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AVEC TOUS LES OPPRIMl:'8 

Contre tous les oppresseurs 

- 
De Lamourette a 

. . 1 
Yb~rnegaray · 

.............. ~·········· 
La l1,'·co11filurc du << Front Populaire n a 

tlr'•p,h~<' les prév isious les plus pessimistes. 
c·nail Ù prévoir : 011 ne veut hlulf'cr éter 
nol lomr-n l , quelque maiuisc que l'on pos 
,t\dl' dan~ L'art de tromper le public. 

l.e Frou l Populaire a, ait tablé sur la 
~.Il.\. pour faire rentrer ses griffes à 
l'ag-n',,eur de l'.\byqsini<'. Jl(,snllal : l'An 
gll'l<'ITC tombe d"ac;·ord avec la France your 
amputer r·r malheureux pays an profit de 
l 'Jtalic. ~i la classe ouvrière avait .com plé 
n11· el le-rnèmu el sur son action propre, 
au l ieu de .,r fler aux palabrcurs de Gc- 
11i·11·, die pouvait imposer la paix. 

Tout le bel échafaudage dent les bol 
clini,Lrs $C flattaient d't:Lrc les principaux: 
art i-uns. seu va en eau de boudin. Le 
Frn11! Pop1ila ire •e fla! lait de désarmer les 
Li- ·111·•; /J(,/;i,, .' iJ fl ~llfli f{c:, .JR voix parl,Ï 
rul ii·n'nwnl harmon icu-c de quelques sire 
n,•, parlPmc11laircs pour Iau c fondre sa ré 
sisla ncc comme neige au soleil. 
i:,, Iut une séance éruouva ntc , pathétique, 

grandiose, que celle du vendredi (j décem 
bre. Les spectateurs des tribunes Jurent 
comblés cl ~i quelques prnvinciaux se trou 
vaicnl parmi eux, ils ne durent pas re 
gretter le voyage. 

Depuis 179'.l, le jour où un prélat au 
nom prédestiné <le Lamourette, fit pleurer 
cl scmhrasscr jusquaux plus farouches 
crorud iles de I'Asscmbléc Législat ive, on 
navair assisté à pareil mélodrame." 

A Fontenoy, on échangea des politesses 
d'u11 camp à l'autre, mais on se battit. 
Tandis qu'à la Chambre, en cc jour mé 
morable du 6 décembre, les députés de 
d roite cl de gauche, ordinairement prompts 
à chanzer leur Fusil d'épaule mirent réso 
lurncnt"'ct subversivement la ~ros:;c en l'air. 
Et ~i _\l. Ybarncgaray , eXJJCrl surtout à éga 
rcr les autres, nomhrassa pas publ ique 
rnr-nt ;\[. Léon Blum, c'est que c'est un, 
homme réservé, sachant garder la mesure 
dans les circonstances les plus mélodrama 
tiques. Mais son cœur, ou Je 1il bien, dé 
bordait de Lendresse. 

Aussi, le lendemain, quels coups de tam 
la1,1 dam la presse! Les canards les plus 
odieusement an l i-peuple exultaient, pous 
anl des hourras et des vivas en faveur de 

I'unité u.uiouale rerereconstituée. 
t iui , rnèrnc el surtout ceux-là. qui de 

mandent le prélèvement de ro p. 100 sur les 
chômeurs et une répression plus féroce 
c11<·<>1e contre les malheureux qui se déba 
rasscut d'1U1r progéniture üid(~sirahle cl 
ont la veine de ne pas en claquer. 

Oui, même et surtout ceux-là qui se ré 
joui~,rt1t 1,uhliq11P11WJ1l des bombardcrncnl.; 
aéricn- contre de pauvres villages san 
défr-usc, href toutes les bêtes de proie <le 
la ju11p-!C' r,qJitalisle se découvriraient sou 
daiu une àmf' d'11p-11cau hèlan], cl vous 
Iaiea ient rlt>s ri-ettos r-apablcs dattcndrir un 
flic. Allons, paix entre nous et guerre à 
tous les autres, que diable. Paix entre les 
chassr-urs et le gibier, entre la belette et 
le lapin. entre les bourreaux cl les victimes. 
cir,t tout simplement évangélique. 

Qu'allaient faire, ou plutôt dire, nos bol 
chevi-te, !1 Allaienl-ils pou.,,er leur avan 
tage jusqu 'au bout en revendiquant fière 
ment ce beau travail ? Ç'aurait été fort 
légitime. Au lendemain de ce nouvel échan 
ge de baisers Lamourette, l' << Humanité n 

arborait C'L'S ligues c11 bourre place : « au 
cune loi n'aura d'effet contre les ligues 
tant que Laval, lem complice, n'aura pas 
été chassé ! >> 
C'étuit, ma foi, Lien envoyé. Alors cela 

igniDait-iJ'0 que Ies orthos en avaient assez 
et ~c désol idarisaieut enfin de ceux qui vont 
sans cesse ménageant la chèvre et le chou ? 
11 Iuudrai L bien mal les connaître pour le 
croire. Quelques jours ·après, par la plume 
de Thorez cl de Cachin, l' <l Huma » nhé 
si luit pas :, faire confiance au Sénat répu 
hlica in , po111· que soient volées les dispo 
sil ious déj/1 arrètécs ,à la Chambre pour la 
dissolution des ligues. 

Quelle comédie 1 
Les vieux caïmans du Luxembourg doi- 

1· cn l Lien rigoler quand, de la droite ou 
d,• !a p,111r-l1c <'I ,uiv11n1 la raison. 011 v ion t 
les ~11ppli1•r soit de sauver la Républ.iquc, 
soit de barrer la route it la l{évoJntion. Et 
les vieux caïmans sont toujours prêts il 
auver tout te que !'on veut car ils, tien 
nent par dessus 1011b a se sauver cux-rncmcs. 

Autrefois - mais qui s'en souvient, hor 
mis les anarchistes - les partis avancés ré 
clamaient la suppression du Sénat. Au 
jourd'hui, I'exl rème-gauche demande à est 
aéropage réac! ionuai re de sauver les der 
niers meubles de Marianne. Yom pouvez 
me rétorquer : u .\J. Cachin est sénateur ». 
Et je vous répondrai : « C'est juste ». 

Tout de même, c'est pour aboutir à cette 
cacade , que le Front. Populaire a faiL tant 
de tintouin P Qui croi t-on ,trom pcr ? MM. 
Cachin et Thorez croient-ils Je peuple si 
cou illou ? Voyez-vous les Ligues se désar 
mant clles-mèrnes ? Celle benoite illusion 
ressemble comme une sœur à une autre 
illusion non moins stupide mais garantie 
d'origine marxiste : cullo de l'Etat se ti 
rant lui-même des pieds après avoir cons 
ciencieusement « liquidé » le capitalisme. 

Allez doue voir en Hussic si la liquidai ion 
du capitalisme est eu Lonue voie el si les 
membres du gouvernerneut bolcheviste 
'apprêlcut à faire leurs malles 1 
Le jour même du débat sur les ligues, 

Je fasciste 'l'aitt ingcr'. <])Ji 11P. manque pas 
d'estomac,. demanda, de 3<>n banc, la pa 
role : 

« J'avais prévu, d it-Il , la loi sur le 
Ligues. J'ai pri s mes précautions en trans 
Iorman L mes J<'1111e:;scs Pntriolcs en parti 
national populaire. E,.:1-<·c que maintenant 
je tombe sous le coup de la loi il n 

Le J\JiniBlrc de la Just ice (sic), Bérard, 
s'empressa de répondre : 
- « Les Jeunesses Pal riotes 011L cnrnpri 

l 'avertissement. JJ les ;;c son L Iran sfurrnées. 
Elles ne reproduisent aurun des caractères 
prévus par la préxcn le loi cl, JJUr consé 
quent, ne son! 1ias poursu ivuhlcs. » 

L'ai liré cette information de :t' « Hu 
ma n du 7 décembre, apr,·.s f"eb aveu cyni 
que, aussi bien de la part de Taiuingcr que 
de celle du Mi11i~lre do la Justice (sic), à 
quel espoir se raccrochent donc Ies bol 
chcvlstcs r A aucun ! Mais ils sont con 
traints tl'aLl1·r jusquuu hcul c11 continuant 
de bourrer la caisse aux pauvres naïfs. 

Dernièrement, je demandais si. cela allait 
durer Iongtcmps. Question un peu . diffi 
cile. Personne ri'en sait rien, mais cela 
continue hou train. Le ·5 décembre, comé 
diens et tragédiens se surpassèrcn t et ce 

Fut une véritable apothéose. Cependant, ils 
111.: ~ "a ll i rèrcu t pas que des louanges. Le 
lendemain de ce gala pour poires· tapées, 
d~ nombreux prolétaires, même bolchevis 
le.3, si ntcrpollaicnt dans la rue, leur jour 
nal ù la main : << 'lls se foutent de nous », 
disaient-ils ! 

1 h se Ioul.cu l de nous ! Nous n'avons 
jamais di L autre chose. Et nous le répète 
rons sana relâche, jusqu'à ce qu 'on nous 
entende. 

l In .11011vcau journal bolcheviste léniniste 
vient d't:lre lancé : « Le Communard >>. 
n est arrivé 11 son heure pour égarer en 
core quelques pauvres bougres de bonne 
volonté. Son premier uuméro portail un 
dessin fort suggestif avec cette légende : 

<< Contre les armes, un morceau de pa 
pier ne peut rien. » 

Ce morceau de papier c'est, vous J'avcz 
deviné, le bulletin <le vote. On reprend 
ainsi nos l< mots d'ordre » anarchistes, 
après les avoir foulés aux pieds, puis s'en 
t'I n' ~•l'n·i p11i;; 11'~ rrvo ir fo~iJ,1~ 3-U..\' pieds 
',·:Ï seconde Iois, quitte a -ies renier encore 
1111 coup q ua ud le moment sera verni. 

Qu'on le veuille ou non, le bolchevisme 
l.<'·ninisle 011 le léniu isme bolcheviste a f'a i! 
son temps. EL puis, iJ n'y a que deux sor 
tes d'an tiparlernen tarismc : 1 ° celui des 
autoritaires voulant saper les derniers ves 
tiges de la liberté pour instaurer leur d ic 
talure: 2° I'antiparlementarisme révolution 
naire , visant la suppression de J'Etat et 
la Jiberté la plus large pour l'individu. 

Au nom du premier, les fascistes, na 
g-uère, ont failli al teindre lem but. Nous 
;1'avons rien de commun avec eux, pas plus 
qu'avec les partisans d'une cl ictature << rou 
ge ». Aussi, n'est-ce pas le moment de 
nous laisser devancer. Nous devons là-dessus 
ètre clairs afin d'éviter toute équivoque. 
Les parlementaires se foulent de nous; 

profitons de cet enseigncmen l pour les chas 
scr Ions et faire nos affaires nous-mêmes. 

TRENCOSERP. 
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Très important 
De nombreux abonnements sont 

échus depuis quelque temps; d'autres 
!ë(l'rivent à expiration avec la présent 
numéro, 

Nous faisons un pressant appel à 
ceux qui sont intéressés par cette note 
et qui trouveront sur la bande die leur 
jc,urnal la mention " EST TERMI- 
N·É », de bien vouloir nous faire pae 
venir, avant la fin du mois, le mon 
tant de leur réabonnement. 

Nous insistons dans le même sens, 
auprès de nos déposrtatres pour leurs 
règlements, afin que nous puissions 
arrêtee nos comptes de fin d'a.nr.ée.. 

