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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 
1 

OUI PAIERA 
v oici fr guu1crncrnent de Front Popu 

laire intronisé, 
Bravo I Hurra ! Viv a 1 
C,m1nw11I ne pas partager l'allégresse 

gé~1t;ralc ~ Vrai, il faut a voir L'esprit bien 
mal l'ail JJOur garder une figure renfrognée 
quand toutes les autres s'éclairent d'un 
large sourire. 

I.e prolétariat. soutenu par « son » gou 
vernemcnt semi-prolétarien - et que se 
rai r-ce s'il était prolétarien cent pour cent ? 
- revendique son droit à la vie el. occupe 
le, bureaux, les magasins, les chantiers et 
l":; t1·•i11f',. Fi h forcP armée n'intervient 
pus plus que la police. ?\e trou, ez-vous pas 
cela admirable ~ 
Ir'aucuns s'imaginent que celte occupa 

tion, bien quiflégalc, comme n'a pas man· 
qur de Ic rappeler :M. Blum, n'en consti 
lue pas moins un précédent, c'est-à-dire un 
droit acquis. 

Qu 'on nous permette de rester sceptique 
ù r-d Pgard. Le gouvernement compte sur 
lu sagesse des ouvriers, et M. Thorez, dans 
un de ses discours, invite les prolétaires à 
ne pau se montrer trop exigeants. 
Taules les corporations se lèvent les unes 

après les autres, réclamant des augmenta 
lions de salaires cl les obtenant, en eomme, 
sans trop de difficultés. 

,'ayanl <l'autre souci que la vérité objec 
tive , peu· nous importe d'être accusés de 
semer des embûches sous les pas d'un gou 
vernement si plein de bonne volonté. Que 
le cabinet suit présidé par Blum, voire par 
Cachin ou Thorez, cela ne nous empêchera 
pas de penser de la même façon qu'au 
temps de Sarraut et de Laval. 
En temps ordinaire, telle corporation 

qui, après une bataille plus ou moins aé 
vèrc, obtenait un relèvement de salaires, 
était relativement tranquille pour un temps. 
Bile pouvait souffler. En attendant que tou, 
Les les corporations ayant agi de nième il 
lour de rôle, le niveau des prix se fut éle 
,,é pour recommencer et essayer d'attein 
dre un nouveau palier. 

Aussi, les militants syndicalistes ne le 
cachaient pas à leurs camarades. Ils leur 

• ilt':montruient que ce n'était là qu'un pis 
aller, permettant seulement de recruter de 
nouveaux syndiqués, de les instruire pour 
préparer la grève générale révolutionnaire 
1 i béralrice. 

Pour parcourir le cycle de toutes le 
corporations revendiquant ainsi l'une après 
l'autre des augmentations de salaires, il 
fallait plusieurs années. 

Or, voici qu'en quelques semaines, cc 
mèrne cycle aura été bouclé. Alors nou 
posons lu question : Est-il possible que, 
dans le cadre de la société capitaliste, ces 
auµ-menLat-ions massives de salaires ne 
soient pas presque immédiatemen L suivies 
par une augmentation correspondante du 
roû] de la vie ~ 

J,1~s mercantis, gros et petits, n'ont pas 
attendu la fin des grèves pour organiser la 
panique afin d'amf:uer cette hausse le plu 
rapidement JJOSSible car, vous comprenez, 
a 1·cr cr-s stocks ar-numulés au préalable - 
car tout ceci était déjà calculé depuis long· 
.teIJli'' - les bénéfices auraient été bien plus 

, 
... 

importants. .\lai;; le gouverucmeut parait 
décidé à déjouer ces manœnvres. Tant 
mieux. 

Copeudaut , le problème reste entier, 
malgré une éloquente réponse de M. Blum 
à la Chambre : 

cc li n'y a pas, a-t-il dit, de relation né 
ccssairc entre le taux des salaires et Je coût 
de la vie : la preuve, c'est que depuis long 
Lemps il y a coexistence de la baisse des 
salaires el de la hausse du prix de l'exis 
tence. G'cst rnèmc cela qui a condamné la 
politique des décrets-lois car le prélèvement 
sur Jes salaires et les revenus n'a nulle 
ment amené la diminution escomptée. >> 

C'est exact, seulement nous avons vu suc 
cessivement s'effondrer les cours du blé, 
des pommes de terre, du vin et de bien 
dautre» produits am+colcs, si bien que le 
gouvernement a été obligé de prendre des 
mesures soit pour remédier à ces effondre 
ments soit pour en prévenir de nouveaux. 
Et M. Blum paraît bien décidé à eu user 
de la même façon car il ne cache pas son 
-inteution de revaloriser les produits agri- 
coles. Voilà déjà deux ac,,Jects de sa politi 
que passablement contradictoires. 

Pour les bolchevicks qui croient à l'effi 
cacité de ] 'Office du Blé, je les renvoie à 
la lecture de leur journal cc L'Humanité » 
d'il y a quelques années afin <le se remérno 
rer ce qu'en pensaient alors leurs diri· 
gcanls. 
Il faut admettre le principe du bénéfice 

011 ne pas l'admettre. Le ~t\ritable socia 
lisme ne l'admet pas, surtout à l'époque 
où nous vivons, c'est-à-dire en pleine abon 
dance. 
li y a, paraît-il, des bénéfices << raison 

nables » et d'autres excessifs. Si noue ac 
ceptons cc distingo, nous demanderons en 
core : où fln it le profit raisonnable ? Ou 
commence le bénéfice excessif ? Et pour y 
parer quelles sont vos armes ? La taxa 
tion ? Nous l'avons vue à l'œuvre cette 
panacée, avec les barèmes affichés dans les 
boucheries. Elle a Iaij un fiasco complel. 
La taxation du lait n'a pu se maintenir 
car, ainsi que Je disaient les laitiers, et 
ma foi pas sans U11 semblant de raison, il 
aurait fallu également. taxer les Iourragcs 
el tout cc qui serf ., la nourriture et à l'en 
tretien du bétail lactifère. 

La taxation du pain ne subsiste que grâ, 
ce à celle du cours des blés. Cependant, 
c'est le secret de polichiucllc que les pro 
ducteurs de celle céréale n'en profitent 
guère malgré que le pain soit maintenu à 
un taux qui devrait leur être favorable. 

Seuls, les spéculateurs empochent la dif 
Iérencc, 

Que l'on puisse réprimer de ci, de là, 
quelques abus trop criants, c'est possible, 
mais on ne parv icud ru jamais à les suppri 
mer Lous dans le cadre de la société capi 
talislc. Ou sait que Mercure est le dieu qui 
protège à la fois les commerçants el les 
voleurs, Et tant que le commerce existera, 
il restera placé sous le même signe. 

N'oublions pas aussi que le Popu-front 
s'est donné la mission de protéger les pe 
[il., cornmcrçaute. Avec la taxation, comme 
es derniers sont des détaillants, ils se· 

ronl. bien plus touchés que leurs confrères 
phis importants. 

Comment concilier toua ces intérêts di- 
1 craonts et con tradiotoircs contculer tout 
le ;unuc c_L son père, el a~surer au gibier 
la paix perpétuelle, tout en promettant aux 
chasseurs 'de fructueuses razzias P 

Ce sont ces conflits d 'Intérêts parvenus 
;1 l'état aigu qu'il faudrait liquidr sans 
retard, malheureusement là où une large 
opération chirurgicale s'impose, on ap 
porte quelques ballons d'oxygène au pa 
l ient, sans doute pour lui permttre de 
mieux « patienter ». 

Il y a autre chose. Où trouvera-t-on des 
ressources nouvelles pour mener o. bien Lous 
les mirifiques projets annoncés. Surtout 
qu'on n'y va pas avec le dos de la cuiller. 
Le démagogue Tho-rez qui, L'autre jouu, se 
réjouissait parce que, ayant vu chez les 
ù11!imenl.e1:x en grèv,,, le drapeau tricolore 
Jlottcr sur les bétonnières à côté du dra- 

. peau rouge - ce qui, selon lui, signifie 
qu'on en a fini avec L'Iniluence anarcho 
synd icaliste chez les -ouvriers du bâtiment 
- a demandé un milliard pour les sports. 
A c staux, que réserve-t-on pour l'hygiène, 
l'assistance sociale et I'Instruction publi 
que ? 
i\I. Georges Boris, dans la « Lumière », 

propose carrément l'inflation. Voilez-vous 
la face, citoyen Thorez. 

Georges Boris raille les bolchevicks 
cc d'en être restés » à Leplay et à Leroy 
Beaulieu en matière d'~nomie. Ils n'y 
sont pas refilés, ils y sont venus. Après 
avoir lâché Marx, où vouliez-voue qu'il 
ailf ent 1l 

Ici même; il nous est arrivé, maintes 
fois, de nous gausser des économistes bour 
geois surtout quand ils s'évertuent à met 
tre de l'ordre dans leur maison ·à I'envers, 
mais c'est précisément ce qui tente, à l'heu 
re actuelle le gouvernement du Popu 
Front. 

Les élus, dits communistes, ont. raison 
de repousser à la fois l'inilation et la dé 
Ilation, l'une et l'autre seffccjuant toÙ! 
jours aux dépens des prolétaires. Mais Bo 
ris prétend qu'avec l'échelle mobile éten 
due, nous Je supposons non seulement à 
tous les salariés mais aussi aux chômeurs, 
on peut y remédier. Si l'i-nllal,ion ne~ fait 
aux dépens de personne, on se demande 
alors à qui elle pourra .proûjer. Seulement 
le rédacteur de « La Lumière » ne doit pas 
se tromper de beaucoup quand il prévoit 
L'infkuion comme inévitable. 

En résumé, le nouveau gouvernement, 
avec ses docteurs Tant-pis et ses docteurs 
Tant-mieux, s'efforce de soulever le cou 
crcle d'une- marmite prête à sauter. 
ul plus que nous ne se réjouit de cer 

taines opérations de salubrité à laquelle il 
se livre, notamment, le lessivage des Tau 
ucry , de la Banque de France, des Guichard 
cl du Cuimicr de J'agence Havas. C'est tou, 
jours autant de' gagné. Mais s'étant enga 
gé à respecter les formes d'exploitation a-c 
l rïcl les, M. Blum el ses collaborateurs se 
ont interdit d'appliquer au pays le remède 
socialiste. 

Socialistes cl communistes (sic) sont en 
trés dans la voie du révisionnisrne de Bers· 
tein et de Millerand. 
Espérons que oc uest qu'un prélude à 

. la vér itahle révolution sociale qui, seule, 
' est capable de faire payer les riches et de 
li brrer les travailleurs, 

1'HENOOSElU?. 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Sur l'origine de lu misère et des priva 
tions qui, depuis quelques années, s'abat 
tcnt a vec une l force accrue sur le monde,, 
aucun doute n'est possible. La rr.isère pro 
vient d 'une double cause : une injuste ré- , 
parti! ion des richesses et un excessi r ac 
croissement de fa population. C'est à la 
première cause que l'on doit imputer lu 
majorité des .soufïrances endurées actuelle 
ment par les déshérités. Mais, dans un ave 
nir I rès prochain (dès aujourd'hui assu 
ren t même des écrivains bien documentés), 
la seconde. cause l'emportera en impor 
tance. 

