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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

nouvelle crise de lotie universelle - ........................ 
Jamais Je mois de mars ne mérita mieux 

.,~ réputation ùr mois des fous comme celui 
de l'an dr gl'lkc 1\136. 

Les ccrvca ux Icrn rcn tcsc ihle~ des pau vres 
humains sont au plus ha ul decré déhul 
lition. EL pourquoi donc ~ P,~rtc quun 
idiot de la plus dai1p-ercuse espèce. ayant 
réussi :1 subjuguer une nat ion de plus do 
(lfi millions d'l1ahita111~, H, en,;! d{·sign ', 
par Dieu, le père. pour rétitt('l' sur le glo 
be enlier. 
Les partisans de la dictature - la cou 

leur importe peu - $e trouvent pris à leur 
JJl'Of'Jr<' pi,•ge. Quand un homme "cul a, de 
par .Ja veulerie, la bôt isc 011 I'Iucon-cicrv-e 
,IP son peuple, le> choit ùc décider de la 
paix ou clc• la g11rrrr, la '1Ùt·11rilt'· tlr 1011,; el. 
' -~:, ·:eu ,,.;·' /.-.,, î'h {?'l'nnd~ 1'~;,·il•. 
La sil11ali(I/I i11l1·u,.ilional1' actuelle rcv è; 

1lPH\. a~pc1·t~ l,i1•n di~li1tct~ -clon qn'on l'en 
\ i,.igc du point ÙL' , uc ind iv iduel ou du 
point de vue colledif. 

Eh! fjdoncùupoi11ltic1·ueinrlil'id1lf'l di· 
ront nos plus grands patriotes qu i ne -on I p11s 
prfri,émcnl <·e11'\: (]11 "un vain peuple pe11sc; 
cknrnf le péri! imminent, il n'y a pas de 
de place pour les Fantaisies j nd ividucllcs. 

:'.\c 11011,; en laissons point imposer par le 
phra-cs à rffrt. Voyons cela de plu s près. 
En ra~ de guerre, certaines personnalités 
- l'I pas 1011jouTs des moindres - uc dé 
dai1:mr:111 pa~ rie co11sidérer les choses du 
poü1I de ,11r individuel it lhcnrc Pt.nu mo 
mr11I même où elles ex liorten! le viilo11m 
/IIXUS il se sur rilic.' au hicn grn<·r11J. Elles 
prennent alors Je lra in d('. Pari, ù lfordrnux. 

La plu part. des aut r1•, mobil isahlcs', ne 
pouvan I a)!ir nutrcrnout , •l' n;~i11111·11t alors 
à prendre le n-ain rlan s une d ircct ion oppo 
séc.: Paisant contre mauvaise fortune bon 
cœur, cllr y va même eu !'11anla11I dP• 
hymnes p,if,rioliq11L'~ cn l rr-lnrd è= de rel'ru i ns 
moins orthodoxes emprunté, an '1';.pcrloi 
n· dr-s r,~fés,ronrcrl~. :\laig tout Je long du 
r-hcru in 011 eu sème IJeam·o1qJ. Ceux-ci cs 
tirnout que , vu leur intelliucncc hors de 
pair cl. leurs inconl·csta!,lcs ('Hjlfl<"ilt'·s lech- 
11 iq ucs, leur devoir r,I dr 11<' pa~ trop 
s'avC'nl11rer ~11r la ,li?nr de îeu. Des po~ 
lr• nwins dangr-reux, mais eomliien indis 
pP11:;ahk.,. !,·~ a t lctulr-n l ri l'e' si•rail de leirr 
pari une Irnh isou que ch- Je, ubandonuer, 
mèmo pn11r suivre ]a foule cl<'~ 1·,·i11nrds 
don! k i:;qrt cnv ia hlc sr ru de v oi r lr-une 
mi dl' pins pn\,:;_ 

Ces dcr11icr~. enfin, anivc11I à destina 
tion. Et di•, q11r lcuf'cr de·~ hall!', et de" 
obu- iw d{•,·l1a111(· ~UT Jeurs lt·te.~. on leur 
pernwl - q111' rlis-jc. on J,,, sol l ie i lc - 
d'a,oir t111 poi11I df' vur ind iv iducl. Alors 
1•r n\•:-1 l'as :,l't11l'm1•11t leur d roit , mai, l<- 
1•lJ1~ imp(,l'ir11x clr leur devoir de se 1< plitll· 
quPr )>.' n1,~rnc· a11 ri,q11c dr .,11Jir Jeurs bea11x 
uniforJlll',. 

Unnc, à la g-ur>1Te fJ .J'arrihc rommr an 
frnnt et :'1 J'aya1<1 froul ... il u ·~ a 1nrfo1!1 
rptP des r-mhu-qués. Mais il faut savoir 
d,oi,ir sa H plauquo 1> <'Ion ne peul la choi 
:,,ir 1p1'<'n bt' 1,la1;a11t. au poi ul !IC 1·11P indi- 
virlucl . 

LP man'•f'lwl HngP<1ud, d11 temps où il 
,.·on:upait ~1 civ ili-e« li·~ Algt'·rint", d it 1111 
jo11r :1 11n d,• ,r, l.omrnr-s qu i. J.l.ar Iiravadc. 
~P fri\ail deho11t r-11 tr-rru in tl,~('011'\rl'I 
« \ppr<·11d~ rl,nw, ni011 ami, qn'i1 la g1~cr 
H' "11 ùoil târlwr dr tuer 11• phi- pO<RJhlc 
en ,:l'itaul de se faire tuer. ,> 

Je suis exactement Ju môme a v is que cel 
i lluslrc L'i, illsntr-ur el je me pcrnicllrai 
d 'ajouter : Comme je ne vo is pas bien la 
nécessité de tuer les autres, je serai pl.11101 
rnclin ù les laisser tranquilles afin dévitcr 
11n accès de mauvaise humeur de leur part. 

:\lalhcureusemenl. cc point- de vue-fa, 
malgré .,a logique lumiucusc, ucst pas en 
r-ore accepte par les Etats-majors du col 
lert if. 

Ccpcndan l , ne vous y trompez pas, Ir 
point' de vue collectif', c'est encore celui 
d'un seul homme, de deux quelquclois. 
rarement de trois cl plus. Les autres, quel 
q11:- ,;oit leur nombre, 11c font que s'y Tal 
lier automatiquerncn 1. Cela épargne les dis- 1 

r·11,~ions oiseuses el. fail fa forrc principale 
.,i,., .nrn11~,.;;;. 

C'est Px~r·lerncnt t·r ri11 '.1 l'ait le parti dit 
communiste. Depuis l011;.rtcm11~ Mj:1, 
l' <1 llumanité n :::c rcjouit l.1'1\l1·P, .,111' fa 
qucsl ion politique extérieure, eu parfait 
accord avec ;u. Buré, de l' 11 Urdre n. Le 
Fronl Populaire f.tit chaque jour de non 
veaux adeptes. Songez dom· que M. Alexan 
dre )lillerand, soi-même, a signé -!<! pacte 
Iranco-soviôtique .. vvcc 1111c pareille rom 
pagnie, qui douterait encore que le Popu 
Fro11I ne suive la lionne voie ? 

De la droite ù la µ-ai1chr. ,., j11,q11';'1 l'ex- 
1 rèrnc-gauche, ils son L Lous palriolcs. E11 
r91/1, il y eut quelques Ilol lerncnts et ce 
ne fut qu'à 1a déclarai ion de g11eTrc que la 
sacrée union se réalisa. Ceue fois, on a 
pris,)\'~ devants J Vive larrnée, scronjrneu- 
g ucu 1 / 

Les bolchevistes 011f.-ils a"S<'Z Iulm in(• 
contre la presse pourric il Mn iulcnunt leur 
jomnal of'Iicir}, tout en raflant la mounaic 
des prolétaires pour son éternelle souscrip 
t ion, leur ùésig11e f'.\llcma;:n1c, les encouru 
·gcanL de ,la voix l'i da geste : 

Kss ! Kss ! Mords-Ut 1 
Je crois donc nt·ècssaire de nippcler ii 

ses lecteurs. non pas aux nouvr-aux, 11·1 ,·c 
commerçants .tJ(•goùlé de la lecture de 
I' <1 Lcho de Paris >), par l\t-rilis q11'il 11e 
trouve pas assez pa l riul.c et qui, c11lho1.i<ia, 
m1; par le chan, i n isrnr de 1 · 11 l lurna H, lui 
envoie 200 halles (11 !1111na11il1' n d11 1/i mars) 
ruais aux anrir-ns , c·t· qui!» ont 111 ma in les 
fois dans leur canard 1.m'.·l'rn· :'Hitler est 
Jil~ de feu CJùmL'll<'L'a11. ~a11,.. cc d1•r11ier cl 
son Irait.(> de Vursn il lcs , if 11 'cxi~trrail pas. 
Clérucnccau autorisa les junkers nllcmuud s 
;\ ~r pourvoir de mit ra i l lcuscs pour nover 
la r<:,olulio11 Rparlahislc du us Ir· gang. La 
111:pulJlique de Wciruu r a toujours t'·lé rcgnr 
df.r de travers decc rùlt'· du Hhi11. Et l l il lcr, 
fll'Oflla111 d11 malaise r.n:é par le traité de 
Versailles au tan l que par le d,1wrdrr. eapi· 
lali~lc CJUÎ se retrouve da us tous [es pays, 
a promis au fH'11plc u llr-rna n d de le délivrer 
d11. joug des vn iuqucurs. Un peu plus de 
doig-té aurait suf'f fi sauver la Hépubliquc 
llcmandë. Au contraire, 011 !ni a mené la 

vie dure taudis que Hitler a été l'objet de 
la plus tondre sollicitude de la part de no 
nat ionulistes les plu~ r11r.igés. 

Laval est venu ag7ravcr l.1 .;Î.I ual ion e11 
1·rf11•ant de sussoricr aux sanctions coutre 
un pays agresseur. na11R tout cela le prolé 
tariat navait pas <:11; i n vi lé il donner son 
;n is. Et rnaintnnant e'Psl lui qui devrait 
réparer Ioules les sou iscs acr·1m111lfrs par 
le, g-ouYernements qui sr sont succédés de- 
puis r918 ~ 

.1 c m 'assor ic plci ncmcu f, a11 mun if'cslc ùc 
]'C.A .. publié da ns l'ava11i-d<'n1ier numéro 
du << Libertaire 11. 

fi n'y a pas de rcspousahil ité unilatérale. 
Et sous aucun prétexte je ne puis ac 

cepter l'idée même de la guerre. Je main 
tiens •cr que j'ai écrit à cc sujet {lans ce 
journal dep11 i;;. (]llC .î ai l'honneur d ·y colla 
borer. 

::irule l'action du prolétariat pourrait em 
pt\cltcr u11e fli1Teillc c:ilamilt\ mais s'il don 
ne dans lr panneau ·de l'union sacrée, le 
prol,;larial t·o11rt it sa perle. 

Depuis 1918, il n'a su que pat11ugcr. li 
srm filai I s 'ètre ressaisi au Congrès d'unité 
,yndicalc de Toulouse en acloplanl, une mo 
:ion de gr,,.1·c :;rén,;ralc ronlrc la /'.!TICJTC, 
mais .Ja C.G.T. paraît vouloiT, maintenant, 
~ui, rc la politique cln Popu-Fronl. U11e nou 
velle g11crrr· cl adieu 1eanx, ·varh<!s ... r.'e3I 
un véritable siècle de réaction qui nous at 
tend. 

Les hokl1e,,i,lcs 0111 l,ic11 ,·u11lrif111t'• .'1 pri.'.·- 
arcr <TIi" no:11·dle psychos~ ~le guerre. 
L' « l11m1a H - lonjuurs•elfc - da11s son 
nun1t;n> de vendredi ,3 rnan·, cotait, en 
<'in(]1tième page la listf' des pnlriolr,, four 
l?Îs~enrs de Hi!lrr. Seukme11t:, clans le rnê 
,,1e m1m{·ro, lr-0isirrne paµ-e, cinquième 
eolon11r, ,ous le Litre : 11 La crainte des 
rnnclion.; >), on pomait lire que l'U.B.S.S. 
fournil ù l'Allemagne 60 p. 100 de ses bc 
~oi ns en manganèse, métal indispensable 
pour là l'afrriration d'aciers sp.Sciaux. 
.l 'njoulrrai que le manµ-anèsc c11lrc dam 
la composition du mrl,al dit ,, invar >>, par 
ce que re métal ne subit aucune modifica- 
1 ion 1'.•la11I ,01uni, ii u11e assez haute tempé 
rature, aus,i ~·en sert-on ben111·011p dan 
les fabrications de guerre, 11olamrnent pour 
Ir• ,,n11011s des mitrailleuse!!. 
Et les cotisants du P.C. trouvent celn tout 

n,af;urel. 
\1 ai!\ n prè>s lou 1, P. C. cela peu L vou loÎ'r 

n11~,;i hien dire : Pauncs Co11ill0Hs. 
'J'IIENCOSEl\P. 