E,nfin, nous rappelons à tous nos 
amis qu"une souscription permanente 
existe à notre journal et 'sur laquelle 
nous son'lmes obligés d.e• compter pc,ur 
équilibrer notre budget. 
Si vous voulez que la u VOIX » re 

paraisse régulièrement, c'est.à-dire 
chaque semalna, faites un petit ettort e 
et un gros si vous le, pouvez. 

La" VOIX LIBERTAIRE» n'émar 
ge à aucune caisse et a besoin de tous 
ses ;imis pour vivre ! 

L' ADMINJS1'RA'rJON, 
C. P. Limoges Lansade 10675 
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Le· péril religieux 
Dans un _pr~cédénL article, paru l'été • 

dernier, je poussais un cri d'alarme contre 
le péril religieux qui devenait de plus en 
plus menaçant. Je disais notamment : 

<< Lentement, mais sûrement, depuis la 
,, guerre, le· cléricalisme reprend pied dans 
» nos institutions sociales. ... Si l'on conti 
,, nue à glisser sur la pente des conces 
» sions, ce sera à · bref délai l'invasion 
,, noire. >> 

On a pas mal glissé depuis, mes crain 
tes sont en voie de réalisation. 
Deux petites informations, perdues dans · 

des fonds de colonnes, en bouche-trous, 
se cachant, comme honteuses de ·leur con 
tenu, se sont glissées dans la presse dite 
républicaine, A les citer intégralement, 
je ncncornbrerai pas bcauooup la précieu 
.~. pla{c J,. lhrn ·,"": t,. ;ï~ti.::"~ ,.fiifoL ...i"ètre 
con II ucs de ceux à qui elles ont échappé : 

1°. - « Cilé clu Vatican. - Le pape a 
« conféré au Président Lebrun l 'Ordre Su 
» prêrne du Christ, la plus haute déco- 
>J ration vaticane. n · 

2° - « Cité du Vatican. - La remise 
>J de la barrette rouge par M. Lebrun, Pré 
» sident de la République Française, au 
» nouveau cardinal Maglione, nonce à Pa 
>J ris', a été fixée au 19 décembre. >J 

Sur la lecture de oetle dernière note 
j'ai fait passer sous mes yeux Ia fameuse 
lettre adressée à Herriot, par les six car 
dinaux de France, il y a de cela onze ans 
à peine. Certes, il n'était. pas question, dans 
cette lettre de remise de décoration ou d'in 
vcstiture, mais de menaces de guerres ci 
vile et de défi. Les cardinaux d'alors sin 
surgeaient contre le gouvernernnn L Irançais, 
parce que dans sa déclara Lion il annonçait : 
« la suppression de l'Ambassade française 
» auprès du Vatican, L'introduction des 
» lois laïques en Alsace eL en Lorraine et 
n l'application stricte des lois existantes 
n aux congrégations religieuses .. >J Cela 
avait le don de déchaîner la sainte colère 
de ces << a pôlres de la paix et de la cha 
ril é >J qui cependant n'hésitaient pas à 
écrire un peu plus loin : << Nous ne cher 
» chons pas la guerre. Si elle nous était im 
J> posée nous la subirions avec regret, mais 
,, non pas sans résistance. » 

11 y r~ hien loin de cette lettre aux notes 
cl' in Iormutions actuelles ; gouvernants et 
cléricaux sont entrés délibérément dans la 
voie des concessions: aux uns et aux autres 
la pente n'a pas donné le vertige, ils y ont 
gli~sé en t.oulc assurance. 

De part cl, cl'aul,rc on s'est fait de~ gcn 
ti l l<'SSl'S : Laval est allé à Rome porter lea 
vœux de la nne aînée de l'Eglise, quelque 
fois frondeuse, mais ~içn soumise au fond; 
il en a rapporté .rnainles reliques; quant à 
Lcl>nltl, il ·CSI comblé, tout d'abord décoré, 
le voici mué en U[IC sorte de sous-pape don 
nant. l'investiture au nonce papal. 

On le voit, les rapports sont devenus on 
11c 1ic11 t. plus cordianx : passe-moi le, scné, 
je le vas~cnri la rhubarbe. 1 

La voi lù bien l'i\lliancc du spirituel el 
du l<'mporel, le mariage de la Liare cL du 
bonne! pl'li'ygien, de l'oppression et de la 
liberté (ou de ce qui pi:élend l'fü,rc). Q11el 
mon;;trueux hybride r.n résultera:-L-il ? 

G. Lr.NCONTllE. 
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AU SUiBI de "rb1·1r " ·1 · d , " Pour lermer une porte " H _ age, S8CUrl 8, _ 8Sarmemenf 1.., 
............ 

J'avoue humblement ue rien compren 
dre à la l! réponse publique » que ,l'.UI. 
bien me faire le cnrnaradc ~loisso11. Qu'on 
eu juge plutôt : 

<\.yant reçu ùe lui-même k projet. dl· F0- 
dérut iou, que ses cwtew·s invitent à dis 
rntc,., j 'ni passé le dit projet, ou plus oxuc 
tr-mcut lu seule <( Déclaratlou-Prograrnmc >J, 
au crible d'une critique STlUCTEMENT 
OH.IECTlVE. Et je lui ai envoyé mon papier 
allu qu'il le trunsmultc Boit aux promoteur 
tlu projet, soit à lC Terre Libre », selon 
le cas. 
J'!'.-tabfü~ais simplcuient ceci 
Ln uhnfa esseul icl est uinsi r!!<ligô 

u l 'organisation repose sur l'adhésion en 
tière cl conslan.le aux principes d au tnü, 
DÉFlXIS dans la déclaration n. 

Or, je défie bien que l'oi1 puisse trouver 
dans cette déclaration Je moin<ln: (,uoncé 
d'un cl principe n, le moindre énoncé d'un 
<< but », valant û'être discuté. Aucun des 
termes employés comme esscn riels n'est 
1 '{)üjct de la moindre DBFJ~JTfOl'i : cc Ego 
Iité )), « Iiberté », <( personnalité JJ, « be 
soins vitaux J>, « éducation n, Cl action », 
y peuvent !liguiflc1· tout cc que L'on veut. 
Alors que peinent hicn valoir tous les 
c{ principcs » consuuits H\C'<' ces mots ? 
Tel Hait l 'csenticl de ma critique. Tel il 

reste. 
· Il serait. grand lcrnps que L'o,1 rompe avce 
celle r1;1utü1e des ;ülüLions d' egor.;ehtris11ics. 
Tout iudivldu c1ui s'l1Mil1.1c ce11Lrt! du 
monde peut, au pied levé, îouruir immé 
diulcmcut autant de solutions quou vou 
rl rn , u1H;J bien du pn.>J.li.•mc soc ial enlier 
que de chacurt de ses points. Oc ces solu 
tions ln, il ]Jt:Ul y en avoir nutnnt que din 
d ividus d'abord. Ensuito ,aulnnb chez chu 
que individu que la cc folle du Jouis >> en 
pt·ttl accoucher ! 

Le fait que parmi lun t Je s()ltili~W\ 6gulc 
meut non valables, seule u11C' lrès f'a ililo 
fraction voit le jour, à la faveur d'un talent 
lillrrnirn QU orntoirc, ~, la laveur de quelque 
forl11il ,·011cour, dr «i rcon-Jauvc-, 11c doit 
pm, nous cmpèchcr de n·connnîlrc C'\'lli.· réu- 
1 ilt ïcnr ibre. • 

_\ e(' gfü:J1is dt\ l'1;goceulrisnic s'oppose 
l;1 \lf.:TfJOIH~ SGIE>i'PJFIQLE. nue, uni ver 
selle, qui consiste simplement en ceci : 

Nous plaçant devant cc Social dont nou 
prden(ions traiter, nous nous posons cette 
question primordiale : Ol. I ou NO:.. Je So 
cial efl-il tl phénomène objectif n ? (C'cst 
ù-tlire 1·éalité ?) 
- A la réponse a \O:'; H. correspond l'illtit.i 
Iité de toute discusion. Comment traiter de 
quelque chose. qui n'a pils existence 
réelle P · 

A la réponse cc OUI », qui implique que 
cé « phénomène Sor ial » ,est nit.mi d'un 
« cortdili01i11e111enl d 'eJ·iille11 re », corres 
pontl la STlUCTÈ OBLJUATION de traiter 
dctns le cadre strict de ce u condionne 
mJent 11. Tout ce qui îranchit les limites du 
dit cadre afJJàrlient à tè NON-RAISON H, 
voire à « DERAISON ». 

Ce si insignifiant (( oui où non le Social 
cst-i l cc phénomène objectif i1 >> est une 
véritable Iormule magique. 

Qu.icongue se pose celte question et y 
répond soit par « oui », soiL par cc non », 
voit s'effondrer devant lui les Démocratie 
N,odcrnes, les Droits de l'Homme cl du Ci 
l-Oyen; tous les « isrnes » doctrinaux, marxis 
me. fascismes, etc; les chaires de Sociolo 
p-ic de la Sorbonne cl des Universités, les 
monceaux de papier im pr-imé tra itunt clc 
cc Social >J, .El aussi J 'une des cinq acadé- 
mies !!! · 

.CAR TOUT CELA PHEND SA DASE EN 
EGOCENTR18ME. 
teilc est la réalité : l'unité, l'u11iversauté 

d11 scientifique, tl'uii côl é , le gâchis, le 
chaos dës rgoeèntr.i!lrncs, tf,, l 'uut rc. 
EL c'est entre 1'1m ou l 'autre, uni•versel 

on eqoceutris!e, que le choix. est à faire, 
Ou les cc libertaires n seront les pionnier 

de l'universel, ou ils contiuueront tt s'en 
} iser dans les cgocontrtsmes. 

Les plus belles cl Déclarations » n'y pett 
ent rien changer l 
El 1•ct un iver-sel ~f' tracl1Jll 1m1liq11ernent ·. 

revendication par chacun de la PLEINE 
PHfJPRlf:'lï~ DE SA \ JE. Pralique par 
chacun du PLEIN IŒSPEC'l DE CE1TE 
PJlOPRlBTE CHEZ AUTRLI. 
Libertaires, en auriez-voua peur P 
Je mus le demande. 

:H. Dunois. 

Là formule de M. Paul Boncour connaît 
un f.lll"l"l'S iucspérè : duut- parl , c 'cst la 
joi1n1c'·1· d1· réconr il iul ion nat ionalc, uhou- 
1 i ••an I an sauvetage du min istèrc: de l'au 
l I e. {·01",I Je d,•coupap-P de l'Ai>ys,inié, of 
f'ranl ;\ lEuropr rnpi111lisll' la possibilité 
de mcltrc lin à l'opération de police entre 
pri~,· 1•flr larmée ital iennd. 

* * * 
011 ~ail dans quel <·lai dalcrtc JJÏCll~c Cl 

de l'\<nt·11lt· e xal lut iou se trouvaient les par 
lis de gauche, ii la veille c1u débat sur les 
Jig1w;;: c·'élait. pour la majorité Front Popu 
l1(irc J'oceusion de renverser enfin I'odicuxs 
!!uu, urncmcn l des décrets-lois. loccasion rie J 
· a isi r les rênes du pouvoir, il'en finir avec · 
les Iactlous de droil c, et do ctêtnmibgr· que 
le serment solennel pris Je 1!1 juillc,t/i1'élait 
pas une vaine fanfaronnade; puisque la 
France républ icaiuc et sociale allait réel 
lement donner à ses enfants cc la Paix, le 
Pai11, la Llherté. >> 

Dans le tam p des partis de droite, l'en 
thoustnsmc révoluj ionnatre n'élnit pa 
moins grand. Le jour J, L'heure H, tarit 
attendus, allaient enfin sonner, marqués 
par la chute de Laval et l'avènement du mi 
nistère judéo-maçcnnique de l 'An léchr-isf 
cl de l 'An li-France. Quel bon heur de pou 
voir enfin procéder it lœuvre , lan de fol~ 
remise de la grande rénovation nationale et, 
de l 'cxtermi na lion des salopards ! Les larn 
pes de poche so11I prêtes, les courages chnuî 
f(•s à blanc ... OH va voir si de La Rocque 
('~I 11.11 homme 011 1111e vulgaire rnazct] 
poliücicnno ! 