Une choquante inégalité, habituel résul 
lat de la chance. ou de l'hérédité, que nt' 
le travail ni le talent ne justifient, réduit 
le grand no~bre à la pauvreté, réservant. · 
l'opulence à quelques-uns. Au banquet de 
la vie les convives sont rares, les serviteurs 
légion : aux premiers les bons morceaux, 
aux seconds les reliefs, maigre salaire d'un 
travail sans repos ou prix d'une chaîne et 
d'nn collier. D'où la servitude économi 
que du grand nombre, instaurée au profit 
des privilégiés. Le remède efficace consis 
terait à répartir les richesses au prorata 
des besoins légitimes. Si chacun participai! 
cl 'égale façon à des biens suffisants pour 
Lous, la misère disparaît-rait. Mais point 
dinterrnédiaires parasites, point de désœu 
vrés qui prélèven L une large part sur le 
travail d'autrui; à I'ouvrier, au paysan, 
l'intégral résultat de son labeur. Dans le 
domaine économique, le dernier mot doit 
nppartcn ir à un harmonieux équilibre, con 
ciliateur des possibilités de la production 
avec le droit Identique qu'a chacun de 
satisfaire se3 désirs légitimes. · 

Même réparties avec équité, les ressour 
ces du globe deviendraient insuffisantes 
si la population saccroissait indéfiniment. 
La ferre avait 680 millions d'habitants en 
r8ro ; elle en a plus de deux milliards au 
jourd 'hui. L'augmentation est donc rapi 
de, malgré les fléaux qui fon L périr les 
hommes par centaines de mille et même 
par rnill lons. C'est mu eux que les bonnes 
âmes comptent pour débarasser la planète 
de son excédent dé population. Tel raz 
de, marée, remarque-hm, tel tremblement / 
de terre ont Lué, en une nuit, cent. ou deux 
cent mille personnes: en 1887, k Fleuve 
Jaune déplaça son lit brusquement, cc qui 
coûta la vie à deux millions de Chinois; 
dans l'Inde où sévissent de fréquentes fa 
mines, on a compté 19 millions de morl.s 
par la faim, .de 1896 à 1900. Les bellicis 
tes estiment, en outre, que des guerres as· 
sez .fréquentes et assez meurtrières permet 
tront toujours d'empêcher la surpopula· 
tion. 
Ma is les ouvriers viennent di montrer à 

leurs affameurs qu'ils ne se résigneront pas 
éternellement à. subir le joug o~J.cux que 
notre eociété fait peser sur eux. 

,L. BARBÈDETTl.l; 

•••••m••••••••••• 
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~N SE~L J~~HNlL !NARtHrnTE 1 
•••o••••• 

Des camarades sern bleu l s 'jutéresser ù 
cette question et k;; a, i:, el considérations 
de Sa1tJ:~ cl Le Roulant pan.1s dans !c der 
nier numéro <le la Il I ui.i: l.ihertair« » 
soul à retenir ainsi <lu reste qu~ les justes 
Ttille~iuus <le t' ap1Jcl cc .-\. TOU, LE::, Al\ l1- 

TU1H1 A1H.l:,S ll public duns c< Terre 
Libri! u, u Le Co,ntrnl .S,y11uicaiisle », etc. 
Je crois qu'il Iuudra encore discuter, ap 

porter de nouveuux arguments cL préci 
sions uvuul déluborer UIL plan Je réuli- 
atiou. l!. 't. 
••••••••••••••••••••••••••••••••o••••~••••~ 

.......... 
lus chers Cij.jllani.t!cs, 

J 4 riens de lire l 'iutércssant irliclc de 
Le Houlaut dans la {( \. L. 1,. Puisquil 
noues est impossible, matériellement cl li 
uaucièrement, davoir un quotidien auur 
chiste rcllétant toutes le;i ~cudanccs <le nos 
idées, au moins que les divers journaux 
paraissant puissent vivre. 

Comme Je suis purtisau ù.:: la <lé1.;e:t1Lrali 
;ij/ii:tn, lliffpc '}l+C /c l;l:gio11a!i:ll1C peut 
mieux ai teindre les jndividus el les iuk 
rosser à nos i .lées, on pourrai L, a\ cc un 
neµ tJ'efforts, de bonne volonté, Lie cous 
rance, faire puruüre rcgul ièrerueirt 110Lre 
presse. 
Je suis de l'avis de Le Roulant. Qu'ils 

aient chacun uu jour de la scmuinc, par 
exemple ; Le l1'lc.1.t.:nbea1r da 8 res: paraürait 
1e lundi i <.Jenninal tl1Amieus, le 111arcH ; 
Lu, Clameur de Pavis, le mercredi ; La Voi:,; 
Uba,.tail'e de Limoge", le jeudi ; La Libcr 
tcLi re de P4ri.s, le vendredi ; Tenre Libre de 
.l-lal'is ou de 1\îmca, 1~ samedi, et Le Semeur 
de Falnise ou do Caen, le dimuuclie. 

La ~maine serait ainsi complétée, 
11 est 'l'rai, i1 en est dauircs spéci.,1li:lé 

clans des formes de pwpagauJc, comme Le 
Harra9.c, La PaLrie Ilunmine, Le Conwat 
Syndicaliste, où collaborent <les anarchie 
les. • 

1\irni que de, Hcv µµs coru rue l' Eu. de· 
liors, JJl11s tpi1h l'idée li/J re, celle Jei:Hi~r~ 
lutt,1nt coutre les Iorces doliscurantismc, 

• de mèmc /,1~ CalutJe ~ii1si q).J.c J.,a, i.;unquèl(l 
rtµ, l'µ,ifh 11uï pourrai] rc;;s4scil,::r. ½a HévQ· 
lµ,li<>n Pru/ptarienrw, l,u. #<wu,c 1lnarc.lûslt: 
(/!<>çitsc~-111qis ei j'en oublie) traitant <le 
c;~ur~c~ J:llu~ flTP(o,~rJ.c91 pourraieut ètre sou 
Ieuues et diflusées. 
~!iafl_lV~ joµn!fl[, chaque revµc, garderait 

la iir,ocialiLé des sujets quil ~raite. 
liµ11s le;1 pa) s ge laq&"uc Irançaise, on 

atp-;1H c)l;iq4e jour c~ chaque semaine oµ 
cl!~flµe mois sou jRm·11.µ. el sq revue p.nar 
p.l~iste, 

Nais, rpc dira-hm, les anarchistes ne 
Q1}~ p,~S 1)cl}e9 ; être' abonné 01.f soutenir 
)0Uf$ ces journaux ,e~ 1-l-it·iodiqnes, il faut 
be~1+C4Ufl "çi'argertt. Je flC le sais que tfOp. 
)lais ~a diffusion é~alll Lien organisée, Je 
1e,oiarisn1e .et I'psprit µ1-esc1uiq ,de boutiques" 
Hant fCil-r~p. ie nombre de· camarades pour 
l'tti~ ~ugme-qter et chaque <?rgap..e étant dé· 
ffmtralisé, on ,a.Ueind·qi.n, je Je répète, 
oeaucoup de syp1pa~piq"Q.es, car la centra· 
Iisation crée les pontifes et les camarades 
obscurs ont tendance à se reposer sur eux 
et attendent -d'eux. quils fassent des mira 
cles, 
Je jette mon idée, aux camarades de 

juger si elle est bonne. 
Maurice '™BARD. 

••••••8••••••••••,,••••••••••••••@•m•••~••• 

auerïssez-nous aa 1a nouuuue 1 

r occu,alion ·· ~es ~!!~~.~ .... !.L. le front ro,ulairo 1 

Le îail Je plus saillant du récent mou- Ja volonté révolutionnaire <le ruobiliser au 
1 umcut c.-,L son curucjèrc de r~rultc spoi1 La· premier signal les masecs profondes de la 
nec contre les pires corulitious de d iscipli ne classe ouvrière ! Pour njioux discréditer 1~ 
pL de -uluires daua les l1i:and1es iuduatricl- 1110LJ.vempnL, o.u $',;ist servi 4e. I'argument 
Ies qui JtC comptent ù peu près que des inor, ai.l~µrùc selon lequel te mouvement' italien 
gumsés, de l' occupation des usines métallurgistes 

Les corporations syndiquées des Ionction- uprès la guerre iii1roiL éLé apprq4ve ~4!' 
naires et des ~l'i ices puulics <.W ( j.JénµJici~ ,\1ussolini c] aurai] fp.ç:ilHé sou aCCPll ~u 
du mouvement par l'µ.batiliPP iles r~Juc- pouvoir. Eu 1:µq!iLu, l\lµssoli1d, démagogue 
"ions de 11.l p. ruo pratiquées sur 11!8 Lrni- 11.yisé, pri] le parti dupprouver ce qu'il n.e. 
~i,;nwuls par le jeu <les décrets-lois. ruais pouyait PmJ_:iê1-:itcf, et i'il réussit à vaincre, 
Sô.11):, uv oir particjpé aux riuquus ci q L'en- µjj fut, non paa gnlcc 4 l'rwcµ,pµ,/.ic-11L c!.e~ Î/i- 
[housjusrnc du mouvement, (JUÎ s'est dé· luiqucs, mars g-iàce ~l l'ahwi,durL de cos mê- 
roule sous le signe de la nµïvclé des forces rues forteresses wolétarjcm1es, ruudues q l1,1. 
ncu 1 es. . l.>qmgeoii:;iç l~ill' u110 classe ouyi-ièrp intoxi- 

Les politiciens cl lea chcls Lie lu U. /j. T. 1J.4ée de réformisme. Les ft~l-lrique::i furen 
uuiliée µnt [ou] filiL pow· éviJq au pauq- reiulue« S<!HS com/~il.~ (sur le conseil J:}f.!~ Oi- 
m1L Irançais l'humiliation Lie voir, poµr }il gpli~[i::s c_L des :iuciillisLcs Hq.Hcps cl contre 
première fois, ses chères JIJil)c~ L1ïrn~fqr· L'avis -çj.o9 r1rrnrpJ1isJ,Pli) en' ~chr+J1gl:J Ji'IHl 
mecs efl. ~11lles de JJl~cfip~·s, Cil rc: l~urli_Jl ~~ Cl.Ill I pjl ~ol(ccl if ~!' LP4:s i~~ifHS 1mi/lA/:}~e }· 
coopératils, en dancings et eu dortoirs 1m- celui q111 vient d être signe par Ia C. G. l. 
prov isés var le brusque réveil Lies u serfs française et par le patronat Irauçaia tn 
de la machine ». Ils l'ont publiquement fµ.it, /es usines et. les [ormuiablas richesses 
alîirmé, ·CL il n'y a })l~t de raison de meure iiuiustrieltes qu'elies contiennfm( sont le 
eu doute, p4ur cette fois, la véracilé de Jeurs seul otage qui puisse mettre l~ prolétariat 
<lires. Après avoir étoulîé dans I'œul la à l'abri des massacres et de lµ, répression 
gri:n c générale des mineurs, après avoir policière et f usciste. Voilà pourquoi, par 
~omplèLemu11L sacrifié à l'électoralisme les tous les moyens, nos gouvernants cherchent 
traditions grévistes du 101 • mai, après avoir à détourner l'ouvrier de cette première ex- 
conclu un pacte de collaboration avec le périencc de grève s1n: le tas. 
gouvernement bourçeois des politiciens de cc L'oce4puLion clii~ usines évoque ~!µ fa· 
gauche et s 'ôtra opposée par de multipcs clieux précédents pl jusq41~ présen] pe~Lp 
intrvcutious publiques ,à la fermentation méthode ne ligurait Fi<Jint dans· L'arsenal des 
revendicative tlc& cheminots, il appartenait batailles ouvrières - du moins en Fra,n,r;f: ! 'l 
à la i.;. ·l..:i. T. ,lbulpux-l\.aquµond de se pro- Ainsi s'exprime patriotiquement M. Mar- 
noncer coiitre j~ gfriéi:ali~Hon pu mouve- cel Déat dans le (( Petit Proueuça; 11 du 
ment pç~ méLaJlurgisf~s parisiens et de 10· ~uin. Pius loin, dans le même article, il 
l;rnccr, dès l'avènenienL dµ qqµveau Bloc faü allusion aux <( mols d'mdre mysté- 
dcs g.j.µ~tics~. le rqQb ~ 'q'.·dre P.f. lfl Te prise_ rieux »,. aux: c< -fâcheu~ effets de J?rovoca- 
du travail. C csl cc qui y1e1H d eLre f~tL et, lions qm ne manqueraient pas ,de Joi-,er n, 
gràcc à J 'atj.tprilp conféµéralc1 µ,n mouYe· etc ... 
n1cnt -4';1eti-0n i:J.irecLe, qui auLorisaiL les 
plus bclJes eEif,érances, 1 ie11L d 'êLrc liquidé 
rnuti le sia-ne du corporalisme, de la colla 
b~1ralion des clas~es c{ clu contrat collectif 
g.ua11t.i par l'Elal l 