A PROPOS D'UU RlAUIFESTE 

• 

Sc'•f,asticn Faure aya11t po.,é du11,;. le 11 Li 
bertaire n Cl'l11· ,qu1·sl i9n : « 011i 011 nou, les 
anarrhisLC'! d'Espagne onL-ils Yolé ? )>, s'est 
attiré llrtC' répo11se de Chazoff, parue dans 
b « Palri<· Il1in1ai11c u, q11i r()nclul par 

-1 '•aflirntal ive. 1 J · . ' ('I 1·1· 1 . ' é 'd ,:11:aorm~ :1 , 1azo. a gralu1tu -v1·ente 
,tr aon opi11io11 en celle affaire. fi convic,i1I 
<f,\irP pr11dcnt, soit qu'on affirme,· soit 
q11' on Jt ic. L'examen el le co111mc11 lai rc relè- 
11·11 I l,i1•11 pl11s d,; la le11cla111·e i11divirluellc que 
de J'ohjr.f'livil•· di'·sirahle po11r laquelle 110111- 
lire dP gcn:; 11e sont pas failt:, ... A11 l'Ours 
de ~a n:pfiq111·, Cltnw.ff fuit état. d'un Mnni- , 
fl'~lc d'a11arcl1i~lcs frn11çais c11/:!·agca11t 110s 
1·aman1des espagnols /1 user -du bullct.in de 
,oie, rommc rl'11n moyen opporl1rni8le 
abouli··~,ml par ln l'oie légale ;1 une Anmis- 
1.ic générafo. 

l\.,ant q11c d't'·trc rc11du puhlic, cc Mani 
feslL· a ét t'· pn;scn lé il la 11 Liaison A 11ar 
ch i~lc >> pnr son auteur, le camarnclc For- 
1i11. qui cl<\Rirait. que cri.le initiative portât 
la ,,ig11aLure colcctive de la Liaison. Dans 
,a m·ajorilé, cpllc-ci n'a pas clon11c1 suitP 
ii la proposition, en appuyant. son Tef'11~ de 
lmtlrs )('~ ronsidrralions lof!·iques d'1111 nnar 
rldsmc lidi·lc :1 sa nature clortrina,fe, à sa 
r·riliqne rai301rnée du parlcmc1tlnrisrnc. 
-\insi, r·r '\fanifesle doit être conôiclrr{· com 
me l 'œuvrr· pc-rsonncllc cl 'un camarade <!L 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

J'ai pour Biller et. pour ses admirateurs 
un dégoùt profond. 11,Jais l'entrée des trou 
pes allcma 11des en H)li':nahic aura du moin 
c11 cf'! avn11Lage de nous montrer, d'nne part 
ce que vaut le µ·aciDsme de nos pol il iriens 
de p-auchr. de nos moscoutaires en parti 
culier, d'autre paTt1 ce que vaut le palrio- 
1 irn1e de nos poli t.icicns réactionnaires et 
C'lfr.icaux. 
Parlo11t le~. radicaux fircnl réson11er la 

trom pettc guerrière. Comme. nos parlemen 
t aires sonl lrgalcrnent dispensés d'allc-r au 
front en en!'< rie gHerrc et romme ils escomp 
taient une prolongation indéfinie de lem 
mandat, ils approuvèrent chale11ren,f'me11I 
11• toulou~ain Sarraut, celle lumière du par 
ti valoisicn, _Q11i ar·r.eplail. allé:rrement de 
nous entraîner VC'ljS une tuerie erwo,re plu~ 
mrurlri('re (]ne ce-Ile de rgr4. On parlait 
rl1'._ji1 rl'1111e 11011Yçlle 11nion ranéc: ri le 
pontifes du Front Populaire exorlaicnt le~ 
f11l11rc;: Yil'lirncs it répand·re leur sang pour 
la H~pnhfiquc et pour la Paix. i\fais 110s 
communistes surlout devenaient lyriques e11 
parlant du soldat qui lomhe s11r le champ 
de bataille en prononçant •les. noms si doux 
de Staline et. de J<arl Marx. Oralems et 
journalistes moscoutaires reprenaient à leur 
rom pic les bon imcn ls pat.rio! iques que la 
droite nous servait autrefois. A l'anrien 
mépris poi.u··dcs galonnés devait surerdrr 
un saint. reôpect pour quiconque arborai 1. 
de~ feuilles de chêne ou des ficellrs. Sans 
al.Jcr nm3i Join, pTcsqur. tous le~ rhef~ d11 
Front Populaire ont montr{: que lf'11r paci 
fisme rtail cousin de celui qui pouvait, plai 
re il un Poincaré ou à un Clémenrcau. Et 
les marchands de canons, eux-mêmes s'en 
accommodent. fort aisément. 

Le pal·riotisme -de la droite est, d 'aillenr~, 
aussi frelaté que le paeifi'Sme de la ::rauche. 
Même Jorsq11 ïl parle avec aigrel.l'r ou dé 
dain rie ces frnnçais qui n'ont pas ;le bon 
heur d 'èlre de p11rs aTyens, Hil Ier conserve 
10111<'~ les sympathies de nos ullra-nat.iona 
lislcs. Leur cœur est avec lui; ils l'aclmi 
rc11t et. se clispnlent l'honnenr insigne de 
pouvoir eiTer se& hottes. Il est vrai que Je 
führer se montre d'une générosité royale 
ù 1 ·tµ-ard de ses larbins de Paris. Aussi quel 
~ingulicr spectacle de voir à genoux devant 
Hitiler, ceux qui, depuis la guerre, ne ces 
snirnt. de réclamer la de,üuction de l'Alle 
magne, ceux qui accusaient le,; pacifisles de 
trahison, ceux qui parlaient d ·envoyer an 
poteau quiconque ne nourrissait point de 
haine ,'1 l '.{,g.ard des habit.anis d'Outre-Rliin. 
Pl11.tôt que de snrriOcr quelques-uns de leurs 
privilèges, ces grands pal-rio-les accepte 
raient volonticT~ qH'l·litler amène 3e~. sol 
dais 1t Paris. On le voit., droite et gauche 
~0111 dign<'s de se donner .fa mai11, puisque 
l'une cl l'autre exploitent. la naïveté popu- 
lail'r. L. Bc1n11r::uETTE. .......................................................... .......................................................... 
ne saurai l engager d 'auc11ne façon tout ou 
n,ofn bic paTI ic -du mouvement libertaire 
français. 

ll 11'csL pas inutile que les anarcl1istes 
e~pagnols - et ChazoJ'f lni-même - aient 
connais.:ance de celle mise au point., afin 
que, prrsentemrnt cl dans l'avenir, oc Ma- 
11 i l't•slc 11ç reçoivent. une all.cn I ion dispro 
porl ionn{:c a11 1·crclc d'innucnce de ses si 
gnntaircs -de ln u B. A. >). 

Cela dit. en ,laissant à chacun la liberté 
des ron vir.l ions et sam vouloir connaître 
11 du rl'lenl.issement )) provoqué au delù de 
monts. René M01ssoN, 



YIUNT ~ES DÊMOLISSE~R~!ICHIFFONS DE PAPIER 
L'on ~f' -ouv icu: dP luclc !!('ncrcux de 

l;frnrù Lcretour qui. pour prl,'fc~l<'l' contre 
I{'"- condunuiat ions od ir-u-cs d 'ohjccIeurs Je 
t·onsci<•w·t', jctuit hus la l!\lr de la statue 
du hardr- Déroulède. 

Cela valut ;\ 1101rc cc ÏL'lllt<wla,l.c n modr-r- 
11c· q11clqlll'S anut'·rs, dP pri~ui1. C'esl pa~cr 
cher I<• respect dît ,.l'll\. 11aH~I,. Lcr!'1011r, 
nujonrdhui Jilit'·rf, c·,-U)l' dl' ll'•lahlir ~,1 
~ant(· Iortcmeut dt•lr,tqw'•f', pur les rig11<·1111 
inh umn iucs des gr·t.lcs du pa~·s des Droits 
d<' lHomruc cl du Citovcn. 
\ (;<·11,·H', pom· prnLPslrr coul rc ln con 

dnrunutiou à 17 mois de prison octroyée à 
I'uuarchiste \. Boc-igcr , pour refus de <C'J' 
\ ir ,]r mil itarisrnc, deux r-amnrarlcs, xl<m·I 
Armand et Tronchet Henri, se voient eo11- 
damnés. le premier à 1;1 mois de p,·i,011, 
le ,Pcond ù 2 ans. 

"\ Paris, l'on scn ét ai t pris an monument 
l>éto11lMc. ù Genève on dynamite le mo 
nument aux morts <le la grippr. Lt·0 pierre 
fnnl durement payer quelques t'.gTalignmc 
ù leu r d illgrûrc l1froïque. 

llcur'i Tronchet. •\ rrnuurl :\l,on·I, deux 
jc1.111rR ana nh istcs qui uécoutr-nt que lélan 
g<:n{•rc1n: de lr11r f-lrc, manpH'1il leur soli 
daril,; envers Jc11r conqmg11nn Hocsigcr. 
prolrstcnl « paciûqucment 11 et s'attaquent 
ù l'ineptie statulnlrc qui déshonore les pla- 
r·•. publiques des pay,-, symbôlc stupide 1111 

r-rét iuisnu- palrioLiqnc cl du militarisme 
al,nlliA~PUr. 
Le pPtard, selon le, dire'\ du. sieur Jl11- 

f'L>lll - l',,ITicirr de police - n'n qur rc 
mué un peu do terre meule. 

Cd avis csl confirmé pa1· l'ciqwrt r-n 
cc bûl irueu l n rltm')!•: dr, rcnscijrncr dame 
justice ~ur les d6gû I s de, entrepreneurs de 
dérnol ition. 

Ce fut un beau proc·,·,;, une lH'llr salade, 
11011't' pror-ureur, Cornu , prononça un ré 
'Jlli.,itoir,' qui fil piî.Jir <le frousse le j1.11·~·. 

Ai11Ri 1111e fois d,· pl ux. la so1·iL11,; l nnrvn 
(111 c'\(·fcn~c11r n1r :-,a pbid()iri,· ronlirmc 
l', .. ,vrit tendancieux des pour-uitcs. Som le 
couvert de « .lommagr-s 1> ·- 11011 existants 
e11 r1\:1Jil1' - ·;'t un monumont uux morts, 
Ic- v iv1,111, au pouvoir Iircn], 1111 procès aux 
idée- anarchistes. 

L'a11li1nililari;mc jugt par messieurs l<-~ 
d1al~-frnrrr~s, la l'ho:-rr <'"l risihlc , si elle 
n'<;lail pa, inf'ârn«. Cela me rappelle 1n1 
c:c1•l:i i11 prrn·rs en Balg-iq ur. 01.1 mon ami 
<:;1111 pir,n ri moi-même fn isiuns k5 Ira is de 
l'a 1td icncr. 

Des militaristes jugeaient des gens qui 
se refusaient d'û1rc les SNVa11ts dune reli 
gion de brocantcur=. La partinlilo élai! 
rho~o certaine vu rp1r 11·~ hommes do loi 
t'·l-aient juges cl, part ic ;1 la fois. 

B11uxrJlc~, Paris. Grnèrn, lp;; ra.pilalcs 
s'enurgueiJ,lissrnL de passer à la po11l1hilt'· de 
I'ImbéciHté -anctiflée. A_ Bruxelles J•Olll' un 
livret militaire, :1. Paris pour une IL\f1' en 
pir-rrc, ù Genève ... pour mir brouette de 
terre déplacée. Le ridicule 11P lue pln 
l 'offir-icl.le J;(',t ise paten tl-c. 

(;e11ève. la farcr fut roinpli·I.P puisque 
Je rn inislèro publ ique en llfl {·log-c Jarmo 
yan 1. évoqua dcvanl les douze jrrrés, les r ',Q 
morts qui reposent sons l;, dalle dr e< 1lo11 
Repos ,,. 

~an~ hlag-ue ' ;\'lai•, 10111 k monde sait 
q11'a11n111P inhumat ion 11 't.:111. li~~11 ;', H ~Ion 
Rrpos n. 

Lr, morts. mais if,; son] dil'lJr.:rs,:s ;\ lru 
vers le pays. Po11r r-otuple , des raisons d'cs 
lltéirpw ont fait que lo monument lu i-rnê .. 
11m a rit'.: déplan'· d<'rniè1·rn11'11I. 

Ah ! éloquence ju r-ld iquc ! q1t<· rl'l'lTC'lll'!\ 
on comme! <·n Ion nom. Transplanté dane 
J 'atmosphère des r,,,ê!Qire,:, 011 peut bien 
dirr nrlir-u à la prnrlen<·r· r-l n11 hons sens 
,frs pr-r,r·11rc11r;; p-{,111~ra11 ,. 
Faut-il soulever i,·i w1 coiu <lu ridra n 

lhrâl1°al ? Sans doute, malgré 411c de ccr 
tains dit1;s Iuscront Ics d•prohati<Jns hnl.i 
lnrllcs. L,1 Vi.•r.ité· nen a que Iairc. 
T1111clis qu'uuc atmosphère l'ympall1iq111' 

rfru~ai l Ir I erd id cl,, 17 f{,, ricr l!J,'rn, le 
~PrQu1•s Rouge, cette doublure hon lr-urc <lrc, 
Partis Commun istr-s offil'icl~, lr1ilail de 
laurr-r une prtition pour prol<'~l1·r contre 
les condamnations. 
Faut-il rappeler quolqucs fa its .', rc-s esco 

bars ~ Dès le j011T de Tnrrcstation de0, ça. 
murades Tronche! Pl ,rorrt la presse rom 
rnunisto les traitait de provorutcurs. 

LP fait est Iellcmeut av{:rr q11'a11 dos-ier 
firrnrail 1e lrart fdite\ par le P. C. de Gcnè- 
1r. C'1'•l11it une pi(\ct> à l'appui de I'nr-cnsa 
tion ! A quoi rime <'<'llr hvpor-risic P Sans 
dout«, leG prêl'l'Ch roujres tPntcnt-ils dex 
pl()ilrr fo sit11atiou ù dt''- Ilus rl'6,leclmnlis 
mr-. Les condarunés rPjrlln111 de' tPil<'~ si 
mng1•1;<'~. pnr trop infPl'<-'"s/·r;:. 
c·,.,t une protesla t ion ,<:IH;lliPlll<' ri i11- 

fl'rnationale qui doit surgir. Elle viendra 
(l,,, ru•11r~ g-1;nfrcux Pl des ,1nw,; .Jih1·l's, 110n 
des , alets et des prêtres. Elle sera digne d 

Q ••••••••••••••••• 

Les n''l't'llh i·1i°•Hc111C·11t~ qui 0111 soulevé 
plis mu 1 de pulèru iquus j1}111·1w I ist iq ucs !'L 
11111° r-ur-orc, de ,,;hi'·111enlcs iulcrpcllat ions 
d,· ral,an·I.< cl de Parh-munl s , 0111 dt)1111{: 
1111c rcrtaine ,,irililc\ aux histoires des Irai- 
1,~, cl des pactes. 

San., rl ou l c, le· 11w11,dc , il. dP1111i:; dl';.; di 
zuiucs d 'auuécs dt',j/t de ,·cl le i nxlu hh- >'l'<'lJ· 
rit(· 1k p.uchnmi n ; mais, il s'en ,1t·r·onimo· 
dait pl11~ on 111oi11s ]1ic11. 

