nous 
ne nous clrèssons pas avec fo1·oe et puissance 
contrn ce gnome qui cherche l'appui de tous 
los dict,Lteurs IPOUI' arrive1· à: ses fins. 
Il est temps enco1re et nous ne devons rien 

11égliger pour barrer la route à tous ces al'l'i 
vistes ; mais nous devons tout employer pour 
nous unû· fortement et faire t,riomphe.r uos 
conceptions fédéralistes. 
Pour cela, nous devons nous rencontrer, nous 

voir, discu~er ; d'où la nécessité d'url petit 
oorigrès clans lequel les diverses tendances de 
l'ana.i:oliisme 1·évolntionnaire soient représen 
tées. Chacun expose.l'a son point de vue et je 
suis persuadé que nons nous entendrons très 
bien parce que révolutionnaires et partisans 
d'abattre le régime de misère, de boue et de 
sang qui règne, non seulement, swr la F;:ance 
mais sur le monde entier, pour : « instaurer 
un milieu social qui assure à chaque indh,idu 
toute la somme de bonheur adéquate, à toute 
époque, au dévelopjpement progressif de l'hu 
manité ». (8. Faure). 
Pourquoi La Ciotat a été choisie ? Paroe·que 

c'est le cenilre entre MarseiHe et Toulou et, 
par consé{lue1it ponr éviter autant que fail·e se 
peut, des frais trop onéreux et pour tâche1· de 
rallier le, plus de camarades et groupes possi 
ble oM· le temps p1·esse, si nous ne voulons pas 
être pris au dépourvu et si nous voulons que 
l' Anarchie soit à la hauteur des événements 
qui vont ~ dérouler. Les camarades compren 
dront - sans trO(p insister -,la nécessité de 
ce congrès qui doit être le départ d'unè pro 
pagande anarchiste régionale intense et la 
création de groupes, clans la région, qui réu 
niront tous les iso'1és. 

ous espérons bien que les camarades de 
Toulon, La Seyne, Brignoles, Gréoux, Digne, 
Oraison, Sainte-Tulle, Manosque, L'.Estaque, 
etc., etc., se feront non seulement Wl plaisir 
mais un devoir d'assister à notre petit congrès 
qui aura lieu le dimanche 22 septembre, à 1,1 
heures, à La Ciotat, dans la grande salle du 
Ilal' Idé'al, mise gracieusement à I1otre dispo- 
sition. • 

Ordre du jowr : 
Compte rendu moral et financier ; 
Coordination de l'effort anarchiste en vue de 

la propagande : l' contre le fascisme ; 2• con 
tre la guerre ; 3" pou,r la diffusion de notre 
idéal. 
Renouvellement du bureau ; changement du 

siège fédéral. 
Les camarades, les groupements qui désirent 

des renseignements pl us précis n'ont qu'à 
s'adresser au camarade F. Denég,ri, 2, quar 
tier l\1Ialtemjps, La Cjotat ou, de préférence, 
au cama.racle Casanova, secrétaire de la Fédé 
r~tion, Bar P1·ovence, 2, cours Lieutaud, M.tw 
seille. 

Crn-'l'ADMN. 
P. s: - Le matin· du 22 septembre, à 10 

hèures, aura lieu un grand meeting avec la 
présence du grand orateur pacifiste Braman, 
de l' A. R. A. C., qui trnitern du « Pacif.is 
me Ïntég:ral » et fera connaître Je cas du cou 
;rageux Gérard Lerotoill· se sacrifiant pom· s!Iu- 

' ver d'une mort certaine Hem·i Ferjasse. Ainsi 
que Théodore J'ean, l'orateur ilbertai.re aimé 
du public. 

Nous apprenons au dernier moment l'ar 
restation de notre camarade Delmas, à Tou· 
,Ion, pour distribu.Uon du tract : " Bas les 
Masques "· Du « Petit Marseillais ,. au <t Pe 
tit P1rove11çal », en passant par le « Petit 
Var ", la presse fait chorus et accable notTe 
camarn.de.. C. 'l'. 

Le gérant : C1mille LAnEncrm. 

Jiitia Travail U6cuté par dea OIITI'k"«i 
r,yndiquée ---------------- lmp. Rivet, 21, anc. route d' Aixe, Lim?ge~. 