Considfro11s la situa Lion en f4ce. 
Le succè<1 maté-riel du mouvement esL pu_ 

remcnt i.Jluaoii-c : 7 ù 15 p. roo d'augmcu 
taliou au momc11L où le gouverncmonl se 
prépare à organiser une hau:,ee générale 
dt!" prix qu'on prév-oil de 3o tl 5o p. 100. 
Demain, aux prises a,ec une économie capi 
taliste aularcliiquc, monopoliste eL bureau_ 
crat isée selon les vœux de 1\1. ErnefJt Mer 
cier et consorts, les ouv-riers devront re· 
e(}mmcncer la baLaille, face à la coa1it.ion 
du patronat et de l' Elal. 

-Cc qui importai_t donc principalement, 
c'tlail le succès mon1l, gage de l'1.J.11ion 
des Lrasrailleurs, de leur comJ:>alivi[é fuLµre, 
de leur élan révol).J.LÎ.Q1uiaire ycrs l'exprq 
p,rjjllion rpelle J:!t défipilive PJ./- Ci!-PÎ L?hsmc. 
i\.lais icj eqooTe le ~ccès nwJ·al - frqit de 
la solidai:j.Lp et d~ l'cspriL d'iniLiaLive d'in 
nombrahJes travailleurs - a été ,comprp 
miii p~r la J}onteu$e cop~uiLe des p,olik 
ciens, gui 11'ont pas craint ·de présenter le 
n1Quyef11CT\~ des m.éLa11os oomn'!e Je résultat 
q 'ppc prqvoçation Jascist,e. 

A l'hcj.lfC qij la JH'essc pQm-ric éLait pa 
ra!yEée par la .c9u1·&gpl_fs.e actioµ des em 
lJ)Qféa {l'fj.ans .et de J:!acheL[e, Jcs. cadres 
du Front Popnjaire ont officieusement ré_ 
pandu le bmit que l'occupation des µsif!/;!S 
éiait <( un coµp monté ·par de 1~ Rocque 
pour créer des difficult,éE, flll goU\7crnemenL 
ite gauche ,1 et pour _préparer l'p.vènemer~L 
du fasctsme. 

J!JutôL que d'e11couri-r les spupçons de 
la bol..ll'gcoisie française, le nouveau <( Parti 
çc fOrq.n: n a préfér-é aLtribuf!r gra[uile·· 
mm}L au ,Col011el GardavQu la puissance el 

•!•······ 
Je ne découvre pas, hélas l et, surtout, 

je nt suis pas le prèmier à dire que la poli 
tique, <:'est quelque -chose où sincérité, 
loyàul~, honnêteté: justice, véri.!,é - ou, 
pour mieu:ic dire, recherche de la jus.Lice 
et recherche de la vérilé - n'entrent pas ... 
Hiep n1y cnlre, (inalem<!nt, qul ho11ore 
l'homme el l'i.r)citc à di.re : « Cela valait 
d 'être v-éou ii. 

l3ref, la poliLü1ue, c'cs_t quelqqc chose 
qui n1a de raison que les intérêts qui s'y 
veulent servir, el qui, par cela, se wfïit à 
ellG-ro.ême ... Elle ~cule, el, c'est as,iez ... 

Georges Pw~p. ········!'······· .. ··········"'·······••0•••••••••!.•••••11!•••• 
GROUPE DES AMIS DE « TERRE LIBRE" 

ou 11• 
Le Group~ se réunit tous lPs 1•endre<lis, à 

!!11 h. ;Jf), R-,st!lura~t J,. l1 ,4.cac_ia, 155, rne 
Saint-llfa1,1r, a1;1gle rno Fontaino-a1,-Roi. 

Y !)n~raji io j11in, /:/1-USl'ri~ J>II.T µp. .c~nrnn~de 
sur « Les causes de l'a.vènement d'Hitler ». 
L@ 2(1 jpip. cett-0 r.au~erie sera faite par le 

Cflll!lrade h~J:>ttuel de tous les quinze jours. 
Pour le suj13t, voir la " :e. H. " et le u Com- 

• bat 'lyndic:iliste ,i <le la semaine prochaine. 

•!111!!'~~!••1.•••••••••••••~•••••••••••11•~••••• •••1!•f ••111aaaan•/ :• •11•a•••••• •• •••••••••••••.••• •••••••11•• •• •••••••••••••••••• 

Caruel de 
Tandis qµe lt!s 11-1aîlrcs du W{:iq,lisme 

mQfleme se réjoui9ient de }a t.~çhc qui leur 
i11combe cl. s'évertueµt ~n p.c porppeµ,x el 
l()OntradicJoir,e$ çliSOOJ.lfS, les travailleurs, 
·dl\bqrçlari L les cadres r~slrejnl$ de leurs 
,yndicp.ts, pas~ent à 1,'[Jclio:µ ,directe et es 
sai.pn/ cl 'im po$er Jeµr ùé$ir p.'arréli,op1Lion 
q,ci*·· Le vent SOJ:1-ffle M gonllfl les voi]es 
!lu haleaq in:wrrecüonnpJ1 pp.r, dpn~ J.µl. 
ressai$issei11ei.lt fanl4:,tiqpe, l'ouyrier S~fTL 
{l[(i aYo~r c:pmpris le rôle irnport~nt qu'il 
.joµc /Jau;; la société. Sans tcqir pom1rLc qes 
rr111-,r~ rp,j 1•rirjpitère!}t le~ n101~vemcnL~ de 
grè1<', essayons de ùémêler k.s nr~Jl'.lièrfs 
conséquences ,de la vir.toire du front Po 
po1airc. 

P IHJSTEHN ATION 
Au ,fr,.e cle certains p,.cncurs cjc foule, 

1<: front Popnlflire îlHfffUµra une µoqvc)le 
9JJQpéc dans l'histoire fronçai~. fpur d'au· 
trcs, Je Front PopuliJ-ire rcpl'ésente le trîOfYl 
phe Ides idées démocra!.iques el révolution· 

De son côté, J\I. Léon Blum a éprouvé le 
besoin de faire Sijvqjr cj.an~ µn récenL µi,i 
coms u qi-!'il ne Jaisscn1iL p,a3 oppRsei; à 
la classp Quyrièrç dl'! ce p,ts 1>, 1·c~diLap 1; 
m0me -- avcp quelle p;\l,h~tiquc h.ypocriflc l 
- la phrase qe SiSveri!ll'l e11 frm:ur {j.e 1 'ilJé· 
galiste GléinenL P1.mll; « Loµjoµu:~ avcr; 
le peuple, malgré ses erreurs, ma!gré se., 
crimes >J. 

• Toul ceéi rcvic11L à d.i:re que le Fron L Po. 
pqlajrc alJ 'gquvernemepl s'est proclamé 
qnJls soq iJTI!)Uissanpe le i4teur légal d'11p 
f!lOU1•1:nnenL qu'il n'avait su ni pré1Joir ni 
empêçher, e~ qu'il n'avait JP& la ÎOffe qi:: 
cp1111:JaiLre par la fprce des arll)e3. 

En face -de l& pression. pjémefl.t,ain-i çjps 
masses exploitée~, les chefs saofalq-corni11u, 
nisLes ont agi avec µne hy pocT.i:.tic cateulµe, 
acclamant le mouvemeqt dµn3 les risolu 
tians .ofüciellps, pour le poigna1:çlei; µn sm-1s. 
main et uLilisanL contre li1i ·l'annc veni· 
meuw des J&cbes : la calmnr1 ie. . 

}l est qqp q4e le::t grévisj.r~s clc j\_/ÎII sa 
chcn~ ile qqelles JJJanccqv,-e3 soi-,r)IPÎ$p~ fut 
environné leur élaq optimisle vprs ae rnei,J· 
il')mcs pou,diljons de travap et de vie, )pur 
fÙTSUlfL P.C qi~11jLé et f!e ·Jjbcr~é face ~ l'es· 
clavage capilalisLe. li esL bon qu'ils se rap· 
11qrteµrs <c communisLes n. ll est !~on cm'iJs 
pellcut cômrp.cnl « L'ffomanil~ n, br.isaul 
la grève du 1°,. mai, brisa une di::µxièrnc fqj3 
au ~lébut p.e juin la grève ries djsl.ribule4rs 
de journaux, en le11 suppfanlanl !Jar ses col· 
porteurs cc communistes >l. Il est bon gù'ils 
se souviennen~ des apcu~atiq.qs de fascisme 
jeLécs aux c< meneurs n du 111011-Yement p/lr 
les révolutionnaires en nefl.!.l. d.e J:i.ptn. cL le~ 
syni:licalisltlfs de g:oµver11em-enl. 

(< ••• Onvrie-r, prends la machine ! Pi;cnds 
la leire, paysan ! l>. 

A. P.. 

nairps, le Lriop1 pl-,_e de lii cl.J.sse µ,e~ enioi· 
tés, fl-es meµrL·la·fMJJJ. 

La prps9~ de g,rnche ne t<1-rit pas ses é)o 
ge~ .:p..1 chef dµ nquyeau îO/.prer:ne-q:ient, 
Léon BltHU, f:ll on rie se gêne pas de dés1· 
gner celui-ci rom,ne qn j:llJ ~}-iinij,que pro· 
létarien. Les foules se prosternent au pied 
de )'autel du nouvc_au Dieu. 

· n~v141·m~ 
1'.i.insi, nous ussisL01rn à la débâcle du 

nw1n emcnL .révolulionnai:re, lequel par !a 
faute des sophistes, s'en va à la dérive, 
i::'esp-dirc ,cpi'U s,zri!- !}.ssirp.i']é, ideI)lifié 
au r·onccpt Patrie. 

L'inunen;,e désir d'émancipation, !il né· 
ci:-~.~JLé de briser les chaînes qui nous fixent 
au passé, à. cet, esclavl!ge ,sy~bolique le 
vccu 4-e rompre à jamais les systèmè9 bar 
ba/es q_ul ré~issent l~ société ar.tuelle, l'es 
w>i l" l1c foire Labl_e ras1.' tic;, lois -~ui ro11I. 
rlPS hormncs dm, Ia1Jtocl1c~, sont a la j.,asc 
d11 triom)lbe du F-ront. f'opul[Jire. J\1ais pe 
l11i-ri ponrra-L-il vraiment meLl.r!:J en pra 
t i<Jue une pari ie d{) ce que le p,euple de· 
mande ? 

