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AVEC TOUS LES OPPRIM'ÉS 

CONTRE TOUS LES OPPRESS1EURS 

par Maurice IMBARD 
L'anarchiste, ,.·,·st ]11()11111H~ qui ne 

l'i'l'1rnnaîl auc 1111,• Iurnu: cl ·alltorit;·. d ·01'1 
qu'elle vienne. 

Cr-: sont 1011~ C't'II\ 1111i. !!l',1r·e ,; lr-urs 
inu1·~;;a nif';; rr-vturl i1·,d ion, a 11 1J<1111 d 11 clrni 1 
\ iofr, [1<1.1' ceux qui ,',;laÎ~')il UIT(lgt;S la mis. 
ion ill1t'·r,'s~~r di• g"<Jll\ r-rncr , de conduire 

lt'~ j>l'll!'JrS /1 tl'd\('I'~ leur \ if' jusquau x 
/'Lliit'~ 1l'111tc Jï-Ji01,; 11llrn-lc·1TP<lr<· au la n l 
q11i.:., prohl(;maliqur. 
(;nl.,·P au, n·c·hur..Ju·~. au, di·1·n11H•rlC',· . 

.Ill\ al'Onnatio11s n;il ;l'!'.i', ck~ peusr-rus Je~ 
11()\,lfl'I.J!'S \1'3inlt'llf cfi\1'11l', dP CC 111)111, qui 
0111 pr-ntt\ 1\ dt1rno11ln'· q1111 r'1;lail c·11 so i 
,w,il,·mcnl que J ·iH,111111<· d,·, ait ,·ltrr,·l1rr. ;', 
f',iide de persistant» rfforl<, fa loi dr• ~on 
tli'·,Tl6p11rJ111·nt, prîi,·,· IPujrn11·;. i, toutes 
!1•111·~ noH1hre11ses p,·,,l,•,t.ilion;; ('Il fn1 cur 
<I,• 1·1·-s droih de fa vir, la vouscicnco, lu 
r:ii,«>11 s,· -ont faiL joiu: J)('II :', peu dunr 
or;:u111i.,,ati{lll .,1,ciuk lia,fr -u r Jt. n·s1•ed de" 
i,tl(·n\li 1·pmmu11-,j el !'1011 plus un iq ueruon! 
~,1r le l':lpriC'c, la Ju n lu isir , la salisfarlion 
d,·~ i1t1,;n\t;c; ù'un oc11I 011 U<' quelques-uns. 
l,';111ar1·hisnw 11'1·s1 a1iln· f'IH,~I' que la rc 
dt1'1Tl1e. a11 11r>n1 dl' l'ordre naturel. de 
J'ha1·n,u11ie cl,•,; int,··rc\t, i ndiv iduel s uvcr 
,·,·11--: ,Je, la rotlccf iv ité. 

l,'IH,n1111e. a-t-on dit. ""' u11 animal ~o- 
1·ialil1• ; c11 t·ft'cl, lï11clhidu ne peut acqné 
ri r ;;011 ,·0111pfct d,: 1 l'l•.>ppemc11t. qu 'au 
11111\1•11 tle rt'l11ii1111~ -uivie-, avr«: ses ;-,c111l1fn 
i,IP~ : d ·01't ses ir'L01ind, <le s0ri11hiJilé. Il 
,1·111 q11c ,·cllr ~twialiilir1; rst la condirion 
siu« <11rr1 11011 du JirOg-ri·~ qui Je différencie 
,I:·, a11ln:., c\tn·~ 1 Ï\11111~. Pl us ~1>11 intclli 
p,·111·1• sr f'urmo , ,c cJ,:vf'loppc, pl us il corn 
J1J'(•11cJ que, Jivé à ~u, 111ai)ln·, moyens, 
lirnilr:., <;0111L·nl da us ,-,:•<; uc+ions, il ne pe11L 
a<·c:,,,,q,lir la plupart des travaux, ni Jaire 
Je, d,~(·ou \ "ries qui JH'tn errt servir à les 
1·crl'rr-l ionner. 

C:c1111l1ir11 de /Jt•écur,.,,•11rs 011t tracé , décrit 
tl,•, pl.r11, (!,, conslruct ions Cl. de rccoustruc- 
1 io11,: tl 'un i°-la 1· rl" , i1• pli11< ,·on Iorrno · ù 
1.'c'·11'1i1t·. ~ans parler clc'i fan la isics sen li- 
1111•11tal(', de, la Citf tl u Sul,eil rlo Campa- 
11,·lla <111 de i'Utopi« ·de 'Ihornas .\fore. 'i\lni,· 
d',111lre-, 1'11.1, spér ialcmr-n! philosophiques, 
1·0Jnrn,• )lai,!~, d'au! rr~ r11c1,rf', pri'lf'llt un 
cara('lùre de rhlisalion praticablr , grâce 
Hll'C l1111lafi\(~S /!Pnér<·11,-e<, dr- Babeuf et de 
se•,, c·cm11•a.!!Jto11s. C'l "t1rlout di•-: lruvaux irn 
porlflfd, <le· S1li11t-Sin10n. de Fou rier, \11- 
7u,1,, Cnmf,, et Pm11d'J1r,n. qui surent rJ,._ 
1Pr IP11rs rl i i r-rs ,v,li·1111_•, ;1 la ha ntr-u r dunc 
s,·i1•11c'(' posit iv c, · 

C'1•,t lr-nsemhk- de "''"' ,.,,,weption" uto 
!'i'J 11,·, 'rk, uns, rlr-s ,;111rl<'i; p1 us a pprofon 
d iP, dl'" ·uuln·~ d ile•" difJfr111,r._ solutions 
1·11!re\ rw" pour nti•llrl' fin ;\ l.ouk5 les tv 
r,u111 iPs, ~ tous Il'~ d,·~tJt>I ion,e;;. 1ll1S~i hien 
n·li;.:icr1x, politi<flJ", Pl fro11omirp11•s qu 'cst 
rn, r·r qu'on appPllf' Ill' nt" jorus Tunur 
d1i;:111c 1p1i, comme 1·,prl',;:inn. rcrnon!o ~ 
r)('illl' ~ un sfèclc. 
L'uua rchi-Je, <"'c·~t ,·d11i qui, diius L'or 

Jrr; rclicicux, reji-lk J'Psprit. d'intol(,rance, 
qui l rouve qu'il foJJI <'ll fini.r avP_r I'auto 
rrté dog-maficp1P. do11t l<>~ afftrmalio~s sont 
u,n~tamn11•11! d1;ml'11li,, par· la connaissance 
,k rhi~ ,•n ,,111, PA.a<'ic dP la w1t11re dP 
1'}1Hr11m1· 1·: cl,• 'w, fncullés. 

1. ·a11arr·l1i,1<•. ,.·,.~, cr-lui 1pii reconnaît 
1p1e c 'i•st d 'ai,r,'.·~ l,•:è p,pPrien<·Ps les cons- 

lutations scientifique, des diverses Jacult. 
luunaiucs que doiv cul être établies les h.r 
C) des sociétés nouvelles. 
L'anarchiste, c'est celui qui af'Iirmo que 

la société, loin <l'avoir pour LuL d 'aliéner 
la plus petite par] <les droits <le l'individu, 
e11 vue de lui garuntir Je reste, n'a dau lrc 
raison d 'èLre que de lui Iucil iter l 'extension 
de Lous ses-droits et surtout de lui en assu 
rcr Je Libre exercice. 

L 'anarchiste, c'est celui qui reconnait la 
nécessité, l 'urgcur-e ù·é,incer le principe 
auloritu i rn, golrvurnemcnlal, qu.i a_ pour 
supports Je privilège et J'inégalilli sociale, 
;\ seule fin <le lui ,uiJ:;l~l11c·r le JJl'Încipt: 
d 'une entente effccli ï.c et permanente au 
moyeu du contrat ruhlic el constamment 
rvvocal.lc s'il v a méseutentc. 
L'anarchiste. c'est celui qui reconnaît 

tJuc, par cela seul qu'il existe, tout homme 
ans exception, ni dis! inction <l 'aucune sorte 
a droit à ce qui COJtslilnc la vie elle-même, 
c 'est-à-dire le complet développement de 
1 oulcs ses Jacul lés, sous lu seule condition 
(ce qui est logique) de coutribuer , à son 
tour, ù ce même développement citez ses 
semblables. 
L'anarchiste, c'est celui qui, au nom de 

n.: droiVà ·là vie, dont le travail est la ga 
ranl ic essentielle, affirme que n nl ne peul 
~ 'en approprier les i ustrtuncu ls d'une façon 
d,;fi n iti ve cl à son seul hénéficc, ces machi- 
11,·~, iustrurncuts et ruêrnc le sol étant i1 
l ous clans le présent el daus L'ancien. 
L'anarchiste, ccst celui qui 1ne se con 

tenlc: ]'as de dénommer cl de classer les 
mulli1Jles pl1énon11,.11t.:s ,:.l'ono11,1iques qui se 
rattachcut soit l'i la J'roil11ction, soit ~ 
la consommation , mais q.,;, rapportant 
rhacun dl' ces 11l1,;11,Jmi'•11cs aux: principes de 
justic« l'[ de sufi,daril,• saus lesquels les so 
ci,;l,:s ne· -ont pl11~ que l'oppression du Iai- 
1>11' par le fort, 1. s ;.dorifie s'ils ~e rappro 
rhcnt rll' ,·es prirl('ipe~, J,,, rejette s'ils ~ 
('<J111 rcdiscn 1. 

.L'a11arcliis{c, f'·l',[ 1·(·l1.1L qui proclame que 
l,t politique soria!c 011 aul rc ne l}CUL plns 
c\ft·c dP0ormais la ni;1.11jfre rit' ~ro1ncr11er Ir-s 
i nd ividns. mais l,ic•11 pnm· rr-nx-r-i la scicn- 
1·1·, l'arl d,, ~c •cl,irig1·r e11x-mêrnc,. 
S'r11 d,:l'lai.,(' a11--: JH;li/ici<Pn~ l'i aul rcs 

lnliPlPUl'~, ,J.'anan·!ti-:1111• 11 'rsi point 1t11e 
1'xprr,,i,rn varrue , irnau i nr-e paf· de, rrr- 
1 r-an x malades, ,··c·-1- a11 1•0,1tlrain• la j11"lc 
d(·nominalion par IH<plPll,• ~<' r arar Iér-i-«: 
d'rll1'-ll1(\111r lrn1t" rrl'l1errlH' ayn n! pour l11d 
(l'(,Jal>lir d'une fo,:1111 ,wir•1t1ifiqu,. I'ordrr 
naturel drsli11r; .'t r1•rnplat·c•r I,·~ ,ori{·lc:, j11s 
'fHÏ•·i. lia;,frs 1•-x1·l1t~i11·1nc1il ~11,· lr droit r111 
pins fnrl ou d11 plns h ypocri tc 

'\la11ri(·1• h11n1rn. 

