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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

A eux la ·Liberté 
Celui qui 11r t:01111ail.rait noire monde <'I 

.,a , ic que par les journaux 0c ngurcrait 
aisément que tous ses habitants sont cor 
dialement épris de Iihcrté. Tout Je monde 
en parle, tour. le monde eu veut. .. 

Ce serait magnifique et nous ne larde 
rions guère à ressentir Ics bienfaits de cette 
vulon lc unanime démanci pat ion-s! des Iâ 
choux ne s'acharnaient à contrecarrer con 
tinuellement de si belles espérances. 

Quels sont donc ces fâcheux il 
Ce sont ceux-là même qui crient le plus 

fort qu'ils veulent la Liberté. Il y a même 
un journal qui a osé usurper ce nom pour 
défendre les idées les plus rétrogrades, pour 
exposer et propager les théories les plus 
Iiberticidcs. 

Pourquoi donc cc joural a-t-il le front 
ôr• .ùtd()rncr â'nn par1·il /tire qui paraît, 
aux YCIL\'. des vrais amis de la Liberté, si 
violemment paradoxal il 

Parce qu'il défend une liberté particu 
lière ; celle d'exploiter, de pressurer el de 
museler les pauvres bougres. Au fond, c'est 
nn journal très libre, qui parle haut el au 
dacieusement. Et, quand il s'adresse aux 
gouvernants, c'est moins pour leur donner 
des conseils que pour Jeur dicter des or 
dres. 
En cc moment, et depuis plusieurs mois, 

c, L'Humanité JJ fait campagne pour la 
<< liberté du micro >>. Vous savez de quoi 
il s'agit. Tous les jours, un poste officiel 
cn l rclcnu aux frais de tous les cochons de 
payants, « sans distinction d'âge, ni de 
exo ou dopinion JJ, régale ses auditeurs 
d'une revue de 1a presse. Naturellement, 
dans cette revue, la plus large publicité est 
accordée aux journaux réactionnaires. Je 
<lis. nalurcf lement, car il me semble qu'à 
moins dêtre un gros naïf, chacun doit 
1 rouver cela fort naturel. 

;\falhcurcmemenl, le genre « gros naïf » 
aboudo, Et les malins en profitent pour fai 
re leurs choux gras. 

Toute iu il iat ivr: go11vcrnemc11lalc ou poli 
ticienne, ce qui est tout un, a toujours 
quelque intérêt en vue même et. surtout 
quand elle emprunte des dehors altruistes. 
Aussi, suis-je p-randemént surpris que l'or 
gane du bolchevisme, sauce Staline, n'ait 
pas encore sa place marquée entre la feuil 
k de Tardieu rL ccllr de i\I. de Kérillis. Car 
.,r~ articles sur la pairie el sur· la famille 
sont de plus en plus édlflarus, à tel point 
qu'à les entendre, les braves auditeurs de 
T. ~- F. sont capables dr les çonfondre avec 
les sermons du R. P. Pinard de la Boullaye 
quand ce dernier tonitrue à la Madeleine. 
Loin de déparer la collection, ces article 
la complèteraient de la façon la plus heu 
reuse ... 

Quand les l.olchevistcs français, « bon. 
français », auront réalisé leur rêve Je plu 
cher, c'est-il-dire quand ils se seront em 
parés du pouvoir, Je micro sera-t-il vrai 
ment libre et accessible à tout le monde ? 
Poser la question, c'est la résoudre, par 

la négative ; notre camarade Alfonso Pé 
triui en sait quelque chose. J1 avait cru, 
sans aucun doute, que dans le pays des So 
victs. là Liberté existait réellement et en 
tièrement et qu'on ne la divisait pas, là 
has. comme ici, en quartiers bien tranché 

• 
ri. ~oig-11r11scn1t·1il étiquetés. El sans même 
recourir a11 micro, il avait tout bonnement 
di I cc qu'il pensai l. 

Pour lui prouver son amour de la liberté, 
le gouvernement bolchevique, ce gouverne 
men L parfait qui représen le ] 'idéal de mil 
lions de niguedou illes, s'empressa de met- 
1 rc Alphonse Pétrini en prison. 

Il y resta pendant plusieurs années, ~· 
r-ontrar+ant même une grave maladie, pour 
expier cc crime inimaginable d'avoir d it 
des choses déplaisan tes pour Staline cl, 
pour son µ-ouYrrnemc11l dit prolétarien. 
ions voi lù donc avcrl is, nous antres, anar 
chistes. Quand les holchcvistes français 
crient : << Vi,e Staline ! n cl << Les Soviets 
partout ! n, nous sayons parfaitement cc 
qu'ils veulent rlire. El quand ils réclament 
la Liberté, 11011s savons aussi de quelle Li 
berté il s'ag it , 

Mais ,Jp cligne successeur des Homanoff 
au Irône de toutes les Hussies : l'empereur 
« prolétarien n Staline, ne sen est pas tenu 
là. Pour combler sa vindicte en se débar 
rassaut d -Ilnitivcment de Pétrini le gêneur, 
il l'a fait livrer par ses sbires à ceux de 
\J'ussolini. Car en Ilalie , notre infortuné 
camarade à un vieux compte à régler avec 
la (( just ice JJ de cc pays : v ingt-cleux ans 
de prison ponr participation aux émeute 
dAncone en IÇJ:!O. On sait que ces émeutes 
avaient pour but de s'emparer des mines 
et des instruments de produçtion , afin de 
donner du pain à tous çl. à olracun. Il ap 
partenait clone bien au chef d'un gouverne 
ment dit prolétarien de livrer noire cama 
rade à un gouvernement fasciste. 
El ! 'on nous invite à demander, :'1 exiqer 

la µ-ràce de Thaclmann, torturé de Jongues 
années dnus les prisons d'Allemagne ! 

Jais oui, nous en sommes, l ibcrté pour 
Thaclmann, liberté pour ses camarades de 
chaînes, li herté pour tons ! 
Liberté, Liberté chérie ! Ça se chante 

dans un couplet de la « Marseillaise >>, de 
ceuo c< Marseillaise JJ r1uc les bolchevisl.cs, 
aprè- 1 'avoir honn ic, vculcn L reprendre il 
,Jc111· compte. Et, n'en doutez pas, ils sont 
incèrss ; ils réclament la liberté et ils la 
veulent épcrduernent. 

Le malheur, c'est qu'ils la désirent pour 
eux seuls ; pas pour les autres. Tls sont ain 
si semblables à beaucoup. 

Liberté pour nous: la piison pour lr-s 
autres, Voilà le vœn de la majorité de 
hommes. Si tons aspiraient à la véritable 
Jihcrlé, ù celle qui ignore les distinguos 
el les exclusivités, sans <ioule nous aurions 
Ir bonbcnr dr la connatt ro cl don jouir. 
fais, avec une pareille mentalité, non s<·11- 
Iemr-nt la Liberté ne peut exister, le mol. 
lui-même n'a plus de sens. 

C'1•sL celle menlalilé qui nous a valu Je 
Iasc isrnc dans tous les pays où sévit ce 
fléau. C'est celle mentalité qui; ici, nous 
vaut les décrets-lois. Quand le principe de 
ces décrets fui accepté, j'écrivis clans cc 
journal : <c La dérnocrarie "~L morte n. Da11s 
certains milieux on s'él01111<J, ou on feint 
de ,.'rtonnrr, cln décret pris par Laval afin 
de protérrcr les souverains étrangers con 
tre rcrtains déchaînemcn ts journalistiques. 
Tout cela parce que les pleins pouvoirs 
n'avaient été, abandonnés à Laval que sur 
le terrain financier. Où sont les pauvres 

IH'nÔls qui avaient cru cela il N'avaient-ils 
donc jamais ln Laf'outainc il 

Laissez leur preruln: un /JiC<l chez vous 
1 ls .r•n, uuronl bieriù)! pris quatre. 
.;i les décrets-lois furent nllégremen t ac 

n;plé~ ,'1 la .fois par la droi!c et par la ga11- 
rhr, c 'csl qu'ils se présentaient, pour les 
1111s comme pour les autres, comme une 
excellente machine de guerre. Dernière 
men l. poléru iqun n t avec Léon Blum, M. 
Jacques Kayser écrivait dans l' « OEuvre »: 
cc Je le renvoie à l'article qu'i1l a publié au 
lendemain même de Wagram el clans le 
quel il constatait que, pour nous, les dé 
crcls-lois ne consl ituaient pas un Ihème 
dopposit ion péremptoire ... une machine de 
p-ucrrc contre le gouvernement Laval n. 1J 
ajoutait : cc Du moment que Je litige ne 
porte plus sur le principe, mais sur le de 
gré, la quan li lé, la c< modalité n, il prêle 
ù roules les transactions d'usage, etc ... n 
Donc, M. Léon Blum est d'accord sur ,e 

principe des décrets-lois et, avec lui, pros 
que 1011s ses collègues socialistes ou radi 
caux. U. Rlnm. comme ses collègues. re 
proche seulement ?i Laval de mésuser de 
pouvoirs qni IHi ont 'été généreusement oc- 
1 rovés sur notre dos. 
~arliez, braves électeurs, que quand lui, 

Léon Blum, sera au pouvoir, il en usera 
à b011 e-rierû de ces fameux décrets-lois. 
Mais }L Cachin en usera mieux encore pour 
peu que vous y rncüiczde la bonne volonté. 

Car ils sont Lous d'accord sur le princi 
pe. Les décrets-lois ne sont mau va is qu'en 
Ire les mains de l'advenaire. Vous ne vou-: 
dricz pas que quand les cr vrais représentant 
du peuple >> se seront enOn emparés des n 
celles gouvernementales, ils vont envoyer les 

, d·;crels-loi; rejoindre les vieilles lunes? Les 
! prétc-ctes, d'ailleurs, ne manqueront pas : 
, .di ff'icultés budgétaires, si tuation exception- 

! nclle, etc ... Pendant cc Lemps, on cou l inuera de par 
les hcaucoup de la Liberté. Et. les récalci- 
1 ranis conl.inueronL d'aller en prison. 