Sali,fail :1 rlcru i , i.! 11c sï11q11ii\lnil gï1Ürc 
<'I la issa i l Fa irr- Il'~ d i plumalv-, ri k.; poli. 
liri1•11• autour d1•,. lapis v cr!s. 

in s i succumulèrqnt IL·s tn.ùlt·s el 1,·s par 
i<'~. lJ11 jour: pour éviter létonffcmcn l , 
l't'rlainl'.~ 1t.1.li1)11s sccouèrr-nt ces umiqucs 
part trop lourdes, rompirent an•r· Jc11r~ en 
gagcmrnls et ,r proclamèrent <lc\lit'·es <l<' 
leurs pari ir ipa! ions souscrites rn des heu 
rl'~ <1t1, con ha in les et forcées, elles 11c po11- 
1 a i<·11 t qu'acccpl<.:r cc qu'on leur proposait. 
(;pJa 11e ,.;c fait pas toujours suus que 

so icut cassés quelques r-urrcau x. 
Ce f11L le eus punr cc qu i e,I d11 Traité de 

\'t•,-,-,1 i l'ks C'l le pa<'k de Locarno. encore 
que certa ins cosig11alaircs r-ornprcnueut que 
1011~ re• papiers ne p<'111c1tl (·tcr1, .. llr·rnr11l 
s'imposer. 
La vie 11e p1·11l se ro111i11ur 1•11 des dos~ÎC!'r., 

pcH1,-·it'·rcux. f1t,Sl'II L-ils l'('Yt:111, rle sr·ea11x 
<'l de• ;:i.gnalt1rP, n1irifîq11c~. 
011 se n1ppcllcra la , itllalio11 ùc la H ncu- 

1 rai itc\ hcll[e >> par l'Allcmag11c c11 ao1'1I 
1 !) r./r. cxploiL,'.·c a.-r.:c hcrrnro11p d 'oppo-rl11- 
11 i lc'.- par Ions re11x qui a, a ie11 l in lér(\I .', le11- 
l<·r de di~rréditcr l'Allemagne aux yeux dn 
\lcmJc <'Illier. Ai11,i celle lioularlc « Cltif 
fo11s ri<' Papirr n fnl, i1 IOHL propos ri liorn 
de propo~ ~11rloul, jelfr c-omn1c 11ne i11s11l 
tr ,'1 l.'a1h:1'''SC' de lou;: rc·11x q11r Ir: .,orl avail 
f.til 11:iilrC' Xllemands, ri. mt·mc ;'1 rc11, qui 
, ','la i1·n I a-Il i<;s ,·, rel I c na I io11. 

E11 rq1/i, l'da rt'·11s;;il nwn<"ille11.-<·1111·11t. 
Ir Jt'·I Î'r;, l'alriol iq11c q11 i s11gg<·,I iom1a i I les 
i11di1 it!11.• cu1tlrih11a forlrmr'lil ;'1 ffl11 d,·vr 
loppcmf'111 c·I, µ-râce .'1 <'cla, parvi11l ;'t ,·e 
q11'wt1· g-ra11de parli,c thi J'opi11io1t se pro 
nonc·r ('l>1iln· If'~ c1npirrs r<·11lrn11,. 

Crllc lltt'·rn iP, p11i;:q11c lht'.-orie il y a, du 
« r-hiffo11 dl' pa]'icr i1 c••I rr~lfo po11r l,ca11- 
1·011p 1inr de-. 1,111;;p,; q1,i P1t1p<'·r·lll'11I la H n·· 
<'û1tcilialic>11 n des pP11plr,. 

A,lcid<· Bra~. aulc11r d'u11 011\'l'aµ-r u Cliif 
fm,,· de Papier» (r). qui a rompulsl; !'I a11- 
1tol1~ 1111c foultiludc de li, rc·,, hrorl11m·s cl 
rrvl.lcs, d?mo11lrr· avrc liea1iro11p d'a1tlorilé 
J'i11a11ilé de la Lh(;cwiu 11nilatfralc du u Cl1if 
frn1 rie p,qrier >>. JI JJl'flll\C, sans rt'·lic1•11cPs, 
que ·r<·nx~lù m(,mcs qui, si ~011vc11f, s'i11!li 
gnère11I <'OlllTC la vi0Jatio11 de8 tJ"aiLC·s el 
h· rc~pL'd dL·s cl'..>n, e111 i011s fure:n 1, eu lou 1 
lcmps, l,·s. prc111ie1·s pour Je;; considérer 
comme de, ee rhiffow1 Je pnpier n. 

Faisa11l s11it,: ù cel a~lre livre non moins 
irnporlall,t, cc La Paix. j\[a,lp,·opre )), dans le 
quê·l l'nulcur vrfoilé a monlré, lclll! q11'p[lc 
r,t, la mrnlalilé ùc la g,\n{,rnl.ilé- des 110111- 
lll{·~ ri 'El a 1, nuu,; 11c pou l'nns q11 'a ppn\c·ipr, 
n1alg-ri"· If' t"anirl•·rc q11rlqne peu juridique 
qui peul pnraî-Lrc trop oridc pour rerla.in~, 
,011 dr11xi.,'>u1e Ollv·rap-r, « Cl1il'fons de Pa 
pier 11. qui, ~elou .\Jr-irlr E!Jra:,,. « r·~I 1111c 
roJ.lrc-liu11 tk ,c Cl1iffo1t,; dr• l'api<'r "· 

1\11 point de· v1lf: i1tlcrnaliona-l, rnr 1·'c•,l 
e11 ,diplo111alc qac pHrlc Ale-ide Ehr;1y, il 
l·,I dr~ n\gJr,; q11i ,:1al,fr,.~C'nl. dr q11<'llP 111:i 
nii·fr dui1c111 1:lrr, rr•spr·c·lt'·s li:s lr,til,·s. L'm1- 
l<'lll' J,•., px_an1i11('. afht tir mu11lr<'I' la fn(Oll 
rlunt il~ f11.-c1il ~iolt'·s par la ,;11ill-. Cr.rlai11c 
viula I iC111:s ill' 1 rn.i 1 (·;; Pl du droi 1. d1·, gcn;; 
(:rl11i cl,: Vir111tc par la Prnasr, r11 r8Gli, paT 
cxrmJile. 11'0111, Ji<IS Jil'Ovorp1t; la guc1T1' con 
tre les Yiolal,..urs. 

(L) Ak-ide Ehray : " ('l1i[o11& de Papic1' i,, 
(dit. Amlré DE-lpeuch, iil, rue <le ]bhylond', 
.Paris, I02(i. Prix : 20 franc-s fra11~·nis . .......................................................... .......................................................... 
nohlr: s'i11,pira11l cl1•s /!l'SI<'~ frnlcr11el6 qui 
r'01Hl1tisir('nl nos jennr,;; nn,ir-. ,,11r Ir~ ha11e·~ 
de cour cl'asqisc. 

Qu'elle soit. cch. puisrp1c l'hcmc· 11 ·l'sl 
pas l'Hrore ven11e 01, 1011°, 11011s auro11., le 
row·aµ-p dr franchir le~ ,(•11ils d1·~ prisnps 
afin cL1rracl1cr aux racl1ots lénéb'J'cmx ccnx 
<"liez qui vibrent 11nr ,olonlé- ri. 1in anw11r 
('I qni aident ]P1trs frl;res l1 se lii>frPr dPs 
prnu·vo-:1-rur~ de priso11 ('(. des charnier, de 
tlrmain. flEM DAY. 

\î.-n. - U11 (',omil6 d'E1ilr'airlP s'r-,1 
eu11slit11{· ;', r;r11è\<' po11T yr11ir ('Il ,1irl<· a11x 
,i,·li111p,; dr Ja répn•s,·,ion f'I ù lc•11r• fa111il 
]('~ '. Be•r,n[. f(), lïlC r:a,·011r, Gcnèv<'. 
i'ril:H· d'v rnvovrr J'aidl' 11(,crRsnir!' Pl 

,1·~ fairr •1i°ivre Ji,~ prol(•slalio11., conlrl' li' 
,'erdicL odieux. 

Il a examiné les Llifférr.i1tes violatiu118 du 
.la nculralilé Suisse par la Fraiwe, Cil 1798, 
p1u· les Aulricliicnr-. cl les llus8cs CH 181/i, 
d 11 1 rai Lé {le Vien 11e, viol1\ 1111e Jll'Pm i,,,1·c fois 
llil'I' la na.is8u11cc tic la Helg-iq11e, 11'c11 d,é- 
1~laise ;\ noR cc 11al.io11.alistcs n cL ;, 110s rha11- 
vi11i·sles, rnvnlre q1rn « ~i 111 ll<•Jgiq11<· 1•11 
1ftio a pris 11ai,sa11(·e 1·01111111• Ela! i111li•pc•11· 
danl, <·'c~L purce fflie le Trnilt': rie Vi1·1111e a 
1.:11\ violiJ. aut.rc111e11l; rlit, c·unsidt'·n'• 1·to111111C' 
1111 ee chiffon de papier 11. 

Cc fanH'UX lruil(: de Vic1111c de 1,'-1ii, q11i 
fui. avec celui de f'aris d1: 1 Hfüi l'i ccl1ii de 
J3crlin de r878, les !.rois rharles pri11C'ipiiles 
ur lcsq11cllcs la diplo111:1lil· <\dilia l'nn;IJ-c 
euTopérn, au cours du ~'\1x" .,ii'·rll'. rt'('l1I ile 
nombrc11x coups de can'if. 

Voici de~ fnils : tour ,·, lo1tr, -1' Aulricl1e, 
ifl Pr11s,;r, la H11ssic, <'Il 18/i(i, r11 01·e11pa11l 
h1 IV•puhliq11c de C:rncovir. que ces Lrois 
p11is5a11r·cs s',:1nie111 cngagt'·e.; dr, respecter, 
Y iolèrc11 L lenrs -cngag<'mcn I s. La Pl'll,~e ri 
la Co11J'(·dt'•rali·on Gcrm:111iq11c pur IL·llr dt': 
rn·I du rL, avril 18/48, proclamant la réu- 
11io1t ;', la Co11f{,tlfralio11 des parlit•s rit: 1a 
provi1tre de PQ,e11, alors que 1 'arl iclc :,:{ 
•le~ CX<'l11ail de .la Prn~.w. <'11 18Gfi, par la 
,11pprC'~!'ill11 rie la C:onf{:dl·ral.io11 Germani 
rrnc, violèrc111 le I rail(· de Vicnn('. 
li11 homme fil. n1i111· d1• prolesler, .\apo 

lpo11 JlT, mais il i11aug-11ra cc q11'011 app<·lle 
c·ommu11érncnl le « Ey~li·mc rlcs rompcnsa 
lion.s » eL demanda qu'on lui al,undournît. 
la Hcl;.rique. moyrnnanl quoi il rcco1rnaî 
l-rait le faiL accompli, c11 18/j(i. Arlll ù'(·vi 
ler la gncrrc de 1870, i\apolfon IIT avnit réi 
lh·(· relie offre l'i Aleidc Ehrn~· ajonlc q11'<'.l 
lc n'avnit rien de ravalicr ni d'lio11orn.l,lc• 
pour la France, car rie11 11c pou,ail pn··Yoir 
que les F:rançais s'y seraient opposés. 

Le trai11: de Pn1·i!', lui a11ssi 1'111. violé en 
187Li par ln Hussic, par le non-respect <le~ 
r.onvcnli011s r<'·glan1 la \frr Noire r,t le., d(· 
lmils. Q11a11t au Trailt'.: de Berlin, il (111. vio 
lr, la111t,L JJa1· l'A1llrirl1e-lfongric, en 1~JO;\, 
par •l'an1tcxio11 de la l3osnic-1Ierzégo,i1ll'; 
puT lit Ho11n1n11ic l'll <'P qui c011t·rm1c Je.; 
lsn'•,ililcs; JIHr J'Auglclc-tTC, en 1877, s'an 
nexant le Tran8v,wl, malgn; la· cm1vmllio11 
de Sa1ttl,Hiwr; pnr la Hussio unc'Jiaîrnrnt. 
la Finla11dc, malgn·· Je lraiJ,': rlè Frctlrik~ 
ha11111; par lu,; Elals-Unis avec le cuna.l i11- 
t.cmc{·aniq uc, violan 1, le Lrai Lé Claylon-B1d 
wcr, cl la Fra 11cc -1' Aclc cl' A Jgési ras cl son 
r-oncordn t. a vcc le Saint.,Siègc, tous con~i 
dèren l le,; lrailés romme de vulgaires chif 
fons -de papier. 

cc Wr111l Llon11é 11u,c lu. lJeloique u. clii .son 
r•.âslc11cl: d'Etut i11rUp<'l1clon.l aii Jail q,uc, 
,;n 1830, le traité de Vienne a ét,é violé, cui 
t.rem.e11L dit cansit.lfr(, C(Jmmr· un << r·l?iffnn 
dr. papier n, il de·oruil avoir lri pnur tr,11s 
les Bc:trJe8, qui appréci,enl leur in.dépeudtin 
f'<', ti111: rr1.ison cle Jaire prezive de qu,elq1w 
i11clulr1e11cc à l'égard de Jous les -niolateurs 
des lrai/és. >J 
D11r:inl. la guene monclia,lc, la violnliOJI 

de la H 11eulralité ,, 1,clge llC f11t. pas le seul 
« c lt i f'f'u11 de papier >> puisrp1c le, Ali ic:., vio 
l,·n:111 la 11uulralilé-do la Grùce, lu JH.mlrali 
lt' f'C'l'J1t'l11c-!lc du Corfou, occnpèrent les îles 
ri,, I 'Egi'.l', t!Phn rcp1h·enl. il Salonique. Ponr 
q 11ui 11c s't·lèveraiL-on pas Lout aulm1L con- 
1re CP~ violation~ que ronLrc celle d'aoî,I 
I!J 1 /1, pourquoi Lou.jours s 'auharne1· 111,iquc 
nwn l ;\ une srule 11111.ion, en J'accnhJa11L de 
low, ll's 111aux pos,;i blcs cl i 111 possi l,lcs. J?m1r 
lr.s i,<'suins d11 moment, on charge l'Al.Jcma 
gHl' de 1011s les pùchés d'Israël. 
\lais q11r pe1tser alors ile la viulalio11 cl<·s 

loi,; de "Uerrc sur mer, le hJ.oc11~ de la faim 
n . '] r.t la gnerre so11s-rnari ne, cl dans larpH'I• c 

l'Anglclcne et les U. S. A. 11'cur<'lll point, 
1111 r6lc << noble cl. loyal n, si ]'on en jng-c 
par ,lr. 1 i vrc de A lei de Ebray, lequel Irai le 
cle l'il-légalilé cl de la barbarie rompuréc, 
l't cilanl crt arl.irlc publi,5 par le« Temps. 11 
d11 3o mai I!)I7, clans lequel le gfoén1l Mal 
lclcnc avnil. le cyni~mc d'écrire au s11jcl. 
du blocus de .la faim : <e la discllc exerçai!. 
son aclion morlcl,le sur les rnfa11ls et com 
promellail. Mjà l'avenir de la Tace el d11 
fulur recrutement. ,1 
Chiffons de papier, avanL la guerre de 