Espérantiste ! 
Votre r<'vue vient {l'f.tn• sim pl ifié« ' Prn 

<·11rez-,·011s k cahier d" <léc·c•rn hro (S1(r 20 pn 
g<'s), richement illust.ié. H\'L'C 11n <'ont<'nu ck 
C'hoix. ùr 

SENNACIECA REVUO 
\ous lin•z f'11tr·p a11trcs : Pn a[Wrc;11 s11r ln 

sitnatio11 ('n ]<:11rope Crntrnl<'. unt• ,:t11cll' s11r 
le.• récPut ('n11grès dP ln C.<l.T., <.lrs lrttrr~ cle 
l,ithm1.11i,•, Pulognr, 1 follandP, etr ... 
Prix d11 n11mfro :3 franl'S, cbr½ S. A. 'J' .. 

G7, an•ni~e Gamlwtta, Puris (20,,). 

QUE 
d'Etude et d' Action Anarchistes de Paris 
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UN J[])J[JECU 1\\1[ 01U,JR A\N 'JC 
Le ILrnATHJ,: csL, p:11· ddlnilion, J'1·11- 

st·11ilde de rnauifc.slalions SJJeclaculaircs 
a~artl fJ01u· !,ut. de distraire, dï11sln1irc_t'U 
gti11<'·ra[ d'c'·kver l'e$pril - cc tpti u'est .pas 
l1f11jours le c.t~ - ,ers des rafü11cme11ls 
ta11I sensuels <ptc sririluels, cl il n pour 
ntO) en, dans le Lemps ,,, l 'espacc : la fie 
l itltl, les symboles iswes <les coutumes et 
boii, l'11f-ions, a~cc 011 ~a11s critique. 

Ll•s cxc1n1Jlc;:: cl I émoig-nugcs écrif;s ne 
manqnenl pas. Enlrn 1011s, la Gri'cc, Home, 
non, onl lé):nH; dl:s t•rl if).rcs I rès étudiés et 
(les Oll\Tagcs ,·011~ané~ au lliéàlrc en qnaJL- 
1 i tt'~ et da1,s h1,•11 df's domai11rs 

l\ien C'nlcnd11. j,• 111' par],, P;" de$ cil'·i 
li~alions l"leini('$ 011 di~parucs soiL d'Amt; _ 
,:iq,w, A,lt.·qm•;;. Qt1l'fltnn$, i.ndieus, d'ori 
Œi111• asia1iq11e dil-on. de la Chine qni. onze 
~i,'-cles U\aHI. 11otrr io;-c, connaissait l't~qi 
lurr, Ici- arl~ picl111:a11x ; l'Inde puis sur- 

_ lnul, Jn CltaM,:P cl, po111· fi11i.r, J'Egyple qui 
fut. l 'frole tln mo11.crn. 
· Le ·déroulement de l'ltisl.oire de ces peu 
p!Ps. lo11r ;', tour c·ù1upH:ru11ls el a~serYis, 
rnellrait l,('a11co11J> ,d'ombre sur lr noble 
,1rgueil. si lalin, des 1_i:111vres civilisat~urs 
q 11c 11oll's sommes. anssi pc111-i'·I rc sans 
;.n,111<.l rmfit. si ce n'csl Je peu de gloil'e 
q,t'il 11rn1s c·11 rcyic1tl ri un rappel :, phis 
dr rno<lcslir. 

De la Gri·cc clone, plc·i11e clr lumii\re, ,1 
l\!ml111cmcnl: cln mo~r·n tq .. !'e médiéval q11l 
cl,\l r11 isi l ~~·stt',n,al.iq ur111e11 I mais u 1'Îc11s1· 
mPn l 11 1·Pllc ma~ic dr ln forme, ponr y 
,ub!>lil,wr Je 11 rnysl0rr n qui ,dura, hél:is 1 

- f111nparahlc. {'Il r1•la. ;) hie11 des diPl:i 
l11n·~ -- YCl'S lr ha11I \lo~t·n A!!r, pr<'·r11r 
,r\1t' dP relie rcnais$an1·c 01'1 l'rspri.t rcpn·- 
11ail 1111 r,sorl, d'airlant pl11s forL que seize 
,ii..,1·1l'~ d'intoléranrc l',LYail a~~,·n·i, 011 \il. 
L/i~anl pla.ce ;', l'audilioll· ilr$ ,c n,rlèrcs n. 
~··i·nps 11àives a11ta11I rp1',:vanp,11iq1w~, qtti 
d11rnient parfois -deux ;'t !rois jours, appa- 
1·n1tre, : les rnario1111elll'~ cfons les foires, 
Ir., jnn;:!1c11rs, les Tr011Y1·rr;; rla-i:i~ le Nord, 
If', Tro11baclours pour Je· Midi. r,;1·andanl la 
" ga i1• scienre >>. On leur cloi 1 'lrs prcmi·ers 
c '"'i,; de lhéfürc; puis. parall?>lPmenl, l'Es 
'la;_!11P avec : Lopr, Tirsn, Alan·n11, r.aJ<cJ,,: 
ron ; f't l'Italie qui 11n11s fm,rniL la pren-rière 
lrn11pe cl'artisll'S lrsq1wlo jo11èrPnl avt'(' un 
,tH·r·i·, que Jrs " f:onfrrTI', rlC' la f>assio11 » 
jn!1111x. ]rs rhassl·rr11I. '\fais ils n·,·i11rrnl ... 
Jrr11n·11~c.rncnl, la ro1tlr t11c1il trnrt•r c'I rm 
,·il s111· Je P0nt Ne11f : Taharin vendant. df'S 
lm11mrs <"I drogues :'1 granrl renfort rlc para 
clr•o. plPi11cs ,lr lr11r11l,,11cr~ ri mn1dl g-ail 
larJi"c". Puis. 1rnr j'il,1iarlr cl<" poi'lf•s cis1· 
Jrn•nt 1r rondel Pl l.1 l1allndc : Villon. ·Moli 
n<·!. Clt'·nirnl, i\farol. Honsarrl, eLr .... 

L'f,·olnlion,o apn\~ liillt de ('lë!SSC', Plait 
f'rt h0nnc r011'P. ' 

folifre· v-irtl. av<'r 11,tr co11orlc sonvf'11I, 
Lrop so11vrn 1, n mir drs pni,;!'ln n ls : ·il fa1-tl 
l,i,·n vivre ... 

La Hrvo1ntio11, 1rn 1110-111,·nt, l,alaya lout 
.rcla. ne· snns-c11l(li1(' 011 ·d-cvinf· ci-drvaul 
rilo:,,c11, et l'arf. so11111is :111, f11:i·l1ra(ions 
d1:s histrions s'usa Joes ongle;: cl: l Pspril rn 
r]p v:i-ir,rs é-pigramme~. 

U CLUB 

Le peuple ne savait pas lire, eu pou l'ai t-il 
lirer profit ! 
Tous ces rois de paravcut. avides agis 

saient, pour que l'étal de chose dure. Jfaus 
rnam1,d1wdiflanL en bien aulanL qu'en mal 
l'aspect et par à coups .faisant disJ_Jantîli·c 
les foyer:; popu,leux où couvait loujoltr:; 
celte graine, en pcq1t·I uel 1rnou'V~1nenl., c,· 
peupJc d'alors, 'il _tua la SJJOnLanr'iLé. On mil 
de l'ordre, .Qn créa celle c!F1sse, dile 
« mov1·unc », s'ucccssc1Jr de cc monde de 
cou ri ï'sans où se ;,eu da ic11 L les pri \ ilègc~ 
Oes cléurcls-lois al!aie11I VCHir), 1c les Ge11s 
ic:J<c Tht'·fttre >> élaienL M.:qnis ; l'•cspril du 
hal.eleur élait rédffil ;\ 11fa11t, et s'il t'·lail 
<le bon !011~ ù une dalc, pour ootcnir le 
rfècès d'u1.1 O!tvrngc quelconque, ùe tou 
jours le dédier an Hoi, fo magnaL lui suc 
cédaiL ,\ celte heure• : J'arlislc•, en rclonr, 
clevcnai.t. le courlisa11-11é, le lècl~c cl la l,rossc 
ù reluire rempÙçail, le fo11cl de la satyre. 

Si la ,puissanre religieuse s'écroula sous 
le rire de Voltaire, si des trô.ues et des c111- 
pin~s lremblèrenl SOl!S Ja salyrc et Jcs éC'rifs 
des Hng-o, des chansonniers oomnte Béran- 

1 1 J 1' · d··1 · · µ-rr, l!S c 1a11,;onn1crs ,c at.1JOU1· un, il 

pari prodruisn1I t'n sr.:riµ, cl rlans la Ji- 
µ-ne celle cl u pa pi·PJ' mo11 naie. 
E11 géHéral, les art,is!'es, fidèlor-ncnt al.Ili-. 

,·hc'-s aux classes clilcs ·u moyennes n - si 
hicn nonimées - rc qt1i leur permet, sui 
vanl, ks venL~ poliliqucs, de pencher au 
mieux vers le 1,on boni. 011 l'a •vu en juin 
l!}1Îl. Ja cl,unson s11r les lèvres, les (< men 
Ions bleus 11 Maimil lin pri\fs parn,i i;e bo11 
1H·11.ple des usines i1 fair1· la r/\'Olulion dm,L, 
J,:sé. hcrn6, il fil 8i rna·l,ulro-ïl;ement l<JLLs· 
les frais. 
Et si nous jclo11s 11n rqrarcl dé-bonnaire 

1·rrs les cx-lhé/\t.rcs d'avant-garde (la belle 
6poq1n: vers rr,20), le l'lHnl: <ln cygne, car 
dcr11icr llamheau de l'rspril, -par rapport, à 
la po{i1iti1 ion cmissan1r, J,, théâtre, dnns 
s\in \Tai'sPns cité au début, régresse dan 
son cs11ril, clans s011 essence même. 

S'il y ent d-es Gémier,. Co19eau, Piloëf, 
Dn1lin. Ba1y, .fo11vr1 qui 11difière1lt avec foi 
J,,~ aspira I ions cl 'alors, il en subsiste un 
µ-ronpf' dil des ,, Q11alre » (011 Cinq, puis 
q11t· lkrll: Rocher csl lnul de 111t·mc le snc 
c:r~sellr dP Cope:111 au C1rlornhicr), groupe 
r·l11s qu'officicl et clî,mcnt pale11lé ; l'r:po 
q11e hrroïqur. es_t si Jc,intaine qrrc, bicn-fati 
fi//\ il n'aspire rrn'a11 rcpo~ Pl. ,', maintenir. 
le plus longf·emps possil,le, ]a pifre rpri 
fera rt•cèl.le. 