Tout comme de simples Alfonso PéLrini. 
TUl,NCOSE!W . ••• 
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····"···· 
Dans lu Voi.o Liberioire du 9 novembre 

un article - fort bien tourné, ma foi ! - 
d11 jeune et euthousiaste camarade Bené 
Moisson m'est particulièrement destiné. 
G'cst, en somme, w1 ensemble de remar 
ques inspirées par mon point de vue sur 
la F. A. J. (française), point de vue expri 
mé dans le dernier numéro de la Revue 
A ruuchisie. 
Comme ces remarques sont présentées 

sous forme ai mnhla, je répondrai dès que 
possible el l.ri-s courtoisement - comme il 
se doi l entre gens de honnc compagnie. 

A 110Lcr que le film étant: projeté en 
plusieurs épisodes, il est nécessaire d 'at 
lcndrc la fin - certainement prochaine - 
avant d'accepter de rompre des lances. 

F. Fourrx. 

1 • 
C'esl ù tous 'les vieux anarchistes que 

je m 'adresse, ù tous les vieux de la « vieille 
maison n1 ; ceux c.1,1.1i remplissent les colon 
nes de journaux de leurs polémiques, de 
leurs haines scctaires : tous les ratiocineurs, 
les coupeurs de cheveux en . quatre ; ceux 
qui cous idèrent leur nombril comme le 
centre du monde; tous ceux - intellectuels' 
- dont la politique consiste à devenir ido 
les de chapelles, et ceux aussi ·qui se pâ 
ment devant l'idole de leur choix, qui ne 
feraient pas un peL sans se référer ,\ ce que 
le « muît re >J a dit ou écrit ; J~ fabricants 
déconomie, d'algèbre révolutionnaire ; - 
lous ceux-là que j'appelle les vieux. Et je 
leur pose cel Lo question : 

« - N'avez-vous jamais pensé aux jeu- 
nrs r n ' ·, 

Tmag-incz l'homme qui, n'écoulant que 
a conscience, sincère vis-à-vis de lui-même 

1•.sl arrivé, par 1111c juste évolution, i, se 
débarrasser de lous préjugés, de toutes 
croyances, et à déclarer la guerre à toutes 
les oppressions ; imaginez ! 'homme nou 
vellcrneru arrivé ~, l'an(!,rchismc. Il cher 
chera, c'est humain, à gagner votre sym 
pathie. Lui offrirez-vous l'hospitalité P Et 
comment P 
Je vçius vois d'ici, essayant de lui incul 

quer vos idées, votre panacée ; Je mettant 
en garde contre Untel et Untel -qui , selon 
vous, sont de mauvais anarchistes ou de 
personnalité douteuse ; L'éclairant savam 
mcn L cl ù votre éloge sur les pel iles sale 
tés qui vous séparent de Pierre ou de Paul. 
Je vois aussi sa déconvenue, lorsqu'il se 
trouvera en la présence, en pantoufles, du 
1 ucur de rois. 

Qu'allez-vous lui proposer ? Qu'allez-vous 
lui demander 1~ 

De choisir. à la farfouillr., clans la sciure, 
la seule eL unique vraie tendance, de vous 
aider à confondre votre adversaire qui. dit : 

. r< Le solei I est Lleu », alors que - vous 
le so111 en ez - il est vert r 

Vous navcz cerLaincmenJ. pas pensé au 
~c,TemcJtJ; de cœur <le ce jeune qui a su 
voi r la véri t-5 de la voie anurch iste, cl qui, 
suhitr'munt, va se sentir terriblement isolé, 
qui n'osera même plus dire cc qn'il pense 
ù q11 i que ce soit. 

.J 'eu ai ,, us, de ers vieux qui haussaient 
les épaules, qui souriaient de mépris à cha 
que J'ot,s que le jeune avait une 'ini Iiative, 
voulait faire un geste ou émejtai] une pen 
séc, Du haut de leur vieux. passé révolu 
tionna ire (fait à leur taille), ils offraient 
leur inertie proLecLrice, 

c< - Que vas-lu faire ? semblaient-ils dire. 
NoHS avons accompli beaucoup plus. Nous 
avons m ilité de nombreuses années. Bcgar 
de-nous. l\"c sommes-nous pas magniûqucs 
av,'c nos r.luwrons de vieillards P Regarde 
nous : le temps est passé de ] 'action, puis 
que nous avons conservé notre sainte 
peau n. 
Et le [cuuo se taisait et ne faisait rien. . & . 

* * * 
Parfois il arrive qu'un héros se révèle 

il a sactiûé sa vie pour son idéal. Il s'est 
m11(· c11 Ioudrc. JI a mis le feu quelque part 
et. il est mort. Vous l'e louerez dans vos 
vieilles barbes pontiflcalns - Mais corn 
mont se fait-il qu'il ne vous a pas demandé 
ln permission P 

Moi, je crois que vous êtes 1a cause de 
110111hrcux suicides. Jean Duvoux. 



1 

ECHOS 
DE LA SEMAINE • 
LA CA YALCADE DU II NOVEMBHE 

Le 11 Novembre n'a pas été longtemps 
le jour annonçant la fin des tueries corn 
mandées auxquelles peu dr-ntrc nous out 
u désobéir. 11 a été arrangé à toutes le 
sauces patriotardes, anciens corn battants 
et pnl iticicuncs. 

C'est étonnant comme les morts ont bon 
dos et combien de << bons français n, de 
u l.,011,:. républicains », de « bons d,:mocra 
tes socialistes et communistes n ont le culte 
des mort s. l\h ! Hi les défunts 11c sont, pas 
cc honorés u ... heureux et contents do ces 
pantomines, ils seront difficiles. 

Mais comme - et pour causr - ils ne 
peuvent pas protester, nous ne connaitrons 
.jamais leur opinion là-dessus. Ils auraient 
vu, s'ils avaient été encore de cc monde, 
la plus belle cavalcade des temps passés et 
à venir. Les cc pacifistes n les plus notoires, 
les cc révolutioru1aires i> les plus éprouvés, 
les « disciples du Christ >J les plus agissants, 
communiaient avec la mèmc ferveur Jans 
le culte de la paix ... avec leurs uniformes, 
leurs médailles, leurs oripeaux, leurs coli 
fichets sentant Je meurtre il1-18. 
Ils pouvaient, avec l'exposition de leur 

récompenses guerrières, faire pâlir les croix 
de feu et patriotes les plus endurcis. Eux 
non plus ne manquaient pas de généraux ; 
c'était l'alliance totale du sabre et <lu gou 
pillun. ils étaient « amis comme au Iront >~. 
c< Le Tiers-Etal était reconstitué ». 

Le tableau était tellement attendrissant 
que le chef des Jeunesse Patriotes, Taiuin 
gcr, l ui-rnèrne, rèvait , lui a11Mi, dune unité 
entière. 

Tous les pêcheurs en eau trouble de la 
politique y trouveront peut-être leur 
ornpte. Nous ne croyons guère que le sim 
ple hon sens, la raison , lu pa i x cl la rlasse 
ouvrière y trouvent le leur ! 

Ces tristes arlequins, payés, pour abêtir 
la masse, ne u-availleraicnt pas mieux. 

c< L'lJMTÉ DU FRO:\T POPl,LAIRE » 
Si J'ar-eord a t'·IC:, complet poui· L'cxhibi 

tion carnavalesque éuoncée ci-dessus, il 
n'en est pas de même pour les événements 
politiques les plus récents. Les socialistes 
font les gorgcs-c11audrs <le 1a défection des 
radicaux pour combattre le cabinet Laval. 

JI~ JtC ruarchcn t pas, nos « Valoisicns >J, 
pour ren verser ce dernier et prendre sa 
place. Ils veulent entraîner leurs amis du 
P. S. el. du P. C. dans le partage du pou· 
voir el des responsabilité~ ... Les clans Déat, 
P. Boncour el Violette, réunis sous la mê 
me houlette, ne larderont pas, eux aussi, 
pour une raison ou pour une autre, à ruer 
dans les brancards. Flandin leur fait risette. 
L'épine dorsale de ce « Front populaire », 
constituée par Ja C. G. T. unifiée, ne se bri- 
era-t-elle pas dans la lutte <les places, plus 
ardue que ne sera jamais celle des classes ? 
Et enfin le P. C, et le P. S. ne verront-ils 
pas, d'une manière ou d'une autre, repa 
raître cc leur vieille haine fraternelle n ? 
De leurs propres aveux, ces fantoches 

politiques ont trop souvent joué avec la 
confiance des masses et de nouvelles dé 
ceptions les conduiraient au fascisme . 

Comme les déceptions ne manqueront 
pas à ces masses par trop crédules, voici, 
hélas ! pour le Iasctsmc, un lcrrnin pré]Ja 
ré de mains de cc Maîtres n. 

UN QUI S'Y CONNAlT. 
A l'issue de la constitution de la nou 

velle union socialiste, réunissant les « so 
cialistes de France n, les cc socialistes fran 
çais i> et les 1< r6pu1Jlicaius socialistes n, P. 
Boncour, dans son discours, insista parti 
cuhèrcment sur la défense nationale qui 
n'a plus même, à l'heure actuelle, la faveur 
d'Nrc une originalité ; ceux qui ,e dres 
saient autrefois dans le sein <le la S. F. 
J. O., influencés par la nouvelle poliuque 
<lu parti comn1unislc, ne posent ruême 
plus oette quesl ion dans leurs congrès. 
P. Boncour, qui s') couuait. .. 11'a vas 

ét{- démenti. 
Socialistes el communistes onL bien m~ 

r ilé, par leurs reniements, ces constatat ion., 
patriotiques. La guerre peul s'amener l\os 
H grands partis de masse et de révolu! i1n i> 
0111 prii; position. En avunt pour l'union 
sacrée. la « der des cler n ne les en a r.as 
ù~gof1ti.>. Les mauva is bergcrs ne peu· ~nt 
changer et devenir autrement ! 
IL :\''Y A PLUS DE 11 BON DIEU >i ! 