1nr/i, rh1rant <:elJr.-ci cl apr1_·~- L,,Jle est l'his 
loin: <111 rc,p('(·I don! 011 <'11lourail. lrs lrai- 
1.t'·~. 
011 1·01111,dL l'allil11de ,111:rlais,· r11 CP q11i 

concerne son prolrrl CYral sur l 'Eµ-y pl<', rffa 
('iill l. le rlrnil dPs pcuplr, ,', rlisposL•,· d\•11x 
rnt·n·1cs, aH 11nm d11q11rl 011 ve11ail <le faire 
,la g·11e1Tf', mnis p<·111-t1lrr on i::rnoruil h 
vinlalion de ln Pcrsr pnr fa R1tssic, la T11r 
q11i<', l'Anglrlr•rrc : rlc-s î11•,; Ala1td par la 
ll11,~ie ; Ill' la Hw;si<· SOI it•,liq111· par l'J,:11- 
lc·11lr· q11i so11linL << ac·lin•n1r.11l >1 dan~ lc•1,Ts 
opPrnlion, mililairrR cn-nlrr 1<· (:011\<'rlll'• 
rncnl de Moscou, l'amiral Koltchak cL. Je3 

µ·1·nc1,111'\ , uude11ill'11, l>e11iki11e l'i \.\ 1,m 
;.t<'I, allil11dc ,pzi ,:lait l'011l1,ti1,,· ;111 drnil drs 
g1•n;;. El <JIIC dirn d11 l,lu,·11.-; rle la H1tssi1• qui 
al,alliL cc plus d'i1111ouc11lcs vil'I i111cs quc de 
collpal,Jcs II scion 1111e 11olc 1lu ,, 'J'e,nps 11 
du :.i.3 mai lfJ l 'J sig-11ée par Ludovic .l'\,111- 
1Jlea11. 

JI y ;1 Cll<'OTC tl'a11lres violai io11s, dc:s 
1 rn11~g-ressio11s d1• (l(:rlain;; 11~agcs inlr~r1i"al io- 
1ta11, admis a11 point de faire force de k>i : 
l 'Hn11C·xiD11 d11 Trnnsvna_l par les A11gl<1is, 
d1, la Triporlilainc l'ai' l,•s Tiali,•11~ f'11n•111 ir 
rc'•g1il i,·n~.-, d i 1 ('Il est rl ',11t1.1·us q 11c jt'. 11c 
fai~ 11ue cilcr, la <:ali1·ic, l'Egyple t:I. le 
Il edja;r,. 

i\lai~ lu plu~ grn11d f'hi1To11 de papier, se 
lon El!'ide l~hray, 1: '.csl le r·o111 ra l d 11 :, 1tu 
vc.:n1 brc ·qp8, que l'lfolr11lr. s'l'n1pn:,;sa ci<: 
violer bie11lûl, 11011 sculc111l'11I pour I!'.~ ni 
parnlÏJ;)11R, mais t•ga,lrn1c11l pu11r 11• rc';gle 
me11l gé11éral de la p,üx, cl t:'csl suTlouL le 
1 r.inmvÏl'al ï.lt11nci'1C'ca11-Ll) od Ueor/.[c,-\,Vi 1- 
~on qui est le grand coupable ; si le., {loux 
1u·cmic'l's ont. pûch6 par 111anq11c <.le sens 
mond, le I roisièmc pêelin par faiblesse et 
ma11q11e c1e r.ararlt:rc. Il n'est pus J1isqn'1w 
Trr1ilé de Ver.w1illcs qui nP. fut violé cl e·c 
par la l•'mncc, c11 occupant des Lcniloires 
q11'c.:llc n'avail, pni11L le droit. rl'ol'cuper : 
lhiaml, dans 1111 discours pr011oncé :t SaiuL 
Nazairc, le o oeLohrc lfl:>.1, e11L la f'randrisc 
de• n·e<>11 naîLrc q11e « rcs sa11ct,io11s 11 'él.,1icn 1 
pas cla11s le Irai!{• n, muis l'ni111·an··-la-G1mr 
rn lro11va ;'1 justifier la F,·,1111:e par des rai 
sonncmcn;ts sopltisliqucs don! .. il csL sp(·cin 
lis~e. Alcide Ebray a d'ail.Jc11-rs lrail11 celle 
qucslio11 d,'1u1c façon approfo11dic dans, la 
« Paix Malpropre n, cl il 11c rn<;nage pas ~e., 
parole:; p(j)lir llélrir le plus grn11d 111;111q11c 
men l it lat parole don11éc. 

Quant ;\ la graviléi conqmrée des viola 
. Lions de l.rail.é cl rlu droH Jcs g-e1ts1 sd,m le 
1 e< rriLcTium 11 d11 temps fro11l6 cnl.rc la si- 

l· g-nal11ro d'nn t.raiLü cL sa violai.ion, ou selon 
('rlni de lfl gravité d11 LorL camé à aub·ui ; 

· dr la nt'·cc,~itc': q11'il penl. y avnir en ras de 
capil.ulal.ions on en l.onanl, cornpt.c que « le 
fail <pli: -les ohligalio11s ,,iuiÎ'<'s avaiP11l.' été 
i111po~éus. \Jll lilrrr.mu11l. a8sum6cs », cc sont 
l;'i d.c.,-c1111sidt:rali011s « diplonwliq11c;; H q11c 
des gc11s i11lt'•rcssr~ p1rnvc:n1 di~nllcr, 111.iis 
qui He 'iP. j11slificrn1tl jamais, ear 11011, dc 
vo11s <·u11da1rn1cr le prindpe de l.olllus les 
violalio11s. Vu r·c qll'i s'c~l passé j11sq11':'t 1·c 
jo11-r, no11s pnuvo11s af'ffriner, sa11s rraiJ1lc 
de 11ous l•romµer, q11'a11r:1111c nal·ion 1t'n le 
droiL de reprod,rr :1 u11e a11ln: sa vir1lat,ivu 
de traité, allcnd11 que <·ltac111w s'1'sl n·nd11c 
au moj ns u11c fois r.011 palile d 'trnc violai io1t ., 

En clcmiùrc analyse, cc sonl les peuples 
qui sonl victimes do~ agiolalio11s poliLi 
ques et di plomatiqucs. 
TanL q1.1'ils ne se rc;fuscront poi11L de saw; 

tiftcr pai.· 1!nrn:.,passivil.ô f,oulc cette paperas 
serie les peuples rcslero11t les jorri.,scs i·ll·r 
ncls. 

Les peuple:; IIC pcnvc11L avuir COllfii~IICC 
qu'1-•n leurs propres g<!slions économiques. 
C'csl l'œuvrc des pc1tplcs, ricu que il·es 
pruplc~. el 11011 rullrs des étals et de lem 
chefs ,d'orga11iscT ln paix. 

1-IEM DÀY. 

Ou'esf~ce que SAT? 
Scu narieca Asoeio Tutm.o:nda, en abrégé, 

~- A. T. (As~or·i,tlitlll J\nalie)ltalc cl. i\1on 
ùia1e) esl. une 0rga11i.:;ation de P11ll11n' rt'·rn. 
luLiounaiPc. Da1,s ses pi'·riudiqucs : Se11111i 
r·i11l" el s,,1111r1,·ir•1·0 /fo·p1111, 011 di,,·11le s11r · 
l,0111 cl. d<: parlu11t. 

:--i vu11,, 11c ro1111aiss1·z p,1s l'Espcranto, 
lang11e ofïiciclle de S.A.T., renseignez-vous 
a11p'l'È'S dl' la Ft'•d,~rnl ion E~pcranli~lc 011- 
vrwre, J r :1, lm1tlcvanl A ri;.;l.i-èk-Bria1trl, 
Mo11lrcil {Seine) . .loi11ùre 1m liml1rn po11r 
la r,;p()nsc.) 
••••••••••••••••••o••••••••••••••o•e••••G•• 
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Réponte 
• Il 

' a Zi,ly I CARNET 
Hu1111m• ,t:rit•11., l'i eon-cicnt qui ~ail joli 

llH'nl hil'n t·<·rirC', <'I P111ploie sou Itrups, sa 
\vir et t.ilcu] h fui ri: un rcproclu- ,'t C(' n,o 
deslt: illdlri\ Chaplllt'il. le- Iruiü- dt· << fa 
llll'II\ J1·1110111·1i01•111· l'i ,a11, l'liqucllP ». 

(,l111pult>11 rî·pvnd q11e l Tuil iat iv c, fr \o 
\ a lctrr, h1·1Hn ,dl'lll', 1111·1•11 leur l'i dt>mo11,'·- 
1 i-,1·111 11 '(1111 pa, de Palri1•, pa,; de lkligioH, 
pa- pin, dl' l'uliliqur que ... tl\;lirpt<·lle. 
Fu-u ite , je li,, 1·p5 yupltjlH'S lig-111'0 : 

« \1011 1·l1Pr 1:luqmlt>11, l'heure 11·l'-l plus 
i111., ,p,:,·ulaliun~ n .• le mr- de11w11d,· cc qu'il 
,,•ut din• pur Ià. E11~11ilc, il me demande : 
« P,,11r qui n,ardtt's-tu ? Pour le, Abyssins 

>Il /1~ ~Hal!1•11, :'.,.». 11,.j,ot•Jla·t• : _\loJl cher 
Zi,ly, Chapok.111 11 'est pas un l,n1~~1·11r d · af 
lain•,, 1·1' nest ni de su corupétoucc, ni 
dan~ se- atrrihutions. 11 Ia isse cc- discus 
sions aux ~OI$ cl nu x i 111 r igan li', c11.1· les 
deux se valent. 

Eusu itc, il [l'rtniue en tlis111l : cc Il scn 
prend ù ruci cl ù d'autres pnrr-c que nous 
trou vons à red i rc r, la Huv-ic So, iél iquc, 
pu,·c·c que nous 11c nous i11l'li11011s pas de 
v an L les pcrsécu I io11, in 11 igc'·cs ë1 ux é I i'· 111c11 t, 
davanl-gurde social. Lui, Chupoton , trouve 
cela tout naturel. 1r ncst vraiment pas d if' 
ficik. >> 

)fo rép(•11.,l' : les ~01 il'l~ on l Irùs li iun fai 1 
dr prendre dt>s rncsurcs éucrg iqucs contre 
[1111:,, res é·utlrgumène~ de H.u5~e-; blancs, de 
camelots du roi, croi x de Icu cl saboteurs 
1·11 IOHS genres. 

,\lai•, du rnoiu-i, ~i IL·s Hu,~e~ out fait uuc 
révolution, sïl~ 011t Iaissé -,u,· le champ de 
liaiaille des ccutaincs de mille de tués, en 
Franco r·r sont dos m ill.ions qui ont aussi 
sucr-ornbé pour furlifier; consc.tuler ln Jr,r· 
tu n « des aciionruiircs, consorl iurns, copito 
Listes ; cl lcf, Sovicls. eux, çu Icur <t servi 
i, n1aliscr leurs olijrl'I ifs r·on~i.,tanl ,', chas 
~t·t· loutr- cct lr nutocra l ic de tsaristes qui 
pu,,t'•dn ici il <'l'llc vasle prt>tn·i(·I(; priv(·e. 
f)ün1·. Il'~ Su,id• e11 0111 fait 1111 vaste do 
m,, iue pn hlir-. r·ollcr·I if l'i ,oc-ial, ni don l 
Jp, a11tt1Thi~le~ l iherlaire« :'1 la l-1.ellri Zi•-ly 
ne peuvent fllTl'Jlil'I' ni adn1Pllrc ca r à 1011:i 
rcs gcn., de LJ.,:urie. Ir- côl.é prali<1111' leur 
udia fl[>C C'I ne S'On{ lJIHh q1d1 cr i I iquer. 

/'111P11rr". ,, , ,.,,,. tin \"1·nn), 

~ai1t1-Eli1·1111c: t Lo ire). 

••••••a--••••••••••~•·~!•••••••••••••••••••a•••••••• 

COMITÉ DU DROIT D'ASILE 
Le « Comité du D,roit d' Asile 1, est truns 

f~ré, 8, avenue Mathurin-Moreau (Métro Com 
bat), Paris (19o). 

N,ota. - Les fonds et to-is ohje ts destinés 
au Droit d' Jl.Jile doiveut être adressés au se 
crétaire : Albert cané, 8, avenue Mat hur iu , 
i.\Jorcnu, Paris (10°), téléphone Nord .: 77-14.. 
compte tlfrçfues posba] : Pari'! l 00-883. 

POUR LA CAMPA(;NE 
ANTl·PARLEM·ENTAI RE 

La Clameur vient d::, publier un numéro 
spécial pouvuut être collé .sur les panneaux 
électt1raux:. 

GA-l:CHE ? DHOl'Œ ~ Quoi, r0sl'lltat1:1 ? 
Vous le verrez Pt vous cnmprendrez que soule 
l'action directe doit l'trc utilisée pur Jp,-; ex 
ploités. 