Non. 

Pourquoi ? 
Parce ljUC le Frout· P0puaire e3t un as· 

;crril.ll!c!gP 111Horoi:i-0-pe, wirce q4e dans le 
l"nlnL Populaire jp désir ,çj.c fig1ircr prime 
l;t !1aispi1, uu1100 que de la droiLe à la gau· 
elle q~s rppréseuLants du peuple, il n'y a· 
çp-lc des pantins 44 aervice d'une idéolo· 
tf!e çlésuèLe. Parpe qu12 l11 désagrégation du 
yieu~ systèrne éL(J.Ltsic s 'écro4lan L so1.1s la 
v ipfopjc nou s&éc des mn,s9es m écop lflfl les 
c~ lq~ses des con Linuelles prome3ses1 a ac 
cm les qnalit~s p[!rtic1.1lièrei:! des classes po- 
111i1wn Les1 ]esque!]es, aveç p.rompLiLuf).e, 
pssrtilll1L ·de répaver IDs dégât,, arnpncelés 
pur le4r 1;~1pidït/\. Et c'est ainsi qup pelle 
è!.;t~Se cqnlie son avenir à ceux qui oM la 
prulcnlion d'êLre les défenseurs des oppri- 

1 ' Jr}f,$. 
.UANQEH. DES l~L,JJSJQNS 

llrnfn: fl.4P Léon 1111-lfll, Cot, Herriot, 
l~iml i1'1mrc1, Cachin ~~ /.Oulp µcl,le pléïaùc 
de par:tj~1p111 de l'aul{YfltP ce11~nliséc pµis· 
scnL vrqirnenL désirer Jl~rr).aI)cipaliqn iµL6· 
grale des travailleurs, c'es.L de l'idiotisme, 
p1:p· f,:mt i:;p m-on-Àe q.µt 11'il-ff;:i.irll ,:p-1-to1.1r du 
pou1oi1·, n1a qu'un désir : suuvei:, en ac 
cordant quelques insignifiantes réformes, 
le régime bourgeois dont eux sonL par 
Lie intégrante. 

Comrnen t en pourrait-il être auLremcn L ? 
$1.1ppo~cz ,:J11e -dep1a'in vous vous présentiez 
chez un rîche prqpriélaire dans le buL de 
lr.: i:.lérn!i~cr. fîi"A~·p-::·ypus q4e cejµ,i-pi n~s 
Lcra inacLH, ou, au contraire, essayera-l-if 
l'imi:os1li)JJe pôur qéfendye son EtOi-disanL 
p<1-~rirpqi1rn ? Et alor$, PPfllJîlCll t pouvoir 
Grpjre Al.If:! ]a ~rn4Lo fiH!=ll)r;c p1üssc se laiSÉCf 
tlMrou,ssCli pour le bqn plaisir de rendre 
service aûx actuels dirjgeanlsi de la Fran· , 
ce ~ (jeux-ci ne sont-ils pas au servi-ce de 
CClU'.-là p 

frfjSITATIQN 
Voici ·Ee dessiner à l'horizon le& prcmi~" 

rcs hési La Lions de ce!-"!~ qui1 pendan~ la foi 
!'/:! é}ecLorale1 prpmirer,t l' .« l~lçlorado >J. 
1-,,J posi!)p.,,ip11 ·sµpcMç à l'eµq1ousi.j.sme el 
9P.i~, fopp ;} face à la rud'e et impossi'ble 
1~iphe de rnérrnger le pJ-i.ou pt Jil cbèvrc, les 
chefs du .,Fron_t Populaire rec4lenL el se 
prépare!}t à étouffer LouL moµveµient révo 
lµLiopnaire. La Naljo~1 avant tout, paraît 
êLre le mob d'oi'dre d~ ces Messieui·s, et 
comme suite li la rccrµdesccnce des grèves 
:1ur le Las, Salengro nous prévient qu 'ii est 
r,ai·l.isap. de l'ordre. ., · 

PRJl:Ll:JDE FASCISTE 
OU RÉVOLUTIONNAlRE ? 

A, ce (oui::naM cj.~ fl).istojre prolélarien 
nc, il .es~ plµ~ qµ,e jarpais 1).écessaire . de 
rpiller ei les fiarpsa11s des grèyes sur le 
las cj.oiveTJ.t s,e oopvai~cre qu'µp.c augmen· 
lat.ion de salaire ne solulionne p.as le pro· 
b]ème -sociaJ et que, par conséquent, iJ 
faut ~eni-r compte des expériences du pas.,é, 
il faut avqir n'résente l1occupation des usi 
nes en. Jlalie et ailleur&; il faµt éviter lès 
erreurs qu~ arpenèrenL, un peu parlouL, 
le fascisme. Bref, il faut que ce mouve 
ment sponLané, e11Lhousiaale de masses ne 
soit pas un prélude au fascisme cl pour ce 
faire· il et'I. nécessaire ~ue tous les llomnies 
de 'bonne volonLé .sôicnt à la hauteur de 
lpup r6}eJ 4e le'¾'r l4c)te, ppur que :ee mou 
yprpeM }ns11n·.ecponr.ei i;onverge ver., soµ 
nSri Lp.ble qµ,l : la /1é1Jql1.1,tion qpctµ,,le, seule 
r1<iLhocjp perm,cp,an.& ,de jeter j~$ lmes 
c) 'µne npu;velle b1J.manit,é. ' 

CONCL1)$ION 
S,ws le changement radical des cadres, 

des méthodes gouvci·nementales, il est im 
ppssible ,d'aHeindr!'l ce 41te toµt h1m1ain 
4f~ire1 c'est-à-(J.jre Jr:: iril-vaii1 1!1 pJJ.ix, Ja 
liner~~. le d·wi~ qp .ri.vre et f éganouir sans 
qn'tme aU/P.rHé p1tèrie1.ne imp~o~.e up.e .Q_On- 
1 .L'<J.in.t e quelPQn-q11e. 

½e Cjllt)1c grandiqse diJ.T)S i~quel se ç.,éroµle 
l'actiriL~ apLHfcilJe, cJoiL no4~ fafre réfléchir 
~t qoqs ,déci4er d'ihiier tQu~ guet-;ipens, 
car c< -tout-e · l '-hisloire- ç]~s pays de ·pé}rJe~ 
menlarisme bourgeois monL·re que les chan. 
gemenls d!'l ministres n'ont que très peu 
Q'imporLancc, car tout le trayail effectif, 
loul.e l'administraLion est entre lc9 mains . 
d'_uue giganlesqµ~ armée de fonctionnai· 
rcs. Or, celle armée de fonbtLonnaires, est 
imprégnée jusiqu'à la moëlle d'un esprit 
antidémocratique, elle est -ra.Ltachée par des 
m illicrs cle liens p.ux gr;mds nr.opriétaires 
foncier~ cl :\ la bJ'.l11,rgeo-isie -dont elle dé· 
pend ùans to11s Les dorn/lines. Cette a,rmée 
baigne dans une ,ümospl1ère bourgeoise 
à !r-fJJ:IClle il hii ~st abs.ol~ment impossi 
l1lc d'échapper. figée -daµs de~ for~es im 
rpuapjp,, momiµé,e, elle ne pe~t ~o~ifi.er 
~n pen SQ façqp. ·~e penser, de sen.tu· et 
d'ag-fr. EJle csL basée _s1ir le principe hié~ 
rarcl)i~1,w, ~ut ce!'Lé}in~ priviJ~~ réservés 
;i11:l( fQnctio11s d'Et~t; pnr l'in"fcrmédiaire 
dt•R hanq11t'_', ]ri, fo1'.dÎr.>ll

0

/léllJ'e~ SUJÏéfjCU,l'S 
:;c..iil a.,;:;(·'rv,i, a11 cap,Litl ftnancier, âonl ils 
sqnt, da11:; 11110 cr,rl.nine I)1es1.u:e, les agents, 
dont ils <léfn1,dçn L les intéi-êtsi. et pTOna 
genf l'infl.ucnce (r). l> Luca BnicLTAl)'O. 
----- 

(1) Voir de N. Lé-nüie :' ,c Sur la, route de 
l'iusun,octipu »'- p(l<ges ~9-20. 
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A propos 
de l'organe unique .......... 

h .:"lolcns voleus », 1111 ~,·ul ~,1,.ra11e << anar 
ch isle cela représente : 1., vrrtc ~ 110:-.. 

L)r J,, pmp1:~ même de cc qui, actuelle 
rur-nl , ;:.e dènomruc << anarchisme » ou sr re 
rouunuude d' ci unarchisme ,, est : Ui\B 
11.1.1~1tn'.i,; DI\El:i.:,rrf . .Il , " dahord une 
multitude de tcndauces è1 sous-tendances. 
Eusuitc, chncun peut toujours à loul ins 
la11l fonder une tendance ou sous-tendauce 
uou \ l'i J,,. 

Ccc i étaul et 1 'organe unique t;lant sup 
posé exister, chacune de ces !'radions de 
1· c< uuurchismt; n devra pou,oir tli~,,oscr 
dunc part de la puhl icat ion. P<)i11t évidcm, 
m,1111 hors de Ioule di-eus-ion. 

\tais que sera cette part ~ 
I'roportionncllc ù de l Tmportuucc m1- 

mérique ? A du talent l iltèrairc de l'an 
tour ? "- lellc ou telle « p~) cholog ie ile 
foule» de lcl ou tch momcnt il Etc., etc., 
etc. 

Ceci surposé résolu - par qui :1 - qui 
, ;1 trancher pour chaque eus :) Qui I a dé 
ciùer tJue ceci paraitra, que cela sera éli 
miué ~ Qui, sinon un personnage rvvssrr 
' ' " 1'' t' ct· l' D ,\l TOHJTE r '-' es -u- ll'C que OH se pro- 
dame c< auti-autoritairc >> et que l 'on agit 
eu « autoritaire >l. 

.\lais (( uutt-autoritaire )) - terme cou 
ramnreut tenu pour être équivalent ou dé 
finition de « anarchiste » - cela rcprésen 
te une simple négation. Et une « négn 
Iiou )J cela CSl 1f ant ithèse nième d'un 
« constructif >J. Au nom d'une négaüon, 
on peut démolir, détruire, mais rien ;n1- 
delà. El camoufler d 'une appellation lin bi 
le) qui 4un11c un as1iect de " positif », qui 
Iassc vibrer une corde sentrrqcmalc, ne suu 
Tait rien changer à l'essence des choses. 

l!Qfjclusion : Unification imposs~ble. 
• • * 

\faîs pa~ ous un instant dans le domaine 
de 1 'h~ ~>0) hèse et . sur1:ospns rrne, au li~n 
et (!lace de la divcisité des « anarchis 
mes négatifs » dont iJ vient d'êlre brossé 
un rapide schéma, on tienne compte scu 
lcmcn t ile J' (( .\,,\J~CHJSl\JB PO:SrTlF )) rcpré 
-•.:ut.} 11ar : rcvcudicat ion résolue par chn 
vuu Ùt' 111 pleine propriél è d de "sa vie Pl 
du fmil qui en découle; avec contre-par 
i ie : pratique. résolue par chacun du plein 
,e:;n~et de' cette propriété chez 111 totalité 
dautrul. 
hnmcdiatemcnt loul devient lumineuse 

ment cluir, ~ Ia portée d'un enfant de 
r2 a~1s 1rt>S ~10)C/L .\ou3 possédons un 
« ronstructif 1>. 