Le père crlesle fait des siennes, il 11'c'-Jléll'· 
;{IIP µa~ mèmo ses cn\."oyrs sur terre. Le 
dénouuné Dieu, comme le baptisait Biche 
piu au temps où ses convictions a'.staier,l 
pati passées cle l'autre côté de la barric.rde, 
a fabsè eneevelir les richesses des pères 
. Chartreux. Des dizaines de millions seraient 

zenon immobillse el mouène marche 
lSuile et fin) 

Cc u 'est pas au projet de la F. A. l. 
qu'on puisse reprocher le culte de cc la 
société future n. Hien dans ses lignes ne 
tratluit uu ffi) st icismc sociologique. L'ac 
tualité de J "intention s'y révèle le souci 
dominant et le sens réaliste la qualité cous 
luulc. 
L'esprit général et le but avoué de ce 

Projet sont résumés dans la formule qui y 
ligure tcxtucllerneut : cc étudious le passé, 
vivons le présent, préparons l'avenir n. 
Ces mots : préparons l'avenir, s'appliquent 
ù motiver nos efforts personnels de progrès 
moral et notre ambition Je prosélytisme, 
pas ft autre chose, pas ù un LeJ11ps que nous 
ne verrons point, que ses contemporums 
concevront et agenceront .'t leur guise, la 
quelle bieu que peut-être différen le de nos 
anticipations, en gardera quelques traits 
comme une conséquence normale de la fi. 
liation. 

Voilà à quoi se réduit notre cc noble in. 
tout ion )), 

La répudiation du système ceutraliste est 
chez nous plus qu'une apparence, camara 
clc Fortin. c·c~l une expression formelle 
dont l'échec pratique, assurément possible, 
ne sera pàti im pu lalilc à nous. Le fédéralis 
me de la F. A. l., repose sur un ensemble 
de principes cl de dispositions organiques 
qu'il appartiendra aux adhérents de savoir 
el de faire respecter. Toute réalisa lion hu 
maine en est là que l'esprit d'où elle éma 
ne n'acquiert son plein exercice que dans 
une lettre fidèle à sa nature et ù sa pente. 
C'est ici le rôle déterminant dunè cous 
cicnce individuelle assez sùre d'elle-même 
pour ne pas déroger ù ses engagements. 
Si elle y manque, le statu t collectif saura 
lui représenter son inconséquence ou sa 
faiblesse. Si c'est de propos délibéré qu'elle 
dévie d'une voie librement choisie, il sera 
de son droit el délèmentaire honnêteté <le 
rompre avec une orientation qui ne lui 
agrée plus. 

Après, comme avant, la loyauté des rap 
ports reste entière e~ nul ne pourra se plain 
dre d'aucune atteinte ù sa liberté de choix 
el d'attitude. Cela n 'est peul-être pas la 
perfection du genre - JJl11s souventes fois 
désirée qu 'accessible ; mais cela est anar 
chiste et ça suffit, sous réserve, bien en ton 
du, d'une évolution vers le mieux subor 
donnée aux tendances virtuelles de progrès. 

Oui, ami Fortin, cc gare au confusion 
nisme ». Cependant l'espoir n'est pas vain 
d'y échapper, si les précautions topiques 
ont. prises. 11 se peut que le Projet en ait 
oubliées, ou mal établies. Tel quel, pensons 
nous, rl met l'accent sur les plus élémen 
taires, les plus adéquates aussi à la ques 
tion. Il est, en quelque sorte, aux entrepri 
ses incomplètes ou ratées d 'organisa I ion 
anarchiste cc que J'Espérauto est anx lan 
gues nationales : plus a1Jprofondi dans son 
objet, mieux construit clam ses parties ; 
davantage universel dans sa synthèse ; di 
gne, enfin, d'une atlcnl iou objective au su 
de ces qualités el du hut qu'il se propose. 
Je ne sens pas le péril prév u par Fortin 

d'une association à hase fédéraliste, obli 
gée de cc se rapprocher du centralisme » at; 
fil de l'action et (C pour conserver une li 
gne ». C'est faire beaucoup d'honneur au 
système centraliste que de lui conférer le. 
privilège de L'mtégrité spiritur-lle el d'une 
rectitude politique exemplaire. Le contraire 
ressort de l'évidence des faits. Tous les par· 
Lis soumis à la suprématie d'un Comité di 
recteur, aue igucn] par leurs compromis 
siens el, leurs marchandages, au plus haut 
degré de la confusion, {lu reniement doc 
trinal, sans parler <le l'al.Jaisscrncnt mora] 
de Jeurs lcuanls. Si cclu u'était, lu thèse 
fédéraliste n 'aurait aucune raison dêtrc, 
serait conrJarnnér par avance à ne rester 
qu'une clause de si.y le, qu'un· argument 
faux rlc rol,··mirp1c, cl. toutes les critiques 

perdus dans ccl lt: rai ast rophe. Bicr- hr-u 
roux que le cc so1tvcrain-maître de leurs des 
iiuées » les aient. (:pargnés physiquement. 
N'a-t-il pas , oulu simplement. que les ra 
mener à la pauvreté, en les chassant du 
trmple, comme le fit, des marchands, son 
fil=, Ir. chris! il E11 to11L cas, nos cc révérends 
pères n doivcn l la trouver plutôt saumû 
Ire cl s'insurgPr con Ire la bonté cliv.inc ... 
à moins q11c, pins terre à terre - dans 
I'riboulcmcn l - ils soir-nt férus f'11 géolo 
gic et aient découverts Je phénomène na 
turel de leur déconvenue ... Leur croyance 
en dieu n'<'ll serai! pris moins t;bra11l{•c, la 

lcncc ne s 'accordant guère avec le mys 
ticisme. 

A l'or/in, très amicalement. 

coutre la centralisation d'en haut ne se 
rn icnt que l'expression ina~rouable de l'en 
vie d'en bas. 

En faisant, sienne cette contre-vérité, uue 
certaine position individualiste gague ù 
coup sûr de se justifier à ses ]Jroprcti yeux. 
N'aoceptant pas - ainsi que nous - le 
gouvernement de quelques-uns, refusant sa 
conûanoe au gouvernement de tous, il ne 
111 i reste que le ca111 p retrauché de l 'horn 
rue voué à agir seul. L'attitude peut n'être 
vas sans beauté, surtout qu'il faille pour 
'y maintenir droit une trempe supérieure. 
L'avantage, par contre, est douteux, car 

u'cst le collectif qui, en déflnitivc, I'em 
porte dans la balance des gains ù ne point 
mépriser, par la soule raison du nombre 
qui, neuf sur dix, prévaut dans le jeu des 
6onlii'tge11ces sociales. Fortin le sait, qui, 
aujourd'hui qu'une répression illégale le 
frappe si durement, en appelle à l'assistan 
ce morale cl financière des amis de la 
c< H. A.». 

C'csL très I.Jie11 d'éprouver la solidarité 
de cœur dun eutourugc délect iou. Serait 
cc moins bon, moins iudiqué, de suggérer 
le ralliement de Lous les frères d'armes 
d'une même cause, afin d'assurer i1 celle 
cause l'appui d'une orgunisatiou de défense 
publique et où, au demeurant, I'entruide 
trouverait des garanties plus certaines et 
plus étendues ? 

Au rebours de Fortin, il .m'apvaraîl CJUC 
cc le point faible de l'anarchisme » n'est. 
pas clans cc l'essai de oonstruirc ». D'ail 
leurs, il s'agirait de savoir ce que l'on en 
tend par construire P Mais dès que l'on 
sort de la croyance seutirneutalo on l'avenir, 
dès que l'on abandonne le champ des hy 
pothèses, entretenu surtout par un reste 
inconscient du vieux; scn tirncn] de la liua 
lité, l'instinct, sinon la d ig nité de corn 
Laure, ramené à une optique justement 
relative des choses trouve à se satisfaire 
amplement dans la revendication et la pro 
pagande -de la liberté. La notion de la lutte 
nécessaire implique celle d'une organisation 
répondant aux exigences de l'action. 

Sans doute, on peul douter, comme le 
fait Fortin, que l'unisson des efforts soit 
possible ; il n'en reste pas moins vrai qu'il 
est désirable et donc à tenter une fois de 
plus, en dépit des mécomptes d'un passé 
- auquel nous dénions personnellement la 
rigueur d'une loi fatale. ' 
Le point Iaihle des anarchistes 'réside de 

manière trop visible dans lem' manque de 
volonté à bâtir, I'imagination les entraî 
nant davantage à sacrifier les initiatives 
nombreuses, actuellement possibles, aux 
anticipations consolatrjces des lendemains. 
CetLc routine de l'esprit peul ne pas être 
définitives. Les vues mûries <le l'intclli 
gcnce, orientées dans la voie de l 'acl ivil é 
rf.al isatricc sont ici, comme en tout, ca 
pa hlcs <le trnn~forme1· la situation trop abs 
traite du monde libertaire en un comporte 
ment plus efficace, plus démoustra tif', cl 'un 
acte de foi. · l 

JI n'est pas de construction, de création l 
n!êmc, ~11i. n_c puisse résulte~· d'une .cons- 1 
c,1cnoe e~latrce de la Lâcl1e. ''. .r?fl1f~III', ~e \ 
l œuvrc a tenter, de la possibil ilé d un Iait 
nouveau sous le soleil. C'est toute l'his 
toire <ln genre humain dans sa lullc pour 
J'existence, évoquée' en deux mots. 

Les anarchistes, plus que d'autres, se 
devraient de continuer l 'cffor] séculaire 
dans la recherche el. I'acquisition des con 
dirions de vie satisf'uisant lem' conceplion 
propre de I'existencc pleine et digne. 
Quoi qu 'Il en soit de la justesse de cette 

observation, ce ne sont ni les aveux de 
pessimisme, ni les réserves plus ou moins 
gratuites qui constitueront les facteurs du 
redressement psychologique promouvant 
une renaissance de l 'auarchisme. 