La Clameur "St veJHIII" o,.;o l'<:X!'lll[)I. ; les 
100 : :10 fr. ; les 2.jQ : :50 fr. et Df'I Ir. les .500. 

Adresser lm, commandos fL La Clameur, ]:-l, 
rue )fontmartre, Pari, (C. U. r. 'ïfil-:1!1). 
··············································••-'•••••••, .................................... ., . 
"Soyons solidaires " 

Samedi 4 avril HJ;lfi. 1t 20 h . :30, sal le dos 
,J,,mwsi;!c':1 R,'.publi<:ai11,~, LO. n1<' Dupebit 
'l'lio-iars (rn{>tro Temple : 

SOIRtE THtATRALE 
au prilfit de I' Entr• Aide 

organisé par lfl Grr>UP9 Théâtrul « Flon:uJ " 
Au programme : ouvf'rlure rnu sicale ; 0\:: 

tave, comédie e n l acte d'Yves :'11 irande ; 
Fin de Mois, comédie oomiquo n1 l act" ; 
)léhain''i, <le> I'Européen ; Berne], dans son 
r1~1,erl.oi··e niarseillas ; L' Usine qui flambe, 
pi ère soeinls e11 2 actes do Jean ~011ti. 

Xota : Lo hé1Jéfice intPgral <le ,..,ttc 8oi1 ée 
ira i, l'Entr'aide. 
P,·ix'd'Pl)tl'('(• : :; fr. ; d1i,11u•u1·~ : 2.:m ; 

~nit11it puur les Pflfollts at·vnnpH,!.ll':·,. 

r,,., G•·<>upt• " F'lorcal " OP prê•lf' snn «ou, 
cours 11•.1'aux urj!;alli1,a:tio11,; <li• gaudw. B1H·o11- 

rag..,~-~ua de votre présence. 

DE L'ERRAN'T' I .......... ., . 
Pl11, q1u' jarua is. \fors Je :a11gl1111I, 11,111, 

1111•1H"'l' de• son :..rlai, c·, ra r ill'~ lio111111t·, 
illlX prc'•icnlillll, g1'•11iafto~. l'i uu i f(l'l'~id1•11f 
au dc-t iu de 1·crlai11e,; 11al.io11<. ave11gl,;~ 1•·1r 
lvur- luhir«, 11t111~ 111i•111•11I 10111 tl1uil \l'I'' 

lr~ ('hamp, de lialaiill'. 
Dfrid1'mc11I, la fnlie t·,I H111· 111:il11di,· 

t'l'.1tlagi1•11sl' •·I lï,ornm:·, 1p.1i a [rn1ju111:, 
1·p1•11 par I" ,,111/.[ l'i 11' Icu , l',I irri'·,i~I ii,fi,. 
nu-nt nl l i n' par lt·~ _rlrn11q,~ dr- 1,11·11a; .. !'<' oi, 
il jllllll ni tlou nr-r lil,:·1· rour., ic sa n,'.r10- 
ph ilio cl, dcvn nl lïndifï'(·r1·11('[• du pl11 
grn11d 11011il1rl', dC'1a11l l'i11~011eian<·l· d,: 
('l'II'( qu i drrnaiu , S<'l'OIII les l'J'Cll1il'l'l'S vie- 
1 irncs. f(}1Tt· nou- 1•,1 .lr- rL'rr11111a1I rl' qu.; 
<··,.,! 1·11 \i1i11 11w· d,-.~ lw1t1nu·, th: l,01111, 
, 11lu:11,: ~',•ffor6·rcnt de faire connaitre le 
c·a11.<c, de la11I ck niall1l'll1·. 

La l>èl i-c et lïp-11or,11H·c 11n11., plo.11/.[L'lll 
dan· Fohscurunt ismc cl les Ioulr« ,u11I mi 
~e., uu diapason par 1111c c,uTqrng11e de prcs 
e <HT11ll1· cl im,11011d1•. 
L'cunem i des prul{·Lairc;; 11'l'~I plus 

1·111,ic1n .,;an(·e d,· dr-ux n:111, fa111ill1·~ 1111.i, 
pour l'l;g11er l!I se repall re , 11 · lit'.·si li:rc111 ju- 
111a is ,'1 in,mcrgcr ,les [Wllpir, rluns 11· ~a11'n· 
dr h-urs propres cnf'an ts , ah ! 11011, les tri[ 
tes pcrsounugcs tir rel le 1111 ion sanve , (- 
1 t·nl tla us l 'ornhr« prr-squ,- iucrmn us, ig11() 
r,;,, dl' la fouir qui, rnt'·d11~c·e eL 1ro111f'L'C f'a)· 
la Iiru- Ilr u r d<' jo11r11ali0.l.c•s rapa1·1·~, 1·~1 
J'l'l\lC' ~ r,arlir i"l11r la der dl's lll'r, po11r 
uélrnin· ddinili,TIIIClll rc sale (( Lorlrc ~) 
1·1 111111 r-orn mr- 1·11 l\)J/1, la pr<·,~P. out ll 
muu rt rier a11 s1·n ice de gra11ds lrn,ls des 
a11lropopltaµ·cs iutcrna t lonuux , M' ,·hm·gc de 
faire vihrn» les cordes sensibles d11 fJl'IIJllç. 
El 11c,111' a,sislo11s a11 pén ihl« s1H·1·lalilc du 

d,;pnrl des troupe, pour ,la fro11lii·rc·, laudis 
rJ11C. da11;; ]c conr-crt de la lJl'l',,e el des 
lt_a11l-f':!rl1·111·s, le pl!uplc perd l'csp,·il d'<,>- 
1w11lnl1t111 el ,,m,r f)()II que les Sc·izc pn~is 
lcnt i1 racou lr-r de~ lioliars, cc pcupl«, !'liez 
qui 011 n rr-vrillc'· Ir lroglodile, .,c nie a11.x 
1'11111lii·n·s f10111· ... a crroît-rc l,•0 d i v ideutll-s 
d1·~ Sch11l'ider, <l,·, ~lerricr, des 1,rup, dn.~ 
1\ audcl l'i Cie. 

Vouloir dtfi11ir le., rnn,cs de ,·c prnh:d•·I)' 
('(>flllil q11i rneuacc <l'a11,:a11lir !'E11rop1:, <'.fil 
1111c prt'.•lc11lio11 ~a11gr<'1111e, CHT ll'IJf' dl· f':11' 
il'ur~ i11len·it·1111r11I dn n-, c·t· 111uun·11H111l de 
1,1·<-paralio11 jlJ(.-µ1w1rii·"· l'i, !, ;],1, '. h- ·, i, .. '., 
diclu11,: H Qui ~i·mr le vent, n'-t·olil' la 1c,1 - 
pi'·lc n, rsl. plu~ q11c jan1:1i< ,rai, rnr. 1•1, 
ffr:I. r·om rnrn L csl-il po,sihlc ùr: s11 pprim.c:'1' 

la µ-11u1-re sans en supprimer lr~ l'HllSC~ qlli 
la di'lrrmi11c11I, l''esl-,'t-dirc l'idée .de pairie 
et de la suprématie d'1111c rare sur une a11- 
lr1• ? 

Eh ! oui. 1111c -!ueur d'espoir nous vint de 
l'Orienl où la Hévolulion balaya l'anlona 
lic lzari~IP. \l:dhc11rcusemc11l, liienlôl, loul 
rcnlra dans le dé·sonlre_ a11l.orr·hir1ue cl une 
autocratie - q11e µar ironie on apprla prn 
lrlaricn11c - sïn,laurn da11s cet irnmr11sc' 
µa),, qn'csl la R11~tiÎC cl., depuis, Loul empi 
ra, ]'Etat i:évolulion11aire décl.inu chaque 
jour davnnLage et de métarnorp.J1ose en mé 
l,amurplwsc, H ,e transforma 011 Etal ron 
seTvalcur et relégua a11 grc11ir;r la rh·ol11- 
lion pçrrnanente pour i11slourrr rlillle mons- 
1.ruosilé q11'on appelle « le sucüdi~n1c daw 
un seul pays ». 

insi so1.1s pn'.•lexelc rlc ,,11111,·r l'U.H.S.S., 
10111 f111 admis; OH conlrarl,a d1'R ulli,111e1·>". 
1in11 l';,s avl'c le proJdariaL mu11di"I Pli t•x 
lH,c deYanl la r,~volulion r11s:;e cl si'1r g-ai·:1111 
de sa 11c•rp,:111alio11, rn:-1is avrc ,lrs r.111wn1i~ 
de re pro]0La:rial r11011cl ial, c:' esl-i,-d i l'i' ,111·c 
l'l11tcr11alionnlc ""·' grand:; l'al'll'ls i11ù11B 
I riels. 

La pn·s~c dilt· rhoh.11 ium1ail'I' l,al'1>11a,' 
i11;.11lla lmJs r·rnx qni ,;1J1ili111TIII q11c, p1,11r 
r'·viter la guerre, il fallait. dl'.·sanner les pe11: 
pics cl. la lll0 lnlcrnali-011alc, paT •Il' 1110,I 
d ·ord r<' : " I' ha 11grr la g-11crn: .im pt'·ria I iBI" 
c11 n\vohllio11 sorialc n. conlril,11a sramla 
lc11,c111r111 :, i 110{'1ilc·r le virus cl '1111(,! nou 
ll'lle guc'ITC, ~i hiC'11 q11'a11jo11rd'h11i, pas 
1111 ,r,il 1·omm11ni'I<' 11'!11\sill'niil ;', parliri- 
1wr i, l'a,sas~i11al l'ulfrclif, t1:IIC"mc11I il <·,I 

. r·onvai11l'u q11'1u1c guerl'(' pc11I c11gr,11drrr 
11nc rh,olulion cl aus~i, parce q11'.il est sf1r 
que l'U.H.S.R. c,I mr11arf·c par llillcr c1 p11- 
rr incarnalio11 de l'irnp{·rialisme germani 
rrue >J, l'el I-Jil)er f]llC fa fll0 lntcrnalÏOll'l- 
1,._ par l'Cs fa11lc, innornlrrnlik8, ltisra au 
prnnoir. 
\fois Jr rôle des 1·hrfs de ]a ll 1° Tnlcr11.1- 

li•Hrn!1• 1H: ~c hor11c pas~ lronipC'l' 'les fo1drs, 
11011, le ,·ôJe néfa~le clc ces cmrnaissc11rs drs 
loi,· v~~el1ologiqtH'>' qui dt'·lermi11r11l fp;; 
prt1plcs, consislr i1 µr(•cipilrr Ir proll•lwrinl. 
dans la ral:tslropltc en lni faisan!. arrroiTC 
'Jill' (( Oil IW ,anvrra pHS la pah: ('Il l'api 
l11la11l rlr-nrnl l'ng1·1",S('11r ,, 1)11 r11 l11i pro 
posanl 1111 :HTord qni l11i lai;;s,•rail le l,rn<'· 
ftl'<.' dr l'agi-rti,ion. l,nc Sol'ii'·lé tfl-s ~.tli(}m 
" rupairr clr l,nn<lit~ n, c,I imp11i5~ai1lc ;'1 
nous montrer l'agresseur. si agresseur il y 

a, ri Li l v i uof', clig111• rcprésc11ta11L de l'a• 
cT11_lic ~lali11ie111Lc, 011IJlic de nous dire 
si 1 "J\lle111agnl' n r{•,Hnté c'esl gr:îcc nu 1111 
li'·ric·l fo11rni par l1•ti i11du~lriels f'Tan~·ai!,, 
q11l' ~i lliller a d,',l'!1iré le pal'LC de Locar 
""· r'<',·t 111trr·c q111• •I<'>< p11issa11c(•,; Hlliét•s 
qui, A Vnl!saillc:;, ,n·ai1·11l promis de désttr- 
111cr, onl. s11r-nrll1t'., ,·'est au;;~i parce ,pic 
la p11i~qa11lc Sori,;lé de~ i\ati011s s'est 111011- 
lri'·v i1t1puissu11l1• vis-,'1-vi, de l'agression de 
1 linlir atl dc':lrin11•11I du lï~lhiopic, llll'lllbre 
cil' rf'I lt· fnrncu$c ~ucic'.·lc:. cl a11,~i, parce 
q11·u11 11c pc11l p:1~ réd11irc ;1 l'c:;l'la,,agc cl 
;\ la 11ii,ùre 1111 pc11_plc de plus de 60 millions 
1·;11' 1·1\aq11e penplc d<Jil c;ll'l' maître chez so.i. 

L,• ,:ii'ID.11 t1 si 111 1e11x Ja paix, prépare la 
,µ·1tl'l'l'C'" c·~I. 1111 dangcTc11x illogisme. ::ii 011 
;1r1il la paix, on cloil préparer la paix, c'csl 
,'t-dire désarmer les esprils et les corps, cl 
il fa1tl se c011vaincre que la guene prévc11- 

1 l i1 c e,.L UIIC 11101lSlruosilé l[UC se11l 1111 Ga 
'hri('J Pi'Ti pcuL se pcrmellrc de soutmtir. 

Il nu· sl·mhlc ouïr hlasvhé111er les com- 
111111,islc". Eli ! di~-do11<", 111 rritiqncs les 
l'hds d11 Fro11I P<J11ulairl', 11,ais 111 le gar 
de" de ~ouflkr mot sur Je~ 1t Croix de fe11 n. 
011i, l'cla p,·1 Hai, sc1ilc1111'11I le réar·lio11- 

nairc r~I cu111111 par ,je p1ulélarial, r·clni-Pi 
il ap1,'l'i" ,'1 ['01111:tlil'l! f'('lui.J;',, le p'rolrlarial 
Ill' se I rot11 p,· pas via-:1-vis de son irrédttcli 
l1lt· 1·1111l'111i. il' tTU!X de fe11, la11dis q11e k 
Fru111 Pop1ilairc•, qui l'C[Jl't'Scnlc, [JOlll' le 
pc11pll', le lrio1111tl1c de la Lihcrl1'., e11 réuli 
lr\ [0111 t'Olllll1l' la C. (;. T., c11 rnc4, il 11011s 
do111n'ra e11 pûl11rc aux gaz a~pl1~,xia11ls cl 
aux oh11s. Luc., H1111GLIANO . ............................................................. ...... ,. . 
Marseille 

MANIFESTE ANTI-ELECTORAL 
Ce que veulent les anar.:>i1istes 

Peuple français ! veux-tu co11m1itro la ca.us 
pour l,~qu9lle luttent les alrnrcltistes tl11 
monde ? 