Le théâfrc de hhrff cl. rie po11ârc: .111x 
ycnx dnrera-t-il ? 
· , Di.vers mouvemi'nls s11ivcnl lr IJl'OUpc 
de~ 1c Qhatre >> ; il y a le gronpe <les Trois, 
dil. "Le Triangle n. qni n'aspire qu'i1 pren 
dre la succession, Pll n'nllcll'dilTII pns long 
temps le groupe Zéro. 
Qub nom:; som111<'.s loin de• l'AHT pn11r 

l'AHT. 
Le l'l1é:'llrc d'a11jo1trd'l111i f'Ori<', rlan, so11 

orga11is:ilion même, par ses 1·0111l1i11cs, ~c~ 
1Pclet.lcs, la po11nitnre th, rr;g·irne <'apila- ' 
fülr. 
Je clois lottl. (h• mt·111e ,·iler \lm0 J,;11·;1, 

---·' --=-- 
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,1 Art cl AL:ti.,,n "· qui csl , hors de celte 
fon:l de Bondy , la cluuièrc cn~olcilléc où 
l \m respire la· lium1c , i\ iliaucc du travail 
h<.111m:te et si Jé0iuléres:;é auquel j 'aspn'c. 
Pour eonclure , h:~ causes de cette <1:·ca 

Ùelll'U sont uomluuu-cs : i;iuéuta parlant 
hurlaul , T. ::\. F. Iou iuuan te, sport de corn 
pdilio11, apathie due ù la vie suracl ive et 
111al cmplo , ee ;:,i un seu l de l'CS Iléaux - 
1•a~ directement en l ui-mème - uest le 
n::::-pon::,al>J,,, ils J eoucUJTCHL tous un petit 
peu . 

L ·,n1lumuti,,,mc cousèquunt de cc rabachi 
de tout fail sur une conuuuue IUCSUl'C a111i: 
n..: ot,ligalL•in.:111c111 lu pan.:::,~c intellectuelle, 
pré,·ur~cut' ù ·u11 abrul isserneu! total et irré 
mcdiable. 
Pourtant, si nous regardons les e11faHL, 

qui uaisscul cepernlanl uvec tant de fâcheux 
autéceru-nts, nous les VO)lHlS, av-cc èrucr 
vcillcmcut, apporter dans leurs jeux uue 
pal'l Je rêve, une imagination créal iv c, ;) 
leur taille, ruais ils construiscut un monde, 
k leur. ~\'en sommes-nous doue 1,lus _capa 
blcs ;, \Jon;, \rillu11~ précicu,-e.inc11t sur ce 
trt"·,01 quils portent en eux. Il est notre 
seul c~poir, à 111Dir1,; tjllC , ous-mèmes ... 

JEAN-CLA UIYE. ............................................................ ....................................................... ~······· 
Anarcliisle, réYeilles-loi 

••• 

• 

(111i, les anurchistcs doivent sortir Je 
LTllc léthargie •d1ans laquelle ils sont v.lou 
~1;,_ Assez de po]éwiqucs entre nous. 11 
fu11( nous mettre à i act ion immédiate 
ment ; le moruen l est critique, les Jorccs 
u\1 l'autorité progressent grûce aux trahi 
-ons Ù(·s partis dits n'.:,oluLiom1aires, <lu 
Frout pupulairc qui est en train de croupir 
d,111~ la houe. 

t,;on.1 l'af:117011 s ! Hou;; de, ous rccou 1t1 u.:11- 
1 ·<'r ;'t nous faire voir nous Il(', ous abattre 
la JHIIU'Ü.1111-c pulit i,~ic•11w·, et reÏigiem,c. 
\.,,e,z; <le r-ouccssions ; HOU6 devons être 
intrn11~igeants. 

Pour cela, i1 faut que chacun fasse selon 
;;e~ forces, scion ses rnu~crn,, ce quil faut. 
J1 11t'· wfUl 1•as seulement d'ètre abonné à 
lo c1 V. L. >), il faut aussi fréquenter le 
g,·0111·~ de soutien ; s "il n ·y en a pas, en 
c1·,;cr un. 

,\ 11u,·,:histrs. ne restez ]'::tS 'en dehors ; 
J'Cl\fon~r. Je Cluh il 'Etude et d-' Action Anar 
chi-le ; nous avons l1e'-'•Î11 de nouvelles 
i'·JHTlfiùs quî ::,aYe11t. <·.(' tp1'clh::- veulcut el 
H'u~<·nt cc qn"P!Je;; savent 

Toi, lectcu .- de la <c V. L. >>. toi, abonné, 
~ ieu-, fi'é<JUcnter no» réuriious, apprends 
ù nous connaître. :\<,us espérons que cet 
appiil sera entendu de tous, tlUE' de nou- 
1 t•an:,,. r-ompaguons von l venir nous voir et 
nou-. aider. 
Pour notre idéul, nous poux ons bien 

H·lf'l'ift<>r un instant de notre existence. 
Le C. E. A. A.. se réuni] tous les jeudis. 

l :io h. 3u, salle H '.\falgré To11t ,i, 62, rue 
tfp, Crnn>01111cs, Paris (:w"). 

Pour le C. E. 1). A .• 
;.\JoRGA..>'. 

P.-S. - i\011s a vous ;l la 1lisposilioll des 
r-.uuuradcs : u11 coiffeur. Lill Ieintu rier , un 
masseur, pédicure d1pl,'lmé, un professeur 
rie g11ilt1re cl de banjo, un peintre en let 
+res . 
s·;,drcssrr au C. E ~- A. . ,. ~··· .. ············~··········~ , ~ . ............................................................ 
Aux temme-s 

·• ' --·· 
li c."i~k. sur <'Plie IC'1T:e, nu être qui , 

J,·p11t~ les frnq,s l'es plu= reculés, s'est tou 
jcu1r~ mouiré réfractaire i:1 toute éYolution, 
c<.1 èfn' irnmain, 1·'~ .. ~ : J;, femnrr. 

f,"c·x1 loirée, eucore plus que tout autre. 
Flrc plein de ré,ig-1"'-tion, de soumission 

cl <Ir néd11Uü: ; vlcin d'ail1niration pmir 
S{lll tHntpap:nvu b~ rP!11i-<:i se montre dur 
Pi 11ut&itair!', au conlraire dédaigneuse s'il 
~ montre doux: <'I wmprt·hensif, alors la 
fp1um<' Ir! rroit n iu i- 1·t s<' moque de hri. 

\. l'al••tier on ù 1·ihi11r, rlle 11~nèn• son 
d1cf ('f sornbh- qw~l<'r au p,t,sa6~ de celui- 
1:i comme. tIJH' auruôn«, un J·egasd, plus ou 
m(;Ïll~ aruèm-. J,;1.1,, ~,,1 ~" chose, 1~111• lui 
a11parfit-nf <:oqi,, d ::lm<'. EL cest. pour elle, 
fi,11f rralurei ; -il c-I ridw, il ,f"'1 Je i\foître. 

;\r.HHIS avisez pas ,d"riHPr lui faire oom- 
1·rr•mlrc que oe r-hef o 'e;;i <'{ 11 '1111 vulgaire 
,,,ploileur, qu'il s't1st c1nirl1i av cr' sa sueur 
1•1 1~)~ de SC''i ~1·rnn1J11lJf PS, Cal' \"<JùS •IOLIS 
f;,rif'Z l,on,;;piJll'r d<' la lwHe manière el V<JUS 
1•11f.'"!"1·ic•1 à ~e~ yPu,s JJOUt' un phénomène 
ou un f<>u. 

:--a Yi1: ,c passe 1:nü-c J'alel'ier et .son lo 
gis i son acfivité consiste à élever de la 

\ 

JOU· CJLUJB 
warmailfc (oorporcllctucnt s·e11lt.:11.J, 01t1· ]t\ 
moral Ù(' ses cnf'anl s , ,·Il~· le conllc plus 
lard au inaitro d'école), ra,11uLl<·r des ch,rn:,; 
•dlcs cl faire la soupe. Elle aime lu Ico 
ture, alors elle choisit se- l ivrcs clans ln 
-ollecüou des romans policiers ou celle des 
rumaHS d'amour ~rrils ,•11 ,t.'.·l'io il l> Ir. Go 
le numéro ; c 'est av cc une l<~lle lecture 
qu'èlle meuble son r-ervcau P1•ôi1•z-l11i un 
[ivre éducatif, social , ellr- le cornnH•m'c, le 
parcourt des yeux, puis vous le rell'd, geuti 
ruent en vous disaut d.'un air i;ouYai11cu : 
cesf lrop compliqué pour 111ui ; ou bien : 
1110i, la politique, je laisse- cela pour les 
l1omrn.es. 

Pour compléter e<' tublvuu, ajoutez il rela 
luhrul isscmeut de l'i'•gliRc, la suggc~lion 
quapportc, ~L cc p,nnrc cr-rvr-nu , le 1·1{:ln'. 
et I ous ·pourrez I Ol!S n:pn··~rn lcr kt t'Pt11lllC 

eu général. 
. Parmi ce frunpc•:ui bèlaul , il y en a qui, 
pour se faire <'·gakti il l 'lto111n11.:, croient 
qui] est snH1sa11I, cl'arcnrnpagnrr celui-ci 
a11 C"afé, boire de L'alcool \'I de f11111er la 
riftarcllc a, ce d<·~ ::,"<'slcs 111ùlC's ; certaine 
vont jusqu'ù réclamer le droit <le vote, 
,1•11lc supériorité 'lU'rll<'s <,ni p1•nh~trè ~111· 
1P sexe Iort , d(• 11e J•O·ÎnL participer Tl {'e~lc , 
couillonnade. lllalhcnrcusrinenl., c'est dans 
leurs défauts q11"dl<""' inii"111f les homme 
et cest une e,,;:ploilafion rt 1111 abrut isse 
nient de phrs qu'elles sï.nlligcnl. 
~Fcn,mcs, r-crtu iucs cl'enlrc vous se plai- 
1:r111'nl l'arfois q11<· kurs compugnons les 
tra itcn] corn rue des inférieures it cux-rnê 
mes, c'est voire faule cru: YOUS :M'C faile 
rien po1rr lent: prouver qu 'Hs onl lorl. 

La Icmmc , surtout celle du- militant, 
devrait être pour celui-ci une associée, à 
qui l'on peut confier tout, comme i.i un 
1 rai camarade, sans méfiauce , avec qui son 
compagnon pourrait d iscuter une ickl', une 
impression, sans heurts el cc .scrait déji~ 
1r~s hien. 

Camarade femme, f:ris 1111 f'ff'in-1, 
1111<"s-toi·, saches qnc 111 a~ ir-i-has une gran 
d« rèsponsahililù, que ln a:, l'av-c11ir de fe: 
cuf'ants entre tes mains, c'est un peu dê. 
l'aveuir de l'humanité pour leur honhe(u:1! 

pour te tien. Arfr:md1is-foi! Mfranchis,toi 

Une femme, 
Cnoncmrru. 