Telle était, ô muse, la fougue des deux 
arl vr-rsu i rcs lorsque s'ouvrit a11. Paln is-Bour 
hou Ia séaur-c mémorable du 6 décembre. 
011 les sentait prêts n passer d'un seul coup 
sur le corps du ministère Laval pour en 
vr-u ir aux mains, tels les Grecs cl les Troyens 
l111ta11I 311r le cadavre de Patrocle. Et vo,ilrl 
r111c Lœoai t'SI absent. Indigu«, \1. Yhurnc- 
1ntra~, le député Croix-de-Feu, se lève et 
11n-1• c'cl·te qucst ion rruzlqnc : cc Alors, quoi, 
l'on ne retient plus ? » Et M. Blum, Je 
c, gra11d ri rr-oucis de la Sociale », di: 
~'<·nier, le cœur sur la main : cc C'est 11n 
lin11.I<' ! 11 - « Eh hicu , dans l'l' cas, j-'·oJ 
à vous fairr savoir que nous désarmons >>. 
- « J'allais vous en dire autant >l. - 
cc Et que nous sommes prèts 1\ dissoudre 
nos organisulions para-m il ilnircs. n - 
<c Nous PC' serons pas les dern iers ... Tl y a 
assez iongl crnps que .;\farceau Pivert nous 
embête avec ses T.P.P.S. » - <c EL Bu 
r-arrl avec ses Francistes. n - u Nous rcnon 
cous à mettre Laval en minorité. n - 
,c Nous lui con fions des pouvoirs extraor 
di 11n i res. n - cc I1 faul augmenter les f'orcc: 
et les al lrÎhutions de la police. >> - cc Par 
faitemcnt ! Et expulser ~ans rémission le 
él l'ilil/J:Pl"S I rouvés parleurs dobjcts da ngc 
reux /1 la ~,~curité publique n (sic). - Cl Je 
propose d'énormes peines de prison pour 
ceux qui aucnteraicnt., par des rassemble 
rnents subversifs, ,\ la quiétude des honnê 
tes gens. » - H Vous en êtes un autre >> 
- cc Et je propose que nous arrosions cela 
toua en ehœur -à la buvette. n - cc Bravo, 
cesl nia tournée ! » 

insi , la lutte sanglante el fratricide se 
lcrminait heureusement en combat de g<5- 
nérosilé ... La casquette dé Thorez et le béret 
basque {l'YlJ:J.rnegaray travaillant du même 
cœur 1i la réconciliation nationale ! Hec!Or 
et Ajax échangeant des présents fraternel 
sur Je Ihéâtrc de leurs cxplolts ! Q11c1 sujet 
11Jus Jonchant pourrait inspirer un poète ? 

Ah! ccuc minulc où les cœurs s'ouvrent. 
<'œurs de Français et de pan-lotes, sous ln 
rude écorce des convictions politiques op 
posées : cc Avoue-le, gros monstre, Ln ne 
redoutais rien tant que d'avoi~· à risqn?r le 1 
coup de force P n - << Et 101, tu avais la , 
colique iicn qu'à l'idée d 'tiser ta popula 
rité au pouvoir ! n - « Laval, hti, est dé.li\ 
1111ssi irtipopulail'c <Jüiot1 peut l'être. Qu'il 
ra,;s1! comme soi1 collègtie grée : qu'il ~c 
drmerde i n 
Pcncfonl rc lcmps, on va rl1rrche, Laval, 

l•I 011 lui apprend avec tous les ménagc 
mrnls néce,saircs q11c la Chambre lui vote 
l.i confiance. Le pré~itlcnL du Con.,ril, aux 
rral coup~ nr retient pa,; sa mauvaise lrn 
mrur « : Alt, les ~alau<ls ! s'érric-t-i1. 
i\J';n.0ir fait. ça, ~1 moi. Oh) niais allcncls ùn 
pc·u, ,je "ais Je,; saler les co111 ribuablr.~. Et 
p11iaq11c j'en ai à présent, pom jusqu'au 
mois de niai, q11'c~t-cP q11c je vais leur 
!!onuc1' comme décrets-lois ! >> 

* * * 
Les joum('es historiques on L leur lendé 

main, les ivrP<;Scs patrioliques IC'ms /!llen 
Jcs de bois. Je »Upposë que les reptésèh Lanls 

de la nohlcssc, im lendernai11 de la fumeuse 
nuit du 4 Hu(H, se sont JiL, cil pre1111nl lè 
cflf<' noir que leur prcin icr vlllct de d1am 
l1rc vi.11L leur présci1lcr au lit : cc Au fond, 
.ïai éL6 t1omplètemcnt idio1, )). CerlCSi il c~t. 
réjoliisrnnL tic s'upertevoir gt.t'oll a gurcs 
Lirnu du Luut ntt Loul lo co11rngc cl, la foJ·cè 
rl'1t1t adversnirc. Mais C'C plai~ir s'nl.;(\blTIJJll 
gne biellliùl, dll rl\11101'ds tl'11voil.· foi!. sui- 
11lèrrtc, peut-être, J.dus Ùb cuHGCSS.loris qlle 
la situation i1'un e,>tigeail. ü Au fullci, il 
arnib eneofo plu,; pcnr 4u eh toi. J 'a1in1l tlù 
le gifler au lieu dè lui lcnù1·e lu 111aili. Uclld 
réèoi1cilüllit:J,11 è,;L shtpî<le >>. A ii1si nlirnn 
nelll les bouue.s ilmes1 Lou1j,ours Lrop en~ 
clillcs it tro_t,1 estinil:!r l 'ad.vcr8;J i1'e el à Jui 
8upposci: plus de cœur qu'il n'en a. C e~L 
en hJUr ltdnnel.i1' qlle 111 jo1:l1'r1éc dü 6 dé 
tèmlJre fUt urlàuin:!cmt:mt bajJ_Llsêe tri jow' 
née des dupes. 

Qûutt-d on se reconnait dupe, on cherche 
ù l'avoir été le moins possible. d'est ce que 
l'ont actuellement les deux aclvebaires. lls 
cüerdtcnL à minimiser leurs déclarnLious, 
cL_ par Lo11s les rrtoyens cohJpatibles · avec 
'l'honneur, à se souslrairc alL\: engagements 
pris. Cette aLliLude qui les pousse ù ae dé 
clarer conLrainLs, surpris, voire th,his, et 
lctir fait J;Jlënroi· clarls lé giicL cie i\,J. Laviil 
des larmes d'indignation, se complique .par 
ailleurs de la nécessité, pour lea chefs dé 
gonllés, de faire bonne figure devant leurs 
troupes. Uhe ciu}eu!le gfn:trill.Stiquc faciale 
est irri{:~osèc 1:J.1u: les èl i·constari~c,s ai.If _Tl.t:> 
l'CZ, B um, de lù Rocque et autre 1a1llm 
gcr : il leur faut affecter, pour la galerie, 
l'air d.c sombre ittdignalioiJ du mohsi<mr à 
q11i U1I a volù Sbll jJtlrap1uie ; cl, l'll 1Tiêl'i1e 
lc111J>S don11é1' ù lcu.i"s pai·tisahs le spccLacle 
d'111i •°'l·l,Hnlll. lrÎu1i1phc polilique rcmporlê 
g'hlt·,: :1 Je1tr vHleur, it leilrs .:apaêilés ina_ 
11ù'llvrières t~.t la J,îc hcLé de l 'ad vci·saire. 
Plcitl-rtic1Ju11l d'iu1 œil, elignirnl jov_ial:!nîc11t 
dt· l 'a1tlh!, clulcuH d'eux LotiL haut se pi·o 
elù1,11: d11/Jc et loHI. IJâs su.;;sun· l'i cl1:111fon 
hc : ci Ah I crois-! 1l tJu'oii les a èu !1 >> 
C',•sL cxacl.. On lc.s a eus I Qui il Ll'~ COlTl 

m1mislcs, les social.istes, Je., radicaux, les 
1Croix de Feu, Je,; .1. P., les T. P. j,_ !::i., les 
P. C. D. 1<'., les simples adhércllLS, les fran 
rai.'i moycn5, le:; l"Ouillons, les imhé< iles. On 
les a 1:;1Js au bouimc11t, ;1 la réc'onciJialio11, 
à l'adJilr,1gc à la sécurité, an désarmemenl. 
Vicillés fic<'(lt~ loujmtrs bonnes ;'i ~c·rvir, 
vieilles illmions lo11_jo1ms vivarcs. 011 a évi 
·tfi ln guenr civile ! El comment do1ir ap 
pr.f,,z-von., l'hypocrill: ex:lermi11alior! des 
pauvres, c1es chômems, de la chair à lra 
vail, ."t misère eL /1 canon, ·par lt: r-5gime 
a1ttoril.airc et capilalisle ? On a renforcé !a 
sécmilé (de mourir de faim) sous foJ-me de 
~o.ooo gardes républicains mohiJes s11pplé 
rnciilaircs. On a (:labli l'arbitrage (de la ma 
lruql!e JJOlit:ièrc et des nourvoyè11r3 Je geô 
les) sur les pai·lis. On .a instif.ué le désarme 
H1r11I !"lü j1rolélai'ial - et de la hourgeoisie, 
11 'esL-cr. ptls ? {Comme si .11ous ne savions 
pa., qlic l 'Efat, qui dél icnt lè monopole i!b- 
dlu des armes, est et reslera à jamais 1'or 
gaJ1ê de la classe exploiLeùse !). Oüi, disons 
!<! l~arrémel11., une fois de plus Oil s'csl 
füulu tlc rloh3, avec l'aide de l01is Jrs pHr 
li~. de l,o1Js lès politiciens cl de 101.1s les 
H pcl1sdt1rs >J donl on nous fait li1g11rgilei· 
la prose pour nous p1jrsuader <le rester bien 
·ages. 
Quand dune 1·rsseron:s-nous de pllrmci- 

lrc ù nos gonvPrnnn,l,s le jeu facile ciui con 
iste à terroriser la élroile avec la gauche el 
réciproqu<'111cn 1., cl de nous domcsLiquer à 
ttlèrci sous rouleur ne nou3 protéger con 
tre drs péi'ils iinaginaircs µ Quand compren 
drons-nous riue nous 11 'avons jamflis qu'un 1 

en ncrni ù la fois : no lite nuiUl'é il 

"' * * 
Le Diinanchè 23· décemblte 

1'1QlJE ET MliSICALE. 

A. P. 
(A suiwc). 

••• Ill .•.• Il Il • li • Il ••• il IJ • li . 

Le prochain numéro de la 
" Vôl:I: LIBERTAIRE '' 

paraîtra ie 4 janvier 1936 

a•••••••••••••·•••m• 
GROUP-Ê DE LA SYNTHtSE ANARCHISTE 

5, 1mtnl8se a~ G~nes, (pi·ès du 67, rue Ju1ien 
T;acroh. Métro Cbu ronlies. 
'l'ous les jeudis à 20 h. 30, èonférence ï>u 

bliqtie et C.bntradiotoire. 