Fortin n'est pas hostile aux réalisations. 
Seulement il appelle liciison ce. que nous 
déuommons fédération. A cc propos, nous 
attendons avec curiosité son plun. pratique, 
pas trop précis, pas trop détaillé, pas trop 
prévoyant, dans lequel la lialsou trouvera 
sa base d'enten1c el sa mesure durable. Cnr, 
enfin, nous aimerions que cette idée excel 
lente déborde du Lerrain des propositions 
cl que, grosse de I'Intérêt qu'elle présente, 
elle se traduise dans les faits par la mise 
en nciion des énergies qu'elle sous-cJttond. 

Comme on dit, nous attendons Fortin 
nu tournant. Peut-être sa tentative de cons· 
Lrnirc nous vaudra la meilleure illustration 
du point faible de son armure. En toute 
siur-éi-ité, jo ne suis pas de ceux: qui pour 
rn ieut s'en réjouir. 

Les camarades de la cc V. L. n savon l 
oe · qu'il faut retenir de l'intervention de 
Zisly dans le débat; intervention plutôt em 
brouillée, Iraucherncnt négatrice de Loule 

possibilité d'organisuüon anarchiste. Le 
langage de Zisly exprime uuc ohose : une 
détermination bien arrêtée de ne pas s'or 
ganiser sur le plan anarchiste. C'est de son 
droit; o'esl aussi du nôtre, en vérité, de 
t'envoyer aimablement à leurs moutons tous 
ceux qui se mêlent d'une affaire dont on 
ne saisit pas en quoi elle les intéresse, puis 
c1uc,

1 
selon leur entendement, c'est remettre. 

eu chantier le vain problème de la quadra 
turc du · cercle. Qui se charge de celte 
opiuiou u Trn pas loin et fort, à notre avis, 
n'ira pas jusqu'où la virilité agit. 
Dire, ainsi que Fortin, que celle opinion 

,c ft été clairement démontrée » en est une 
deuxième. Ajouter, comme nous le faisons, 
qu'Il n'y a pas lieu de s'y arrêter, en est 
une troisième. Chacun les départagera com 
me il voudra, c'est à dire d'après sa passion 
dominante. Pourvuqu'Il y mette cependant 
un gralu d'objectivisme, sans doute f'era-t-il 
sienne la conclusion de Fortin : cc Si l'adhé 
sion à la F.A.I. ne fait pas do bien, ça ne 
fera toujours /ms de mal. » CeLl,e flèche de 
Parthe, 1 rès iouorable au fond pour les 
promoteurs de la fédération, mise au plein 
<le la vûr ité. Est-il besoin après cela de 
surenchérir ? 

Il se peut, d'après une prop hé tic finale, 
que le jour vienne de notre lassitude à 
appeler, de notre découragement. Ce sera 
alors l'effet et le signe d'une faiblesse de 
cœur. L'idée d'tme rénovnlion du, mouve 
ment anarchiste restera, elle continuera 
sou chemin, sera reprise par un sang jeune. 
La jeunesse sauve toujours du néant ce 
que les aînés ll 'ont pas su ou voulu sauver 
de la déchéauce, après y avoir contribué, 
comme Pilate à la condamnation de Jésus : 
en Iaissaut aller, en ne disant pas le mot 
qu'il faudrait dire, en ne faisant rien de 
ce qu'il faurt faire. Cc qui laisse à penser 
qu'ils sont cc bien vieux ». 

René Morssox. 
...........•..........•....•........... ~ ... 
Carnel de 

Camille LABEncuB. 

« L'existence n'est pas seulement 'ce 
qui est perçu, mais ce qui se lie lo 
giquement avec le reste de notrre 
tiavoir. » 

1 

Romain Rolland, dont j'admire l 'attiLude 
réfractaire; lors du conflit eu.ropéen, cet 
homme de qui je lus passionnément cer 
taines œuvres, ceb esp:ri~ lucide, épris de 
synthèse, s'en va à la dérive l 

Cet amant de l'évolution humaine, ce 
généreux qui, inlassablement, fustigea les 
philistins, s'est-il laissé aveugler par le mi- 
raae oriental· ? · 
L'amour de l'Humanité a atteint, chez Jui, 

le. point culminant el, sous l'action de 
oello passion, son esprit analytique a dégé 
néré jusqu'à ne plus voir le dessous des 
machinations diplomatiques ? , 
Et des maµvaièes pensées, el. loin de moi 

le doute que cl 'aulrcs ont fçirmulé au sujet 
de la sincérité d'un être donL le passé est 
fait de lulle et d'amou11. J'aime c1'oire que 
cet admirable écrivain, atteint par l',âge 
où l'c11Lhousiasmc de la jeunesse n'est plus 
de mise, où l'égoïsme rempiace l'altruisme 
où, malgré nous, l'esprit conservateur prend 
le dessus - ne voit qu'une seule chose : La 
conservation do l'U.'H.S.$. oomme sym 
hole révolutionnaire. Hélas ! ce symbole 
n'est plus qu'un feu-follet et, comme tant 
d'autres symboles, il esl appel6 à disparaî 
tre ou à se transformer en cruelle tyrannie, 
en autocratie. 

Face cc aux calomniateurs ii, Rornai11 Hol 
land chante un hymne à l'U.R.S.S. 

Col hymne décèle une foi mysl.i,:tml, égde 
à celle d'un grand saint de l'Eglise itposto 
liqllc et romaine et, sùbjugué par cdl.e 
foj, notre écrivain voit dans Staline et 
autres oheffaillons, les pionniers d1un 

· monde meilleur; car, il paraît que là-bas 
on s'efforce de cc faire aux g·cns leur hicn 
malgré ·eùx >J (1); · 
Pour nous q1li connaissons l'in1plaoable 

injustice qui règne dans la pat.rie <lû pro 
létariat• où Victor Sel'ge Trotoki Péfrini 
etc., elc., furenb rclégt:és rlam '1a froid~ 
Sibérie, ces mots cc faire aux gens lnûr bien 
malgré eux » ne son.L qu'une /tmèi·1• irot1ie, 
d'autant plus ainète qù'elle sort <le la 
olnmc d'un ama"nt de la liberté. 
• cc L'alliance condilionnellc lpte l'U. R. 
î. ~. - cc IJOl.ir tme r(lison de vie ou de 
mort - a eonclitc avec 10 gonvcrnemenl ca 
pi lal isl,c de la 'démocratie bourgeoise de 
Frn11cc n, n'inquiète point les c< anarcho- 
Rymlioalislos n (:.i). · 
Les anarchistes ne sont pas des illusidn- 

11 islus; car, par expérience, ils savent que 
quioonquo d6tienl le pouvoir, tend à le 
oonsei'ver ooûtc que' ooûte. Ceci est ,vrai 
pour Lous les dic'tabcurs, peu importe qu'ils 
soicn t Russes, Allem::mds ou ILaliens, et 
c'est en vain que Romain Rolland s'~fforce 



1 

Je nous démontrer Staline comme un hom 
me juste et bon c< qui résista à la vague 
de colère qui parcourut le pays après des 
attentats comme celui de Kirov et qui criait 
vengeance » (3). 

Les annrchistcs connaissent trop 1'111~ 
loirc pour se laisser eonvaiucre par LtlHL 
de machiavellismc, car ils n'ignorent pa 
Ies luttes souterraines que l'actuel dicta 
teur de l 't .B..:S.S. livra à l'opposition, afin 
Je scmparer du pouvoir. lis n'ignorent 
pas la brutale répression qui continue tou 
jours, non pas envers les ennemis de la 
révolution russe, mais contre ceux qui 
veulent détruire toute exploitation de 
I'honunc par l'homme, même si celle-ci· 
e;;t camouflée sous le nom ù' cc Etat Pro 
létarien ,,. 
Les anarchistes savant que I'Anarchie ne 

sera pas I'œuvro d'un coup de baguette 
magique, mais que celle-ci sera l 'œuvrc 
des cff'orts que chacun fera pour se par 
faire; cl c 'est pour cela qu'ils dénonccn t 
constamment les truqueurs- Ils nignorcnt 
pas qu 'une foule mystique est Jfft,le an 
Iynchnge et, qu'une fois déchainée. d ilfi 
cilerncnt on arrêtera ;,a vague destructrice. 
Mais une fois de plus, cela est la faute 
de tous les bourreurs de crânes, de Lous 
les sophistes qui, pour régner. ne cra.igncn t 
point de promettre l'impossible. 

En te moment, nous assistons à la mysl i .. 
Iication des masses qul demain, ~u chant 

· de l' (< Internationale n, partiront pour le 
front de bataille où elles seront massacrées, 

· où elles massacreront pour la soi-disant 
défense de l'U. R. S. S. Et lorsque, sous le 
prétexte « du danger croissant de ces der 
nières années et spécialement du f'ascismc 
hitlérien >> (4), l'objecteur de conscience 
cl'anlan excuse non seulement '1a plus gran 
de armée du monde, mais tous les crimes 
perpétrés par le « Guépéou ,,, je me deman 
de si cet homme n'est pas atteint par la 
manie de la persécution; car, en effet, « ces 
assassins lancés sans cesse de la Finlande, 
de la Pologne, de l'Allemagne - pourquoi 
pas de la France, de L'Angleterre, de 1'1-va- 

. lie ? - ·contre les chefs soviét iques ,, (5), 
; ne sont-ils pas le fruit d'un cerveau en voie. 
de dégénérescence ? 