El le:i H anarchistes » sont doréna vanL 
des sortes d'apôtres apportant aux homme 
,;elli> nouveauté : une précise notio!L de 
/ a i>éritable 11 liberté », 

(:aT. 01.. Je téqtle l( Iibcrté )) signifie : • 
revendication par chacun de Ia "pleine pro 
prièl·; ù~ sa \i.e el pratique par ce chacun ou plein respect de celle prqpriélé chez 
aut rEi; <>U,. i_l sj~niQc : obéissance à un 
« directeur de conscience » avéré ou oci- · 
mouilé, défunt ou vi~ant. El partout où 
c< liberté » n'est pas cela, elle est ceci. So 
cialcmeut parlant, p.u moins. 

Conclusion : L'unification de l'anarchis 
me est rpssiblc rour autant que I'anarchis, 
me représente : l'apport de ~a notion réelle 
de l~ véritable (c liberté ))1 à des hommes 
qui n'ont jusqu'ici connu de << liberté » 
que l'obligation à obéissance oit l'àccep 
taiioii de l'Pb.éissqn,ce. 
Et pour réaliser ce (( possible n . il faut : 

1.:e YOIJf,Prn. ~I. Dueors, 

··~·········································!'············· 
L"aveu d"un militant 

<c ... J 'nvouo sincèrement que ce pénible 
travail 1k traduction (en une dizaine de 
langnr-) 11011s occasionne des dépenses con 
siC:~rnl,le~. i•iworr ac;ln.eLlepirJJl nôcessaircs, 
et aussi que la diversité des langues entra 
V•' coni;idc:,:ahlcmei) t l)01)'P acl.iou. Les Lra 
ducrions exi1<.eJ}J non $eq.lert1ent beaucoup 
d'argent, mais qu~;ii beqµc~p de temps. 
Blles interdisent toute aJtenliot~ suivie pen 
dant les Congri;s, et, chose plus regrettable 
encore, elles font perdre tuun discours toute 
letzr portée, sans préjudice des erreurs fré 
quentes qui amènent toujours des con 
flits. Jl !irwi p11rlait le camarade Nathaos, 
Recrél11irc de la Section des Cheminots de 
la Fédération Internationale 1rs Trans 
port!'! :ip 1" Concrès ci·1iérantiste ouvrier 
intvrnal ioual ,Brw(('IJp, Jq'.l's). ,\"a(han.s est 
c:<p.::nui I i ,t('. ~(}~ ('7,-le aussi. 

C111.1h pr~luil par corrr-espondancr à la 
f\:clération Espé-ni11ti,;t(• Ouvr ière, .11fi. Lou 
levard Ari,-tide-Bdand. à :Hon treuil, Paria 
(TimlirP pour réponse). Envoi dn « Cours 
ElùnrM~i,c d1•:,pc;ranto i> et ahc>HJH'mrnt 
à di c 11ni.1clro$ du Tranailleur Espérantiste 
<.011!1 e .2 fr. 5o en timbres. 

-------- _,. ~~-- _- __ ----- -- ~--= 

Par.mi •es Pen 
FACE A LA vu. 

1n1ç i~ L-~ug, Docteur ès-Sciences, 
·r ù la Fat:ullé des Sciences 
: Tchérun (Perse). 
.cs Presses Univer8ilui,·cs de 

I• ,.>oulc,ard ::il-\liùl11.:I, Pai i-. 
L, .nie ù 10 Iruucs. ~ 193Li. 

- ·;' 1 

Face a lu v io ! vo ici \rn titre réaliste qui 
Iai l supposer une c'·l1llle de l't•,istc11ce de 
L'être hu111ai11 sous Lou Les ses Ioruics ... cL 
le lecteur nest pus, t.:11 ell'ct, déçu. L'au 
teur entrant dans k ,. i( de ~011 sujet pro 
dame que I'iutcllcctuel 11e doi t uutlcrucnt 
e dèsinlércsser', con trai rerucnt ù l'avis de 
certuiuu, tic ln , ie pratique qui] auru ù 
mener pe11dan t k c1J111·, d1• son ··pllosagt• ici- 
bas. ~ 

.\. la suite dcxplicut ious ,11r ~a ~;i11Lji cl 
l 'èlut de ses Iinuurcs pcrsouucllce, Louis 
Long ajoute que 1'u11 de ses p,m:1tLs lu~ de 
vunt de l'urgent qu'il lll.: pc11l Iui rendre 
momcntar. \meut, u'osc exiger son d1'1 car il 
c dit : t< D'ailleuN, 1 ... q ui csl adjoin l 
de la localité, 11'1::sL pas, ui je suis Lieu ii1- 
Iorrné, sans posséder de 1rni3~a.nlc~' rcla 
tions. Son inüuencc électorale Lieu counuo 
lui vaut l'amitié de 1dusicurs personnages 
polit iqueu considérables d11 d,;parlcmcal. :::,j 
je JH1tienlais, il nr'cn SllJLTnÜ gré : 11c 3c· 
rail-il pas alors à mênie de m'aider ~ ulitc 
nir Ielrc ravcur <1ui.: je dèsne en secret P », 
(p.p. Li-5), 

[nel lc J:!Cltl bien é[!'c celle Iu v cur dési· 
rée par un Iunct iunuuirc i> Urie décorution, 
ccrtuinemen L... Les huchets de cc guurc 
possèdent toujours des ad m irajcuru passion 
nrs, mèrne parmi les pcrsunucs les plus 
cultivées ... 

Curieux état dâmes ... 

* t!I\ 
Quoique quelque peu aride, cet ou vrage 

est, ccpcudaut, d'un grund intévèt, alla 
chant à la Science, lù Joules leu sciences, 
mêmes occultes) un culte fervent cL éclairé. 
Par exemple, M. Louis Long n1e semble 

être trnp intéressé, d 'une. façon exagérée, 
n-u).rne, du point de vue pécuuialrc : en 
effet, sa journée professionnelle uc lui suffit 
pas, i1 lui faut encore Iaire dl'.:,, travaux 
supplcmentaires , OT, je considère qu'après 
avoir terminé m journée obligatoire, on 
doit. s'en arranger se sufj ire avec son pro 
duit. (Sauf, évidemment, dans des cas vrai, 
ment exceptionnels J.eJs que des malades à 
la maison ou une p-1:ugéuilure ahondan Le). 

Car les travaux ,up plémcn ta ires ainsi 
effectués em pèchen l un autre collègue de 
travailler, ce qui, généralisé, en arrive au 
chôni.a,y,e. 
· De plus, dq.ns la vie, on doit se faire un 
devoir de s'occuper clun e œuvrc quclcon 
que, soit sociale, ou philosophique, ou lit 
téraire, ou artistique, ou toute autre, mais 
san.s rémunéraliun, à titre Léuévolc, el 
pour cela, pour œuvrer utilement cl intel· 
ligemment, il juut _se !f._onner; qu.elqµ,es loi 
sirs ; uu peu d'idéal, qu,e uiable, cela agré 
mente la vie. 

Certains me révondro11L que s'ils exer 
cent di1,ers métiers clans une même jour 
née, c'.est parce qu'ils onL des gains insuf· 
fülanls. Soit, mais alo1·s, revendiquez de 
meilleurs salaires et donnez vous un peu 
de bon temps touL en vous -clélasrnnl cous· 
cicmmenL. 
Cel ouvrage p.011rrait a'iutiluler << Guide 

de l'"/!:tuclianl » ·car il contient rte -nombreu 
,es remq.rqpes cl conseils judicieux con 
cernant éludes cl examens professoraux. 11 
cnseigTJ.e au~si une bopne hygiène,'unc ali 
me11LaLion saine, (une large part csL faite 
au végéLarisme) quc;lqlll! peu de cullure 
phy&ique, en vue de parfaü-c l'équilihre de 
Loµt individu qui éLudic el désire vivre nor. 
malemept, cL l'auf.cur, s~gcrnent, le met en 
garde c6ntre Je jel.J, les frnancicrs-cscrocs, 
une LrQp grflnc.le Jj111iclit.é, tt dém<;>llLre l'in 
fc5riprj,té morale de lu collcctivil.é-troupeau 
t Tl' l'individq, a1Jtei à penser cl à vivre 
consciemmen 1, san:; suivre les aulres <lans 
lcÜrs [Qljcs c((utumjèrcs. 

'I' 
* * 

Evidemment, I'auteur ,t'a pas envisagé 
le côté so.cial de lu. vie tlans ce livre, car il 
ne s'ad.re9Se, somme toute, qu'à des intel 
lectuels fonctionnaires : professcnrs, magis 
trats, avof'ats, r:c ... el c'C'st nnc lacune re 
gr·rttabl..c, quoir.p1e volontaire, selon nous ; 
car n'auraiL-i.l pas ùC1 nous cntTclenir, par 
(txrni ple, de la limitation ,clet, naissances, 
c;!a!1L clon11é qulJ la s1ll'pOJJUlaLion esl l'une 

J"''lll èlre Ja 1d11:, importante - <les cau 
:;t·s do gw'rre, c'est I\USSÎ un danger au 
poil1t de :me familial riu'un trop grand 
nonihre d'c>nfants, car cela inléressc LA 
rn,; de chaque ménar,e, il aurait c;fi enenn'. 
nous parler de la guerre tonjou.r~ à redou 
ler, de lu paix non impol!ISible à obtenir 

.. rs êcl s •. ~ 
par le dcsarrucmcnt, tle la f ailliLe <lu Capi 
tafüme ùiL d'ünJre cl de :::lécurilé, d'un 
rnunuc uou I eiw ,usccplible de naitre, que 
ais-je cneor1·, tous probli:mes apgoissanl., 
pour Je prèsc11 L cL po1.11· 1 ·avenfr, ue la vie 
des huowins. 

Hien ~1.:ir, ci.:la Lk1~,ls~ai L 1~ t:adTe qut.: 
.o'élaiL Lrac:(· \1. Luuis Lü11g, mais tel qu'il 
C<>I, pourlaul, ~op Jrarnil est excellc:nl, lo1tL 
au 1noins l'oi1r une uuLéguric J'i11dividus 
auxq1~cb il donnµ de rnc..le::ï Jeçoqs, de vine 
i11lclligcllllllc;lll L!aJL~ la :;iuciµ[é acl1.wHu. 

Bie11 eulr.11du, rie1i n'c11111ècbc les aulrc!I 
culégories d11 cilo~ c11$ cun111osaul le J,',ays 
cl ·en l'airt.: leur profil. 

Heun Z1SLY. 

Parmi· les Pérlodioue C 
« L'idéal ,\'ulurisle » (n° fi) , .ienL de pa 

raitre. Magazine du mouvement _nu.Luri3te 
iutcrnaLional. Aclmin islraliuu : 128, boule 
\ ard lJayouL, PaTis (:.10°). Cl1i!que posLal : 
M. Charbonnier, Paris, n° 1û5-379. - Le 
numéro : 3 franc~. 

Texte cl illusLra'l.ions des ph-1s i11~6rcs" 
sauts. La suite el Iü1 c..lc 1 'élude de G. de 
Lacazc-Dulhicrs sur i\ATUfüs~rn ET PRÉms 
TO.JHE, dans laquelle il est lo11gucment JJar- 
16 de la cuisiue nalurisLc , 0g0Larienne eL 
végé Lalieune. 