I 

FtTÉ ARTIS- 

LE COffllTE DU DROIT D'ASILE 
de la c. &. r. oommnnlque : 

Un journal llu soir, li:l 23 novmubi'e 1935, 
annonçaiL la1·011iql1e1t1c11I, la 11ouvellc qu'un 
ilallcn et qni ilvail él.é lroitvé ligol,é et <lécu 
piLG sur la voie fcrréq, ptès ùc 'l'oUlousc, 
3'6tait suicidé; ox.fJûlsé di.3 plusieurs pays, 
li t\Luit sruis lra:vai . >J 

ic>lru Comité est t1.uju,1\rd'ltui en mesure 
du follrnir sm· cc eus donlourcux eL Lrrlgiquc 
tlcs infol·mallD1tll [Jlus dél,aillécs. 
Le süicldé élail un camarade autifuscistc, 

;;yiidÎ.taliatc-libcrLairc, se nomrnant Gtiribn.i 
Md.l'icJ. Trattuc\ en lialh:1 JJuree que ovpo 
Ra11L fill l'ûgimc faseisLo1 il se réfugia eu 
Fi'aut:ll. 

AyullL gll.rdé ses co1tvlelluhs cl. un reascn- 
1 imcnt toul Halurcl èr\·vcl·s les nJsponsablea 
de sou., cxil,~un. arrêL6 ll'cxpühioH ftiL pris 
contre lui ell rç)25 cL 1a Prétecture dti Rhô 
Ile - il l'ésidail û Ly.911 il l 'Gpoqi.te - se 
èhargca dè le Jtti corrintt.11üquer. Ge fut 
pour Garioni le commencement d'un cal 
vaire douloureux de paria pourchassé de 
partout. " 
Il essaya, ldllr .'t tour de .,c réfugier en 

Belgique, au L1txl'mpourg, cl.c ... Tous les 
pays environnant la France l'expulsèrent. 
La Suisse lé êalàloguit ptlrnti les it1Lerdits 
de ôéjour, par mesure admiHiêtJ"alivc. 

Il ~ rcndil en Espagne en 1931. Il cuL 
la dhànce c1e ~nnlv.cr i11itl t,ccupullon à Ba1' 
cclonc et résida dans celle vi11c jusqu'en 
1933, travaillant toujours rép6tlièrcment. 
Mais, ~ans motif, cl. peul.-êlrc c11. vertu de ' 
ru1JporL8 llcs J?OI ieus él ra11g·t'.r1•s qui l 'avaionL 
expùlsé.sttoccJ~sivcmcnl, <~a,foni fuL arrêbé 
ui1 mtllin qu'il sorlail. lie chez lui JJOl.lr se 
nllldrè ,111 travail, expulsé npr0a ']Uclqucs 
jours clé dé1.c11tio11 et conduil, mcnoll!es 
âu.1; ,ntûtis, it l;l frontière porlugaise. 

Saoha1lL q11c les au Lori t,··s porLugaiseti 
né sont pas lelHlres c1wers les antHasciatc~ 
itàlieils, 111ais a1t c.onll'llin: ol>c\issanlcs aux 
convùnLitHl~ élillJI ics avec l 'llalic, livrant 
a11 fo~cisme italien les opposants uu régimè 
qui lc!ur Lombcnl sous hl cl paUc n, notre 
mal heureux,, cu111a1·ade réussi 1. i\ réin t~grcr 
l'Espagne dallS l'i11Lc11Lioh de gugncr i1 nou 
v~ittt la FhtniJc. 

Surpds it Daredonc el reco1111u pur la 
Polie!!, l.H1 l'al'r&la le :>.o décembre 1033, le 
U·ibu1t1:1l, lui ayanL appliqué la u ley de 
Yagb 1> (lui sur le vagabondage), le condom- 
1111 i1 1111 an tic réclusion, 

Duranl l'année 1934, pchdant sa capLi- 
1·i1é, il manifc.sln des Lro11bles menL1iux:, la 
nHt11iè de la persée11lion s'cmparn de lui du 
foiL qu'il craignait d'êl11c livré par les au 
lorilés cspagnulcs uux. attloriLés fascistes 
i Lai icmlc~. 

.frime, plei11 Je sa11Lü el de vigueur, les 
année., de m isèrc, de privalion, de vaga 
lmndnge forcé de nation ù naLfon, l'inquié 
ludc augoi~sanlc qui 1'éLreiut chaqi1c jolll' 
duns su cellule oü il songe q1tc le dernier 
rdugc lui fa:happc -:--: l'Espais-ric l'ayanl. 
expulsé - Lourmenl.é par ccl.Le id-éc fixe 
cl 'êlrc, un jour prochain, livré à cehlx qu'il 
r1vaiL fui, notre pauvre rama11acle, Cil qu"el 
qnes années, élaiL devenu méconnaissable. 

Libéré le 211 mai 193~. les aulorités espa 
gnoles l'accompagnèrcnL it la fronlii)rc fran- 
ftisc où les gendarmes l'anèLi::renL aus.,i 
lôl el le firent cnf~rmcr à la prison de Per 
pigna.n. Dcvalll le lribu11.al, Gorioni fut 
condamné ;\ 1 mois de prison pour infrac 
lion .'1 l'cxvulsion. Sorli de prison, il déam 
bula dans le midi de la France, rnancliant 
un abri pour se coucher et une soupe pour 
manger aux camarades antifascisl.è.3 de la 
région. 

on caractère élant devenu renfermé, son 
dérangcmenl menlal avtiit èlt!piré, malade, 
_it se plaignait souvent de cloüleur aiguës 
it l'abdomen_ L'idée de stiiGicJe prit corp 
en lui et il la maniÎèsLa l[Helqnêfois. 

Sa11ti travail, sàns rt:sso1Ji-c,is, une bti• 
q11cLtJric ch rüiné lui st:rvuit de gîte pen 
t.Lct.nL la nui!, cla11s un lit:u l.ot.lL proche de 
lâ voie t èl'réc b1'1 0-11 trouva stin corps eh 
lli.mbeaitx, la ti\lc sëctiomt!Se. Gnriorti s'est 
bien suicidô, soil eoi'jJS 11c vorLait nttcunt: 
trace de ligolagc airtsi llu'on l'avait pr6Len 
dü au ûébliL. 

Gàf-ion i n 'esl pfiS le prerrl1êr réfugié po 
lhirJuc qui ôP- clohrld la ttlorL él. si la s6vé 
rit6 des services, l'iilctm1pl'éltènsiotl <le l,a 
lt:tgclcjie morale et i11aldrlel1c tlu'est la vie 
d~s proscrits rie sont pa~ l1umarliaées, Ga 
rion i ne st:ra 1Ji1S lti deniieJ·. 
Vopinion pithliq1fo frarlÇHise tloiL inter·· 

"enir. Le thoiL û'aFile, 1.rcootdé aux vicLi- 
1rn!s des fasrisrncs êttangei·s, 11e doit pa3 
sl' lntHSfornicr p01u' Cûx f'H une odyssée 
lragiquc, Hhu clt3lëntiorl pcl'p6l.1lt:lle CL se 
lcrrnincr pai· des suidides iimombrables. 
Par la pru1tnllgnLion dü dêci:ets du 3o 

ôclob1·e qui àug11icntl:l les pél1alités envers 
lès c'-lta.ngct·s q11i oser11ieu t rcnl.rer en Fran 
t'è aprf:ls avoir été exgtils6, 1jol-Lant l'eili 
pl'isonrlemenl -ùc ~ mtlis à 2 arts, la situa- 



tiuu tics quelques l'el1t11ines de réfugiés p01J 
1 lques devient d'un 1ragique incommensu 
rable. 

Les proscrit, pol itiqucs, dans leur prcs 
que totalitc, ne peuvent pa:5 rejoindre lem 
pay-; d ·ori¾[Îlh: où la pri ~011 et souvent la 
mort les uttcndcnt. J:,;,1H1ls6.,. Je France, 
k~ rapports dl' la police française les $lli 
vent parton! cl, dl' partout, ils sont auto 
mat iqucmcn l expulsés. 

Quo! d 'étonnant que ces hommes iinis 
-cnt un jour comme 110L1·c malheureu-, ca 
marmle (;ario1ù, le coq,;; hroj é par une 
mnrhine. ~~mbulc ironique lie progrès et 
dr- ci, ili-aliou i1 \lais nussi , quelle l10J1tc 
pour Lhurnanitè et quelle pitié pow- l•· 
responsable, 1 
o••••••e••••e•o••••••••••••••••••••••~••••• 

Fonds de Secours de l'A. 1. T. 
pour tes Anarchistes et Ana.roho_syn.1icalistes 

emprisonnés et exilés en Russte 

•• 
Camarades ! 

No~ camarades déporl<'ô dans dilf'èrcnt 
rPt·oin, de l'll.H.S.~., Jll)US demandent Iré 
qucmment de leur envoyer <les Livres et de 
journaux, 

Le Fonds de Secours de l'A.l.T. nétunt 
pas assez riche pour en ar hctcr (car chaque 
cenfime que nous recevons est envoyé il 
nos camarades pour leur permellrl' dr- faire 
face am: premières uéccssitês). :.\mis nous 
adressons à vous tous cl vous prions de 
nous aider d11nR notre tâche, 

Il s'agit de rendre l 't-x istcncc plus sup 
portable ù nos rnalheureu '<- camarades. Pour 
11.,, un lino. c'est un grand bonheur. 
In-aucoup d'enlrr i-ux l iscn t. le i rançaie, 

l 'nujrlais et I'ullcmand. 
.~ [J1llt1Tic1.-,·011s pu~. chers camarades, 

leur unvuvor, de temps en ll'lllp~. quel 
fJUP~ bouquins que VOU3 UYeZ déjà lus ? 

Ll•, ·,,11.id~ qui les intéressent le plus sont 
le~ -uivauts : 
Lo 8ocinloqie, 
L' 1'conomie, 
L 'f1 isloire. 
Quelques-uns domaudent des œuvrcs sur 

le ftt;,cbme. I) 'aul rcs , oudraicnt lire rie 
œuvrus purenuut littéra ires : clusslqucs ou 
rnodcrnea. 
Fui les doue rc sacriûcc, camu.radei : of 

I rez , de lumps ;', autre, u11 Iivre à nos t'a 
n1a1•acJc~ dé pot lii~. Pat ce ge.~1,, HJIJs J,•ur 
dn1111,TrY. r/u ruiirn[:tr, vous fortificre» leur 
ruoruie. 

Envovea les ~ivn•s au ~l'CrL·lueial <le 
I' A, T. 1'. : .J. Tu111Jlel, 3 L rue <le Sam lire 
ct-àleusc, \Paris (10"). 

···~······································· 
Pour faire réfléchir 

•o••••••• 
On sait à quel Ilasco aboutit ia Deuxième 

Iutcrnatiouale : clic ne pul ni 1w ,011lt1l 
siru-èrernenl arrêt Cl' 1 'eff'rovablc ln crie de 
r!Jr4-1918. La Troisième j0Let11hlionalr n 
l'ttit bien mieux: s'étartt mise à la remorque 
du pe l'i i r-ommunisl e, elle a sti.1111J1·é dan 
un militarisme ont rancir-r. Elle prépare les 
esprits à une prochaine guerre, qui aura 
pour objectif I'ér-ra.erncnt des ennemis de 
de la Ilussie soviétique. Aujourd'hui, Etals 
\lajor et marchands <le canons n'ont pas 
dr- soul iPna pl115 Ildèles que les marxistes 
plarés ,nus le contrôle de Moscou. 