Oh I la joie qui doit s'emparer de tout 
révolutionnaire d'apprendre que « ·zc cti//.e 
religieux libre est protégé, car là-bas, an 
n'a .jamais inquiété ou chicané, en quoi que 
cc soil, Ies partisans dtt ctille, ou contraire., 
il se publie off iciellement des feu il/es rel i 
qieuscs C(J111me le cc Journal de la Patriar 
rltiP ,10,rc1l'ite >> (û); à la snife de quoi 
qu'attendons-nous pour. chanter lhosannn 
à oo1heau, ,régime qui accorde pleine Iiberté 
aux .~~ilc;p.rs de l' << opium du peuple >> 

et, cru,~ .~~, . .Jait un devoir de ~ép1;irne!, d·~ 
SUf!J?PJ'l}er jous ceux pour qm, s arrêter a 
mi-chemin, est présage de stagnation, de 
recul ~ 

°M<>H pauvre Romain Rolland, comment s 
fait-il que vous ayiez été frappé cc de la 
passion, qu'on pourrait dite évangélique, 
de ces hornmes qui sont an pouvoir ,, (7), 

, et vous êtes passé f). côté de vos frères do 
misère el de lutte sans daigner 'leur adres 
ser un salut solidaire µ 

Vraiment, Iaut-il croire que les bourreaux 
méritent les honneurs, et les révoluêion 

,. naires le dédain ? · 
Décidément cc aux calomniateurs n est 

I'expression de la déchéance, de la déca 
dence. 

Luca :RRÉGLIANO. 

C'ëst moi qui souligne. 
(1). (2), (3), (4-), (5), {à), (7). - Voir l'Hu~ 

manité du 23 octobre 1935. 
••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••~ 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

En constatant les méfaits de Ja presse 
et 1 'eîflcacité trop réelle héla" 1 du bourrage 
de crâne, on comprend mieux la fausseté 
du marxisme. Bien que leurs intérêts soient 
opposés à Cf'UX des capitalistes, beaucoup 
de travailleurs se laissent endoctriner par 
les charlatans que les journaux bourgeois 
appellent des sauveurs. Comme duns trop 
de pays, h1, presse rendra possible, chez 
nons, L'Installation d'une dictature, si nous 
n'y prenons garde. 

Le 6 Iévrier 193/1, elle Iaillit réussir. Ceux: 
qui avaient favorisé Stavisky trouvèrent 
moyen dexploiter à leur profit le scan 
dale de ses escroqueries et de sa mort. 
Quant au conseiller Prince, dont on con 
nait les mœurs si particulières et les corn 
pla i-ances -pour les financiers r-scror-s, cll 
réussit à le faire passer pour 1111 martyr ci 
pour un saint. Il s'en fallut de peu pour 
que La Rocque ou Coty, le parfumeur au· 
.i<mrd'hui défunt, les deux eusemhlc peut 
•:ln>: ne soient devenus les tout-puissants 
ruaitros du pa)'S. 
. Et la même presse favorisa la panique 
que Flandin et son ministre des Finances 

~ 
Pàrmi le• Pensers éclos .•• 

" La Reuo1u11on SeHuene 
et la camaraderie Amoureuse " 

par 1!J. Armand 
Edition do « CriHilue et Raison », 10, :··.1e 

de Pontoise, Paris (V0). UIJ fort volume à 
20 francs. 

• •••••••• 
Celte importante étude débute 1Jar une 

protestation véhémente contre la Jalousie 
sexuel le, ce fléau qui a toujours asservi 
une grande partie des humains, fléau cl 'ori 
gine propriétar iste, saus oublier la coha 
bitation qui excite à la jalousie et consé 
qucmment à la propriélarisation du sexe 
de la Ierurne, source des crimes dits « pas 
sionncls ,, , propriétarisatiou revendiquée 
et constamment soutenue pur toutes les 
Eglises officielles, aidées en celle besogne' 
pal' hi_ ni orale légale el laïque, et môme 

. par des gens qui se croient affranchis, sauf, 
bie:n entendu, en ce qui concerne le sexua 
lisme plural. 
L'auteur nous entre! ie11L aussi des sectes 

religieuses des temps anciens, telles les 
·· cc Carpocraliens n, les « Adami/es n, etc., 
qui préconisaient le communisme sexuel. 
Par exemple, les Carpocraticns disaient : 

' « Si Dieu a· donné le désir c'est pour quIl 
oil satisfait, el, par sui le, la femme, dans, 
leur milieu, ne pouvait se refuser à qui que 
ce soit, car elle aurait faiL tort par son 
refus à autrui, tandis que la nature dis 
pense ses bien à Lous. n (p. 13.) 

* ** Lé prëmier chapitre sur LE SEXUALlSME 
fü~voLUTl-ONNA.mE serait à reproduire en en 
tier, (impossible ici, évidemment) pour la 
juste compréhension de la thèse de l'au 
tcur : amour libre, plural et réciproque, 
sans distinction d'àge, couleur de la peau, 
etc-, etc .. 

Ces deux citations, cependant : 
« - 27 - Laissaut de côté le prohlè 

me du déterminisme qui nous démontrerait 
peut-être que la liberté de choix est une 
pure Illusion, je ne vois pas en quoi je 
uis moins camarade que quiconque en 
refusant une camaraderie limitée, une hos 
pllalilé incomplète. 

En ne m'abaissant pas ~1 une camara 
derie féminine tronquée, à mon seus: en 
ne voulant vien savoir d1un accueil où on 
m'offrhail de me mettre à l'aise sur tous 
les points, sauf le sexuel, jexcerce autant 
mil liberL11 de choix que le plus individua 
liste dos individualistes. ,, (pp. 28-~9.) 

• 
** 

EL pni ceci 

1e . ci 
........................ 1 'la Cam 

pitres , 

« - 55 - L'homme qui ne possède plus 
la puissance virile, la femme qui a atteint 
l'âge do la ménopause, n'ont pas pour cela 
achevé leur vie sexuelle. Ils n'en ressentent 
pas moins le désir de donner et de rece 
voir des car-esses,_ certaines/ caresses. Cela 
est oonslaté scientifiquement. 

>> Co n'est se montrer ni libéré, ni af 
franchi que de ne pas tenir compte du pro· 
hlèrno que pose celle constatation, qu'elle 
plaise 'ou déplaise. 

n La solution qui consiste à résoudre 
ce problème par le jeu d'une camaraderie 
qui a'insoucie do d'apparence extérieure 
nous apparaît comme « RAISONNABLE ,,, 
si elle choque le bon sens cc ÉTABLI >J 
(p. 43.) 

Dans le deuxième chapitre : « LE Cox 
R\T coi"tTRE LA JALOUSIE n, E- Armand expri 
me ainsi s011 sentiment : 

cc L'amour tel que lcntendeut les ja 
. loux ... est une monopolisation des o)'ganes 

sexuels, tactiles, de la peau et du sonti 
ment d'un humain au profit d'un au 
tre, exclusivement. L'étatisrno est la mono 
polisation de la vie et de l'activité des 
habitants de toute une contrée au profit 
de ceux qui I'qdministrent, Le patrictisme 
est la mo11op.9)i~alion; au profil de I'exis- , 
tence de I'Etat, des forces vives humaine 
de tout un ensemble tcrritcrial. Le capi 
Lalismè est la monopolisation, au bénéfl 
d'un petit nombre de privilégiés, déten 
teurs de machines ou d'espèces, de toutes 
les énergies et de toutes les Iacultés pro 
ductrices du reste des hommes. Et ainsi de 
ui le 

,, La monopolisation étatiste, religieuse, 
patriotique, capitaliste, etc., est en germe 
clans la jalousie, car il est évident que la! 
jalousie sexuelle a, précédé les dominations : 
politique, relig ieusc, capitaliste, etc, La: 
guerre est u11 accès de jalousie, sur une 
grande, sur une immense échelle. La ja 
lousie a orécxisté à la vie- en société, voilà 
pourquoi" ceux qui combattent la mentalité. 
sociale actuelle, ne peuvent négliger de' 
l'aire la gucnc à lu jalousie. n (pp. 49-50.)' 

1 Bien, très bien, objectera-t-on, mais où 
se trouve le remède à un tel fléau ? Le 

, remède, mais lé voici, à la, portée de Lou- 
les les intelligences : . 

« C'est donc dans l'abpndunce- d'offres,' 
<le demandes, d'occasions, que japerçois 
le remède à la jalousie. Et quelle formé 
'revêtira cette abondance 1101n que person 
ne rie soit laissé de èôl.é ; mis à part, ne: 
sou/ fl'c, pour tout dire P Voll.'t 1a question 
à résoudre. 

Dans sa « Théorie ll1tiverscllc Je l'Asso• 
· diation n (Lomé 4, page fi(\i), Fourier l'avait 
résolue en- constituan h le mariago de tellq 
sorte cc que chacun des hotnntes puiss(l 
avoir toutes les [emrnes et chacune des fcm) 
mes tous les bemme« >>. • 
Pour expï'imer donc Loule· ma pensée, 

la formule révolutionnaire de l'amour li 
bre, c'est le <é foutes à tous, tous à toutes >>, 
Je 1i1èls au défi qu'on me montre un seul 
groupement de vie en commun, constitué 
par affinités; qui· soin resté « »iuan: ,i sans 
la pratique de cette formule ; qui ne se. soit 
mué, s'il a survécu, en quelque association 
de coopérateurs plus ou· moins vaguement 
démocratique ou bourgeoise, Je demande 
des documents el 110n pas de la rhétorique 
sent lmentale ou <le la métaphyaique arnou 
re1 ise. >>· (pp. 52-53). 

Désirs impurs rejetteras 
Pour gar'de,• lon corps chasiemerü, 

L'œussre de chair désireras 
Et: marid.ge seulement. » 

(p. 92). 

,.,; chajîiires ; une troisièriiè ).Jlü 
·e Enqtiête sur ie sexualisme et 
crie Amoureuse ,, avec trois cha 
.! nombreuses réponses, 

Enûu, une L,~ partie : << Thèses et Textes 
complé,nen.taircs n, avec trois chapitres et 
cnli n un cc Appendic.e n, c'est, dire toute 
l '1qiporlauco de cet ouvrage de sociologie 
et d éthique nouvelles. · 

1 

* * * 

* * * Chapitre 3° : cl Réponse à une Enquête 
ur fa révision de la morale sexuelle ,, · . 
Chapitre 4° : <c Pourquoi l'ELa_f, Lraque-t-ïf 
les non-conformistes sexuels ? n ; chapi 
tre 5° : « L'incohérence chrétienne en ma! 
tière sexuelle ,, ; chap. 6° : « Les extrémis 
tes et le sexualisme révolutionnaire ,,. 