Les 
de 

fantoches 
la guerre 

••••••••• 
C'est lu dr-ruière i nveutiou des guuver· 

nanls pour revaloriser leur prestige en 
cJ.l-oon .(iture. 
li csï, en vérilé, bien facik de promet 

tre au peuple des a111élioration·s <le son so-rt. 
U ci,1 plus t<:J.iffic-ile de rialiser ses promes 

J ses. 

les économiatcs dit!linguéti, éLL1J1L moudi;il, 
lcti guuvei•uuuls, de lle lai~, 01it lnus los 
mèrnci:; or:d ul.cs. lli; 801\ I dom; ~oui wllu1•cl 
k11Luu L apl,)Clûb it tiO coJ1sull1·r pour ,,'e11- 
lcn<lrc sur les mo~ Ollti i1 e1u ptuyer aiin 
d1<1viter ou de relal'llor 1'11eure de 1'0X1JlO· 
sion univel'Sf.!110, 
L' l11t<:rno.Lio11ale 1!~isl1..1 cL ugU. i\luis 1J Hll 

s'agil pas de l'intemationulc ou,·nère. Celle 
ci a êlc menée à la faillilc pat· Lie sut-disaut 
respuusablcs sans l!c~1Ju11sul.1ûile c!Tuctivll, 
par des mu11<l1ut6~ Lrnp oi:cupu1:, it la i:011sl!r 
, alio11 de lours froillugu:;, l:ill' de,; jndivitlµ~ 
qui, stils avaient con:si;ic111.:u ue leu!' Je,·u1r, 
l 01H délihur6mcnL Lruhi ou t11ti, tiÏls u'c11 
a,aicut pa,; eonscien00, .ùLaicmL, <l!J ce l'ait, 
ittcaiJ,lblcs d '.assumer leur tûcho. 

L'lulerualiunnlc agi::,s.UliC, 0'esl l'luLcr 
uaLiu-ualc cuvllulisle 4u'i, Janli lu coullssc, 
Lire ks Jiccllcs après k.~qudles .fS<.HlL s1rnpo11• 
dus los HiUer, lei; Mub~olini, le.li JJalu,Jicr, 
les Cha1111.Jerlui11, les i:ilalinc, les Franco, les 
NégÙu et. lutli qU,(lnti. 
l'nur t' luleruutionulc 1.mpitalislc, il fuul 

à l.oul prix sauver le prntil. .Par conséqueut, 
il fout r~aforœr la l1fOJJLiéLé, l'.ELat el la 
H.cli o-ion celle sacro-saiute lriuité sur la- 
; 0 ' . 
i1uelli; il repose. 

Le J11Qyen le plus urtkncc, pour' ks g0u 
vcraa11L~, de revalo11is.cr leur auloriLé, c'esl 
à-dire la ül'O)ance que les imbéciles pcuvc/\L 
avoir cil eux, c'est d'utiliser l'inslincl de 
conservalion qui existe aussi Lien chez les 
LiiJèd-t.:s que chez lous les auLres auimau 
- on sorL tlonc le fa11Locl1c de la guerre el 
OH l'agite à tout !~J'OJJOS. Pur lous les 
ino~ eus, <Jll l'ail ,voir au~ peuples épouvan 
tés cc que va èlre la prochaine guene, la 
guerre ultra moderne avec ses n:10) eus de 
-cictilnwtioq,. les ,plus perfecLtonnés. Un créu 
un 6LaL de· Le11sio11. On mobilise si cela est 
néces:,aüe. Puis, au <leruic.1:· moment, les 
gourernanLs., habiles mcLfcurs en scène, 
Licnnent uue conwrencc ,\ la suite <le La 
<i uelle Jh:acun d'eux reulre daus ~a capitale 
e1t lt'iomphabcur. Pour les Frauçai,;, Dul1:1- 
dier ;i évüé la guerre. Pot~r les Anglais, 
c'est Cliamùcrlain. C'est WUer pour les 
Allerna1,1ds. C'est Mussolini pour les ita 
liens. Le J.:ésullat est aLLei 111. UaJ1s ces qua 
tre grandes iJUissances, les JrnlJHant,s qui 
Lrenllrlai.cut pour leur p.cau ue chercheron L 
pl us ii. corne-rendre pendant uµ temps indé 
tcrmin.é. La grauùc p1·csse, le cinéma. la 
ra,drio les aura eo1.1vcnablen1ent pr<lparés à 
cela. 

Saus voir plus Joiu que le boul ùe leur 
nez, chacun, conlcnL de s'en sorlir à si bon 
compte, acclamera son sauveur : << Heil 
Jfü)er ! », u llourra Chamberlain ! », << E 
viva il Duce ! >J, " Vive Daladier ! ». Cha 
c1rn a fait uue cxcellenJe affaire : Populo 

. cro.it a voir sauYé sa 11cau, lé! gouvernant a 
raffel'mi son aulorité, le marchand de ca 
nons a reçu de nouvelles -commandes. 

Quan-d l'enfant-pcupJe est LvrbulenL, 
pa1Ja-gouverna11t hrandit Je croq1:1.?mitaine. 
C 'esL vraimeui. IJicn comn1odc. Le peuple 
reste t.runquiJlc et se conlenle de ,son l)ain 
sec. 

En seplernbre, on HOus a menacé du cro 
quemitaine Adolf. 

En <lécerr1ln:e, on 1wus parle du croque- 
111ilaine Benito. 

En jan~er, il sera sa11s doJ.1lc qm:sJi0Jt 
du croquemifaine Slaline ou idiu croquemi 
taine japonais, ;\ rnoi1Jti que cc 11c se.if du 
croç,11,cnJHaim: pulonais' ou clc !"espagnol. 

'J'o.rrt ccfa pel1f f.rès bic1, aller pendant 
CfllClquc tem[Jl,, mais les peuples SOllt oom 
m~ les c11f:mt~. En grandissant, ils dcvicn 
u-c1rf. moins pr111·ru,. Da11s un avenir qui 
11'ei;I pc1t1.-êfrc pas frl:s, lointain, lorsqu'ils 
aurn11L passé Jr•ur cri~e di• croissance éL 
q•t'il,; 41en"Se1.'(Jfli. par eux-mêrncs, "il8 jclfr 
ro1il r, l,a ~libelle les fanl.oches 'q1ti f:poo- 
1.m fé!1e11L leu,r enfance. 

En politique, l"opposiliou prélenci Lou 
jours qu-c, si elle 0l.a1L au Pouvoir, elle <loh 
ncraü au veut1le Loule satisfacliou. 'Dès que 
les circonstances lui donnent cc Pouvoir, 
elle s'emprcs~c dïn,-0>qucr toules sortes de 
raiso1ts pour ne vas realiser ses promesses 
Cl se con1porle à peu près cl<! la mème façon 
que ceux qui la précédaient. 

Si slupiùe que soit le pcu1,1le, il ne lui 
JSi pas ,possible ùe ne point s'aperœvoir 
ck ~cl -état de choses. Aussi, peut-ou enre 
gù;trcr à chaque nouvelle <1 consullaüo11 
éleclo.rale » un nombr,e Loujou.rs plus gra1id 
ll.e gens qui, a) a11t compris, ue se soucichL 
plus de participer à celle farce appeléµ suf 
frage uni,·ersel. C'est ainsi que lors de la 
récente élection d ':uu dépulé diiws le g0 ar 
rondi.ssemc-nt ,cle Paris, fief .d.c la ré·acLioi1. 
ùes .g:ra..uds féod{lux. -de la fillance cl de Ja 
gr .. mde iuil.usil'ie, snr r.r.ooo aecfe"1rs ins 
cr'its, on poinail conslu1.er 3.::ïno ahs1J11- 
Jim1s, soiL plus de 3o %- 

La coufiance ne règ1te pati. Ausi;i fout-·i1 
que les gouven.1aJ1ls chei·ch<:!nt <le nouxeaux 
s.ubtcrfuges pou1' l'alm.,~r i'effcrvcscence ]JO· 
1.mlafre. 

11 ne faudrall Jlas croire que ceLfc siLua- 
1:i.on soit particulière au scnl gou, el'nemcnL 
français. Tous les gouvernements quels 
qJ1 "jjs soient sonL placés de van l le même 1, 
prnbll:me. 1'ous éprnuvcnl les mêmes diîfi 
rnJLés. ll faut assurer la nourriture 1des peu 
ples et que l'homme soit français, a11ernand, 
,tnglais, italien 011 russe, il ne se nourrit 
pas cle discours. 
n faut lui foire accepter les sacrifices 

néressaires afiu crue les gouvcrnanls· puis 
ent. g-01n,erner, c'csH1-dire pù'issent conti 
nuro à vivre, à hien ,:jv,rc, a111si que ccm 
fJUÎ ont inlérêl à -conscrHr et ~, accroître 
leurs privilèges. 
Le mal économique, appelé << Cl'ise » par 

: 
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CluL J'Eiude 
e I d 'A~lion Anarrliisle 

••••••••• 

C'esL <lll1-,11.1t suix1,t11w JJL'l'MJILII<'» (JIil', !,, 
111ardt .L;;J <l!Scornbre, .A.rmai,d tru it;t Je ~•tJet ; 
" Un u11arcùiste, qui ost-ce ? )>, 

L'audiloirn fttt tri!s•attout,11', <.:UJJl!ll\J d,• 
Jw,to, JJOUr t)n sujl•t ,w;;si va1,HttJ1111>111.~; l dù 
rnout jeunu, aussi biou fouuni.11 <,tu-: urns<:uli.u, 
éHtit lu ÎJlus uoiubrnu.s., et c'est tant JDieuxi 
l'Ul' <;'est surtout à eux que nous uo11s · _atlros-, 
sons; les jeunes sunt l'espoir dl) l' .,\.uarchi.u, 
alors que los ,,iuux <:upaius so11t convaincus 
depuis bien lougteu1ps déJît et ont u11 passé 
de l11ttç et de combat puur les idé'es qui J}Ous 
sont 1.:hères. 
Lorsque la cnuserie fut terl)1iuée, il fut fait 

k1.:ture d'un,:\ lett~·e de }1:ai·i,:61 Duhois (et• c;.t 
JJwrac).e ùerup.l; :1pporkr l":t co]Jtr:'l<liction lui 
i::êu1e, moi,s e11 ayant été emvool:ui,), où uelui-r.:i 

·-<,).posait ses thèses et criti'{uujt c:,•1 tu.iu.;s <.:un-· 
<.:q)tious d'Armand. 

rmaml, 1 Jo vhilosuplw amusé, y répondit 
:1insi qu'au~ {_(uastions dei; autres 1.:am:uados, 
se gardant' bien toutefois d.e 1.lonuer <les cuu 
:scils et se rni'usant à êl,.w un di.recteur de 
<:01H1ciencc, c0 en quoi il a parfaiternc>ut ra,i 
:,a.1u, r,n remettant en 1,Jl:we ceux qu.l lui <leman- 

• dont conseil et en les pi:iaJrt de se diriger 
eux-mêmes selon .lem' détermüûsme. 
]i;t, pour tenninor~ un petit dol.mi sur l'égoïs 

me, à l,i. sui_te d'une ql,lest1on poséè par un 
cama.rade, au cow·s duquel Ailrnancl expos:i quo 
l'individualisute " à sa façun II esl, égoïste en 
ce sens qu'il ne veut faire a11cuu.e concession 
it tkutrui, ni bien entendu, empiéter sur au 
trn i, et jouir de h:i. vie dès à présent, en ]!}pi 
eu rien, en reuouvela.nt les expériences de tou 
t~s sorteii le plus possible. 
li fut condu que no11s SOlllltJes tous Je 

égoïstes, !'.être hLU11aiu ne fait rictL s,ius .iuw 
rêt, et que les plùs g_i-:in<ls altnii~Lcs et ceux 
qui se sa:c~:if.èr.ent pour les causes les plus 
IJ11n1..'1nitaires 11e fnreut que de gra1~<ls ogoïstes, 
car ils trou 1rèrent toujours une s;,_tisfa,ction et 
1!11 plaisir à leur sacrifice. 