De nouveau, I'impuissance des travail 
leurs c,t apparue manifeste à l'occasion du 
conflit italo-abyssin. Dominées par des chefs 
sccrêtrrnP11I vehdus aux ennemis de la clas 
se ouvrière, ni là C. C. 1'. ni la C.G.1'.U. 
n '011t tenté de faire bcsoznc utile chez nous; 
et, dans les. autres pays, les organisations 
similaires n'ont pas,..agl avec plus dé co!1~ 
v icl iou. En diruzeant l Tndigtlatiort popu 
laire vers des huts purernënt électoraux, 
leurs dirlg<'artls ont trahi la cause de la 
l ihcrt« et ile la paix. Depuis 1914, ils ne 
manqur-n l d'ailleurs jamais de volet au se 
c.:0111'5 d!1 Capitalisme cl de I'Etat, chaque 
fois que ces dernlers Murent un danger 
ù;rîeux. 
Pourtant diverses internationales existent, 

qui sont dressées contre les nlassca labo 
riensus ,,, qui, hélas / Ionr tionncnt <l'un 
façon parfuitr . Elles devraient inciter les 
vrais ami, tic la paix à plus de clnirvoy ance 
t'f d'1miot1. L'iutornationale des marchand 
dr canons pr-rrnct à quelques familles de 
dtïclanc:hc\l" h-s guerrc•s PL de les prolonjrer 
il 'une Jaçou indéflnio ; sa puissance est d 'au- 
1 anl plus redoutable qu'elle est fort <lis 
crête et fuit la publicité. L "internationale 
financ.;ièrP exploite elle aussi, dans chaque ré 
µ ion . un potric,tisnw dont l·llc se moque 
,'•pcrùucmcnf. L'or Ille de Paris à :\1·w 
'\ 01•k Pl de i\Pw-York à Londres sans que 
ses détenteurs se soucient des conséquences 
q11i en JWU\'Crtl ré=ulter. Enfin Laval a rap 
pr.lé à tous, par l'un de ses décrets-lois, 
q11'11111• solularl.' très forte unit les chefs 
<l'.ëtnt. J~llc ,a de l'extrême gaurhc à I'extrê- 

D 
Le vent 

j 'rn Jll'(' 
que c11 
Slll' 
(( 

Grégaire 
••••• 

11 ,\ d iscutcr <t orgun isat iun >l, 1 

our i11, ilPr ceux qui 0111 quel- 
r1 ·e~pril à faire un pl'lil lour 
, qui pourra il Lien s·a,.prl, r 
lin1gc$ 1> : J>armi tous -ccux 
1t ou nouv cruit-on deux qui llll' 

'a 
Tr. •. , « or:,:·a1ti~atio11 >>, k camarade 

Zisl, a décluuché d 'ardentes conlrov erses 
qui pourrulunt Irieu èlrc i n tr-rm iuiblcs si 
la lassinulc JI· i II le n P 11a11. 

Des quant i Lés de plans ùe mécuuisruo hor. 
logcl· d' H 0rga11isalion » plu-, ou moiu 
post-révolutiounairc soul volout iors ruis e11 
nv.ml. Chacun p1·,;Lrudu le meilleur. 

LP camarade A. P. 11011, diL : « Orguui 
sons ,» en u loul pclil, /J Ir, rupporl» cl Je 
prnnlèmcs humains . .El ce to11L petit gran 
dira jusqu'à couvrir l'univers. 

Le camarade Le l~oulant, uou::; 11rcµ-rosc 
du chardon : l< orgnu rsonsn a hase d':;,il(( pa 
role donnée >l, de contrat <t librcmuu-L con 
senti li. Cc qui suppose le foncLi91111e111cnt 
d'un certain cri hl« qui, sé purant 'Je malin 
dl'~ poires, mettra l oujours u11 malin en 
face d 'un QUI rc mal in . .'\. Lon r hnl , hou ml / 
Aul rrrucu l gare pour les poires 1 

Elr .. , rlr ... 
Selon 1111.e habitude ancr'éc de J11C rcf'u 

srr ahsolumcn ; :i rcr-on naît rc ln moindre va 
hur ir tout rc qni est cc opin ion 11, dr me rc. 
f'uscr à rcr-onuaîtrc les frontières que - 
afin de leur épargner de Iûchcux r-ontact 
avec ln Hai-011 Lnivcrsr-l lc - les 1111, Iixcut 
aux peuples d 1cF autres fixent aux: r< pri11- 
c ipcs 11, je me pose ob jcctivemeni le pro· 
blèm« <r or::rani:'nlion n, je ncuvi- urc sa 
solul lon qnnu seul point rie vue ll1tiverscl. 

Car si i<' prohl01nc est résolu pour 1'1.ini 
verse], il l'est aus-i , pnr l'$:'C'Jl<·P. pour cha 
que point sr'pnr~ d n r/,'lail, du local. Ta11- 
dis que lucr-urnu lat ion de milllutrls de mil 
Iiurcls dr- solutions de dé la il ne saü+ai] ju 
mais r-ousl ilucr 1 'ombrc , Iu l-cr la plus fa 
lote, d'1111r simple or ion lul ion it 1111hr>1·Rel. 

Cumaradv A. P., c'est parL'l' que vous 
avez m is la churruc 01'1 doivent ètrc le 
bœuls rpw v ou= èlcs conduit :1 dire quun 
g-rai11 de poussière pourra un jour couvrir 
l '1111i\ ers ! 

Duns le cadre << Ha ison >l dune. le prohlè 
me ~o pii;;(" .,1ril'fPil1t!nl alns! qu'iJ suit. Au 
t rcrncnt dit, il c.01 im)JOi~ihlc' dt· Ir pv~cr 
aul rcmcnl , /011/ que L'on n.e scorliru pas de 
cc' UHh't. ~oil : 

r0 <t Organiser >1 tel ou tel ensemble con 
crct iniplique cxprcssernent : y <r maitriser li 
dan, la lolalilé de son -<r rnnîtrisa hlc 11 ; 
) cc prévoir >l - ,,c11-; ast rouomiquc 1111 rnr- 
téorologiquc - dans tout rc qui n'c~I pils 
expréssémcnl. maîtrirnble. 

2° Quel q11c ~oit l'cnsemule c01HTCL en 
cause - social ou au Ire - ce qui cs1 t< maî- 
1risable >I cl, œ rp1i ne pétil êU·e l'oh.jcL q11e 
tir« prévision >l lie se dé1·ouvi·e pa., 11 écou 
ler le rossig·nol ou pratique!· la'bagtlt'LLc du 
ourrier. C'f'sl seulement une invesli9alio11 
méthodique, une investiga'içn proprcmenl 
sri en I if iqiie, qui pen L jJC'rrnettrc d'y établir 
q1tPlqnc choRe an•c l',t>J'lilnde et JWéclsio11. 

3°'LPs rl:g]p~ a11xri11clles devra se 50lll1lel 
lrr celle invèslfg-aliori qül \Î('ltL d'être dite 
sonl 111tivPr$ellemcnl connues cl appliqure~. 
Le sann1 jJhysiologisle Claude Hemard le 
à claJrcmc11f fori:nllléès il y a plus de Bo 
a1H : éla!JJir le condîtionnentenl rl'c:ristence 
du phériotnè11c éoitcl'el envisagt\ ~, com 
méncel' pa11 1 ïmrnédiat, et en rernonlant 
rlam le non immédiat j u~qu 'à_ la re11con 
lJ·e du pol11L ot1 la possibilité de« niaîlrisc 1> 
~sl maxirt111m. 

.En Lonlr urahcliè de J'aclivJlr humaine, 
Ioule pcrsonni:l qaeJqne peu éclairée lrou 
vrrail ali~urrlê de ))réLendre à et organiser 1> 
en méoonHaissant cet A. B. C. de tr l'orga 
nisation ». 

~fais eh n Social », il est tenu pour par 
faitl'mcht ,iormal d'agir air15i. La niasse 
paie toujours les pots cassés ; sans sour 
tillPr. Elle én a l'h1.1hltudc. 

,\insi, dans le cliamj1 i il imtLé tjui est en 
h1ar/!e de la Raison, les ,11.lgüres et càndi 
Jats-aug1111cs i:>euven l se donnèr libre car- 
1·iè1·e à vati,·inet oa tonilrucr. 

tW habile prfsc,1 Lai ion, d1L sav()ir-l'alrc 
~ur telle ou telle corde pS)'CholoA'iquc 011 
rlu lmd.al intérêt, 1me hcurcmc roncordan 
rc avrc tel on tel c,onrant rl'idres dn mo 
ment., cl voï'là une noloric\Lé 6laLlic l 

••••••-·•••••••••••••••••••••••••••••*''•••i•,fa,i,,,,., ••. -········································••c-••••········· 
mr: droilr", ch• 81alinc ~i :\Jlts~oli11i èL HJl.lcr; 
r"llc i~rnorP cornplrf Pmc11t rc (11le le populo 
appr•IIC' dPs fron1ir'rcs. Aussi puniL-on en 
Franrr rommc un crime lea il1jul1Ps ndres 
~req i1 drs dictateurs dont la condulte et 
l,•<i procédés clé gouvernement sonL rtoLôi 
rc•rnPnt mall10nuêles ou slnpidc,. 

L. BARBEDETTE. 

'Aular~Liqoe 
•• 

C'est le cas de Lous les Pontifes pa-sès et 
pré~t·11I~ : Promlho11, Fourrier, Kropotkine, 
Bakou1tine, Marx, cl,c .. , etc ... 

* 
* * 

Cnn1 i1111anl. f1 exan1i11t•r obj1•ct,iveme11L la 
ljlH'Slio11, lJOIIS CtlllSl.alcrollS lp1e - WliS UJle 
in fin ic diHT~ilé de u formes n et de et dé 
Jll)Jll ii1ul i0ns » - deux: l YJJCS seulement. 
d' <c urg-unisalion >l sonl. possibles : 

a) I'0rg1rnisal ion u grégaire 11. 
u) l'orgt111i.•aLio1111 <r autarl'hirp1c >l. 

Lt• << grrga in' " rorres11011d aux slado 
Infh·iein's de l'h·oll!I ion lutmah1e. l ncons 
c:ienl~ des lois ~cic11I ifiq11es q11i régissent 
!Ill!' rr organiSHlio11 $_ocialc ». !Ps êlres hu 
füuius s'en Tcmellc111. ,\ des rt chers >1 pour 
asamcr ccl.lc oq:ra11isal ion ; rltcfs re/iuicu.t 
dans le pnssé ; chefs poliliques dans lé pré 
sent. 

Espri I s cl oor[Js y sont tl~sc<rvis. Ail norn 
de t< Culture 11 tic Lel ou l.cl JJrénom - 
grfoo-lalinc, gerrnani<Juc, nordique, autli 
q\Jl', clr., clr ... L'flsPcrviHtiemenl des os- 
!rit~ y J·p11d JJOssilJlü l'asscrvisscrnenL des 
coq•H, impraliC'ahle anlremenl ([). 