Dans ce dernier chapitre, notons en_ pas 
ant celle affirmation vécue : « Je n' insis 
terai jamais trop. Là grande majorité des 
lecteurs des feuilles davant-garde, des 
membres des partis révolutionnaires, n.'on] 
rien à envier 'aux « bourgeois n. Les repré 
cntauts du pouvoir religieux, du pou voir 
civil c~ du p?1won· économique, ?nl telle 
ment façonne Ios cerveaux que c est rare 
ment c1ue les hommes qui passent pou),' 
être des émancipateurs ou réformateurs so• 
ciaux ou individuels osent ahordcr autre 
ment qu 'en plaisan tant la question du plai- . 
sir sexuel. Toutes les revendications qu'orl 
voudra, mais non les revendications dor 
dre sexuel- Dès qu'on en parle, ils fuient, 
c 'est-à-direils né veulent pas discuter. Nom] 
bre de lihrcs-pcnseurs, d'athées déclarés, 
n'ont pas dépassé, comme mentalité sexuel'. 
1le, ces trois commandements de l'Eglise : 

Luxurieti» point ne seras 
De corps ni de consentement. 

.glons encore ceue réponse à l''un de 
:laborateurs '. « Gomme il né s'agit 

pas de ({ camaraderie génitale », la ques 
tion de ila maternité et, le point de vue des 
difficultés matérielles 11e sont pas à envi- 
sager >>. (p. 287). · · 

* * * 

E. Armand reproduit une pa.ge vraiment 
magistrale, due ù notre confrère G. de-La 
caze-Duthiers, de laquelle je détache seule 
ment ces lignes trop courtes : « ... L 'Etal 

, maquereau ne tolère point la concurrence. 
li punit certains. ,gestes quands Ils sont 
accomplis en dehors de son contrôle. ét··de 
sa protection. De . même quil légalise le 
vol sous le nom d'impôt, le meurtre soµs 
celui de guerre, le viol sous celui de ma 
riage. il légalise la prostitution' sous le nom 
de maisons de tolérunce. L~, .. comme par 
tout ailleurs, I'Etat ·lient· à. tirer- à 'lui la 
couverture I Les « al/.cnlats à lei piuieur n 
sont sévèrement réprimés rar les agents 
de l'autorité qui sont les premiers ù donner 
I'exetnple de I' tc i111.1110l'l1iilé n eH "'!11aLlère 
sexuelle. Ils se in\sctvcnt le droit de sali-s 
faire Lous lenrs caprices qui conduiraient ,rn bngne. de simple& pa;i:tjculiers.,, (p, !}g5). 

1 . 
11 esL de fait 911:e·si la'C/1.mal'ade1'JC A'.tl1du 

reuse se réalismiL en se généralisant, il n'y 
auraiL plus de crimes passionnels, c'esl:à 
dirc plµs de folousiQ, ·e.1, non plqs d'amour 
vénal : deux Jli:aiu clisparaissan L de la pla-' 
nête, 1 Mais c'esL Lrop bèau1 nous· n.',en som 
mes pas là enoore; cepondunt, rien n'empê: 
r)1e de_ comn?cncci;, av~c quelques indivi 
dus dc·s deux ~ex.tis 'sélecliotLnés, c'est _ce 
qu'cssaié d'inspfrer, ·de ctéel.1 dés groupe 
ments dans cc sens, c'est l'œuvre constan 
te cl' E. Armand qui s'est at.telé à cette rude 
lâche d'harmonies· ~exuelles. · 

A y regaril.er _d_e. près; Ja · Caindi·aderie 
Am.ouretlS§ a fortement Lcrn1andl à se trans 
former en ŒUYl'e ·pnrcmcnt humanitaire, 
car, avco .elle,. plus de laiss<:\s ,pom· compte 
des doux sexes. Au début de Ill campagne 
cxologiquc tl'E. Armand, '.ie fus bien un 
peu surpris de sa tbèso quelque peu_ auda 
cieuse - ce ful ,une v6vélat,i.on: pgur 'i;noi 
- car je considérais alors que l'on ~~ pou 
yaiL avoir de ~·appoTts sexuels qu'J1vec une 
femme réuOÎSSartl fJ,UC!(tl,lCS ;\Vl\11Lages, pJw- 
siqucs, tels que des seins en bonne forme 
(tle qu'oh · appellè üne belle poitrine), des 
mollets arrondi~ (ni. e.11 l1an:çau~. !1~ cha.i,~es 
ni en allures de poteaux) ; ·une chevJ.11e dé 
gagée ; un système pileux relative1ne11L 
abondant, etc ... et, à déèaub, ci~ l'uQ de_ ces 
mêmes ayantages, des ·t1ualiLés1 ménagères, 
moral<ls.et intolleeLuelles p.ou1' remplacer les 
défaillances physiques ; mais la thèse d' Ar- 

, mand est venue démolir :mon:· idéal 6eXUCl 
car elle n'admet que des individus cons 
cients mais sans distinctions aucunes- cl 1/lge, 

· de couleur de pelili, ·de· bea'ilté:·ôli cle 'laideur 
acceptable, de joliesse ou de médiocrité 
physique et aussi sans cohabitaLion obliga 
toire, -et, somme toute, la Camaraderie 
Amoureuse devient d',esonce absolument 
altruiste puisque, par sa .r6alisa_tioh, aucun 
individu, homme ou fo1iul10, rte se· voit 
plus privé sexuellemenL. 

· Mais non seulement. E. Armand. v~ut as 
stuci· aux humains .Jeurs besoins sexuels or 
çlinaires, mais en.pore i1 admet (Horreut 1 
s'écrieront les pudibond_s J ... ) les' faritaîsies 
sexuelles, que tous nous c9nnaissons et que 
certains praLiqu<'int, enfin c'est la liberté 
sexuelle réciproque la plui, 'large :pos~ib!e. 

Ji res_te entendu néanmoins - et je me 
maintiens sur cc tèrrain - q_ue la liberté 
doit être accordée à l'amour unique comme 
à l'amour plural, car tout le monde n'ht 
pas pluraliste ou uniciste, c'est surtout 
affair:e cle tempél'âments, dè goûts et de 
caractères. ' ~ · 

avaient préparée de longue date, alln d'ob 
tenir les pleins pouvoirs. Le bénéficlaîre 
de l'opération fut Laval; et l'on sait trop 
cc qui esl advenu pendant los quatre mois 
où il fuL presque l'égal de :rvrussolini. 
Toutes les louanges dont nos journaux 

couvrent le gouvernement de Rome visent * 
de, même à persuader au peuple que rien ~ * 
n'est_ si b?an qu'une dictature, et q_u'il · · Chap. ,~ : « Mes réponses.:. >> (à deu1 Mais quelle bésogite d'éducation il y a 
c?n_vien~ra~t de ,transplant,er cl~et 1161!s le c·o1d 1stdidc11n;); chaµ. 8° : (< Les fantaisistes à entreprendre et .à continuer en vue de 
reg1me 1tahen- C est dans l espo,~· dé_ tnom- sexuels .,, ; chap. 9P : « Où un praticien · c1'ée1' des metitalités dignes vraiment de 
ph.cr eu::t-rn~mes, g~e n<'.Js fascis_Les mon- prend 1a. parole .- Le droit , des âgés à · ·vivre une tellé vie' 'séxuelle .. :: · · ' .' '· 

-~rcr~t tant d enthousiasme pour -les troupes l'amour ,, . 'Lequel répond à des questions ., - · :· '., ' , .': '. · «· J; ; · ·, 

llal1ennes et f<>?t. battre la grosse ca~sse adrcss.;,cs pitr l'aule!Lt',- questions el répon- , Allons, les p1.onme\'S; mette.i•v@us à l ou- 
po~r les plus mm1mcs succès des chemises ses çl 'im intérêt très _grand n.ux points de vrage, h réussite ser~, pe.ut-êt11e, n1~ rh()u_t 
rl.01rcs. vue :::alité sexuelle biolon·ie euaénisme de vo~ efforLs, Qar. e esb t<i>JJL d~ smte, ce 

. Malgré des échecs_ partiels, l~s commun- · remplies d'argume~tLs vrai;:;,e~t tr;ublants'. . n'est péls d~m~il); niais 111,Jjour~'hùi _m~ne 
dJLaires des grands Journaux n ont pas re- * q1.1c ,les 111d,tV1dw1ll,c-1:cs,:,a,nt;iâu:tiontuJlleS 
nonco à 1eu.rs projets. Dès que l'occàsion ;ie * s'infércssanL sympath.ii:p:m;IT)!JJnl,,,l aiitx. ,(lf)n- 
leur paraîtra propioo, ~l~ s'cf~orcèr~nt à 

I 
E.1 l.orttes fos ohjeeti<'.ltls possibles, sont , r?pLions sociales. ct:?- J An;n_ qp

1
0. ·i:Ye1;1lent 

nouveau de nous gratifier d un· maître envisagées· ~ahs è~t ou_vrâgé Jiors_ pair. Et ·l )'Ivre ; la .Camai;p.dep,e;J:r,191}}'~1i!âe:lil. !: 
. omnipotent . · la; secoHdé partle compott: '. tc La Cama- · · · 

L. B,HU3EOETTE. raderie Amoureuse n, quelle est-eUe ? !}Om- Henri Z1sLY, 



'vrès le ,. jugement " de ra " B. l " 
••••••••• 

l'HEJ\IIÈRE .1./t'l•'AIRE 

Au nom de 1« Reoue Anorchisu: et 
mon nom personnel, je remercie tou 
camarades qui se sont dérangés pour 14SSi~· 
Ier à l'audience de la com d'appel dlt r 
novembre el nous encourager uins.i _par 
leur présence. 