J_,.J. réuni.on fut bi.en réussie, clans uue atmos 
phère <le frandhe camaraderie. 

n ;ippcl fot f~it en ùtv,!u1· do " l'on 
dehors ,, et <11.l la et Voix J,ibert,ti 1·c· 11; la som 
me do 32 frn111.:s fut rocueillio, dont .LG Cranes 
h chacun. 

']J}t l'on se ;r,par_a par grnupes de copains, eu 
pours1Livaut la discussio11 ,le)Jors avce ardeur. 

J,;li.séc BolltiO'L'· 

Lo Club ,,st autonome; il est c·onstitué 
d'n11.1,rcJ1isLes eonvrù11c11s. [l 1•st aussi un ccn 
t1·0 .do hbre -ébseus;;i011, cl'é'd11catioH et d'ac 
tion directe. ' 

Tl so -réunit totis los j,•11,iis, ~- ~a h. :JO, :111 
Café 1, l\falg1·é 'l'out 11, fi:.!, n11:• de,; Conronncs, 
P.aris, 20o (motro :. Couronn,cs). 

U fait D))JJGl 1t tous ]es f'ltl1J pnguuns ,1,:vo11és 
à notre idéal ; ]'Anarchie. 
Pour tout 1·c qni coJ1cornl'! le Club. 1;cTirc 

011 ,,oir Morgane, le jeudi, it 20 h. 30. à. 
l' aclœssc C'itéo plus lbunt. 

.Ponr to1.1t <::o .qui conoc,·110 ln Voix Liber· 
taire, écrire <ni 'l!OÎl" Battistn, mème riour, mô 
me adresse. - Pour l~.c. 1!l, A. A. : Mom,A.NE- 

Résolution prl~e 
o. la' dernière ré.\lnion 

·d11 Club 
• 

.L • NécùJrni.té du rugro11poment l4lS au:~rehi~ 
tes i!tiuu :rnx événçn11.mts aotuPl 

1 
2' N6cessité d'un groU!Jll tl'amiH dt• Ja Voix 

l,.ibertaire i.hn11:; la rogiun parisienne 4tri doit 
êtro l'organe de regro11ve1neut ùc tu11H ks 
anarchiist1JS, aJin d'opposer i1 l'.marchu-bol 
l'h6villtJlC l'en tonte anarchiste; 
3" Nécessité fl'ouvrir uue l'o:unne ,1 tuus 

· ]es grnupes (U. A., 1". A. J•'., :iuto11umes) 
}ldhoreuts il, l'~nto11to A.1rn1•clti8h• ut fun1.1:1till11 
J\m c1.H11ité <lu presse; 

·4, Réuniou de tout c-o c111i •·rnll'L'lï'" h1 
tt V. L. " 11ou1· la région pads1l·1111u i, l'n<ln•hhtJ 
suivante : l!:lisée J:lorsot, l\:.!G, d1P111Üt du l:,<1p 
lis, à Fosses (S.~ct-0.) 011 le voi~·, le jeudi, ii 
21 houros, uu Uu.[6 " M.:L!gré Tuuj; », LS2, nie 
des Uourunnes, Paris (20U). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••e•o~••• 

ëunlen E. Armand 

•••,••••••••••••i»••••••••••••o•••••••••••••• 
VOV:S TROU V 1:REZ 

"La UoiK Libertaire'' 
AUX ADIHSSES SUIVANTES (PARIS) 

Librairi,! du « Uombat Syll(liculisto 11, J,08, 
quai. JcmnJapes, Paris (10°)i; Cai'é Bel-Air · .. 
réunion de II l'0n dehors n, to11s Les de11xiè- 
111~>s lundis dlJI mois. 

J~lle sorn vcndtw 1, la criée tulls les dimnu- 
dtcs matin : 

1~r dimun,ehc : me 11:Léuilmontauj;; 
21• <lirna11f;]10 métro Pm·te {Jl.ig11;111cm1rb; 
J0 dimanche -mé·l;rn l'orte d'OTléa,ns; 

4° dimanch<1 : boulevard Sa,int-)lichcl. 

(ous do1LUero1rn tl'i111tres a.dresses dans le 
p:rnchrdn n_uméro. 

Les camarn<lcs qui 1,e veuveut se procurer 
la « V. l,. 11 petu1eut s1abcn111e·r eu écrivant 
01.J. en voyant Bà''-'i'1;,•r.1, le jeu-di, ,1, 20 h, 30, 
(Jut'o r, J,\1a]gt~f 'J'o11j; "• 62, ri.cr. des Cburon11es, 
Paris (200). ' 



.. - 
1.A VOJX: l.18EJtT,AIRE 

ANARCHISME 111 Sous le signe 
ET PROPAGANDE I de, T~mp, 0 ,1 

-• 
~i non- ,on1111e, nnurrhi-tcs. nou- lie 

pt•11-1t•HS faire uuv propaµ-audt• autoritaire ; 
' - 11· 11u11, ne pt1ll\t111, t·111t,ar'!'et· nuire m te 1- 

:..:·1·11<'l' l'i uol rr- ,;11l'r~·;c ü uue Jiu t111i uest 
j.,._ celle q11e 111)11~ ,011l()j1s atteindre. 

l't>lll'l1'l•t1 lJl"L'UUll:, uous purt au ruuuv e 
uu-nt ouvrier il 
~lld.llU uous nou- 5J ilÙJ11U011a, ,i<llb :,,1- 

\lllb que li.; t·u1·pu1·,1,1::;u1,, 1<.: 5~ 1tl)1ci.1l1011Jc1 

lit'. ~t>lll l>d~ Il::, uui- llllC !l{.)US ru1u·:::u1- 
lllll:,. ; 11ut1:, le ;:;a1011s cl ic pruci,111,on,; 
LI u ue !O.\'.Ull [u cci-c uuns lUU:, H,i:; L'L'l'1t:, t.:I, 

uos courcreuccs l!UC nou- 111.; prenons pus 
purt au cullil><tl p•Hll' hl vouqucte uc 4ut:1- 
'-!IICS uwchtll,l(JUll,;, ue UOIL'C :,vl'l, llld.J:, 1JICU 
1;t)tu· Ia t1,.111-1on1wn,w Llc::. co.11Jil1011s <le 
ll'a, .ul, de e,•n~umtllc1l1uu cl J. ccuangu, et 
pour la. t11n:rt.· 1•uln1que 1..:t econouuquc ues 
norutucs ÙC tout _l univers. 

.\lu1alt•111u11, llllU:,, l;il::,l).1:,, uuv.rc ucstruc 
Ii ve lMl'•'L' '!UI' uuus 11llat.J.1.11Jl1S le ll'g-11110 
110Jil1que, t.:a11Liah~,e CL rd1g1cus. .xous ;,t,1u 
nies com r c 1u1h ci..~ Ilcau . ..\. lJ.Ui auuruueut 
la v oloutc ,li.::, uoiurucs cl var cela nous ne 
cessons jum.u-, 1.Îl' coopcrcr à 1 œuv re anar 
chistc. ,'\u s1.·111 Lies ')Hdit-ab, nous lllJJJl 
tc1Jv11;, nus vl es ci lt-s.11roragcuu,, J1uJ~ ü.::. 
coutres LI , Ludes ,twialc,,, <.tau,,; les groupe 
ments, li lu11juurs nous sounucs auarclus 
les. Ja11J;lJt, nous ne ruuions l "idéul a11J.1'• 
chistc, n i ùa,1::. nos paroles ni Jans nos 
actes, 

.JIUIJli •l>l!tlll•'~ euucrui-, d11 l'avli sucinlis!e, 
l'o1111111.; d_11,farl1 cou svrv utcur, ou Parti coui 
ruuu istc, ('umw,· du 1'11rli rudirul, uu l'. 1-'. 
1•. t'<•llt1Pt' du J.'. ;:,, F., pame que ei nous 
at·t·f'plu11, • la ilhl<'fui•mc d ·uu parti polili 
<llH' 111wln•ll•1IW. t·•· ~t·r;iit rcconuaitro 4111· la 
n-v oluunu 111111L su Iu i re au IHO)Cll du pou 
voir, d u11 c·i.:1ttl'a1l.;11w quelconque, Cl uou 
IU)Ull" 1111 la di,·tatu1·c u,·un p.uri politique 
a <:011d1111 la Ht',1t,litlion russe qui, ;1 ses 
débul-, 11u11:; a1,1il donuè de si grands 
espoirs. 

Ü,ù dit l{ u,: llULI:, IIC pou\ 011:i J:IUS aJler Ù 
t·au..uT!iie din·d,·111c11l ruais c11w, malgré 
cela, v11 prul foire la rév cluuou D'accord, 
uiuis au moins lei, auarchistes doivent cm- 
1'1V)<T l<•nLc leur énergie à. ailcr vers cc 
l1ul. Cum111c1tl :• En étant plus au courant 
<le CC:! 4.u'1•~1 luua rchie, ufin de ue pas ]a 
<·onfornirc a\cr d'autres idées, toutes les 
J,;~ia I io11~ t'll cours, ne pas nous enthou 
srasrncr ù IorL, el 11<! 1.ias appor lvr la con f'u 
sion pauni 1·,•11\. c111i nous crou+en] de loin 
ou de prcs , {·11 ,;ta111 l,cam·C1up plus Iorts cl 
plus oon-tau ls dnn~ la Lulle. cl ayant la 
1'.d1rnci lt'· d la patfrurc suîtisan les pour œu- 
1 rcr effka<'emr11l, cl l'll ne croyant pas que 
l'on fJf'td fail'..; la rèvolut ion avec des dis- 
1·,n1r,; 011 ,le,- [rocl.uuat ions plus ou moins 
éucrgiques, 

Le f1 ui: tom l,e d1· l 'arbre quand il csl 
ruùr, 11wi, 11011.; savons que I'on a mis la 
scnu.ur-e c11 fr-1TP <'1. que Ia terre possédait 
le» i'·l/-1111·nl:,; néccssairos pour que celle se 
ntcur-c soi t r,:t;on,h'I· (•4 frn·nw ra.dnc; en h.is 
r•I tiµ-c c11 huu]. Tant q11e le moment Iavo 
l'itli!P 11·,.,1 vas al'l'j1,;c. 011 n'a vu voir 
l 'd'f,,f d,• h 51'llll'i11•,• daniJ la h'JTC ; ruais 
apri.:s lu ffron,fation, la lige s 'estpeu à peu 
di'·f,lf')tér rlu -'>U~ : ,·, Li i,11i,n11 Jll'opic:1•, ),•,; 
J,1·,rncft,.6 ont <ln11n.-, d,·~ 11r•w,,, et les Ilcurs 
st· i-;r>11t cLan.;!/·,,., -e11 Iruits ; ka fruits sont 
ill'l i, ,··s à m;.l.tu1 ik Pt sont iornhés. 