LS'S anarchistes de tout tG111ps et eu tous 
lieux. furent et sUJ1t les dérenseurs désintéres 
s-és de tous Jcs oppl'imés - contre tous los 
opp1·ei;seun; - avec .les cxploit6s !;Untrc tous 
les exploiteurs. 

C'est pour cela qu'ils sont co11il>attus C't pc:• 
-,._,~f • .,r, i.1,us v~Yb, y ct1,,1pris l'U.R_S.S., 

par to11s ceux qui, pour rnioux. te trompor, 
!<Ui\r.i,nt les ci:rconstru1ces et les possibiliws, 
':dh1blent <l'étic1uettes ot <lénomina.tions va 
riées ! 

Peuple, méfie-toi ! de toutes ces sirèrÎes en 
joleuses et de leurs mirifiques pJ.'omessetS, .ne 
compt,e que sur toi pour réaliser ton émanci· 
pation. 

Nous anarchistes 1 .nous ,oulons la dispiu·i 
tion totnle (le 1'9xploitation de l'homme pa.r 
.l'homme par les chefs de toutes sn-rtes - sous 
toutts les formes - l'homme ac,tuel n'étaut 
pas oPlni des cav9rnes, mais u~ être .évolué, 
parfois instrnit et conscient, ~ouve11t intelli 
gent. 

· .N•o-u-s voulons ! - cela: est · aotuellemont 
1pussibl<-1 - un toit pour c:haque tête, la nou.r 
riturs assur~e ponr. chaque hvurlie, l'instruc 
tion, l'éducation, los sui11s, le J'opos, les nlai 
si rs, Je Jyien-être, la pai,c pour tous, clans Jo 
véritable ordre, Llbre, fraternel, égalitaire, 
fJa,r l'in~gJ'ule l.:lt ;justicière soli<lariM hu 
ma:ino. 

N,ous ne solli•citons rien I le vj\iritable dévoue 
ment poli'! .' la défe11se iles l111mhles, (lei; tra 
vai,lleurs, 1Jo pouvant êtr::i colllpatihle a,~cc la 
thèse du droit logique, des h:.u1tt; ·traitements 
pour loH l'o11c:tiu11s 1,JUbJiquei; ot des pots do 
viJ1, ou autJ'fJs, des ,g;i'ades, <ls la plu·s-val ue, 
do~ pJ·ivilèges q11elc-onquos, des titre:; honori 
fig11es, des- dé~orations. 

011s :fnttons pon:1· la, disparition tata.le tles 
systè111es autoritaire:; OJ~pr::issi.fs qui sont : 
l'Etat, le Capitn.1, lo Pouvoir, la p1'opriél6 in 
rlividuelle - motif~ toujours plus d'impôts - 
l<Y 1q1ilitnrismo, les l'oligions, le p:ule.rne11taris- 
111e, a force di-te puhliqur, les prismrn, les tri 
llllnnux, les c,-tsorn!'ls, .les péll itcnciers et t'0-11- 
trs autros formes t()rtionnairos, dites de cor 
r:ictions et <-le n'lèvemo11t rnond, coJ1tre tonB 
les préj11gi::s et les lois inl,umnines .. 

Pour ensuite remplacer ces i11stitntioas -st 
maisons de rnenso11ges et de torture:; pitl' <:les 
hôpitaux, maisons de sunh\ de conv1LlescsL1ce, 
d'enfancP, <le vieillesse, <les écoles ratio-nnel 
lcs da11s le c:a,dre d,9 la nat~11•e, d'éducation et 
·<l'instn,ctioJJ générale /1, l,1 {lisposition de tous 
suivant leurs volontés, leurs possilrilités, sa,ns 
a11cnne co,11ti•ainte pén.ible ou vox,ante, aans 
01rivilèges, sn,ns plns-value1:1, sans o-stentations 
ha11tnin9fl, honteuses, d~gradm1tcR, po:.ir le 
bien-êtl'é de chacun, pa:i: le bie11-étre de tous. 

L'être humain n'étant quo lo prnduit du mi 
lien oi, il vit et se d<:vrloppo, Cl! snhit l'in 
fiuo11ec, lPs efl'f'ts, ho11R oc, 11111:iv1Li1c;, il o·,t 
done irrespou:;ulile. Le jour - quo 11•011s (tspé 
''ons prochai1J - où senle hi, vraie mornlité, ln, 
j ~stice, l'honnêteté, la honiié seront vénérées, 

• u_i:p°~s, re~peL·téns. l'oppr9ssi011, ht pel'séc11- 
l'Pn11>oisoirnrmcnt, la C"hâtimont; - cor- 

111oral - 11c so•'o11t plus j11g,:s 11tilos, 
"$, 

~s détraqués mentaux pe11vent p1'é 
,s,- '-'t' ,p,ucils i;y~tèmes, Citl' · ils n'ont jÙ- 

méli·oré ou g.116ri les inconscients, les 
p;é ,•6s, les mala,dos. 
Nvt êtrre l'l/D.rm::11 no vonl:mt ôt:re 1L t1twu1l 
. J 

p1·1x, 1111 tyran. 1111 monstre, 
Nuil nq d,'.temrnt hi- vérité totale - les ma_ 

jorités, l~!l miwi,rités 11 'apport,,nt t'ion d'abso 
lu - seule la libnrtr, la justil'o, hi rech,2rd1e 
do lu vérité dcrnemcut, dé'mo11trout tout. - 

S1:rtle une suc:iéL1, a1'ec principe fédé.I'alisto, 
c rga niF:;o par ht base, pa:r les travaillèurs 111<1- 
1111(]1 et i11tell9r-t11el sern logiq,no, scientifique, 
p111· 1111c trnusformation totale dans tous les 
r"ouuges de 1., S<lf'iélé présente. 

If fiaut, i111111tdiutnnent, quo tous los tra 
rnillc:1rs manuel,; rt intelloct11cls, c,•.msci•m,ts 
des devcirs et rôles des Jnunains, san's excop 
ticn a11c1111e, se grnupcnt pa:r affiuité, afin de 
s'organi,cr av9c méthode, en vue de la. pro 
dullltion intensive ot de la répal1tition géné· 
ra.le, pour qn111près la transformation sncia 
lc lot:.110 et de par les ,possibilités adéquates 
il c,ha,que époque, à IJhaque év-olution, pour qu'il 
clcvio,mr pvssi hic la thèse : " A ch,rcun sui 
n111t ses bes·ains, n cha<:uu scion ses forces ", 
sniv:111t so11 étnt physique, son é'tat mo1'ttl. 

Nul bosoin de professions parasitairf1,, 1111i 

sihi<'s il ln production : armée, ,polices, gen 
darmerie, g,1,rclic-11s de prisons, de bng11e, de 
m1agist.1•nture, clouanie:rn, clergés, patlem,en 
tai1cs, c·ontrôleurs fiscaux divers, etc ... , qui 
110 font que coosommc1·, dévorer, >détruire et 
'•t11ir"e, an détrirno11t des producteurs. 

Ncus 1-ss rempla1cerons pa,: des docteurs, 
dos i11fii 1niers. <:les: instituteurs et professeurs 
clc toutes so1'tes, qui eux améliore,:ont, éclu 
querout et parfois guériront to11s C'JUX que 
l'on a Cl'U devoir punir <:le tout tem,ps, ainsi 
que pai· d1;-s citoyqns couscieuts qui, par de 
voir civique lih,·ement accepté, se feront u:1 
phtisi,· d'être utile et reudre set·vire iL tous. 
Ils seriJ!\t chois,, parmi les plus aptes, les 

J!IUs ,:crvial1les, los mieux &laqué:;, les plus 
dévoués, les plus J111111ai11s et 11ou p,umi lo~ 

• plus 1,ruL:wx, les inc011sciouts, les ignornui,s, 
lcH. pl11s fnnrh•Js, los plus ,urivi:.tes, comme il 
e,;t fn it nct11ellcmei1t. 

Nu.l humain n'étant indispensaible, mais to,t 
pmdudcur utile, c·li,totm suivant son savoi:r, 
ses a.ptit11cle., et qn,pac:ités, à tour de rôle 11fin 
c1ue q11ic·onquo n'ait it ~e plaindre, nuJ cit,oyen 
c:mscient n<J <kl'lmL ôtre éénTl;é ou, p,rivé <:le 
so11 droit f.galitaire, remplir, librement, ·rne 
fonc:tion clirectiYe, p,our la boune rnarc:he gé 
. nC.nfle. 

Ces f0.!1Ctjons 110 d-:ivaut. plus être Jll1 priyi 
Jège, représeutcT Ull mi()u.x-être personnel, une 
plus-vaine quekonque. 

· Car nous estimo~s que. toute l'économie so. 
ci,tle {loit être gérée p'..!t' les procbcteurs mê 
me - llans leurs ·gJ·oupements, leurs syndi 
cats O"ll autres - t,oute l'administi:ation sn 
c:ialc doit revenir aux. commnur,s :_ qui, féclé 
;•ées entre elles formeront les J'édfratio11s. ré 
gionales. q·ui, 1t leur tour, formero1~t la fédé 
ration nationale et ensuite l'int&.rnationale d9s 
trnvailleurs, des prorluctetus. . 

Là est le seul prin,cipe social logique, scien 
tifique de 11otrc époque ; là seul est le sa.lut cl& 
l'humn11ité: e·nfi.11 Jibr-e de sa destinée dans la 
justice et fraternelle par la solichwité humai 
ne ; H1 est la seule et véritable irit<Jlligence 
vraiment libre et émanci1pée. 

Prends la terre, p;3iysan ! Dé·truis les bor· 
n•es ! Prends l'usine, travaiUeur ! Proclais in 
tellige111n1cnt et sa1)s égoïsme malfaisant, pour 
le bien-être de tous . 

A V•C'S lë,1boratoires·, ~nédecins, chimi,stes 
sava11t,;, i11gfnie11rs, urchiteates 1 

A vos chai1res. professeur~, éducat<Jurs ! 
A v:.;,s classes, i11s-tibuteurs, institutrices 1 
A vos .-;1t11en11a1toires, physiciens, -astronomes 

et liom111oi; de scienuc;s ! 
/1 vus studios, it vus étmles;. à vos arts. tle 

to11los sortes, enfin accessibles iL toutes les 
ho11110 volontés, à toutes les inteliigences,. jus 
qn'ici presque toujours rëservées .aux pTivilè 
ges, i, ln fo1·t11ne. , · 

Au,gmentez le sav,oir hwnain, donnez sans 
compter tout'3 la mesure des possibilités ; 'en 
retour. vc11s aurez tout ce que 1a· terre, les 
1.1si11es, les J,Ll)Orntoires, les sciencei,

1 
les arts, 

QJU r liis efforts -11uis des hommes, des hras, de., 
cerva ux, cks machines, enfin au se'rvic,e de 
tous et non pl,us au ·seul bénéfi.ce des· privilé 
giés, car Je Vavail a,insi compris, Téhabilité, 
ne sera plus humiliant, pénible, T"llrntm1t, 
m:t'Îs 1t2Téa,hlo, récréatif, logique. · 

P;wrr qu'enfin brille dans l'azur un soleil 
rnsp!v.H1dir1,ant <le lumière et <le chaleur, échti 
rant, rér-h(rnffa nt une 1iatm.1'e enfin apaisée oit 
vivront des peuples- réconciliPs 011 une socié.të 
vrnime11t hnmaine. 

Ott tout iponrra êt1·e mis 011 commun, it la 
dispositiol) \ de tous, vu l'ahon<:lance générale ; 
où l!> (l,;sir d'nc·eapnrer, clo thésnnrjsei', ser;t 
inntilc,, inconcevable, puiscrne, par une prQ 
duction intensifiée et ra Honnelle, pour la snti::; 
faction cle tonR, ninsi que pat' <:les paternités 
et m~ternités sa!n{:s e~ cor,,cientei,, tous les 



humains pourront, s:1tisfoire to11,, leurs besoi11., 
naturels, corporels et spirituels. 

Alors seulemerrt , ce sera le règne de ln 
Juslwe. -Ie hi Liberbé, <le l'Egalilô. <I<' la {l'ra. 
ternité, de la Solidarité, <le lu Logique del' An· 
Archie. 
Temple h11nu011ic11x et parfait, d'une h11- 

111a11it€' enfin heureuse et libre, rerupluçn ub cet 
tc société <l 'oppres-siou , d 'exploitation de tonte 
rtes, de complet désordre social et moral 

actuel. 
LES ANAUOillSTE 

ATHiÉN,ËE LIBERTAIRE 

Samedi 28 couruut, !1 D heures ao du soir, 
nu Bal' du Petit-Poncet, boulevard Dugommier 
causerie par un camarude sur le sujet sui 
vaut : Une satiété anarchiste est-elle possi 
bic 'l Controverse courtoise admise, iuvitn tio.r 
cordia If' fi tous. - 1.,e socrétnivo. ....... , , ........................................................... 

BORDEAUX. - Groupe Culture et Ac·tion. 
Tous les 11111rdis se n•1mit an B;i1•d:1 Kmsal. 