L' rl anlrtrcl1ique 1J rorre;;pdnd aux sla 
d1•$ s11 prritmr0 de J'rvolulio11 hnntainc. se 
il11,111 c11rorr, rlans le fnlnr, muis déjà 
posgibilité: 

L' 1t nrga11i~1llltrn » y rc~j1Pcli· cl, l';.1vo1'isc 
ait 1t1uÀirtJ11.1t1 le plei11 clévcloppc111c11I de la 
~nilll' tt pe1'soJ1nalilt; n de l'individu, rt per 
~<>nnali11: ,, t·undi1iôl111t1c 1Jar : i'ésol1.ie rc- 
1'/J!lrlico/irm de lo. [1i<'i11è µropl'iélé de sc1. 1;ic! 
(Pt rl11 fr11il r11 tlt''rn11!11nl !) ; 11rsolnè pruli 
que clu !Jl<'ill tlrsfm;/ de celle propriélé chrz 
autrui. Sail Ol'Oi/ cl Devoir cl11·folnme. 
01· lï11vésl î;.ril ion sf'ien ti fi crue l'ail. rccon 

na11n' donc r-r << J)1·()i! ri Devoir d'Homme », 
IP t'ol1rlili11n11t'111c1i11 cl'te.risle111.:.e d11 social. 
Ai 11si la /:rrsl lo,1 df'. la Chose Puhliciuc est, 
$JH ('C'I le lia~l·, cl'f PC'I ivcmen I contrôlable 
par 1,1us ri 1;11 lom sc<s poirrt,. Organisnlion 
sricnl ifi.q11e= gcsLio11 coillrôlnl.,lr. Organisa 
i io1, 1t0n-Rcir11tinqlic= gestion non contrô- 
lable. I 

Quiconque n'amure pas à, l'avèncmienl de 
/' cr a11/orchie d<' l'fndi·vidu. », corilribiie in 
jail/il1lrn1c11l ù la durr;e du grégàire. 

~- ·~· rtiTn· cJp~ <"l1C1~L'' fc ,>ëül. Et il iC'SI vaiu 
de· 11n··ll'nclrl' aller contre. 

F.1 Clid, el leaders, PTI exercice ou aspi 
rant;, avnnl 10111 inlén\l à la "prolongation 
du /lTrg·nirc, comliallrnt, par Ions les mo 
yc11s ln revend icalion de prnpriélé, la pra- 
1 iqnc rlc· respect de propriété, quj fondent 
I' rr a1tlarr.hic >1. 

L · (< ,iu I nrrh iP )) , lilifralion. des espri /s cl 
ilt!s c:arps I 

* ,., * 

Lilrertuircs, lih1frcz-vous do11c des te /!l'~ 
:rait'es n CJuc vouR croyez « rthnlutionnai 
res 11 el en leaquels vons Yous en listlz à la 
snilc de q11elquc ponlife défunt oll non ! 

Libertaires, libérm-H1ous donc des égo 
renlrismc~ qui veulent le g1égairé ... pour 
les aut,rns ! 

Soyez le~ résolus champions de 1'alûal· 
., rl1ic rlr. /.'l11clividu,, du D,·oil cl DP1Joi1· 

ci,'Hnmtne ! 
EL quel<Jtie chose cri rêsültertl 

* * * 

Les assises des Co11g1·ès dè fusion des Fé 
déi'al ions des C1i0minols cl des P. T; T. 
lcnncrll de se tenil' clans uh r< e11Lhou 

~ias111c délirant )>, égalant celui tlu 6 décerna 
bre. 

Chez les Cheminots, sut· quatre voles 
importants, t1'ois ont élé acquis aux uni 
taires. Le cumul des mandats élecloruux el 

'' syndicaux a été voté, C'est Je reniement 
du synclitulistnc cl c'e~L le metlre à ]a re 
.h1orquc de la polilique et des politicien§, 
c'e;:;L sa négation même, c'est la recorù1ais· 
sanrc de son itnpuiasanee à œuvrer par l\Ji 
même. C'est 1'ecomiailre qu'il n'est plus 
màjeur èt pour qu'il ne se relève pas, les 
ex-confédérés 011l fait accepter le refercm 
dum en cas de grève. 

La fameuse douche de rg:.i? ne suffisait 

Li bct-la irus, osez donc regarder en face 
celle '\féril6 rnpiltl.ld ttui déOn lu preüve con 
traire. 

La non-connaissance du c< Droit· cl D~ 
vnir Elémentair.e d'T-lomme » 1tnd le pro 
blème Bien-Mal absolument inea;ll'icablc 
pour l'Individu. 

A itisi il stiffit cle mainteni1· congrûmtmt 
ce/ lndividu. clans l'ianorance de ce c< Droit 
l't 1),evoi,• d'Homtne >l pour liti ôt.er à jamais 
toute fJOssi/Jilifé cl' cc Autarchi,e >l, pour le 
condamner à jeunais au << gréçJaire H. 

Au r< grégrti1'è )> 011 quelque direcleur de 
conscience se charge de fournir au jo11r le 
jour ou ù la petite semaind quelquè ersatz 
de « Droil ou cle Devoir 1i adapté par lui 
aux opporlnnités, durant ce q:u'cllea durent. 

An « grrgairc l> des Chefs et des Ponti 
fes, des fuhrcrs, leaders, dictateur, meneur. 

An << grrgairc 11 des un if ormes, des em 
hl~mf'~, des clrapen11x, des mol.s d5or,dre / 

EL 1oraque vous anrez osé, vous pourrez 
peser ù son ,iusle poids le mépris du, gré-, 
g-airc· iri.colorc pour le drapeau rouge ou 
Pt1i1r le drapeau noir. Et a11~si Je mépris que 
1e gh\gairc i1 drapéau noir voue au dra 
peau niUgc ou all drapeau tricolore. 

M. Dunois. 
P.-S. - Tl va de soi qti 'il est loisible à 

chacun de dénomtner tr an-archie ll cc que 
j 'a11pelle ici << autarchie 11 parce q.ue ce 

ECHOS 
DE LA ~EMAINE • TOUS l30NS FHAN<,:AlS 

On u )1càu êl.rc du rr Front Populélirè 11, 
el des plu~ beaux urncmculs, a'iutil1dér 
socialiSle c.L com111u11 i~lc, êl.re lc!i espoir 
011vrlcrs ... dans lu H.éj,ubliquc ~oeialc tJ~ 
rl6mocratiq1lc ... u11 !t'en est pas rnoiu3 boJ1s 
Prançais. · 

La triste l'Ol'~1rdie du 6 décembre, régléè 
;\ hn :i11cc pnr Lit val, dcvtail dési11cr los 
yeux du « lion liOpi.dairc 11, devei111 
pt:il1 cJe 101llo1l, s'il ne comprend pas il ne 
rumprt.:11clra j,utrniR. ne lm1lc !ri smala fuB 
nisle aux pr6le11dlis rr\voluLionnuircs, u11 
~u11fllc de r6coHci I ialio11 bien frun~ctlse ... 
v1•1H1 il dt: pa~ser cL de cl1a,ser les m iasmcs 
cl!: g-uC'rre civill!. 

Ça, c'est choueUc 1 ... 
li fâul. rcmohlel' ch 1ni/1 jJOUJ· rnii.· utlc 

s1·ltlblal1lc Jnniillc tt luy,tU tlc 1Jdëlc >>, tout 
le n1011tlu s' ... éthlirassait. Ue111.i10usiasn1e 
n·arniL d'éga'l què la fruilsse qui les avall 
él!·elnl dcptlis les véll~ilés de luLLc. Le ti 
déccm bre est un signe avant-cçmrelll" tlë' 
l' lJ nion sacrt\c qui ac ferait autotnalique 
mu11 L ù la dérlarutioh d'un oa1·nngc nou 
veau. Lès lcadt11·s du prolc:\Larlal. organisé ... , 
Jiarcils à des vauLours qui 10.chenL leur 
proie, aLa11tlon11eraie11t lc11rs ouailles ù l~ur 
t1'isle dcsti1té·e, embouchuri,t sàhs effort la 
1ror11.pcllc dn pulriolisme le plus 6honl.é. 

Quelques rnililunla en élnicnt loul éba 
his, il n'y itvail Jeperidm1l pas de quoi; nous 
dtrVrions s,lYoi r qno l 'cngcuncc poli Licienne 
ri,· gnurlw d d'()xlrêmc-g:111clie est èapablc 
de tout. hors le 1.Jiert1 que Populo se pénè• 
Ire l.,icn du rcln,; qü'il roLibnne que 712.000 
Cro1x0tle•Fcu arm,és, c11lrnînés, c.lisposnnt 
cl 'appuis filiant:ièrs, gouverncmeiiLaux; poli 
oicn, et mililai,·c~, Salli: compter les divr:r-, 
~es :mtrcs ltol'dcs scmblubles du fascisme, 
entrcron t en çlan8C lÔl ou tard. Les troubles 
sociaux cl f.conomiè1uos d11 rcgime en dé 
composilion, ses derniers soubresauta leur 
en faisant l'ohligaLion nbsdlue pou11 tenter 
Je sau,·r·r le Capilùlisme en imposant leur 
rég-ime semblable à. ceux de Mussolini et 
d'IIitlcr. Cc dpmicr n'a eu besoin que <le 
500.000 chemises brunes pour malcr ]c plus 
g-ra11tl norrlbra d'organisés el les plus for- 
lc, oTganisal.ÏQllS de, <r masses 1>.' . · 

Qu'il se dise que .i,amai~ la situation 
11 'avait rlé plus révolutionnaire et que ses 
1 ,ergcr, ronli1~11cn 1 :1 êl l'C auasi veules, aus- 

i passifs, malgré leurs cris c1'a1erLe in 
dispensables comme cheval de bataille aux: 
{·!celions prochaiJ1es qui ,sont leur seul 
IJ11t. 

Sang versé, épisode., de l'Union sacrée, 
panlomimes plm ou h1oihs srtngla11les sont 
Je, prélude du grnnd combat entre diverses 
forces cocrc.ili ves que le peuple doit savoir 
cornliallre loulcs pareillcm!,!nl, ou alors il 
en crèvera. 

LE l3ŒNFAITS DE L'UNITÉ 

..................................•.••• , .•... ,.i+•········ .......................................................... 
positif rend plelJ1t:!rt11:!llt h1à jjensée alors que 
I.e négali.f cr an-archie 1> ne le ferait pas. 

Au nom de << négatif », on peut délruire. 
Maia il est Lotalt!lnehl imposible d'instituer, 
füt-ee dans l 'ultrà-i [!signifiaht. 

Au nom de lr positif il oh instilue. Et 
o'èst cette <t inslüutiort » cj_Ul, âlttomatique 
mc1:1t, pat la fotce des él1oses, envoie au 
pél'itne Lout tle qi.ùHle viertt remplacer. 
L' << ol·ganisliLion 11 doht je traite ici êst 

rlé rrt ordre tingilif. Elle tfüvoie au périmé 
la 1wn-propriél1: par l'Tndividli ltmt de .fa 
1Jie que du ft'Lîil len· décôU.lMt. 

Ot: cjlli est sütfl~ahl ptll.lr cbrtüne11cer. 
,1. b. 