Fédération Aoar~liisle 
Pro-.,ençale 

• 
La J•, .\. P. r·u11"<i<t•h' u ur- grandi' rouuiou 

ù'111f•1nnntio1t. .\. 1·,·t ,,ff,,t, elle Iart appel i, 
tu11t,.·.~ le·~ l,u1111t;, ,-.,Joufa'.,s, i1 icmi<•;, les indi 
vidualité« <111i "' t i.-n nr-n t muH1•·nbrn,;1n<'11t nu 
<.ld1or; rk uotr-- mou ,·,·111eut. ;, to11~ l1•ll cruua 
fl'ld1,,;, ;, tnn& r·PJI.\.'. donb 1o i,rinc,ipu.l hn b esf 
la 1,rop:wrouù,• ,1n.•n·hi;;tr• 11011 partisnru-, c· .. ~t 
it·(!iro : " J:,,:1 ,,n1t!w<;1• annrchiste n. 

~, ,-,,tt,• a.,~1·111hh;,., la pll,ition <le), :i nur 
d1i,,tP<; ,·<•IILI'!' Ja ~il•'ITI' y :;,•1· l <lisr·11tt>P, ainsi 
<JIU' 1A l'f:1Jrg:tlli;;;!tio11 <le la F .• \.. r . .;\"ot!'<' 
111,Jll\'CIH•·ni, d11it. dr-vonir une fnrr·,· LJlli.,~nute 
t>t ~,gi,~u.nt<' d:111, notrv n:ginu. 
Tn11s ],,,. c.uu.n :irf.-, d,· .M:1 r .,•ille .. t <1,,s Ho11- 

rhl's-<1u-l(ùôw' :oi»,_,; qm· 1·t-11X d,, Toulon vt 
<lit Vur y su11t "1/,·ialem!·ut invités. 

C1·tt~1 a~~,.mhlP•· nur.i li.,., Jp tt;w,rnc·lu• k jnu 
vier l!ï.11, ?, !'l h. :{O. ,, la r111• d'Jtalir·. n 18. 
·al!ç ,Ir la{'. (,. T. 8. R. 

Le l:>é<:rétairc. 

\ loruhrc .le rctle rubrique, il est pos 
sil.k- de ra~-.,·r vu rev 111• 1011..., li', l',ll.:ll'1tr$ 
humuius s.ur-, <p1 cles ;qipar:•nlr~ contra 
rlirl ious (:-i de- cont r.ut ict ious .surgiasent) 
pni~-1·uL !'en ir de prl'l,·\.k ;'1 1 'espri! criti 
que, Ici, IH)l1c b ul consiste r.nn pas ù tenir 
r-om pte 'lie la rnhfrcn<:-c su hjccI i \·e, mais ,'t 
cxuruiucr et ""-l'o-Pr, an Iur el ~t mes-ure de 
nos iuvcsl igutious. ce quil résulte de 
1 'expérience. 

Ai1t~i le si uous apparaît comme idfr 
domiunnu- citez h-s él{·rnenls de gauche. :.,;i 
L'homme suv a i.l . S'il 1·1>111prènnil q11r ~u11 
al11I 11c dé11e11d ,p11· clP l111·111<'•111c. Si l'hu 
main nvui t le courasrc d'1•:\111·imL·r ,a pew 
sée. S'il <·t:-iil rnrauk d'l'.·\al11<·1· e,1 fol'l'~ 
pirituullc, matéricllc. S'il étai: maître de 
L1nil1ifio11, de 1·u1p-Ll('il . .Je J;1 h.uuc rlu 
cctarisrnc, tout autant de m,111'C qui ron 
geu let dilapident son moi. Si ... 
Indisculablcmcut , J,, " si ,, nest que 

J'c:q_,rcssio11 dun désir toujours renouvelé 
mais iusuf'Ii-an l :'t n\m11drc I<·~ prohlèrnos 
q11L' posent les <'.:, énements r11 cours et. si 
la c.riliqu.r est une arme indispensable ~l 
tout progrè·.{, ]'e~1iri-t cr.itiqu« est un oh« 
tacle à I'action. 

c1 Cc soi r , ~'il fait '"'nu. je sortirai n 
ncx prirnc qn\111 d1'.~ir q11i nous pn:tlispo~c 
ù la.. rrlrailc, land i~ que : " (211 ïl pleuve 011 
qu'il neige, je sr.rl iru i r111-111d n1i:_p1e » csl 
I'équivalent de Iorce, de volonté dans l'ac 
lion, de courage. 

~ujourd'ln1i. par esprit de conservalion 
ü11 de pusillarrimité, les hommes de wwchc 
h1'."ilent en se saturant -de si sans s'apcrce 
voir que l'h(,silation l'l'l'<'ipitc ln <l'l'faite, 
car 1,,,siler i'1 1.111 ni.ornent 011 ln réaction 
!end nuverl.cm1·11l ses piùges équivaut. à 
rcno11crr, de pJPi11 gnl. i\ tout privilègr 
Ql'qnis nu cour< de lut-tes exténuantes. 

La peur, i'/1t'•sitn,tion. la 1Arltcl1~, la ra· 
lo11111ic. la s11,pfrion. voil;'1 le hugap;c rlc 1-0ut 
rl(w\11clr,:. J\11 df'cl, un t•t re nnrmal. de 
quoi; ponrquoi. dt• qni rl<1it-i1 ;11oir prnr? 
l-:sl-rc1' 'lllC' la , ,~riléi nous épo-uvan1c jl Esl 
rl' q11c êlrr anar1·lii~le, soriali~lr. C'Olllmn 
nisle 011 ant.ifasc·isle lout court P.St l'équi- 
1·alcnf rl 'assa~siH P 

T.a .foshce n '11 l"icn de r·oinn11m ilYC<' l 'ar 
liitrnirP et nul n'ignore q11c cl1aquc C•t rc 
t a11s~i prfrfru'C qu'1m 111011ar1p1c 011 rn1 

dicl11lcur. 
Depiri~ l 'f.hauclw · rles prc'lllÎL·rrs rhilisa 

t inM, lrs El:tl!' lo-lnlit.nir!'~ $11rri'·1ienl aux 
dc'·mocra/ics rt rclk~-ci a11\: fü;ih tol:dilai 
rr$ : qna11L ait .sort des snjets, il rlemcure, 
inallrrahlemenl. ù la merri cl-es lllflÎlrPs de 
l'hrnre. Crri nous a11torise ù affirmer 'lue 
les nomhreusrs e-xp6'r:icnPcs qni se son! suc· 
<·c\clcles flll conrs des sièrles, rc~tenl lettre 
morle p11isque l'homme .modr.rnc, 1oul 
rommr. son anr<'l.re, cro-ït- ff•rmt•mcnl anx 
cli,-inil-rs et est convainC11 que· ~a"llS roi ou 
cJirJatrnr, la sori,~1é ne s1111rflit f,lrr. vinhlc. 

Cetlc conrcption J11i pc•rmcl d'nPceplcr, 
,ms sonrrin.Pr. le dicton s11.i1 ant : H Ohf·ir 
est. le dPYOi r de I' 11omnw >J. 

Ge dicton, (,.mis par Jcs innomhrahlcs et 
inn.ommahlcs tlirtatrnr,, /d,;monlrc rpie 
ceux-ci ne rcco11nnisscnt q11'11n seul de- 
1oir : celui d'nutrni. Q1rnrrl :1_r11x, ih pen 
"cnt que : " r,o-ftf,. que coî,tc, je Yrnx. jl! 
dois dicLer mPs lois à l 'f'nsrmlilr ri<- mes 
Hjrfs. Q"'importc si mon r>J.L1n10n est 
fau,sr. ? L'histoire foisonne: {l'errcnn 
c, n'no~nms TLLTJsT111,s JJ. Tout, comme mes 
prérlfresse1Jl's. j,• veux grn vPr ··mon 110111 
mr Je Jine d'or tic l'histoire. r:nrc :1 ceux 
q11 i voudraic11t m 'rmpt·rhcr d 'aJLeinclrc 
mon. /mt. JJ 

Ai11~i 'prnsr Je dictat·cnr rt fa prison, 
J 'exil, la rél(,g;,1 li-011 _ J 'interclirtion clc s4jonr. 
l" hagne gnPllrnl qu:iconrpJr ose nfftrmc·r : 
,c La pairie, la mo11archi1', la 1llrlnf1ll'P, Je 
socialisme, ]r> rommunismr, l'indiviclnnlis 
inl!, farlai~_r.s rp1e lonl rrla. Drs mols, rlrs 
rl1nle.s 'dP mols C't rirn de pl11s, rar, an-rlc•s 
sus ,Je ioJJJ-cc wrl,inw. il y a J'fi;/7'1'' ql1'i cst 
a1drcmrnt Jl"l'(,('irtn:: q11'1rn ro.rn11m<' f111qurl 
111'rsonnc n'a Je ilroit rJ,, porln alleintc n. 
C1·prndanl: : 11 Quiron(fltr vPut opposer dC'S 
fait~:\ la rraJil(\ s'arrgp·e le droit dn fyra:n 
cl s'impose à 1a raison n. 

Crci .rsl, valable roi1r tons Jcs domaines, 
y rompris cPlni c],,, anarrhistr~ tandis que 
·cl'tlP ·vérilc\ wm• rJfr,',Jr, l'f'xi,lrnrr cl'J1ne 
l;îch" rrui semble clMler nns forr,es sans 
compt{'J' qu'Plle nous lirrP an pittorrsque, 
fl11 folklore qni acrompnp-nl'nl les i.Maux 

. clf' p-ancl1e. Cc piJlorr•q11P. rc folklo1•r ~(}n1 
1 nnc rnlnn-e /1 la r{oalitr et 11n ohslacle ponr 
j j11p·Pr. à Jcnr ·juslc , nleur,,.lr~ ~hén_om~nes 

1 
dP la vie, {'C gni. fait 'Jll" _J 1ma71nat10n 1~s 
pirera lnnjonrs noq ar[J(}llP.. nos pense~s 
font rn 11011s prédi~posant. non pa~ :"l rons! 
dt'·rrr la ,éritr pnr eJlc-mùmr, mais à ohélr 
anx senlimPnl~ et anx <lrsirs. 