:i ~J heures. le (üo11p·~ « Cu l tu re et Ar-t ion ». 
Il invite cordialourc nt tous Jt,,; svmpathi 

sant s i'\ prendre pa'rt tl lu discussion qui suit 
une ca useric faite chaque fois. 
Le mardi 2.J. mars. Je camn rad e HOUX 110·1~ 

Jlfl rlora <le Bernadette 8011 birous. 
Pour entrer en rcla tions avec le Groupe, 

('(·ri1'ü à Bërnard, 28. rue Luflnde. Bordeaux. 
:: :: : : : ::::~:::::::::::::::::: :: : : : : : : :: :: : : : : : ! :: ::: : : : : : 

Lyon 
RËSUMË DE LA CAUSERIE 

faite le 10 mars 193.t au Groupe anarcho 
syndicaliste espagnol de Lyon, par le 

camarade Chazot (suite et. fin) 

2' .D'où obliga tion , pour les milieux t1•.:,;itc 
ouvrière, que sonb ou p:ré'tende11t être Je, mi 
Iitants. de d.:l1tisser quelque peu la besogne 
cvclusivemcnt, d'ugitution ouvrièro et svrrdi 
cule <lP lutte au jour le jour, pour se consa 
t'l'E'1' à celle, plus discrète et moins br uvante, 
moins appareute, u1aiq (le pl us grande portée, 
qui consiate 11 rassembler tous documents 110- 
.essaires, relati vemen t à lu marche <les bran 
ches de production piiucipa lcs et esseutiollcs, 
pour un pays donné, ainsi qu'en co qui bu 
che : les centres et sources d 'approvision ue 
men t do tous ordres, I'écouleme.rt des produit 
vers la consomma tion , les points e~ organes de 
connexion entre les 1p1'o<lucleur$ et k~ u,;a 
gers et consommateurs. 

Car : on cuite tâche ardue. aride et d'effort 
soutenu et de longue haleine. sora entreprise 
sérieusemenf pa 1• fa partie la plus écla.irée et 
évoluée cl, prolétariat, afin d<' ne pas être 
désorientés, sans notions et directives nettes, 
en des circonstances favorables (telles que colla 
de l'occupation des usiues en Italie, par exern 
ple). ou au contraire : personne ne la croira 
vraiment indispensable et ue voudra sérieu 
sement s'y atteler dans nos milieux, et alors, 
les grèves et émeutes, même apparemment 
« victorieuses », seront <les victoires sans len 
demain 1 - dès .Jors que, <l<;hordés par les 
circonstauces, dépassés par la tâche ii, a ccom 
pli r , I'udversa i rc (Iuseismo, oommuuismc, ctc.) 
pourru i1 loisir se ressaisir, utiliser cette IP~;_ 
riodo de désorga nisatiou bourgeoise, 110J1 m i~·J 
,1, profit inunédintornenb, po11T propulser la 
production dans une nouvelle voie, pour de 
nouvelles fins, - et que les f'orces d11 pas·;é 
a-11'out r ite fait d'ex,ploît-er pour 1eu1T rétablis 
sement. 

Coustituer dans chaque région des centres 
sèricux d'infor~ation, d9 documentation, rela 
tives :1 Ia vie économique en général, afin <le 
la mieux s11i1Te et cont1·ôler ; e111 brasser d'une 
vue panoramique dans ses onr-hevêt remeut 
complexes, voilà donc la deuxième 'tâche 11r 
gente qii iucomhe /1. nos milieux. 

a• ]~mi•aite, uue autre forme d'aC'tivité, trop 
dédaignée dans 110s milieux et susceptiblo <·P 
pendant d'uccrottre notre asceuda nt ·Jt notre 
rayonnement, est celle qui, se plaçauf sur le 
terroin intellectuel ou idéologique du public, 
s'efîorcerait de démontrer à. a, partie de celri 
ci encore accessible à. la réflexion, que nous 
représentons bien effectivement .une force et 
UJJ9 tendance vea-s <les formes sociales pl us 
probes, plus su ines, moins louches et désor 
données. Car il y a une profonde crretrr à 
supposer qu'ayant tout fait pour rallier à 
nos idéaux le plus grand nombre possible 
<l' « adeptes "· on n'a plus, qu'à compter sur 
ce ci:,ntingont, .s'uppuver' sur la classe ouvrière 
et vaincre le « reste "· Or, ce « reste ", qui 
est ~n général le plus grand nombre ! on 11e 
peut ainsi .se dispenser d'en tenir compte. 
Entre la minorité caipitaliste et la masse sala 
.riée, il y a, en efht, ··111 fort ooutingenf d'ar 
tisans, professions Ji hérales, paysans ay.a,nt 
1<'111· lopin de tene, qui sont, réfractA.ires 1t 
I'adoption de solrrtiuns socia les qui r-i rcouscri 
vent le ccuflit entre pat,•011:.tt. et salar'iés. J 1 
importe donc que nous les atteignions par 1111e 
large diffusion <le tous renseiznements pro 
pres à four montrer que le système actuel les 
vole ot les tond : sous forme d'usagers et <le 
co1l.8ommate·trs, notamruenü. 

('1\Jit·l1 qll';} l'on pe11t i;e désint0r08$ù1' d· 
rert,• 111a~~c « tlo tt.antu » Pt se dispenser do 
llntluc ucer par d'antres voiçs que la propagun 
<J., idéologique, e'tsl vouloir délibérément ne 
pus so rendre compte de .l'aµport précieux 
que cotte foule neutre ,t représenté, suit pour 
le Ülkl'i~lll'.', stri t po-rr la simple stagua.tion 
dans lnduptabiou au ::;Lutut actuel. li n'est 
que dl' ,e rendre compte de J'<'fîort déployé 
par les forces sociales de co ussrvu t ion et ré 
gression pour prouver qu'elles représentaient, 
bien l'in.térêt générat, le bien-être et ,l' « hon 
neur n do tons, ot HOH pas seulement les inté 
rêts d npp<;tits <le leur classe, pour s'aij)'.)l.'f·e .. 
voir quelle erreur on conuuet en prétenda nü, 
a'.1 JJ0111 duuo claxsr-, refit: ,d~, ,itl 1i"il's, impo . 
ser u,1 n;giute cu111'or111e aux. glllÎh et aspira 
tions d'u11e m inorité do celle-ci. 
Des faits, des i nfo rmu t.ion s lurgcmaub diffu 

sés dans le public, tendu.nt à ét:t!L''' les tnres 
du rC,gj1110 et ,1 l<' discréditer, uur.ii -n t 11110 
autre i11tl11c11,,c quo l',1~rnospltèrn de meetings 
et du11inn,; publivs, où lou su xci tc et s'vxnl 
te, entre co111ve1Ttis, ,1. faite la critiq.ie sévère 
du régime dont un veut la' fin, mais auquel ou 
lais-e, sa us coutre-poids, l'emprise absolue 
.ur une grosse partie du pnhlic. 
F.111i11, en faisant n l l us ion ci-dessus au rolo 

que seront appelés :1 jouer les c-ousouuuateu rs , 
eu tnnt que tels. connue cu-i n türvcnnrrts clans 
l,1 solution slrs quostious ,;C'Ono111itp1es. je Rais 
que je heurte les lm hit udes de pensée de nos 
mi lieux. 011 l'on en reste 11 1,r formule- : l'usi 
ne h lon vrier-, la 111i110 a11 miuout-, atc., etc 1 ... 

Copcudunt, je vous prie à ln fois de tenir 
compte des erreurs de pouséo et duppréc-iu 
tion quo je viens <l\:111.u11C:rar, ainsi que des 
aspects d\ictivité in telicct.uclle et social~ qui 
ont été- cl?r1aignés et 11{,glip;r•s pa r 110s milieux. 
J1~t, n insi fixés sur quelques-uns ,les torts et 
erreurs que j,:, déconne 1t 1 'uci i f do notre mou 
vemcnt, je nie permot.ua i d'ahortler le dernier 
aspect de l\wtiviM trnusformutrice ,111e 11011~ 
poursuivons, et insisbe r une dernière l'ois 
SlL risque de 1·011s heurter e11co1'0 ! - sur ce 
qu'il pourrait êt re et est' effccl ivcmont . 
La c·011tu1110 et lu tradition " veulent ", on 

effet, que l'on ne $€ repr'cscutc. chc» les 111i 
lieux ouvrier-r, libertaires, l'uction ouvrière 
quo : sous J'u nglo ,cle réformes eorporn tives 
ha.nules, .w joue Je jour, laissnut intactes les 
positious dominantes (in pn trcnat l"lpit,1liste, 
et sur l'Economie cl la «ondui tc de cr-llc-ci, 
et sur ]a main-d'œuvro ; 011 hion : sous la Ior- 
11l') de grèves de snlida rit(, ou 11 tl'11\lar1t·(!S rt• 
vofutionnaire, :t visées ncttcurcnt truusforrua 
tviccs. .Io passe sous silcuc» ici les p:1·i•1·cH JJ:> 
liticicnnes, n'ayant pc1s_l'inie11lio1J, je !'.ni <lit, 
de faire le procès ~lus n.hseu ts : los cc pa'rbis ,,, 
mais voulant. procéder !t uue Iibro et imparbiale 
étude du mouveiuent ouvrier de tendance li 
bertaire. 
01', n'y a-t-il Irieu cff'ectivcrnout que le choix 

en trc ces deux attitudes pour ll08 milieux mi 
lituuts ? O'est ce que je 110 pense pas - et 
vais essayer de vous faire uppuraît.re. 
En effet, l'action nu vrière de forme corpoza 

tive et !'l;fo1·miste limi ta nt ses objc-t.ifs :1. 
J'uruélioration du sort dos sn lariés dans le 
. cadre du statut actuel, sous-entend que 1'011 
accepte ce derniet et tentf ,1 s'y adapter au 
,, mieux"· Qn;rnt ?1 '['.antre, t·911c dite de wn 
da11ce révol11tio>1naire, elle suppute et escon1p 
te pat• nnticipatiOll : UJIC oiimination (]U C:1- 
drn patt'onal. et éapitalis,tc, se ,lislnq11ant ':!t 
s'eO'o-ndrant sous une ponjsé'e ouvrière p::t:1· 
tic-ulièrernent ,a,gressive. Cette <lem::ièms atti 
tude cx<·lut toute id<.SO 'Cle st.ados 011 ûtnipcs 
intermt{cliaires, qu'elle consi(lic•re comme des 
crJ111promissions, indignes do tout vt'ai 1·évolu 
tio1111aire, <:le même qrt'etle circonsc:-it Je eorn 
bat. dans le champ clos : pa,trnns--ouvriers, 
- l'une des deux forces devant vnincTo l'au 
tre ! 

Or, n'en dëplaise aux ge11H amo111eux des 
ituations nettes et -anguleuses, 'fa Vi'.l (celle 
sociale comme l'autre !) eomporte ·ra1scment 
ces sauts iL pieds joiuts, cc~ reHve.rsernents 
subits des s,ituations -exista11tes. Et, en tout 
eas, :t ne tnbler qne sur l'éventualit{, d'm10 
vic,t.oire totale, -011 &9 r..:.ch1it. à défaut <le c!?l 
le-ci : à 1'cculeT, ell cas d'éeltec, à ses }Josi 
tions antérieures, ou 1nême pires et plus ma:1- 
vaises•. C'est ce qui s'est pmduit eu 1na iuts 
pa;ys : oi:t J'm1 11'0. pas su prnfitor d'uue forte 
orga.nisation et d'm10 liberté relative : ))OUT 
fai1'e rocnler lo patrouat sur clcs positiouq iD 
féJ·iorisoes, par J·a1:iiport ,1 celles a11térie11re111ent 
occupées pa « lui » - précis<;ment parce q·.1e 
escompta·nt sa disparition prnchaine ( ! ?) l'o·n 
ne jugeait pas utile <l'aménage1' ot prévoir do 
telles positions ~t toudis fins util9s. 
D'autre pa:rt, ainsi que je lo disais plus 

a\·ant, les cohortes ouvrières ont i\ tel point 
('l'U que leur action reve1J<licat1v9 suffisa.it ù. 
tnat f't qn'el'fes n'avaient pas à sû m6n;rp:cr 
de~ alliés et des 11ones de sympathis sur tlo 
plnJts extra-ouvr'iers, que l'on ne s'est g111•rc 
ouci6 (et 1nêrne toujours. refusé' 1) de coi11c·.ir 

le qmtrnn.at ;<;ous l'as1ra.ut eonjugu6 des pro 
chtcLr·,.,rs-sn.lariéR et des ~sap:ers et consmnma 
teurs. en vuo d'r·nfe.nne1' chaque lira1whe d 
pruduction. et ses maitres actuels, sous C'OUC 
double étrci1Jte, ce double coT1trôl<.J, cette <lon 
ble i111pulHi01.1 - af.Faiblissallt (l'uutunt le cl.111 
potroual et capita'fi~t-0 : en lui déco:1vrn11t 

un lltll1~0l LWVCl'Mnl1·0 ot t1ppCJS1l,11t, Ltl11Sl qu 
pH r Hll it1;1 do I' ittfi lt1':1,tio1\ <le divisions fü.tt~fos 
!lt son seiu, étt111t <1011111; !JllC1 lu jour oil les 
orgauis:itions ouvrière:; et de consornnaiteurs 
mett.n.t.ieut ou demeure 1~ patroJ1at d'accepter 
l'i.nunixtion directe, :1 côfü do lui, de ce üou 
ble co11t1'ûio <lo l.t \'ie fro11orni<[U9 : sou~ pei 
ne de 1roir bo~1uottor ou saboter ses p1•od'llit,s 
et dé:;crtcr s,t main-cl'u-11v1-e, nombre de 1,ni 
trons préfêrei'aienl, s,1.1Js JL11L do11tu céder et 
reculer sur cette posi t,ion infùriorisée, plutôt 
que de ri,squer de sombrer ~oit i11clustrielio 
nw1.1t, soit par suite tl'11ue Jntts :t iss11e do11- 
toc1se et incertaiuo. 