En ce qui me concerne, l'a11œ11de de 
200 [rancs a été ,naintenue et la prison 
ramenée de 6 mois à ~ mois sans sursis. 

Quant à L'ancien gérant, comme j'ai pris 
toute la responsabilité, il n'y a qu'une 
condamnation de principe : 8 jours de 
prison avec sursis. 

F. F. 
·;:::: :: : :: : : : ::::::::::: :::::: ::: : : : : : :: : :: :: : : : : :: : ::::; 

Notre souscription 
••••••••• 

Husson {Bellot), 3 ; Denégry (La Ciotat), 
10 ; Martial (Marseille), 10 ; Bruno (Mar 
eille), :i. 
Limoges : Versé par Camille (Terre Li- 

bre), 5.50 ; Miguel, 5 ; Lesage, 10. 
Total : 45.50_ 
Listes précédentes : 145. 
A ce jour : 190.50. 

·····································f,···················· ........................................................... 
PETITE CORRESPONDANCE 

Foncella, - Oui, Avons fait et faisons le 
nécessaire. Amitiés. - L. 

o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ~· ....•..................................................... 
SYNTH~SE ANARCHISTE 

5, impasse de Gênes, Paa-is (20°) 
(Métro Oouronnes) 

Jèudi !1:8 novembre, à 20 h. 30 : Finance 
et Système Monétaire, par F. Planche. 

::: :::::::::::: :::::::::: :: : : : ::: : :: : ::: : : : : : : : : : : : :: : : : :t 
F. A, 1. , 

GROUPE ANARCHISTE IND~PENDANT 
OU 2Ü"- PARIS 

Le groupe organise une série de conféren 
ces très intéressantes toul, les samedis, salle 
de la Synthèse, rue Julien-Lacroix, 50, et 5, 
.Cité de Gênes (métro Oouronnes). 

La première de cette sé.rie aura lieu le sa 
medi 23, à 20 h. 30 très préoisea. Sujet : E.tu• 
de sur le mouvement des masses en Ukraine 
1918-1921. Les camarades sont priés d'arriver 
à l'heure et nombreux. 

Pcua- le groupe : M,utOHAL. 

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

Toulon 
POUR LE DROIT D'ASILE 

Le groupe de la « Jeunesse Libre » de Tou 
lon, ému des agissements n-elevaut <le l'in 
quisition, employés par le gouvernement fran 
çais à I'égaed de nos camarades étrangers, qui 
sont livrés aux gouvernements fascistes par 
les procédés les plus arbitraires, et violant le 
droit le plus sacré : le droit d'asile. 
Fait appel à toutes les organisations ouvriè 

ues et à tous les défenseurs du prolétariat ; 
et les prie de lui donner un appui pour I'orga 
nisatiou d'un meeting de protestation qui 
sera organisé dans le seul but d'arracher aux 
bourreaux les meilleurs camarades, traqués 
ipar la répression bourgeoise parce qu'ils n'ont 
pas voulu se soumettre aux régimes d'immora 
lité. 
Les organisabions seront avisées pair lettre 

personnelle, mais nous les prions d'ores et dé 
jà de vouloir bien prendre toutes dispositions 
utiles pour nous aider ; l' action à mener étant 
très urgente. 

••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••,.•••.,••••••• ···············•·····································•····· 
La Ciotat 

SACRÉE UNION 1 

Nous croyions que le journal <les « mas 
ses » ne peut descendre plus bas, à moins 
que la voie dans laquelle il s'est engagé ne 
soit, comme le tonneau des Danaïdes, sans 
fond et que cette voie, après maints renie 
ments, après maintes volte-face, ne l'emmène 
dans les bras du « nationalisme intégral >>, 
dans les bras de Tardieu, de Plandin, <le Ma 
rin, de Laval, etc.,; 

Celui qui a le cœua- bien attaché et qui ne 
cra.int pas les na.usées s'en rend compte, tous 

les jours, en lisant ce journal. Mais le clou 
a été le numéro du mardi 12 novembre qui, 
111·<•e un cynisme déconcertuut, écrivait en 
tête de ce journal 

« L'inconnu a retrouvé ses camunados J ». 

« Fraternellement nuis, anciens combat 
ta,11ts, aviateurs illustres, officiers et sons 
officiers de réserve, prêtres même, défilent à 
I'Etoile », 
Natmrnllemeut, les couunuuistes étaient de 

la partie et tout comme Je 14 juillet, ils avaient 
chanté la « Marseillaise » sous les 1Plis du 
drapeau tricolore, ils ont défilé à côté des 
Q·esponsables de la guerre 1914-1918, à côté 
des prêtres, etc ... 

« On remarque la présence de nombreux 
ecclésiastiques en tenue. L'un d'eux en par 
ticulicr, se trouve tout à côté cle M. Duclos, 
clu parti communiste et de M. Clamamus, mai 
.re de Bobigny « (« P. Provençal "du 12-11-35. 
jourual du front populaire marseillais). 

« Un de nos confuère s nous montre dans 
le cortège Jacques Duclos, secrétaire général 
de l' A.H,.A.C., se plaçant symboliquement à 
côté d'un frère de la Doctrine Chrétienne ». 
(M. P. Dominique, duns fa cc République », 
cité par « L'Huma », 14-11-35). 
Et celà malgré qu'à Arras le drapeau rouge 

cle l' A.R.A.C. fut presque ... interdit « ... on 
aperçut au milieu des autres emblèmes, un 
drapeau rouge surmonté d'un bonnet phry 
gieu portant I'juscription : « Anciens com 
battants de l'A.R. A. C. »: 

» Un mouvement de protestation s'éleva 
parmi les sociétés d'anciens combattants ap 
pautenant ~t l'U. N. C. et le corps des offi 
ciers du 3° régiment du génie. 

" Après pourparlers, il fut entendu que de 
drapeau rouge 1Je figurerait pas clans le cor 
tège officiel ; i). fut donc placé en queue du 
rassembleuieut ». (P. P. clu 12-11-35). 

Saus doute que les camaa'ades de la base 
égarés dans ce parti ne se doutaient IJ.)aS que 
le front populaire irait un jour jusqu'au pré'. 
sident de la République. 

« Les Oroix de Feu manifestère.nt, <l'ailleun, 
eu masse, cette fois-ci (à la cérémonie offi 
cielle) lem· singulier « loyalisme républicain » 
au passage du président de la République, 
auquel ils font entendre le cri répété de : 
« Vive de la Rocque 1 ». M. Lebrun pâlit vi 
siblement sous cette clameur ouurageante "· 
(« Huma » du 12-11-35). 
Non l l\Ia-is I Ne voyez-vous pas pâlir M. 

Lebrun au cri de « Vive La Rocque ! ». C'est 
à mourie- de .rire, le !Président pleurant tou 
jours ! Je crois, camarades communistes, que 
votre [ournal est le 1·oi... des bourreurs de 
crâne. Vite ! Réclamez à son directeur, ·N. 
Cachin, sénateur cle la Seine, un nouveau 
sous-titre ; par exemple .: " organe du Front 
Populaire et <l'Union sacrée ». Conune ça ses 
lecteurs sera.ient à quoi s'en tenir et il ferait 
la pige à « L'Eoho de Paris », au " Jour ", 
à la « Victoire » et autres journaux réaction- 
naires, C10-TADEN. 

FÉDÉRATION 
ANARCHISTE PROVENÇALE 

Le Congrès de la l!' . .A. P., tenu à La Ciotat, 
avait décidé, sur la proposition du camarade 
de la Fédération Espagnole, de faire paraître 
un bulletin intérieur, don~ le premier numé 
ro a paru au mois d'octobre. 

Ce premier bulletin n'a peut-être jpas don 
né - quoique ayant fait le possible - satis 
faction à tous les camarades et nous se:rions 
heureux que les camarades nous donnent leur 
avis, des conseils et, tous ensemble - car 
le bulletin appartient à tous - nous ferons 
quelque chose de vivant, intéressant tous les 
camarades. 
Poun- faire paraître ce bulletin, il faut de 

l'argent ; à peine cinq groupes ont répondu ; 
mais nous espérons bien que les autres grou 
pements répondront bientôt et qu'il ne suffira 
que de leu:r a·alPpeler pour qu'ils nous aident 
dans notre tâche. - Le Secrétaire. 

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

EXPULSIONS 

Depuis le début des hostilités italo-ethio 
piennes, les ·Etats adhérents de la S. D. N. 
parlent de sanctions à appliquer. 

Mais il est un gage que les états capita 
listes se parant de l'étiquette démocratique, 
ne peuvent a-efuser à leurs compères en op 
pressions, c'est-à-dire au pays de dictature 
violente, ce sont les vexations en tous genres, 
c'est la chasse journalière qui est faite à ces 
révoltés de toujours, aux anarchistes. 

Les provocations policières se font de plus 
en plus violentes dans notre région proven 
çale ; déjà, une dizaine de camarades sont 
sous Je coup d'expulsions aussi incompréhen 
sibles qu'inaëtendues, cae ces oamaradee, s'ils 
firent dans le passé de l'action en Italie, mè 
nent chez nous une vie taanquille et en dehors 
de toute propagande et ils n'ont commis au 
cun délit qu~ l'on puisse leur reprocher, pou- 

vaut porter ombrage h la racaille fasciste de 
tout acabit ; mais il y a sans cloute là une 
veugeauce ll ue ces « rascas » cherchent à as 
souvir. 
Un de ces curuarados a été arrêté samedi 

dernier, à 4 heures du matin. Des démarches 
furent aussitôt tentées par des camarades de 
la préfecture de Police, mnis sans aucun ré 
sultat, .les chefs de cette maison du silence 
disant ue rien savoir de cette h:istoi:re. Nous 
avons ainsi compris que le coup est porté !Par 
un consul fasciste, se moquant et 'passant par 
dessus la tête des autorités compétentes, ce 
qni prouve que la SOreté Firançaise est au ser 
vice d':me nation ébrangère, dont elle exé- · 
cute passivement Jes ordres, s'ils sont contre 
des anarchistes. 