. ( L) Ldl·,$t]t1e lé cI1ef de quelque gnSgair!3 
!rnpprimti bu tortd à. s'l11pprimer les· 1·.appol't~ de 
son gto'tij;le ethniqtie avec les voisins, .cela. se 
dénomme " atlta:1'chié ». Ùne « autarchie )> 

t1o ce genre est re11:llcn·ccment du g1'égaire.' Et 
11011 son ahtHhèse. ît ho peut y avoir collfu. 
,Sion. 
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pas pour refroidir ù tuut jamais les Chemi 
nots et le, éloi/.!nl'r duuc dr,·ision de grè 
ve. L'on , ieu] de prendre le.- dcrn ièrcs dis 
positions pour que, désormu is. route dt'·ci- 
ion scrnhlahle devieuue im posvihlc. L'on 

voudrait lier, pied~ et, poings, les Clicrui 
uots que I'oi: ne truv aillerau pus rnicu x , 
Croyez-vous que s'ib 11 'cx istuicn t p,1s, que 
les « saigneurs du rail » n "i nvt-n lcru i cn l 
pas tous ces c'.:. :1 El comme upol héosc fina 
le, le Bidcgara~ de 1920 a (1té acclamé, en 
quelques mots « é111ou1 nnts >>, il rappela 
tout son passé qui l 'uuruit fait lapider il 
y t\ quiuze ans. 'Il mil ù Ja disposit ion de 
la Fédération << uuifiér- » la maison des 
Cheminot- qui av ait èt,; le lieu de hntaill 
homériques et acharné 

Chez les P.T.T., les résultats ont élé con 
traires. Digat a tout de rnèmc soutenu 
celle ,frit( quasi élément ai rc que seul Je 
;yndical est un groupcn,ent de clc1.~se. Les 
Courdeaux cl consorts out été enterrés, le 
cumul a été repoussé à une écrasante mujo 
rité. \lai::. hélas ! le « Frout Populaire i, se 
chargera de réel uiro à néan L ces lueurs S) Jl 
dicalistes. Les Cadot, les Maës, les Midol, 
Vardelle, Dcmusons, Sérnard, etc., auront 
beau jeu et le pape confédéral est u11 peu 
là pour meLtre de l'ordre... dans la mai- 
50D. 

GUERRE DE CONQUETES 
Avant dôtre dans l'obligation d'imposer 

les sanctions toujours retardées, celle du 
pétrole surtout, l'Angleterre et la France 
tculent de faire avaler au Négus la pilule 
amère de l 'annexion d'une partie sensi 
ble de son territoire. Le Négus ne marche 
rait pas, J ne serait pas dupe de l'embar 
ras dans lequel s'est mis \\lussolini. Mais, 
aux yeux des gouvernants, l'Ethiopie est 
quantité négligeable. La formule « selon 
que vous serez puisant ou misérable n cSL 
toujours d'actualité et la raison du plus 
fort finira de s'imposer, semant, les germes 
de guerre future: car cet exemple ne serait 
pas perdu pour l'Allemagne, le Japon cl 
autre nations se ressemblant toutes, peu ou 
prou. 

La paix, malgré I'agissantc (1 ! !) S.D.N. 
est toujours bien précaire et reste à la 
merci du moindre accident. 

Camille L.\JJEitcrrn. 

•••••••m••••••••••• 
F. A. 1. 

GROUPE ANARCHISTE INDEPENDANT 
DU 20- 

Le Groupe organise le samedi 21, à 20 h. 30, 
salle de la Synthèse, impasse <le Gènes, 5, et 
50, nie .Iulien-Lacroix, 1\léti.·o-Couronnes, une 
réunion. 

Sujet : Etude su!r le mouvement des masses 
en Ukraine (suite). 

* * * A TOUS LES ANARCHISTES 
Dimanche 22 décembre, grand débat, sur le 

sujet ci-après : 
Lt!S différentes tendances de l'anarchisme; 
La liaison pratique est-elle nosslbte entre 

elles ? 
Présence assurée de Han Ryner, Patorny, 

E. Armaud, de l'en dehors; Fortin <le la, « R. 
A. » .; Planche, <le la Synthèse; 11n délégué 
de la F. A. I. i deux délégués <le Ja F. O. L. 
ont été convoqués; les comités de Défense 
sociale et d'entr'aide. 

Tous les cama rades Jibertaires-anarchistee 
syndicalistes-anarchistea, sont eordialemen t 
invités à preudre part à ce déba 1;, dont I'im, 
portance :ue saurait leur échapper. 

La. réunion aura lieu à la Bellevilloise salle 
Babeur, 23, rue Boyer, Métr~ Méniln1~ntant 
et Marbin-Nadaud. 
La réunion commencera à 14 h. 30 précises, 
Participation aux frais, 0 fr. 95. 
Pour le Groupe organisateur : Marchal. 
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Toulon 
COMITt DE DHENSE SOCIALE 

Meeting pour le droit d'asile 
C'est devant cent cinquante personnes en, 

viron quo la séance est ouverte. Le bureau 
nommé, le président Jani.er <l6ftuit en quelques 
mots les buta <lu Oomit.:! de Défense Sooiule 
récemment, reconstitué <leva:nt les iniquités 
commises par le gouvernement français à 
l'égaa·<l <les travailleurs étrangers. Puis il passe 
la parole 'au camarade 'I'oesca, représentant 
<lu parti S.F.I.O. 

Celui-ci, dans une belle improvisution, pré 
c·i~e les raisons pour lesquella, comme socia 
listes, pacifistes et internationalistes, les mem 
bres du !Parti S.F.I.O. se devaient <l'être a".LK 
côtés des anarchistes pour entrcpt·endre cette 
tâche ardna, mais nécessaire. On commet cle 
telles injustices « aur l'ordre du miniothe de 
I'mtérieur " ; on traque ii. un t.el point <les 
horwnes parfois malades, souvent pères de 
famille, et depuis longtemps établis en France 
qu'Il est impossible au point de vue humain 

<le no pus être prof'oudémeut éruu qu'un gou 
v_c1 nement d<' notre Hlpubliquo so livre à dJ 
pareilles extrémité's. 'Pous les citoyens· cons 
cieuts de leur <lip;nil<.>, et H>111.; disbiuct.io n 
dopinions doivent se dresser coutre I'j nj us , 
lite qui est \>ll train de se géuéruliser. ]G1, 
c'est pourquoi lp pari.i i::\.l•'.1.0. n inuuédia.ta, 
ment promis son ,lJPpui ù une action de masse 
en vue du ,·aspect intégra! du droit d'asile. 
Rappelant l'exemple de Victor Hugo qae l'exil 
n'a, pas rmpêd1é <le continuer la lutte et qui 
pourtant, r,1t toujours <:'JJ sécurité sur le sol 
anglais il conclut que, de même quo le prôtex, 
te de protoctiou <h· ln. rnai11-c1'œuvre est p:·ro 
llc\ rlc môme le prétext o do lutte a11tif,tsciHto 
en France ne pcub être invoqué' potLr abolir 
le droit -I'usilo. Et, eu ce q u i nous concerne, 
ce serait une' raison de plus d<' nous dressur 
a ux côtés d<' ces caururados qui, pour la plu 
pa rt., 011t fuit leurs l]Jreuvl'.'s dans leurs pavs 
respectifs ~·t seraienü demain avec nous les 
meilleurs ouvriers de la. 'révolubion. ]l termine 
ntin eu so11lignnut que les· interventions <lé 
parlcmentai res so heurtont, suivant l'expres 
sion de Blum, à « ,111 m ur d'incompréhcµ.$'1'04 ", 
et quo c'est à une action de masse quo nous 
devrons recourir pour arracher aux pouvoirs 
publics le droit de vie pour uqs camarades 
ébrangere. 

La purols passe ensuite au camarade" Mi 
chaux, du Comité de Défense Sociale. Après 
l'aveu d'impuissance formulé par le représen, 
tant du parti S.FJ .O., en ce qui concerne 
l'action pa.rleruou taire, il n'a !L):lS èle peine en 
citant quelques cas typiques à peindre la si 
tuation telle qu'elle est, c'est-à-dire à peu près 
désespérée, car le gouvernement, on est venu 
à un point où il n'a plus l'intention d'accor, 
der quoi que ce soit 1L des interventions, à 
l'amiable. L'orateur est persuadé que c'est une 
tactique qui a Ia'it son temps, et qu'au mo 
ment de crise aiguë où uous en sommes il est 
nécessaire de :,e rendre compte des nécessités 
du moment. O'csn pourquoi il se permet, " en, 
tre nous, dit-il, parce quo nous sommes eJJ 
tre travailleurs » <le critiquer Je caractère en 
core trop électoral et Iégalibaire des méthodes 
d'action que préconise le Forut Populaire, A 
son avis, devant, un gouvernement décidé à 
ne plus céder sur aucun 1Poi11t, il ne faudra. 
plus souhaiter un changement social, il fau 
dra I'uccomplir-. La, masse doit ôt.re bien per 
suadée q:10 la pensée <le Marx est toujours 
exacte et que « les ürava.illcurs ne t.ireron t leur 
alut que deux.mêmea "· 
Le soir, à la. Seyne, la même réunion an 

noncéo olrtint aussi uu grand succès, et nous 
eûmes le plaisir d''cntendre Je camarade ÜÔiitè, 
LF.LO., qui déclura tout net qu'il était im- 
possible de se fier aux promos .es dos hommes 
politiques, qui sont maintenant dans I'jmpos- 
ibilité <le les tenir o.Jou.r les motifs indiqués 
par Léon Blum. Contre le mur d'argeut, lors 
qu'il est sapé, i-ien à. faire. Le camarade Cresp, 
communiste, prit également la parole, et nous 
ouvrit les portes du Frout Populaire, affir 
mant; que c'était Je .seul moyeu d'aboutil· daus 
notre action. U fut très aisé au camarade Mi, 
chaux de démontrer que notre place n'éb.it 
pas pour l'instant dans un Front, Populaire 
qui n'a pas encore compris le oa.ractère révo 
lutiouuairo de notre époque. 
Notre action n'est que ,commencée et nous 

la mènerons jusqu'au bou/t. Nous ne pouvons 
cependant que regretter l'aLsence, principale. 
ment à 'foulon, de représentants <l'es syndicats 
du parti communiste, <lu parti socialiste <le 
France et de la Ligue des Droits de l'Homme. 
Puisque le droit <l'asile, qui fut <le tous 
temps en vigueur en France, semble être ain 
si méconnu, c'est que notre action vient à 
son heure, et nous .saurons la mener à bonne 
füt. 

••••••••••Q•••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••o••••••• . . 
La Ciotat 

IMBl:CILITÉ OU CANAIÙERIE 

L' 11 Humanité 11 du 30 novembre 1935, .ren. 
dant compte du discours de M. Maurice Tho 
rez à la Chambre lui fait dire : 11 Un mutilé, 
à 100 p. lOO touche 10 p. 100 <le moins s'il 
est titulairr {le la Carte cl' Ancien Combattant 
et 18 ,p. 100 s'il 11'en n'est pas tiitulaire. 
Je !je suppose pus que M. Thorez aif lancé 

ces chiffres au hasard et sans savoir ce qu'il 
<lisait (ça lui arrive quelquefois), 

11 est vrai que, pour les besoins do la cause 
- pour no pas faire hop do peine à. 1\1. Laval 
~ pour dresser les petits blessés contre lrs 
grands et pour faire croire MIX camarades 
de h buse que les Jll uti lés 10'0 p. 100 sont fu 
vorisés, ce Monsieur dise nimporto quoi, 

Oui ! « camarades ,, uommunistes I les mu, 
til{,s 100 p. 100 on subi 11110 perrnière fois 
.'} p. 100 de diminution, par décret Doumer 
guP, plus 10 p. lOO, pal" décret Laval, ce qui 
fait 13 p. lQ() de diminution pour ceux possé 
dant la Carte du Oombattant, Qun,nt aux 
mutilés ne possédant pas de Cart~ do Combat. 
tant, c'est une diminrrtiou do 40 à. 53 p. 100 
qu'ils ont .sub~•· 

Vous vous rendez couipte comme ,,os diri , 
geuu ts écrivent l'histoire ? 

ll est vrai que votre 'l'hores, ombjlîti\'nt le 
pus à J.. Blum disant ,,t M. YJ.n1rnÎ:kùay 
11 Nous .sum mcs 1prêts !1 dé~r,1in1 nos Iormu , 
tiuua, à les désorganiser, ,1 leH dissoudre. 
li'êLessous aussi ? ,, - a déclaré ,1 lu Iameuse 
sc'.-'ante mérnoruhle <1e hi Chambre, <là vendredi 
(l décembre 1935, séance <l'ignoble, c,,qmédie 
jouée sur le <los <l13 la classe ouvrières, par 'les 
traîtres du P. S. et du P. O. : 11 Le Paa-ti 
eonun uniste s'associe ,1 lu déclarution que vient 
de l'a ire .l,{,on B!,1111 (« H111rn1, 1, 7-12-35). 