Une :1..:ienlifique élude sur le Fluide hii 
main, pai· Julius ôarluis, hrillanle réponse 
aux magiciens et lltaurnaLui:ges qui com 
mercialisent aisément les sciences occultes. 
({ l'OJ\T DE" VUE i\ATUfüE\ )), lJêll' le profes 
seur Adrien Louis, lelJUcl 11ou9 domie une 
uouvdle conceplio11 du naiurianisme, car 
nous avons connu les premiers NATURIENS 
s'intitulant tels, dt.: 18çil1 ù 1900, nolum 
mtnL , cl un peu pJus Lard, vers 1921, les 
:-.ÉO-,\ATUHlEi\S. Les naluriens éLaienL plu 
Lùl omnivores et aclmcLLaienl uu minimum 
de tabac; les néo-natiiriens étaient (cl sont 
encoTe) omnivores mais Yégélariens du 
i·anl. Ja saison chaude, auti-labagiqucs. 
Toul t:cci dit en résumé. Car il y en aun1iL 
assez long à dire. 

D'autres articles d'un grand inLérèL éga 
iement. Ce fa~icu.le çon_ticnL une longue 
lislt.: ète loulcs les œuvres cL élablisscmenls 
naluristes. 

3 
· « La Vie Hippique », sportive, littéraire, 
théâtrale et ar.Listique, sous 1u direction 
de notTc confrère 11.-\\'. Adrian. Adminis 
Lration : 10, rue du üroissant, Paris (2°). 

Ce qui noµs jnléres,-e dans celle publica 
lion, uc sonl. ses suppléments liüérairc, 
critiques dl:! livres, ainsi que la rubrique 
« Une pensée, un proverbe, une ma:âme, 
voire une simple réf l.exion par numéro ». 
L. /3arbedette en eet 1 'un des coJJabora 
Leurv. 

H. Z. 
Petite Correspondance. - R.-Alb. Dodi 

rier. - Hcçu c< JeJ!ncsscs )) ... J'en parle 
rai i~i, mais d'uµl.rc~ Yolµmes aLLendenl 
leur tour; patience. - 1-f. Z. 
•••••••••••••••••••••••••w••••••gaeo•~~•••• 

Notre souscription 
eou••,• 

Soulard, ~or<lcaux , . n K ouvel, ~impges . 
A. Prµdhommea ux, Nµnell . 
I)µrnault, La, Gare,nne-Colombo - 
C. L-aberche, :j:,imogef, ~ . 
M. lm bard, Paris . 
Théodore Jean, iiar;seille · , 
L. Boµ.uin (Esperanto) : . 

~ d 

~ " 
15 » 
8 )) 
6 75 
3 " 
ro " 
2 ~ 

'l'OTAL . 
Listes iPrécé<lentes · , . 

82 75 
97 50 

~ ce jour . 180 25 

GROUPE INDEPENDANT DU 20° 
(F. A. L P.) 

Samedi 20 jui~, à 21 he"{Jres, à la, Synthèse, 
;onférenco publiq11e sur « Lénine, avant, pen 
dant, ·après la Révolution ». 
Ce thème sera traité avec tçute l'ampleur 

qq'il comporte p.'p.près une dqçtunentation ori 
ginale " de visu "• présentant tm c:;i.ractère 
<ln témoig11age in€dit ù. -00 jourè 

;IJnc l'ni.ièrn liberté qe discussion suivra. - 
Le Sccritifire. 
••t•i•••••••a••oo•••o•••••,~~-·~~•••••eo•o• 

--ONNÉS ! 
Un grand notr,bre d'abonnements sont ar 

rivés à expiration. Nous invitons ceux que la 
pré-s4)nte notp int~pisse de nous faire parvenir 
au .,,,us tôi /eur r,éabonneir,ent 

1-a &~majnl) pro'qh~ine, r,oui; nous permet 
trons de faire recouvrir ceux qui n'e nbus ,:;e 
rons pas parvenu1', sauf· avis' des in·téressés. 

ERIE UH UlAHDUf LES 
AUX. TliAVA,llLEUH.S 

Depuis des milléna.irns, le lrnvaillµur vil 
ons I.e talon de fer d'une ol"igarcliie dcSLJ'O 
LiHue q1ü, ~l iravcr~ les siècles, a changé 
de nom mais ~s.t Lo,µjours i-e~l,ée idenlique 
4 cll~-mên10. 
Le désordre Lourrrcois a permis et per 

n1et, q~q µes rniUiefs tl'humaiJts végètent 
dam la 1n itii:rc . .!-,es tautlis immonde~,. Jo 
) e·,-s <le mai;iuics cl, Hourvoyeurs Je btigpes, 
ont :01dus par ce.Ltc cus~e rapace qµi dé- 

1 tent 1lJ _pouvoir et· l'exqc.:c uu déLrinic11L 
du vtus grand nomhrc dc_ciLoyens. J\.insi, 
c'e!.it toujours le régime ero11lanl. du viepx 
système d' ELal qui dévcJow~ eL a·ccroit le 
nombrn des élén1cnls hét'erogèllc~. 

1-'ou~si.'S par leur air1biLiq11 de cou4.uél'ir 
le pou. voiT, ct:s éll'me!tls hé\érogèucs preu 
qiml UILC uJl]./1.'e 'j'é;vqllflicmpatrc, SC ll'll.lJ,' 
f'ormanL ains~ en con4uc.Leurn de flla~ses 
O)tvrièrcs cl, soits prélex~c clç: dl':Ie1idrc les 
iJllérèls du Frolélarial, poursu,iye111. l,eurs 
JJfO}Jres inLé'rèL;;. J]s il&pin~nL ~! Cfll-PÎoyer lu 
révpltc qui gro.11!'.lc, dans le bu). <l'<is~1urcr 
leur hégép,pHie. 

De loul _Lemps il en ful ainsi eL c'esL 
juslcmeuL pour·. éviLer cle Lo111ber daus Jes , 
erreurs cjµ passé g1te lrs aparcr}i~~e~ riré 
lendcnl que ;, et quelle que mil, en appa 
rence, l' 6!évaHotl çl 1-qp id~al i;qpial, s'il 
porte en lui des pTivilèges pour lesquels le 
peuple Qfi!Yrn pt1,yr:r 4e s~n1 Lrµ.vait e~ LlG ~e 
c..lroila, H n'esL plus la vérifp com1~tèLe. U1 
idéal social qui u'oJfre .pas a11 Jlj'Utplc lu • 
vérilé com plèle eEtL un mensonge. » 

Le cc 1Front Populaire ll re1ir6ôe.J1Lc ce 
mensonge cl le joull n'est pas loin pù le 
peuple s'aviser/1 que ceUic. caste éLrullge, 
,ipéculanL SU!,' l'étai rnüérublc du proléLa 
riu:, veut ~e créer des privilèges, démon 
trant par là qu'elle s'csl préseul6e ,11t peu-' 
pie dans lf'l. put pr6ptédiLé de je Lrumper. 

QUE VOULONS NOUS i1 

De ~oul Lemps, on a mo,uLré les &wirdii~ 
les ·comnie des fauLeurs de désordre. 

De Lout temps; les p:ronteurs se SOfJ). effpr 
céa de rn'.1i1 fa~re accroire qu~ l'arn1rchie est 
une utopie. 

1-'omtant, ~e mouvemenL grandiqse par 
lequel yous avez démonLté vot1:c force et 

fJar kqµcl' vous avez acquis la certitude de a puissance du travail humain sans 1equel 
la vie esL im1Jossible, a QPIJOSé le plus for 
mel démeo li à la sociul6 acLueUe en :tlé 
monLranl l'impuimance des oonoepliops 
économiques du Capi Lalisme. 
En etfeL, au siècle où les maLi?lrcii pre 

m ièi'es débordent tous les marchés mo11- 
diaux, daus ,ce siè:cle QÙ, iNUr -~p·µ~_in;e1· 
leur hégémonie ou leur' lu~!'!. )es caP.ita 
lisLe9 brident orirni,nclle111enL ce$ matitii·es 
premières, alors q1.1c d!';s !')llfaJ1Ls mcurept 
de faim ; à l'époque. où on oplige ~e v,iLicuL 
Leur il arracher s,t vigne pl).roe qu'il y a 
L-rop de vin, le r,.f.lysan à Jç1isser ipcu,.He des 
millipTS d'hectares de ~ep·:liI) p,arce qu'il 
y a J.rop de !)lé, nous, :marc1Jisl,e9, nOlJ.S 
avons la prélcrition q4e .cc dé~qrdre pour 
gcois, cupiLali,sLe, doi~ c!ispiuaîlre ; not.1s 
prélcndous que les co11Ct,:Hf.iqps ~COflO!rlÎ· 
qµés )Jasée,; sur l'éJ.:ilori--or 13Q~H surifnpéees, 
désuètes. ' · 
Pour assurer l'aisiin.ce, poinL i1'es'L besC>in 

d'aller chercher IGS moy~11s d.,p1s Jes Lh.éo 
l'Îe"' de Vil.fredo PareLi ou de M. Jè~e, il 
suffit que Lous ceux qui veulen~ manger se 
convainquent -que l'heure esL venue de ga 
gner leur ·pain à /a su,eur de leur front. 

Ce n'es_t pas pq~r _rien que q-io~~ine a 
fait appel à la scie11cè. De laborieux ingé 
niems, des physici~ns il)usLTes, <les maLhé_ 
JJl!!,,Li,ciens gériialjx, ont \ravai}lé obstiné 
ment, obscurément dans le b1,1t de doler 
l'h~manité des moyens ~p_tes à llOU~ ass,µ 
rer le plus grand bien-êtrè et, aujourd'hui, 
grâce à l 'efforl. de celle pléiade de lravai'l 
leurs méconnus, l'lupnapilé est dotée, équi· 
rée ri 'un imrnen~c ouLil}a15e se ;eerfection· 
nanL sans 'ccsfo. fü c'est' f>OUJ' cela _que les 
~avardagcs stériles, les discours soplüsli· 
qf ues les bourra1:YC9 de c1·ànes doivent céder J C f- 1· 

le pas au désir de réalisatiçn d'une huJlla- 
ni.lé nouvelle, basée nqi:1 pas sur l'exp)oi 
tation 4e l'homme par l'homme, mais sur 
le respecl réciprQque eL sur l{l. répartiüon 
acJ.équale de, mailit':re9 in4ispensables à la 
couscrvaLi9n de 'ôtre, 

Ql1E PHllCONlSONS-NOUS il 

Vu que les méLhodes capiLalisLes 011t fait 
faillilc, vu que l'Etat esl toujours au ser· 
, icc -d'une sedc, d'une casLe, 'vu que eha 
tpic fois qu'uu ou plusicurn hommes-, grâce 
n l'effort, au sacrifice des masses, esL àrrivé 
au pouvoir cl ens'uite a exercé ce pouvoir 
au ddl'irncnL de la clossc laborieuse, HOIJ.S,, 
anarclii,,tcs, nous . voulons .faire ta)Jlc rnse 
d<' fm1Les ces vilcnks et i10us voulons que 
le 1i1·oléLarial gère lui-môme la rfohes,se 
sociale. 