Dc!s lors, l'action srra J-011Jo111's ,Jésor 
donnée, caholique. Les décisions succéde- 

nmt aiu di·ci.,io,1~, le, ÜHJOt 11/:6.'CS au~ hH10- 
I tw,e~ et l;u1d 1:5 'l'lC l u1t 11r,•cornscru 1 ,H' 
L1u11, 1 w:,unc<.:liu111 \tllc l L>Jl rn)cJtl'l'a aux 
;un·,·lo.1r" la uécc~-1k u u11 dia·ugerneiJL ra 
dH·aL de Ja socièlc, ·011 t·<.:arlera, à JJl'W_ri, 
luu~ c:,,;ais J_Jl.'l'IJilu1 lu,Jtl lie c11;1.ali.scr, coul' 
du1u1c1· la pensée cl l'ac:Liou. 
l1scu<lu·soc1olog-nes, p:scuuo-s;1Vanis, .buu 

!lùIHÜl'C de l'l!VO[UllOHU·èÜl'CS tièr.hc11!:_ par 
111t'·cu1 urnissal!<.:e des loi:, qui régisseuL Ja vie 
dcti socidés. Ces bum,liu11Jmcs 11e cc..sc11t , 
üc crier : 1c L 'J10rnnic c::.I fo1Leii;rcrnenl bon, 
le 111 i lieu csl cause d-e sa i:onu1JLiou JI, $aus 
,c douter 4uc k recours cuustaul à l'iu 
ll11l'l.lce Ju milieu è4.uivaut tt généraliser el 
s1i11plifier <les cas <l011L J'élude l'a1·tieulièn: 
i:;'illt[lütie d salls 1·on1prcuclrc que ccL axio 
me excuse des aclious qui ttpparlieuueuL 
au clumaü1c ps) eho-patlwlogique. 

E11 réalilé : « Les hommes 11aissenl <.:ri 
mincJs et li.: resk1it uonnalcrncul peuuJlll 
1u11· rartic de leur enfance JI. Seule, une 
,;duL'alion adéquate, inlelligculc, peut açhe 
miuer les ètrcs ùans une bonue voie et eelle 
é<lu,~atio11 est au-di.:ssous du milieu puisque 
c·est a1c1,; uu grai11 ·d,ïule!Jigeuce, de la 
1•alü:nce cl de connaissance de symptôme:; 
dégé11ératctU'S que ciiaqne parcnl, csl à rnê 
n1e d 'él"iler, cbez 1 ·enfanL, Loule dévial.!on 
01wuton1alie de nième tJUc JouL meneur de 
foule pe1lt. é,ilèr les pires catastrophes. 

Ai1Hi1 il csL clair t1u,'ava11t d'erilrepren 
dre 1111c aclio11 cl d'engager clans Ju luLLt: 
des milli-ous cl ïwmmcs, il csL absolument 
indis1;ensalilc de faire le bilan des irnpré 
v11s. Ur. to11t c:011dotièrc ou théoricien s'ac 
nod1c, -dit'.:sesp,'.·r1;111c11 l, :\ sa l.J·ouYaille qu'il 
vuud1·a i t ini poser ù l'eJJsemblc des êtres 
humains, même si celle lrou vaille est dé 
meu Lie par 1 ·expt'.:ricnec el de cet Le obsJ.ina 
t ion dans l'crre11r, déco11l0nl tous les 
n1allieurs.· • · 

De lù, ln; [a11~~es co11ccpli.ons de casLe, 
Je el asse, de sc·1·lc. de_ rrtt'l'. les lut les san 
glante~ e1tlre i11di\ id11~ d'une 11,èrnc cs1·i:ce, 
lt·:; lt;i Ines ('f • ll's rn11rde~ rancnnes qui ins 
pirrn l Je sentin!f•11l de la reYanclH·. Ai11si 
l'l10111111e s'e11fo11,e rhacplC' jn11r clavnntqge 
da11~ l'e1Tc11r pan·r q11r la Yt'·l'ilt'· !'<·pou· 
1a11lr. Il se roniplail ;1 ,·oir le" monde tel 
q11ÏI Ff' lr n·111·t'·~l'lllc, ;~1 SC reft(SC à croit'e. 
que ,·Plie rprésc11lalio11 pµi~,;c ,~tq• viciée 
par d,·s idées subjcl'livcs. · 

Il ,··Inde l'anal~·se par rrain(c d'êlre con- 
1.raint d,· rcron11;11fl'P snn C't'l'r;ur. EJl'C Ïl'l'il· 
LirnmPI, il fnil la 1·11iHOll <'ommc -011 .fniL 1m 
lléa11. La mél11pli~-~ique csL 1il source où 
;'alin)11vPnl ~es d6sirs, ~CR rt'·ves, ses encur 
µ,··111'.nilrnrs de ~r-s H lw11rs et malJ1eur 

JAR 1.i:: BouLANGEh. 

U11,, .St.J1dt0 frè,~ inwn'SSHltU• :est cdlx; de 
:i\1.•'0 J•l. )<'lny,,i, t1rnis " 1'0111: J'èr.1..1 .nouve-1;[11 ,,, 
nw11t• int<:•1·.nat.iu1.1ltJe ~ln ,l'ëcll!C.1tinn no:a-velle 
(..i~' ]40, or·tohre 1938). 

C't•st um• c·onf.;rL·ll<•l' q11\•llr fit 'ttH Uungrès 
de J 'F.ns<'ignC'111P11 t pri 111n i rc Ru r l' J,ndividiiali· 
satjon de l'Enseignement. 

lJJle 11''].i_vul .d!!elnn• ffHe " ,·Ptt,• -ii1divid11:1- 
lis;iti<1n ,-01Tespoud au .d~sir d,• di0111,r1r dans 
l'enseignt•iw•nt !Ill<' plac·p n<'•·QS~aire l't logi 
q,rn ao tra\'ail i,it<"ri.enr de ?l'r<prit ». 

,Îl' suis to11t i,, fo,it dt• son :11·is, 1.;ar il l'St 
d1-•s rnon11•nts dans ht 'i·io. rnê1m, dans celh: du 
J't•nl'ant, d,• si.; 1·1•pli\•.r. de s'isukr 1J11.>m<'11tni11\- 
01Pnt vn1tr 1·{,tJ{,r-Jtir, mtidifa,1; a1111lyser, et je 
crois q11c cela forn progresse~· snn savoir, aug 
menter son bagag .. d'instrnction, il nssimilera 
ses acqnisitious. il pourrn mieu~ les daeser. 

,J'r•stimc que c·1.1He 1·i.- ~pirituclJ,, ,•m·i<'hi,• 
de ('e.tte i\1~·011 J,, n.,n<J11a. phis fort, plns pré• 
pa,rl" n11 r-ont1wt d11 monck environnant. 

T,:1 c·onl'êre1wièrl' montre la ùiffürenco qu'il 
y a (•ntrr l1iutlivid11alisnti11n et le préceptorat, 
erlui-,·i dPss0\'h:rnt, les sentiments et favori~ 
s1rnt l'égoïsnw bas et rnüsquin. 
Elle s','..lè•,·e ai1ssi Go11trc l'L•nseigncrnout col 

lectif qlli v~·11t 11irnler tons le&, tempéraments, 
q11i 11e tiL•nt pa~ c·ompto dPs cn.ractè1·-os, dos 
bC'sui'us, dt• h 11t1fore <le l'i.:nfant, qui vi.;11t 
.imposer ,, :_1() 011 ,50 élèvos l'acquisition de la 
même q11untitv· <l(' connais.s:mces, au même 
munwn·~ <lani-; u11 ti;mps limité, sans s'inquié 
ter si. les Pnfantfi n.uront J,, même compré- · 
heUt;ion et ht même mémoire: Elle répond o. 
l'objectiOll que I Cf'tte indivicluUÎisation dévc 
lopprrn it 1111 indiviclunlisme excessif. 

~ Trnv:1i,l i1idivîd11Pl, trnvnil par groupe ne 
s'opposa pn~. mais se compiètt-, d-i-~-elle, et je 
snis cl.';iccol'<1 ay1·1: 71:1110 li'layol, cnr ce travail 
fovo:risP. assure non S1'ti1Prnt'llt la cultu~·~ de 
l'esprit .mnis aussi relie dr ln pcrsonunlitv. d,· 
111ême l:t formation soci:iJ,,. puisc111e c,•tto for, 
urntion sor·iale· n'e,~t qu<· ln- ré11nion des in.cli 
vid1rn lit,~s ni nsi rn ltiyées. 

Q.t1el<J11Ps rritiq11•·~ jnst,•s o·t.111ke~snires s011t 
foit<'~ n~1x progrn1.11111cs l't ni1x 111étl1n<los de 
l'o11seig110111Pnt. 

Révolution, lni clira-t-011 P :\fals elle déclare 
r1ue " cctto rc;-i;olntion est hie11foisaut0 <-·t paci 
(iqne q11i ao blcs~e q11r dt•s routines et de0 
pratiques . p,1rqssc11 ses n. 

To11t :t fait d 'a,·cn~<l. \lirnrir·p l w1.1Hu. 

p·1·Rm1· .LE 

En. bouquinant ...... 
• 
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LA Rl:VOLUTION EN MARCHE 
Pur \'OLJ NJI!, 

aux éditions de « \'ie L't Pensé·e », brochure 
mcn.suclle, soptembr.,· Hla8, N' 1. L'exemplaire 
à l fr. 2,ï, franco : J fr. GO, compte chèqno 
posLnl : Sui11t-J-er1J1, ,10, n11J Jl',rn-H.cbnul, it 

· Kî1110s (Gard), n• 202.l44 Moatpclliel'. 