Comment ,;ppt•lle-ril'Z-vous ç-u, cu1.nam,dcs, si 
Je cas se présentait dn ns uue aut.re orga ni- 
ation ? .: Lmbéci lité ou cucaitlerie ! Je 110 

c.uis pas 'I'horez-Luvul.Oomte de Ln Roeq.ie, 
un imbécile, ma is je Je crois capable de se 
jeter avec ses troupes fidèles, le moment 
venu, dans les bras de Casunir et répéter Je 
geste de ses camarades Allem auds se jetunt 
dans les bras d'Hitler pour Ia ire triompher 1~ 
fascisme, p!tr haine de la Rèvûlution. 

Nous navançons jamais rien it b légère, 
et malgré les comptes Tendus du procès de 
lincendio <l,1 Reichstag, à Liepzig, faits pur 
l' « Humanité n de l'époque, s'ingéniant à VO'U 
loir faire IJlasser Van der Lubbe po ur un agent 
nazû et ne 1·éussissant qu'à accabler l~ P. 
C. A.; voifa que Wilhom Pieck, vice-prési 
dent du P.C. A., inte.rviewé ·à Bl·uxelles par 
un rédacteur do l' " Humanité » ·,, <lit, con 
cernant Je procès 1'haelrna:m1 : 

" Le Tribunal sait déjà de façon notoire 
que le P. C.:. A., au moment de ]'établissement 
de l,t <li.ctature cle HitJos, n'a ni en,visagé ni 
préparé l'inswrrection ar.mée. Tbael1m11111 n'a. 
jamais 11011 plus tir,ahi son pays. Il a consacré 
toute sa vie à la cause de la classe ouvrière 
allemande et à. celle de lit 1\berté et de la. 
paix <lu peuple allemand. C'est nue folie en 
cor.a plus grande de l'accuser d'avoir organisé 
des attaques de bandes ou d'être respo11sa.ble 
d'actes de terreur itidividuels. ,, (11 H:ima ", 
9-12~35). 

C'est explicite ! Corn,pre11ez-vous mainto 
naut pourquoi ceux qui ne pensent pas con11ue 
les dirigeants sont traités dè provocateurs, 
ou d'agents du fascisme, du capitulisme et 
de la bourgeoisie ? 

Alons I camarn:des <:IJ:l la base, jetez <;a. 
par dessus honl et veuez uvec les xévoJn_ 
tio1U1aires ! Crn-T.1nEN. 

* * * 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇLE 

J..e Bulletin de novembre n' 2 de la F. A .. 
P. est paru et pas mal de groupes assistant 
au congrès <le La Ciotat n'ont pas encore ré 
pondu, pas même Je camara:cle ayant fait la 
prnposition du BuJ1etin. 
Nous réipétons que ce Bulletin n'est pas le 

Bulletin d'un individu ni de la F. A. P., mais 
il appartient à tous les groupes de la Région 
ProvençaJe, et comme l'argent .est indispen 
sable, actuellement, nous espérons que les ca 
mara,des se feront u.u devoü· <le réponclre à 
notre appel. - Le Secrétaire. ............................................................ .......................................................... 
Marseille- 

PR,ESSANT APPEL 

Quelques copains, auteurs <lu peu de pro 
pagande publique fait~ à Marseille, font ap 
pel à tous les camarades, de n'importe quelle 
tendance, pour veniT leur apport01· leur obole 
péc1u1iail'e et les ai<ler daus l'u.ction ,1 entre 
p1·endro. 

A J'or<l1,.i du joui' est l'orgnnisation du 
Meeting daJ1S la toumée qu'organise l'U.A. 

Notre dernier Meeting et J'u.f'ftcha,ge pré 
cédent nous laissant o(ls <lettos envers cl'a:i_ 
trcs grou1pements, pTièl·e <l~ venir nous appo.r 
ter v·otre soli<l-arité matérielle. 

'.l'ous les sohs, Ru· Provence, co1u·s Lieu 
ta:H1, ,de (l b. à 7 h., et le dimanche matin 
ae 10 b. à 12 li., un copaiJl est en penna. 
nen~. 
Les groupes ne sont ci ue oc que leurs ~om 

posants les fout, et ,si· <les copains actifs 
viennent ,à 11ous, 110;:i.s pourrons uvoir un bon 
noyau spécialisé dans la propagande publi_ 
q:ie et, en accoTd avec tous foi; caman,des ré- 
gionaux. M1STON, 

n,a- MARSEl1L1LE. - , Groupe .d'Aotion 
Anarchiste. - Le Groupe d' Action Auarchis_ 
te o.rgauise, pour samedi 4 janv.icr, une Con· 
férence qui aara lieu à 9 heure clu sofr, ·a.u 
J3ar Saint-Féréol, 69,. rue Saint-l<'éréol., où 
E. A:nnand, de l' En dehors, tra,it01·a le sujet 
s:iiva11t : Qu'estt-ce qu"un, anarchiste '! 
Le même sujet s~ra éga·lelnent traité :1. Saint 

Henry, daiJ,s une autre confé·rence qui aura 
lieu à 6 hea.res <lu ,soir. Une réunion à, l'issue 
<lu passage d'Armand ann1, lieu a11 iBal' Pro 
vence, 2, cours Lieuta:ud, à 6 li~u1·es du soir. 

¼ Groupe <l'Action Anaœhi.ste 
dQ Ma:rseille. 

AUX AMIS 

Des camarades nous <lemanèh1.nt d<'ls no•U 
velles <le' uotrn nmi Sa<lier, f'e bou ca11w 1-.1d9 
partit le mois <lornier fort mal ,en poi11t ci;t 
u·,l'ivé tout <lo mê111e dm1s sa fo111ille en A:·0 
gontine, où il a dù ,de suite prendrn le lit. 
li. do11ne le bo11juu.r iL tous ]es ca111arndes et 
·a.vise c:e·1x avec lesquels il correspo11d qu'il 
répon<lra (1, toutes leurs lettres aussitôt un 
peu 1~emis sur pied. - La Voix 'Libertaire. 

ATHENÉE L.IBERTAIRE 

t't> p;roupe tl'é~iueation continue cos cause 
rit·s chaque sarnedi soir à 21 h. 30, a11 Bar 
dn PotiLPoutet, boulevard Dugommier. 

rnvitation co1·<liale à to,ns ceux r1ui .s'i11té 
ressent ,1 notre mouvement. 
La cont"rovers~ courtoise est aA.lmise. 

GROUPE ACTION LIBERTAIRE 

Les adhérpnts à ce groupement se réunis 
;;ent c:haque dimanche au Bar P:rove11c'e, ainsi 
que les imis de la " Yoix Lihertaire ,, et du 
" Combat "· Abonnement à. ces journanx au 
camarad_e· C,rsanova, qui prend h1 permanence 
de 10 he1rres 11 midi. 
So11sc1·iption ouverte e1l faveur de la " V. 

L. "· 

·························································· .......................................................... 
Limoges 

DANS LA COOPÉRATIVE 

L'Assemblée générale de l' " Union » a 
eu lieu le <l~manche 8 <lécernbre devant 7/3'8 
adbé-rents sur 24.000 farniJles. Avec la trêve 
du " Frc)llt Populnire », oo pourrait croire 
que /es délmts alla.ient être assez mornes; i13 
furent quel1ue peu agités, " entre ami.s "· 
Qui l'aurait dit, qui l'am,üt cru ? L'admi 
nistrateu1·-délégué et le sec:rét.iirn <le J'U.D. 
Unifiée, se 1·easemblant comme deux frères, 
firent nénni;noi1Js les frais de l'agitaûo.n. Ce 
fut un s:pectncle assez curieux qui nous en 
seigua, que des " amis 1, comme sont la pbpaTt 
des " amis ,,, savJ:)nt se rentrer ,da11s le chou ... 
tout au moins pom· la galerie, se faire bonne 
figure et ·oe débiner pour, finalement au fo11d 
d'eux-mêmes, se dé,testeT oor,d(,demeµt, cha·cun 
voulant fajre mousser son i·ôle respectif pour 
conserver la place. 
Les sal..tires <ln personnel v:ont être atta 

qués; .ne h.issous pas le seul soiJJ aux na,.1- 
frageurs du syndicalisme de prendre la cause 
des ouvriers de la Coopé, qu\ devront se dé 
fenche aussi âprement que chez le patron et 
souvent avec plus d'embûches. 
La .C.G.T.S.R. qai u'a pas été évincée, 

jusqu'à ce jour, qui ·a. fait s·on <levoii· en cer 
taines circonstances, !i)nvers le personnel coo 
pératif, continuera, ce <lernieT ipeut en êt1·e 
assuré. Il a é'té, voté 1L la dernière réuuion 
que, seule, l'Assemblée Gérn~:ale pom-ra rati_ 
fier les accords entre syndicats et conseils 
<l'a:dministrntion. C'est une l:Yonne précaution, 
qui n'est pas s1we·rflue, c·a.r si les braconnier,; 
devenus garde~cbasses triomphaient dans les 
combines toujours it cruindre, nous ,pounions, 
une fois de plus, nous explique:i: devant le 
fait accompli. 

QUELQUES AVEUX 

Le subtil <lirecte:11" du « P.opu » lai•o8e per_ 
cer, dans ses articl&1, quelques aveux. 
Il a .1·eucoutré de brn:ves camarades qui bi 

'Ont dit que Ja pantomime du débat sur les 
Ligues avaiefl.t été un joli dégonflage. Nat:1- 
rellemont, il pense le cont·raire et que ces 
braves ont oomvris qu'en définitive c'était 
Ja victoire du Frout Pol])ulairn. 
Espérons q:.io II notre Gaillard " déc.ha11tera. 

quan.::1 ces braves copa.ina Jmirout pm· dépo 
ser leurs œillères socialunles ~t voir un peu 
plus clair. On )J'abuse tout de même pas tout 
le monde <le pareille sorte, Il vient un mo 
ment où l'on est las <l'être >efos pantins dont 
on th-è les ficeUes. 

Dan,a an autre article, Gaillard reconuait 
que .l'anion st~c1·éo n'a jamais servi que les 
iutérêts <le la classe dominante puii5qu'elle 
n'a d'autre ·objet, dit_il, que de faire taire les 
revendications de la cJa·sse opprimée. Aveu 
<le taille et il s'y connait, pour l'avoir prn 
tiqué.e dans la Coopé1rative au sei"vice de lia 
nation en danger ... de 19 l4 à 191.8. Il la oon 
nai t 1po11T avoir trerisailli d'a,llégresse fe G 
dfremhre et po111· la prati()uer ,1. la prochaine 
Ol"tasion. Po11r :ine fois. 11011s po11rrion.s être 
d'accor,l, " cher coi1citoyen ", si vous 11e fai 
siez pas le coutniï1·e cle votre ai'finniition, en 
hou politicien que vous êtes. 

Camille LABEll.CHll. 

Le gérant : Camille LAUERCIJE. 
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Imp. Rivet, 21, anc. ri,ute d' Aixe, Limogea, 