Ce ne serait 1,11s l:1 111 vraie RévollUtiOn ? 
Sans douto ! i\Lajs entre 1111'.J l1rtlc alro-11tissa11t 
il. la: si'tuatiou :1<.:t11ellc (<le llM,uiLc oh llémo.rn 
lisatio11) alors qu'elle s'était engag6s avec une 
YJle surfaite et trop u1plimistc d~J ses· forces 
......- et c"<llle q11u je préco11is9 ce soir : q:ri teud :J t:hornincr du pllsitio11 CIL pusitiu11, <m a111é 
nagennt c911e~-C'i pour pouyuir po11sst•r plus 
loi11, jusqu'à l'é.:i111i1111tion de ln stn1cture l',L· 
pitaliste, C''est bieJt cette de,nière q:1i serait 
l:i plus n\voh1tionrn1irP, paree c,ue plus réu 
liste, n9 se lcun·nnt pas. se mé'nageant des 
pos,ition pour souffler et re1p11rt,ir; elle manœu 
n'ernit l'fvdvers11i.re, :111 lien de l'attaqncr i111- 
p1.1lsÏl'e111cnt, sporndiquernimt, sa11s concours 
t nccointauccs <"xtéril'\trs, tels q11'usngers et 

t·onso1mn:1teurs1 par exemple. 
Ar'tion 6ronomico-sociule, i11t'.!llcd11ello et 

tochni(l11e : uvPC' i(•s ouvriers·, q11n11cl il y n 
lieu et qnc col,1 c•st pnssible; snns eux. ]nrs 
q,1'ils peuv9Jtt ~crvii' tt i11Yestir un pt'u plus 
étroitcn1eut lc•s position,. L:apitalist,;s· et éta 
tistes : !'li<' 111'appuraît poul'Oir ôtro la· tac 
tiq;10 11011vello propre :L 11011s aicl~1· 11 sortir 
do la sit11ntio11 :iggrnv,;c et dL' •'P1·11l où 11011s 
gliss·ons. A Pondition, hicn entcnd11, que l'on 
cornprc11119 uu 1p.111s vito ]'urgc11cc do procé-der 
à c·e rcclresse111e11\:. 

······································•·······•··········· .......................................................... 
Toulon 

JEUN ESSE LIBRE 

L:·1 eonfcirenco a1i11011cée pour me:rc•'edi s:Jir 
arnit attir~, :t la salle (fouYion.Ra.int-C.v1'. en 
\'Ïron <feux c:,11ts tr:fv,/ille~HR i'oulonnais. l,e 
camamde GA?\.N IEH. ouvrit f,t séance aprl·~ 
la. constitution du b11rcau. et précisa que la 
ve11uo .Ju crunJra,:te l."B,'.BnlON'I.' avait, pour but 
<le faire comprendre :1 lt~ niasse irnurquoi lex 
mrnrchistcH JJ'.l sont pas ~tans le r<'ro11t Pop11- 
i-.'lirc. 
Il njoate que los uuurchistcs étaient, :L l'ori 

gine, les pa.rtisnns de lluko1111inc, lorsqu'i'.s 
qnittèret1't ltt D~uxiè'-1110 fotornatio11alc. Leur 
nom signifie -ét,yrnoluµ;iq11emc11t : " n'clvNsai 
Tes <lo l'autorité,"· Bakounine disait : « Ce 
n'est 1pas vons q11i C"onque:rrez l'a:itorité'. 111ai0 
l'auto1'ité qui s'emparera <le vous. n 

. Ltt parole passe a.u eama·rnde l<'rémont. T.l 
constate lui aussi que les auarehistes s011t ab 
sents du Front Populo.ire. Pourquoi ? Et 
<l'abord, cp'est-co que le Pront Pop11fairn ? 
C'etto formation hétér·oclitc de tsu<lnncos 1.1111a·l- 

• gam.:es provisoirc111e;1t sui· 1111 prngrnmme rni 
uim11m, <];1,te-t-eile. C'Ol11Jl10 OJl ('a JFéte11du1 

du 6 füvrier 19:34 ? 
Non, car les cnm111unish·s, qui ~·n s::mt les 

pri1wip~11x i11itiateu1's, 111nrclmieut eux aussi 
le G févriel' it l'assa11t d11 Pal'!emcnt. Le .l.•'ro11t 
Pop11la'Î.l'e date cb 14 ,inil!ct 19:lii. Pt le fa111cux 
s~rment prêté :1 .rettc .:fa.te cnntc11a.it ces trois 
mots : « Pain, P:tix, IJilJcrté ». S11ccéda11t 
anx Comités AnLifosC'islcs, le Front Populai 
t'o ·élaborait un programme politique. N':ltre 
devoir dès lol's 6l:iit d0 l'exa1nin('r <:t de j11~er 
si le Front Populaire :ist capnhlc dt• tenir ses 
pro,nosses. 

En ce .qu\ .con.c.erna le pain, il sC'rait d'abord 
assez 11.aïl' <le croire qu'11n l'ita11go111c11t d't;qni 
µe go11vernementalc pc:it a111éliorer la sit11a 
tion. Les capitaliste~ 11c sont pas <le,, imbé 
ciles. et H'il existait 1111 1110y·.m, dans Je cadre 
du ,ystè•111e a'ctuel, g11i pùt les sct11vcr. ifs l'au 
r.,ient mnplo~ré. Or, ib ont tout tc11té. S'ib 
ne pcuvellt rien, c:'cst q11e la qn:):,tion est 
d'ord1·e social. On purl:1it aull'cl'ois de c,ii-:c~ 

1
, cycliques Teve1rnnt tous lf's {:lix :111s et d,irant 
une a111H''êl. La crise aetuelle <l11re tlep11i11 plu, 
de cinq niis. Dans 11otre sociétf désnxé'c p~r 
le profit indivi<l11el, les i;t:wks s'u'c:c·u11111k11t; 
011 détrnit IPs viv1·es. et l'on mourt (lo f.1i111 
parc:9 r111'il y a. tno,p O(' to11t. l',a. v:\ritC- est q,11 
le systèm,e ne col'respond plus 11 sa force do 
prod11ctio11. Au lieu de 1prnduire pour k• bien 
être <le tous, il n'·3St bâ.ti que pu11r la lff:1spci 
rité ,tle 1JUelques-L111s, et c'est ce rpi le t11e 
aujom•d'hni. 

A temps nouveaux, écouornie 11onvelle, et ce 
n'r·st pns r·t' que 11011s prornct le l!'rnnt Popu 
laire. ('t,(n. ,J'aitlP11rs 8'explique très bien par 
les él?rne11tH qai Je composent. La scnrni11e tle 
qnarJnt,o heures 11<' ré':m,u<lr.tit ri'.lll h elle S('ll 
le. ])'nill>eu•'s. et en prntique, elle exi.;Le mal 
hcurcns< lll'311t dilFt po11r un grand nomhro dl' 
11011-chô111011rs. Les ·grands travn11x ne serni011t 
eux. ,rnssi (]a'u11(' solution pa,rtielle et inl'a.pa- 
1,'.c dl' r6sorhr·1' l'.l cl1ômagt•. Faire p.:tyer les 
riC"li0~ ? .T:nnais 011 s,vstème tupitnliste 1 ]l 
fa11t ponr cela des 111éthodes révo.lntionmtires; 

la :i!'füHt Poa.rnbhl'l nu .les J.:)t6r:011iae pus. L'ots- 
11u1il pteUdJ';J, le pouvoir, ses dirige,rnts n'ig1.10- 
1·011t pns qu'il y aur,.\, l'lta.hitu-cl chantage a11 
frnllc, exode des t:apitllux, refu8 de régkr les 
échéances, et<; ... Le co11b·ôle des hm11,1:H;1; J1\i:;t 
pas 1111 moyen sttl'fisant parce qu'il est ill11soi 
ro. Pour go11veJ··11er, il fout l':.tppui des lian 
L[ues j poUl' J'o,fJwnir, il faut leur UCC'Ol'd::Jr des 
g<1ranties. Et l.'expé.rie11uo \)St finio, on est 
prisonnier. Le ]•'ront Popnfaire doit faire 
faillite sw: cette questio111 parce qu'il u'eitvi 
S·:tge pa~ <:les 1néthocles révol11timmaircs. 

La question de 'la liberté est in tirn o.111e11t 
lifo it la précé<lente. l~n o{fot, le l':-1.scisrne 110 
so pr<-sento nrnH Sl'tt!P11H111t sous ]';ispect de 
IJa,1rcles aT111<;cs. li P<'ttt arriver légafP1nc•nt, e11 
us,uit, pour tru111per les électeurs, de propa 
gm1do autieupit11liste. Dev:int la >l'ailfite du 
FT'ont Pop11lain, snr l,t question d11 pa.in, lu 
prolétA.riut' pourrait so rejeter vers le fascio 
me cum111e ,1111 iualnde conüam1u\ se (·011/i!J :'1 , 
1111 robo11te11x pour essayer üe so s:1uvor 11, to1rt 
p1··ix. N'o11blio11s pus que c'est exucternont e·J 
qui t-:'est produit en Italie et e.n .Allemn·::rne. 
Tl 11'y it d0sonnu~s qne deux routes possibl~s : 
ls fascisme 011 la. J·évolutiou sociale. 

Enfin pour la paix, b :;ituatioJ1 est [Jeut 
êt re encore plus prûcai1·e que iJour les autres 
q11c>stio11s. Duva11t la rnégulomauie de Mus~o 
lini ncculé :t ln guCll'J·e, se fier :i. la S. D. N., 
;oc:iL'Lt; des gouvernements et 11011 société de.s 
peuples, est de la. folie pure. A a 11cun momCJ'lt 
l:J prolétariat 110 doit lier ses i11térêtS: :t, ceux 
de s·o11 i111périn lisrnc. Seule l'.1ction <'lire<'tc du 
1prolé't.arint pou1' 0111pôelter la guerre. Le,; in 
tcnmtionalcs, un soute11aJ1t la S.D.N., trahis 
sent la classe ouvriùrc. ll fallait dresser les 
masse:; ouvrières c011tr'e la gue:rre. Et c'est ce 
ttue le J<'ron l Populaire 11e l'.1,it pas et 11c fera 
ju1uais. Le danger ntlc111and, 1·é'el 011 11011, :t 
dé:terminé le re~'ir011ient de !'U.R.S.S. et des, 
com1111111.ist<'s f.t·an~·nis. Octte politique d'ence.i' 
element1 to11t eo111111e en lDl.J, 11011:; mène tout 
druit it l'union sacrée. C'est de nouveau ]a 
Triple Alliance, coutre ltt 'I'Tiple Entente, et 
no11s avo11s la. triste sur1prisc de trouver la. 
soi-clisaut pati'ie des L,nwirilleurs da11s cette 
gnlère. Pns plu:,; q110 pour les autres poi11t6 

'' de son pl"ogramme. le Front Populaire ne peut 
réussi1' /1 ,1.s,;urer ln. paix et la s:-nlc consola 
tion que 11ous aurons se.ra. de partir contre lo 
fascisme au lieu do purLir pour le droit. Or, 
la politique inté!'eure est l'::tffûrc d3 chaq·.te 
peuple, ot 11011s no noui; rceon1111is~u-ns pas le· 
droit. pour y interv~'nir, de tuer dos 111illions 
dll nos ,frères, Nous so111mcs de CE'IIX qu.i pen 
so11s qu'o11 n'a1pporte pa~ ln lihertc; :1 ln poi11- 
t;e des ba ï·ont,wttes. 

• Pou.1· 11ou~, ann.1'd1isLes, 11011~ 11'011visageo11s 
pas la. sii11atio11 dfl la 111ê1ne 111ani0re. Une so11- 
Jè solution s'offre à 11011s : l'Pxpropriat.ion par 
le prolétari:i.t des 111oye11s de production et 
d'écbu11ge. Pas <le pnrlementa1·is111e; un seul 
c·a<ll'e : le syndica lis111e. Lit f'oT<'O créatrice d 11 
prolétariat est im111e11se, et le Front Populai 
re n'nurait pas dû f,t m,;connaître, Nous rn 
prenons, :t 11otre co111pte, la pn role do i\.t:u.1.'x 
':lt nous proclamons que le prolétariat ne de- 
vra son salut qu'(t lui so·.tf. 1 

Diverse;; co11tl'.1,clictio11s se 1,11ccé-LlèroJ1t. No11s 
11e rctic11cl.1'011s pas colle, bassement' inj1rrie11se, 
qui consista it 11cc11ser les :1nard1istes de va 
gabondage Rpé'cial. J.o c1111turade V:EN'l'OHl NI, 
dt1 parti communiste, cssay,:t vainen1ent de 
justifier l:1 1position .:lu p;1rti conn11111riste clans 
le Front Pu,p:daire et <16clara qne so1t p::.rti 
entendait fai•.'e la; n\rnlution lorsq11'il aurnit 
les armes i1 la m:1in - c:e qui, ,tl'aillcurs, 11'eet 
pas ins<:rit au prog:rannne. et po11r cause. l."ré 
mont Ji'eut pu,:, <19 peine :1. rûduire :t néant 
les [n.ililes objections apporlt:es ,1 son magni 
fique exposé et coucl1rt é11ergique11101rt mnlgr·é 
ul]e tenkLtive d'ohstrnction : « L'émancipation 
'Clos trav,Lilk•11rs s'.lrn l'œuvre des travaitlc11rs 
e11x-111êrnes, on elle ne sera, pas 1 ., 
Le soir, :1. la Seyne, oü la. mû111u ré,1111.ion l'ut 

donnée, c'est deva11t 1111c foule assez impoJ' 
tante que 11.otre cn1n::irnde développit sa· thèse, 
a,·ec le rnênte succic•,,. Le parti comm1111isw 
ava,it délégué Je ca11rnrn<b ETIENNE q·.ti pa:rla 
assez longuemeut, 111ai8 pa·s 1plus que son colr 
lègue (le To-ulon, 11e put conquérir un avimta 
ge sur Frémout, trop bien appuyé sur des :1':1i 
so11s logiques~ et irré-futables. U11c~~te11tntiv-e 
d'obstr.ictio.n ·plns in1po:rtante qu',L Toulon se 
proclnisit, mais l'orgu.110 puissant de notre ca- 
1rr,.1.1'wclc lui permit de mener son expnsé :1 buu 
ne fü.t. 

K ous Tetiendrons, 011 tertni na11t, que· ces 
cleux ré1111ions nous npportent 1111 eRpoir sur 
les possibilités d'écluirnr la 11rnsse qui igno'l'e 
trop que ,les ·tllliJ,;'r,histes H9 sont ni de& ba11- 
{lits, ni des ambitieux, mais seulement des 
ge11s qui voient clair et voudra.ieL1t que tous 
les tmvailleurs les contpre11nent afin d'être un 
jonr pTochain e·~1pit'11les <le prendre e11 main et 
'Cl'accomplÜ' .Jour émnncipation totale. 

Le Secréfaire. 

Le gérant : Camille LA11EIICJ1E. 

&fi ' Tra.ail adCUU par dm .. m.,•,, 
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lmp. ltivet, 21, anc. route d' Aixe, J:,imoges. 