' 

.J 



nus con nais-on < le refra i Il de l11L'S:J;l'lll" 
k, ill',si[unls, le, parias. J,·, ::-cq1liquc,; \.:1 
les i'artisans dl' lnutorité cc ·11 ralisé cl de 
J'u~rJoilalion <k 1 'homme p·u· lhornmc. 
qui consiste en ceci : u Le pcnplc est in- 
1'tlpal1/c de !lfra lui-ni.J111< S(;S Jll"O/J/"<'S in 
/ér,:l~. H 
\lai, voici que le lt·rnp,s ,·es! chnrp-..:_rlc 

d(n1011lrl'r CL' que le peuple c-t capable <le 
fair!' cl, peuduut cette période de grè, r, 
«u r I,· t<1~. luuvricr a démontré être capa 
bit· dt· g(;rrr lui-ruèruc lu Tl<"l>t:s$e sociale cl 
se monl runt ù la hauteur de -·a tâche. pur 
une solidarité coulagicusr- à la hase Je la 
quelle 011 trouve I'amour du prochui n , le 
plaitiir ,1'1\trc utile au, au! rcs tout autant 
q1i':'1 soi-même. a opposée un dérncnt l ri 
goureux. il foutes les théorics psychologi 
qucs découlant du principe réact ionnuire 
d'111t Cuslal'e-le-Bou. 
Par rn sagesse, k proléturiaj s'est montré 

prèt à réaliser lanarchie, c 'csl-à-d irc cel l e 
-sociél-0 où 1 'r-xploitut ion de l ï1on1rrn· 1·::ir 
I'houuuc disparaitra totalement. où l'indi 
, idn ~,.•rn libre et Olt sou talcut , sou g,:11ic 
;(· d.~;ploierunl sans crainte d'un unlodaf~ 
quelconque cur nous, les anarchistes, nou 
nous inclinons devant tous ceux qu i, par 
leur savoir, leur intelligence, peuvent con 
tribuer à diminuer la peine des hommes. 

Luca Bnucci \l\O. 

•1••••• ••.••• 
Une exposition 

de la pre11e anarchillfl 
mondiale ,à Paris 

Il. 

.'\r.i,/.lc de lti << :iynLhèse 1lnarchisle » 
J1npassc de Gênes (20") 
les 6, 'i el, 8 juin 1936 

Il e.it l.izurrc tout de même qu'il a fallu 
que cc soit un militant anarchiste .de Bel 
gique, notre cumarude 11cm Day, usant 
u' initial i vc pc1·:;onncUc, qui organisât une 
Exposition de la Presse li bertairc mondiale 
de loiites lendanc,es. 

Cette Exposition, d'un graml intérêt do 
cumentaire, comprend non seulement les 
journaux el revues mais encore des dessins, 
des gravures, des tracts, des lettres, des 
portraits, des tableaux, etc ... 

Celle iclée ù.' Exposilion de notre presse 
JI ·a jamais été émise eu Franco, peut-être 
parce que ccrtaius ODL pensé que c'élail 
chose Inutile. Or. c'est une erreur ; cc gen 
re dExposition devrait exister à L'état pcr 
mancnt, pour susciter des iuitiaüvcs 
duhurd , ensuite pour renforcer la foi, la 
confiance dans lu vulzari-al ion de 110:J con 
vcptions. 

Le dimanche ï, a vaut <le commencer la 
matinée artistique, uotrc grand camarade 
.'iébasli<m fi'a,w·.e a prononcé une chaleureu 
;c allocul iou , se félicitant d'une Lclle œu 
vrc tl.u propagande dans laquelle i I entre 
, oit la cotuiuoraiior: des vieux compuquons 
et d,es jeunes ca,nip,rades, I'expéricnce <le 
uns s'alliant. au dyuanrisnre, à J 'énergie des 
autres ; et il conclut en ajoutant quïl y 
a beaucoup d.'anarchisLcs eu France, qu'il 
l'avait constaté dans ses tournées de conlé 
TC11ccs q uc << la moindre bouryadc en coinp 
lait tu: moins un », mais le mal c'est que 
ces anarchistes s'ignorent. li Iaut doue 
chercher à les connaître en vue de couti 
nuer el agrandir l'œuvre anarchiste entre 
prise par les aînés. 

* * * 
Le lundi soir 8, Hem lJay fit sa conîércu 

ce sur ï'Histoire de la Presse Liocruiu:e, 
da 11s 1m cepri t de recherches syn thétiques 
et nous con la di, erses anecdotes et nous 
euli•clinl. égulr-mcnt d.e la ·1 Bibliographie 
Je .l'A1u.1,rchic » puhliéc cr un vulumc, en 
fi11 r890, pu Netllau: 
.fuis il stigmatisa l 'œuv rc néfaste de la 

presse boingcoi-c aseervie ii. l '.ELaL par 1' Ar 
gcn t au moyen des fonds secrets, celle-ci 
n "étant eu quelque sorte qu'une réclame 
pour tous les clans poli ï.iqucs el Ilnanciers. 

Hem. Da,y informa aussi son auditoire 
attentif et corn préhcnsif <les origines loin 
la incs de la Presse, véhlcule de la pensée 
,Q"énératricc dé l'action consciente et démon 
tra, avec précisions, le rôle social de la 
presse révolutionnaire , affirmant qu'en effet 
la presse anarchiste est le grand lien en lrc 
les groupe.~ cL camarades. 

Henri Z1sLY. .. 
* * 

<:es simples notes rie sont qu'un résumé 
de c<· hrillant. !!Xpvo<! de la presse liber 
taire. 

Notre Ulll i, <l,\si raid par la sui te élargir 
cl augmenter rc,i Exp"-;flious. (Expo;;ilio11s 
proprement dites, Ptlilions <l'une nouvelle 
Bibliojrraph ie del' Anarchie, la vie des pen 
seurs el animateurs anarr-histe-. ,·Ir ... ), fait 
aµpcl aux: camarades pouvant disposer de 
documents, journaux, c•1H111•r/11rcs de liures 
i'Ï hroch ures môme di',fraîchif'S, de les lui 

- 

NANTES 
ÇA DES SOCIALISTES? 

(Suite et fin) 

t; 11c fièvre de bon aloi règne dans le port 
auxiliaire de Nantes (Erdre canalisée, bras 
dcru i coin blé de la Bourse). 

Xotro mau'e-colcucl, salutiste d'houneur, 
vient de lancer L'ordre de mobilisation des 
bateaux-lavoirs que le détourucment de I'Er 
di c avait, désaffectés. Une activité de ruche 
bo.uxlunuunte règne autour d'eux : les cba c 
<l ères à lessive (à I'avenir à soupe) sont ré 
curées à clair 11u saule do Loire, lus coupées 
sont repeintes eL <le solides garde-fous en 
r hunvre sont fixés aux passerelles. 
Les tailleurs nantais sont sur les dents car 

les chefs 8 . .1!'.l.O. se sont commandés dei; uni 
formes Üv gala <l'ofoc:iers de lArrnée d11 Salut. 
L'm rivéc prochaine <le I'nmiral lfn111,·ois-, 

l!l..1nelio es~ attendue d'un °Ü1st.n~t iL l'aut,•J. 
J usq ucs au bout Nantes tiendra corltre la 

misère, grâce ù la sublime alliance du stcialis~ 
me et de l'Annéc du Salut. 
D:m1 le veult. 

1Nous-LE-l\1A11l.N. 

•••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• .......................................................... 
LUNEL 
_,_ Lundi 1er juin, une belle réunion régiuuale 
<les cama rades français et espagnols s 'est do 
roulée, dans LLU site propre uu délassemciit 
et ,t la baiguade. Ciuquaute anarchistes (:)t 
syudical.stes révolutionnaires y asaistuieut., 

1p1·esq11c tous ouvriers agricoles. 
ApT()S uu joyeux: et frugal pic-nique, le dé 

bat est ouveit sur lu, nouvelle tactique de la 
C'.N .1'. (les propositions d'alliance révolution 
naire fu ites à. l'U .G . .1'.) et sur les perspeeti 
vos révolutionunires en Œspagno et eu l•'ran 
co. 

Une série d'inteneutiullti très intéressantes 
éclairant petit à ,petit le 1problème, jusqu'iL 
outento .parfaite, tous les camarades torubaut 
daccord pour approuver I'uttiitudo fraternelle 
adoptée par la C.N. 1'. vis-à-vis des travail 
lours de l'U.G.'.L'. 11 s'ugit d'un appel au bon 
ens révolut.iounaire des ouvriers, face aux 
appétits do domination des politiciens à la 
Largo Caballero et à la Prieto. En France 
aussi nous devons répandre l'idée fédûralisto 
do la l.brc expérience ot de I'autououiio de - 
tous dans la, solidarité - et nous opposer i1 
t<-\.lS les essais de cout.ralisation et de dicta 
ture qui mèueraieut la révolution à sa. perte, 
par la paralysation et la destruction mutuel.o. 

La question de la presse auarchiste, qui fut 
posée incidemmeub, ne pouvait qu'être résolue 
ii la Ium.ère des mêmes principes : contre 
tout monopolisme de pensée et d'aétion, pour 
la libre association d'organes nuancés, répon 
dant à aes b.;Joins régionaux. L'assemblée 
1 cpousse dcne la prétention centraliste du 
l..ibertaire et ne donne pas suite aux proposi 
tions de Louman de créer une Fédération 
ndhérente à l+Un.ion Anarchiste, à cause 'du 
caractère monopoliste p,ffi,ché par cette orga 
nisation. 

Une collecte pour le Comité de Défense So 
cialc rapporte IU9 fr. 20, ~:lont 59 fr. 60 pour 
les emprisonués d'Oran et 59 fr. 60 IPOur lu 
camarade Fancello. 
, , , . ............................................................ 
P JNT SAINT-ESPRIT 
Dimanche 7 juin, c'est à Pcut-Saint-Esprit-, 

et sur l'initia.tive des « Amis de Terre Libre » 
que se sont réunis les camarades de l' .Ardêche, 
du GaTd ot <lu Vaucluse en vue d'examiner 
les tâches de propagande qui leur incombent 
et, en particulier, le développement régional 
<le b presse antiautoritaire. 

A uotre grand regret, par suite de l' absen 
ce dun camarade; sur qui nous eompbions 
comme guide local, quelques amis venus 
d'Orange paraissent avoir été dans l'incapa 
cité <le joindre le gros de la troupe. Nous es 
pérons qu'ils ne nous en tiendront pas ri 
gueux et que l'occasion perdue se retrouvera. 

'1'01.1.t eu déplorant leur absence, ainsi quo 
celle <les camarades d'Alès et de Beaucaire, 
que nous 1.;oru1ptions fermement voir nous re 
joindre avant nridi, nous pouvons <lire que 
cette première rencontre interdépartementale 
aura porté ses fruits. 

Y nici les priucipales résolutions prises 
En ce qui concerne la presse, l'assemblée 

s'associe au manifeste publié dans « Terre 
Libre », félicite les camarades de Saint-Etien 
ne, de Brest et du Nord-Est pour lem oppo 
sition aux prétentions central istes duue eli 
que qui s'arroge le droit <le condamner à 
mort tel ou tel organe libertaire; et se <lé 
clare décidée à soutenir et ~L uméliorer « 'ferre 

•c•a•••••••aua•••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••• 

r-n voyer ù ~~n adresse : Hem Day, Editions 
,, Pensés: et Action », 19, (:rami' Place, 19, 
\faison <les Artistes, à Bruxelles (Belgique) 
,·11 l1>11Lc.; langues. / 

H. Z. 

Libre » comme orgaua régional <les antiauto 
ritnires du Centre, du S·ud-Ei;it et du Midi. 