Devons-nous, .nous, les libert.aires cle Fruu 
ce, laisser passer saus rieu dire une pareille 
infâmie ? Non J Car nous savons que chez 
nous I'esprit de justice est trop. solidement an 
cré daim 110s cœurs et que nous devons dé 
noucer devant les hommes de oœur et de droit 
les beautés du régime ré-publicain se mettant 
au service et obéissant à une clique réaction 
naire et u·oyaliste. 
Renforçons clone nos comités de. vigilance. 

Soyons prêts à prendre part à_ la campagne 
d'agitation intense qui va commencer sous 
quelques jours, répondons présent aux bonnes 
volontés de ceux qui vont entreprendre la 
lutte pour la libération de nos camarades et 
pour que la légende qui montre la Fe-auco Ré 
publicaine comme le dernier berceau de l'hos 
pitalité ne soit pas un vain mot. 

Camarades, en avant I Tous debout coutre 
l'ingérance fasciste chez nous, en France, 
poun- le qQ·oit d'asile et la défense de nos ca 
marades proscrits. - Le comité de vigilance 
anarchiste marseillais. L(l Syndicat-Inter (C. 
G. T. S. R.). 

* * * 
'fous les samedis soir, à 21 h. 30, à I'Athé 

née Libertaire, causerie par un camarade sur 
un sujet d'actualité. 
Tous les dimanches matin, au lieu habituel, 

iréunion du groupe « Action Libertaire » des 
amis de la II Voix Libertaire et du « Combat 
Syndicaliste ». 

« CROIX·DE~FEU » 
31, RUE SAINT-SAENS 

C'est une rue que j'affectionne, qui m'uttire, 
parce que j'y revois certaines silhouettes fas 
cistes qu'il me sera peut-être un jour très 
utile it reconnaître, et l'ambiance de la a-ue 
me !Permet de tâter Je pouls à une certaine 
catégorie d'individus qui me font horreur, mais 
pas peur. 
Le matin du 11 novernbrc, malgré une pluie 

diluvienne, grand branle-bas de combat à ce 
cent.re nationaliste; le banc et I'am-iëre-banc 
réactionnaire du, département étant convoqués 
pour la parade, afin d'essayer d'en jeter plein 
la vue aux badauds massés sur Je passage 
<le tous les anciens· combattants J - de gau- 
che ou de droite - se rendant devant le 
monument aux morts, clamer à nouveau, sans 
doute, leuc joie des prochaines tueries. 
De tout jeunes gens, parmi eux quelques 

ouvriers, forment une clique et sous la direc 
tion d'un gros ventre étalant une rangée de 
crachats et faisant les fonctions de tambour 
majœ-, nous nous sommes régalés <le sonne 
ries guerriêres, mais un peu cafouilleuses. 
Pauvres petits garçons qui n'avez pas connu 
ces jours dits de gloire, de misère, de pluie, 
cle boue, qui ne savez pas ce qu'est l'attente 
de la mort duns la tranchée qui a'efîrondre 
sous le pilonnage des marmitas, vous ne pensez 
sans doute !Pas qu'en suivant de pareils indi 
vidus, \'.O:IS sonnez vous-mêmes le glas de 
votre existence et que, sous peu, vous pour 
rires, pendant que ces ambitieux, ces vieilards 
macabres, se délecteront au récit de vos as 
sassinats colleeüifs. 
Et vous, mes pauvres camarades du début, 

de Chae-leroi, de la Marne , vous, les enlisés 
des boues de la Somme; vous qui êtes morts le 
désespoir dans l'âme, sachant très bien que 
votre meurtre n'était profitable qu'aux exploi 
teurs de guerre, marchands <le canons, de 
vêtements, de chaussures, de brisques et 'de 
fouerugères. Souventes fois, dans un coin de 
tranchée, nous nous étions jurés de dénoncer 
les mauvais bergers, de lutter de toutes nos 
forces - si nous revenions - coutre ce natio 
nalisme dévoreur d'êtres humains. Mais, nous 
vous avons oubliés, ou presque, dans nos dis 
cussions bysautines. Aussi, que diriez-vous 
011 voyant que la folie de meurtre, une hysté 
zie guerrière s'est encore emparée de la foule 
nationaliste ? 
Mes camarades, il faut nous défendre. Plus 

de palabres, CM" les janissairea de la classe 
la plus vile cle la réaction ne sont pas eux sans 
armes. J'ai vu, ce matin, un individu qui 
conduisait une camionnette d'une fü·me com 
merciale de la ville de Marseille, sortir d'un 
papier a-ouge un fort pistolet qu'il mit dans la 
poche droite de son veston. 
Voilà clone un bon. averbissaman+ des mœurs 

pacifistes de ces messieurs. Devons-nous, 
comme du bétail, nous· laisser égorger ? Non 1 
Contre de pareils individus, nous devons nous 

défendre. Commençons le boycottage d'une 
bandes d'empoisonneurs adhérents aux Croix 
de Fou, et renforçons nos Comités <le Vigi 
lance, car le tam-tam de guerre fasciste se 
fait entendre. Et je vous· le dis, sous peu, il 
va falloi:r en découdre. 
Je pense que cette mise on garde sera 

comprise. A bon entendeur, salut ! 

LE RouLAN'.l'. 

1 GROUPE ACTION LIBERTAIRE 

Les adhérents, sympathisants ou curieux 
clu mouvement syndicaliste, sont invités à 
assister à une Causerie Contr.overse sur le su 
jet suivant : 

" LA C. G. T. S. R., SES BUTS " 
qui sera faite par le camanade Casanova, 
secrétaire <lu Groupe Intercorporatif, a~, Bar 
Provence, 2, cours Lieutaud, salle réservée, 
iL 9 h. 30 du matin, le 24 courant. 

LE SECU.Él'AJR.E. ............................................................ ........................................................... 
Nimes 

AVIS IMPORTANT 
Nos canuurades sont informés de source 

autorisée que Je « .milita.nt libertaire » Raoul 
Reynaud, cle Nîmes, tailleur, récemment élu, 
au Conseil des Prud'hommes, avait donné 
sou adhésion au Parbi Socialiste depuis près 
trois mois. D'autre pa.rt, il aurait pair g,rati 
tude, aux dernières élections municipalea, ap 
porté son bulletin de vote au citoyen député 
maire Hubert Ronyer. 

Comme il continue tL se prétendre auanchiu 
te, nous teniçns à en aviser tous les groupes 
et individualités qui sont toujours en relation 
avec, afin' que nul n'en ignore ... 

Le Groupe Libertaire Nîmois. 

••••••••••••~•••o•••••••••••••••••••••••••• 

Limoges 
L.E FASCISME EN .ACTION 
Le sang ouvrier vient cle couler à nouveau. 

Les Croix de feu, stipendiés par les grands 
trusts, ont eu « leur nuit ». 
Depuis plus de quarante-huit heures 1t l'a 

vance, les manitous du Comité antifasciste 
savaient qti'en pleine ville, ou presque, les 
sbires de Casimir devaient continuer leur pré- 

. parution, qui doit les acheminer vers l'œuvre 
hitlérienne; ce n'est qu'une heure ou deux 
avant, tout, au !Plus, qu'ils fiœent distribuer 
des tracts qui ne touchèrent qu'une partie des 
éléments les plus actifs. 
Les Croix-de-Feu se ,réu1iissfti~;1{,'~ )'Ecble 

de Dressage, le samedi 16 novembre }t ?P.i1,1· 30; 
les autif'ascistea devaient se .r1'SSfll-HW'ri: .tL la 
même heure à I'Hôtel cle VilleJ1rnfl,,l,)f\~ en 
bouger, attendre l'attaque fasciste. 'l'elle était 
la détermination des leaders antifascistes. La 
foule se cabra, n'écouta pas leurs discours. 
Revenant sur leurs décisions, les membres du 
Comité décidè.rent d'aller sur le lieu du ras 
semblement Croix de Feu, dans le « rahi1e et 
la dignité », et après diverses péripéties, qui 
marquèrent les velléités d'ntt\lque des fascis 
tes, ces derniers, en ligne <le biruilleurs ù. ge 
noux et couchés, mirent en action leurs para 
bellums, mitraillettes, pistolets automatiques, 
toute la gan{me des armes - paraît-il - dé 
fendues. Malgré leur coura.ge., leur bonne vo 
lonté, nos- camarades tombèrent comme des 
mouches, des dizaines furent blessés plus 011 
moins grièvement. Un est entre la vie et la 
mort. De courageux copains réagirent avec 
des moyens de fortune et firent reculer les 
assassins des travailleurs. Muis ils n'eurent 
pas, hélas I la leçon méritée. 
N'épiloguons pas, mais redisons ce que nous 

avons toujours dit, que ce n'e~t pas avec les 
poitrines découvertes que l'on aborde sembla 
ble horde à la solde capitaliste; agir ainsi, 
c'est de la folie, c'est de l'aberration. C'est 
avec des moyens appropriés qu'il faut, non 
seulement leur faire front, unais passer à l'at 
taque. Ils ont échoué le 6 février 1934, ils ne 
veulent plus tomber dans la même erreur, 
Nous voulons les vaincre : écartons les pal 
Iiat.ifs, allons droit au b'ut par la révolution 
sociale en nous organisant pour cela. 
Ne comptons pas sur les interpella.tions " dès 

élus de la classe laborieuse » et autres fou 
taises semblables pour nous débarrasser des 
ligues fascistes. Ou n'implore par fa Liberté, 
Oil I'Impose. 

. Que les ouvriers de Limoges et d'ailleurs 
se rappellent de cette terrible leçon; qu'elle 
soit salutaire à. tous; plus que jamais, entre 
eux et nous, c'est une question de force . .A 
nous d'être les plus forts, les plus avisés, les 
plus décidés. De là dépend notre salut com- 
mun. Camille Laberche. 

Le gérant : Camille Lcusacue. 

Tr..-ail uécuté par dea -nf..-. 
syndiq"uée --------------- .•. 

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