H.clativemen·t au Congrès anarchiste de Tou 
louse, a.unoncé pour les 12 et 13 juillet, l'as 
semblée se dfrlare en parfait accord avec les 
termes de l'ap,pel 1présenté par les cam:1rndes 
de Toulo~1se, Limoges et Nîmes, e-t décide quo 
cet appel serai contresigné part ltis groupes 
présents ou représentés. 

U L1e somme de 76 fr. 35 est récoltée JJOL11· 
l'aido au eam::irade Fnnce.ll~, militaut M,ti 
fas<.:iste emprisonné . ........................................... , ~. ···························•·•·•·········•················ 
LIMOGES 
En marge ues temps nauvëaux. 

DE TOURNANTS EN TOURNANTS 
],0s grenouil!es, parnît-il,· clern:111duient un 

roi. 
J,e « Liou popu,lnire "• lui, s'est donné, un 

chef. 
M. L.:.011 Blum, eomme prémisses i1, ses futu 

res eX,pèricnces, s'est clouné le pla:sir de rece 
voir un aut.,.J ehef :. M. Tessier, secréta.ire 
général <le id. Confédération des Tra.vailleurs 
Ch,ré-Li.ens. .Autremeut dit _: le représentaJJt 

· de ln. jaunisse personnifiée. 
Les communistes français, qui 1m sont en 

retard sur aucune chose, piLs même sm· celle 
des « tournants »,. reven<liq uent fièrement 
la ,possession d'au chef : Sta,line. 1l est per 
mis, mêqie, d'ajouter quo ce chef est patron et 
d'affirmer qu'il paie pour ,être obéi « n.cl nu 
tum ». 

Staline - uh ! pn.rdon, le Pa1:ti Communistv 
- vient de faire apposer une ~lffi.clie sur 1'1s 
murs de l'ex-,J.ille rouge : Limoge:;. lJ11 passa 
ge a retenu notre attention, parce qu'il est une 
marq_ue de la nouvelle politique stalinienne. 
Uu tournant <le plus ou de moins !. .. Les com 
mu-nistes, ,s'adressa.nt aux: chrétiens, les tu 
toient affectueusement et <Lffirment ü ceux:-ci 
qu'ils vont à eux " !a main tendue ». 

(lue v:oifa bien un <les plus beaux résultats 
<le là ré1.mification syndicale et de la victoire 
du Front Populuir~ !. ... 

Ce suut justement ceux: qu'ils auraient dù 
être les deroiers tL flatter à qui ils viennent de 
s'a,drossor. C'est v_ers ces salopards que le 
Parti Commtuüste maruhe allègrement avee 
Li main tendue. 

.Pn.uvres communistes, pourrez-voas devenir 
plus servilement bas ? , - · 
L'organisation ::i, l:1,q_uelle YOus vo11s aéh·cs 

sez si frateruellement, ô communistes donneurs 
de leçons et qui auriez pl1.rtôt à en o.>renclre, 

· est celle oü la platitude, la traîtrise ·et la 
vilenie sol]t le plus en faveur. C'est là où on 
rampe, oü on flatte et oü on trabit avec la 
même désinvolture qa'on se met à genoux 
<:levant <les idoles, qu'on adore ur/ Dieu et 
qu'on érjge en dogme la résignation. C'est à 
ça que vous faites des av.1uccs. C'est à ces 
j11unes-nés que vous .adressez, avec un empres 
serueut qui permet tous les doutes, WJ appel 
pathétiq11e, avec la main tendue. 

Quelle honte ! Quel abaissement 1. .. 
Voilà, venant à point, un passage d'uu 

tract propagé ;par la· Confédération des Tra 
vailleurs Chrétiens. Cela donne toute la haute 
valeur des sentiments vrais de ces lanceurs 
d'enu bé11ite : 

Par contre, la C. f, T. C. s'est oppo· 
sée aux mouvements de grèves politi• 
ques et révolutionnaires fomentéc•3 en 
1919 ,et 1920 par la Confédération Gé· 
nérale du Travail ; ELLE A NOTA· 
BLEMENT CONTRIBUI; A LEUR 
ECHEC. 

.l!:st-ce clair ? Est-ce net ? 
No:1s n'avous pas l'inteut.i.un de soutenir 

la C. G. 1'. ; mais nous vous .posous la ques 
tio1J, ô très surprenants commllJlistes : " Est 
ce fa votre syndicalisme ? ". 
Si 011i, il faut répondre ; et -clairement, 

sans tergiverser, sans biaiser. 
Pour nousJ nous ne marchons pas <laus 

cette ccrmbinaiison. Nous ne pouvons oublier, 
nous n'oublierons pas la v:(le a.ttit:icle des jau 
nes de la C. F. C. T .. Nous uous souvenons 
de leurs saloper\eS au cours des grèves pour 
les huit heures, pour les augmentations de ,sa 
laires et celles menées coutre les magnats 
<lu fer et <lu rail. Et leur 11,nuonde' trahison 
au moment des grèves du Nord 1. .. Et il faut 
y iijouter la dernière : celle du 12 février 1934. 
0 commullistes louvoya

1

nts parce que vous 
suivez servilement les mots <l'ordre de Stali 
ne, votre chef, a.llez-vous, enfin, comprendre 
la triste position dans laquelle vpus tient vo 
tre patron avec la même poigne de fer qm 
étrei11t, on Russie, les malheureux qui refu 
se1,t de !Penser en série ? 

Où/voulez-vous en venir avec toutes voH 
pirouettes ? 

fou~ nu vous suivrons pas sur cette route 
iortuol1su. Nous cunti 1,uerons à sui vrc notre 
d1Prni11, simplement, en sy.n<licalisfos con 
vaincus du trnvail qu'ils doivent accomplir. 
8' il vous plaît de vous abaisser en n'impor 

te quelle occa,sion, à stüvre la politique de la. 
11111.in tendue vers les plus ignobles in<livi<lus, 
contirJuez ... et soyez heureux et fiers. Votre 
éq'.lilibrisme finira par ouvrir les yeux des 
moins clairvoyants. 

Pour HO-U!,, eu dehors de tous partis poli 
tiqu<.s, sans transiger sur la voie à suivre, 
nous nous en tie1Kl•·ons au synd:calisme révo 
lul.io11nuire tout court et q11.i est le meilleu·c. 

,t. 

* * 
Comment une Muni.cipalité Socialiste 

comprend I' Egalité-. pour tous 

Nous avons connu tant et tant de reuie 
monts de la p&rt de toas les pantins de la po 
litique que nous commeneions à être blasés. 
. Nous venons de vo:r le nabot italien, roite 
let de son 1mys, devenir em1pereur d'Ethiopie 
et placé sur ce piéde&tal par un renégat très 
à la hauteur de sa tàche du fait de sa haute 
eo1Jscience :. Mussolini, socialiste. 

A la suite de cet événement célé"brant d'une 
façon très heureuse les hécatombes des pai1- 
vres victimes des bombes, des gaz et autres 
saloperies que, 11ous-même's, nous' avons con 
nues peudnnt les sombres anné·es de la " cler 
des der », il nous a été permis, tout récrn- 
111ent, <l'assister au triomphe(?) de ce qu'il est 
conveuu de désigner sons ce titre mirifique : 
11 Front Populaire »: Et, pnr voie de consé 
quence, nous avons eu le précieux a'llautage 
de subir les premiers effets de cette cause. 

Si le nabot ,italien a pu connaître, au frais 
de la peau de ses sujets, les fastes de l'igno 
ble gloire guerrière, notre maire-sénateur <le 
Limoges ,vient de nous <loi;;_ner toute la mesure 
de ses hautes et souveraines qualités de socia 
liste, lui, aussi, et membre du Front PCJipulaire. 
Mais sa gloire ( ?) se crée au frais de tous les 
contribuables, dont nous sommes. 

Voici, soumis à votre saine appréciatiou, 
les faits tels I qu'ils viennent de se dérouler, 
rt notre désaJantage, naturellement. Le coii 
traire nous aurait étonné tant nous sommes 
h;i,bittl.és à ses façons jésu'.itiques. ' 
Une l\faisoµ du Peuple vient d'être éclifiée 

à Limoges. Pensant que, syn<licnliste autant 
que n'importe lesquels de ceux qui se préteu 
deut plus hauts que les autres, nous avions 
notre place toute <lésigné'e dans cette Maison 
si b.ien baptisée, une première lettre avait été 
adressé au citoyen maire demandant l'attri 
but:on de locaux pour noti:e organisation. Pas 
de réponse. Uue deuxième lettre prend la mê 
me direction. Cette fois, quoique un peu fl.ou,e, 
\:ne réponse nous parvient. Le citoyen maire 
nous faisait connaître qu'aucune attribution 
de locaux h'était encore accomplie, mais que 
notre demande serait étudiée en temps et 
lieu. Puüi, ~lns rie11. · ,, 
Nous attendions patiemment les événements 

lorsQue, pnr la voie de l'intéressante preNae 
limousine, nous appreJJious la prise de posses 
sion des locaux par l'Union Départementale 
des Syndicats réunifiés et son Service Juridi 
que. Pour uous, encore pas de réponse. La 
politesse n'a pas l'air d'être la qualit& maî 
tresse du premier magistrat de la ville. Une 
nouvelle délégation de notre organisation s'est 
présentée le 6 courant devant le citoyen mai 
re. C'est par une fin graud-guignolesque que 
s'est terminée cette entrevue.· L'empereur de 
Limoges - les communistes limousins, dixit 
- ,par une décision qu'il a fait prendre au 
Conseil Municipal, s'est déchargé de ce fâr 
cleau : la Maison du Peuple, afin de se débar 
rasser des respon~abilités qui auraie~t du, en 
toute justice, lui incomber. Royalement, aux 
frais des contribuables, jl a fait cadeau de ce 
bâtiment à ses séï<les. Il a été aidé pour ce 
faire, par <les "hommes dont on aurdit pu at 
tendre d'eux une attitude plus fière. Nous 
reconnaissons cependant que c'est le découle 
ment normal d'un même principe : la politi 
que. Unité' syndicale et ... alliance politique ! 

« Cor unus, anima una. » 
Toute la sainte famille étant mai11tenant 

réunie : confédérés, :autonomes, unitaires - 
et chaque esprit sain doit ·"!lavoir ce que repré 
sente de pire égoïsme et de clêgoûtants arn_:ié 
tits cette déJjcieuse trinité - c'est nous quo 
l'on veut prendre rpour- bouc émissaire.~La_ fa 
tidique heure H a sonné pour nous. Nous 
n'avoïïs. pas de place à la Maison du Peuple, 
parce que tel est le bon plaisir des goinfres 
rassemblés.' 

Mais, attention, nous n'avons pas encuro 
dit notre dernier mot. Déjà, nous avons fait 
placarder une affiche faisant connaître les 
'faits à la. population oü uous savons que nous 
comptons beaucoup de s~mpathisants. Si cela 
ne suffit pas, nous avons d'autres cordes à 
nos arcs; nous saurons employer d'autres 
moyens, et des meilleurs ... 
'l'ant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se 

casse ! ... 
H.éfl.échissez, citoyen majre1 de l'ex-ville rou 

ge : Limoges n'est pas seuleinent composée de 
plats valets ... 

Louis Rexox," 
'I'résorier du Groupe ]11tercorporatif 

:.1dhér,111t ii ln. C. U. 'J'. S. ll,. 

Le Gérant :. 
:Martin NAVARINt. 

'I'ravail exécuté" par des ou• 
vriers· syndiqués. 
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