Avo« uul' prec1b1011 \'t 11110 ch1rw i1nJ_Jre~ 
siouna11tes, Voliue nous iudit1uc les bases 
générales de la sociét,é ainsi que celles de la 
société moderne ot c11 ennbtatc et cxpliq11c leur 
i'rmotionncmcnt, dt' rnêllll' que lem· état de 
" pourriture n et " les effets ,, qu'elles com 
purtPnt et il un tll'J11it que_: " la fonction 
dfectini ùcs go111·Prnc-•mi.:nts dcYient, d'une 
fnçon do plus en pins gé11érale et nette, la 
1·iole11ec, Jn. terreur et snrtout : la guerre. 
Des millio11s cl'hum111cs s'en rendent compfo, 
tous los jours J:ivnntage, dans le monde en 
tiC'r. JJs voi<'nt c•n même tPD1p8 que, sauf la 
torreur et la ~11C'rr,,. toqs les gotrvernements 
Raus c;,;.<-oµt.ions sont ,1b~olu111cnt incnpabl<'s 
cJ,, Se J1l·éoCClllJCI' d0 qnoi q11e CC soit avec SU.C· 
c·ès; iJl/·apa bJPs cJ,. " gouverner ». de " diri· 
ger », « d'organiser ", " i:t';:irranger » quoi que 
l'P soit <laus ln \·i,• soc-i;:tlc. Encore un pou - 
p·t tn11t le monclC' <'Il aura II marre » de l'auto 
rit(,, du pournir c:t de l'Eta;t conunn il com 
ill<'llcn >L C'n nrnir matTe de la propriété. » 
(Page 11.) 
Puis nofrc <·amarade ::1ffirm0 que hi R.évo 

h1tion est t•ti nrnn·he depuis ]918 : « DeplÙS 
ln g11P1Te tlP Hll4--JR. l'hnm:rnité c·st entrée 
dans l'épn<1110 tle ln Révolution sociale mon· 
diale . .J'ont(•11cls sous révolution sociale, mon• 
diale, UN ·1MMENS1E PROCESSUS HISTOJH· 
QUE dont l:i n~alis:ition totale dema11drra des 
anné'es, pl11tôt dell {fominrs <l':1.nnées, peut 
{,t,.c même ln, totalité de nntre siècle » (pp. 
l û-] 7)•. 
Et co prorPssnR rompl'cndra dcnx pél'iocles 

:tSSC'Z disti1wtPs. l'rla l'a èje soi, soit la pr.riocle 
destructive : n;rnlntion par conséquent, et la 
.~uitr logiq11P et i110vitnbl<' : la période cons• 
twctlve -qui <lP111rmrle. au minimum, des di 
zninC's d'nnnérs punr sa réalis-ation ct)'ecti"ve. 
" J 'ostimo doue que la Eévolution sociale , 

• • 
111011di:ilc est en marche depui:;; déjâ 24 ans 
et t1ue l.'Jwu11initt·; sn tro11v,i, l'll co m11u1out, 
i1. peu 1,ri.•s ù. nii-(•/Ieu;iin de im p1Sriude <los 
tructil'u. Je l)PLIHe, copot1<la1Jt, <pw J'unt1·e 
1noitié scrn parco11n10 bL•a111,;011p pl11s ·rupido 
mont. » (I'. l'i.) 

~!1.ai6 les t,k}teti 1,1110 Jn nivolution en mar 
d1e all nt iL aeco1upli r n sont immenses, pros• 
que surhumaines 1,, et µ011l'ta11t, il faudta, do 
toute rn5cessit<,j, 1.es réali~or : 
"JI fnut : l" d':diorcl, tout llémolir : eL les 

has1JS t•t la c·u11<;tru<:tion (qui, ollo, l'epr6so111lu 
l'oppliC'utio11 1Jt 1.'évulution millé110,iro8, iul-ini 
rnent vari,;1•s rt coUJpliquéos, des vices do cos 
bases). 
JI I1111t s11pp~in.1tn• tot:il,•meut, et <:01111110 réa 

Jito <'t c·o111111c pr~neipc _: l:t propti0té, J'argcut, 
lP 1,1•ofrt (hase éc0nn111iquo) avec tous lcurn 
efi'üts concn,ts d; 111onbt1X : l'au•tm!ité, lo gou. 
vernc•1nf'11t, l'Etat (basr• politique); J'exploi 
tntiQ11 (h,tsP sul'iuJe) ;,_ cnlht toute la. culture 
r·onflernporain.P a1·co !ieS terriblns rnéfnits (-t•eli- 
gion, nwntnlité, mwurs, otc ... ). r 

2' 11 fa 11t ens11 ilil' tout construire, c'est-:," 
ùi.rc <·n:vr t111d;e une uouvclle réali.t,,· : écono 
llliCJU('. ad111i11ist;rative, soc.in.le· ot cu1ture1Ie, 
qui rPm[llnr<'ra d-ffu1itiH•11w11t k•s nfalités snp 
prirnf'(•s. (Pp. 18-10.) 

F.t notre camarade• Vo]ine Sl' clomandc, plu 
tôt inq11ic•t : q11i S3lfrél remplir les tâch!ls ~e 
la .Révolution '! et p::iss,• ei1 rmru13 le socia,.. 
lisnw, les clivC'rs syndicalismes ot en a,ri:ive À. 
c011r·l11re q11e. seul, l'a,nnrdl1ismc est susccp 
tiblP (1., n•mplir r·es mêmes tt1r·lws, non :mus 
diffie1iltés, certes, 11111.is avec ja presq_ue certi 
tude·. ln fprme volonté, n,insi qn'nne per~évé 
ran1·c• grandissant do jour t•n jour, d'en arri 
n•r' Pnfi n à une réalisation complète. 
"Co qui. :u7ont tout, distingne l'anarchisme 

de tontPs l0s nntrPs conc:optinns et le rend 
0rigi11al c•t inté1·l'ssn;1t, o'est son affimrntion 
q,1w ,,oici ·. ln révolution fioé'i.ale ne pounn. être 
foito ni. pnr Jp:, pnrhis rpol'itiquos (quels qn'ils 
soient), ni pnr q'a11trcs 11;ronpements qt1alco11- 
q11c.q, ni non plus pflr les anarc'1istes .elfX·mê· 
mes ; elle n<' JJOll)Trt être réalisAo que prir de 
vastl's mnsses .lahnrienscs agissM1t libreme11t 
e>t cn~Ant olles-111.êrues Jeurs organismes de 
combat, d'action, de construction. Tel es~ fun 

( 



l>AGE 4 LA VOIX LIBERTAIRIE 

,.J,,, pl·i1wip,•-s fo11danw11t:rnx Üt.' l';111:1r1·lii;,me. " 
Putzcs :.?1-:.?:.!} 
1':t L111t<'m· in=iste sur 1·0 dernier point 

to Tout. en prepurant t·,•t U\ cuir. disent l.:!s 
a11urd.1i,ü•,. ce li \•:,t pas nous comme tels qui 
::-,•ro1lt., \'npah1t,, de J,, rc:ilisl'r : t'I:' seront lPs 
111a1,-,,•s laborieuses dl,·s-mi'>nH·,. a, t'<' seule 
meut. 111)tr,• aide dPsi11h;r,,.,-:,;,, ». (P. :2:.?.) 

·Kr. ,1u1.1l~ suu t ceux qui , an•t· l' n,cJ,, dr-s mus 
~es.;, 1·ontribi1~·nint i1 r,;_•uil<lrc ,·d --.i111p11rtant 
problèuu- ~ Yoliu« lhHlb 1<'•pmid : 11 f.,., uuu r 
•·h<>-~n1<liculi,t,,~ couxt it nc runt , proha bleruvut . 
Î'ayn;1t-p:art1,, d,• la plus con-cicuto tl,· cette 
musse. Et le, auur.histc«. com-re tçts, de 
môuu; q11,' d'autre, hommes 1·uthl'i1•11tk edu 
f]t1ês. érudit s. intt•llt•,·t111'l" ou :,,µ,·c·inlisks, y 
;1u1orll'rmit. œuvrant au sein même des mas 
ses, k.u r aid«. leurs 1<lll•C''I,. lours connais- 
auces, leur cxp1:ri<•1,l'P et l1•11r L'X n11,"'· 'l ,•ll<' 

•·~t la réponse <'t lu solution qui 11011~ parait 
!a seule just». " (P. 2J.). 
Et quelles seront les étapes d3 la révolu· 

tion sociale mondiale ? C'est lt· t it re <lu der 
nier ohapitrc (ainsi que la concëuston) ck c·1•. t,, 
importante brochure t irnport anto pn r son su 
kt, uou par 10 noÎnbrC' de pages) q ni domandc 
ù êtn• Inc et discu tér- a.ttentivc•rnc•nt étant 
donné son caractère i nstrnctif C't documen 
taire. 

Herrri Zrsr.v. 
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Aventures et impressions d'un pauvre diable 
Par Georges R.EH..i.\l Al'\î:N' 

lé!t:1ction (;:,;traite <lu carnet jourua lier d'un 
exilé. Ldéulistc, très ob-crvntour, qui, à Paris, 
pendant un an, HU hasard de ses roncontrcs, 
a intcrviesvé <le pannes hères, des personna 
lités notoires. Cette brochure a1m1s,111t,•, far-ile 
il lire, cur ce sout <le petits récits pittorcs 
quos, de tint•s analvscs et rotlexinns qui ne 
Iatigucnb pn s le lecteur. Chacun ~ 'tr(Juvera 
<les choses ')ni l' irrtérossoront, pu rt.icu l ièrc 
l!IC'11t. Prix : 4 francs C't 4 fr. 50 coutre tim 
brcs ou maudat-poste chca l'auteur, it Solliès 
Pont (Var). 

"' * * 
_\près ce ÎJil!t>t do 1mfaehtation. voici ma m 

tcnaut, mes impressions après lecbu rc. 
Les Jongues promenades dans Paris tin'a 

faites Georges l l0r111a1111 C'll comp.umi« d'un 
ami sont bien intéressantes. Tous deux reve 
uaient d'Espagne et ,,ta.ient coustunuuont à la 
recherche du u g;ik et d'un souper qu'ils par 
vouaieub à se procurer C'D SC' rendant chez de 
pvrsouues sympathiques donü ils possédaient 
les udresscs <.'t qui lr-s, nidnient <pwlqu,• peu. 
Du reste, los besoins des deux camarades 
étaient, modestes d leurs propos 11011s font 
connaître certaines porscunaliüés c·t organis 
mes daus lesquels règnent la Bonté, et la Sim 
plicité, Végétarisme et Pacifisme compris. 
De justes critiques sur nombre- de sujc-ts 

souf (;miSC'S par Georges Hermann. d c·l'tte 
locturo. amusante par instants, est do colles 
qui vous font penser, non sculernout nu, }m 
mains ar-tur-ls , mais u ussi à. hien de·~ problè 
m~;; sociaux non n::'ioltt'> 'encore. malg!'ci J., 
c•Jfurts Pt los sacrifices d'une avant-garde liber 
taire, toujours >L la roolu-roho d'un mi<'11x-êtrc.• 
l't do fa p]US grautl.: SOl111rl(' c](' Iibortr" fJflS,i 
blc. )fois quel lion cb-crvatcnr quo Q. H., i! 
romarque ton t et no 11101,a~p pas sa rritiq IIC' 
f111a11d il y a Heu de le faire, et (1. juste rai 
son. 

Dans uu restaurant ·parisien que fréqu,•nta 
G. H., il entendit ÙC's étrangers se lamenter 
c,t dire : ,, Ah ! si je savais le frunçais, j'au 
rais une bonne situation ,, (p. 20). 
Ces braves gens se Faisniont, de belles illn 

sion s, car combien de Français conunissa ut 
l('I\J: lm).J!UC' à fond et possédant encore d'an 
tres qualités professiounelles, eux-mêmes, no 
trouvent, aeüuellemeub aucune siturrtion , si 
modeste soit-elle et se contentent (1,, mourir 
Icntoment do fairu. -do végêt<.•r .... \ m11i11s da 
voir des relations Pt encore ... 

.,. 
* * 

Ajoutons quo Georges Hermann c•st l'au 
tL•1u· de diverses brochures, not,n runu-rrr La 
Guértson par les plantes mét'ficinales (~.:ïfJ)1 ; 

et Santé et Beauté (:3.50). 
(Frais <le post« on plus), en 

tiens René Debresse. :J8, rue 
Paris ('i0). 

/ 

dépot aux Edi- 
1' U11ivl'l'ilitc;, 

HNll'i Zrsr,v. 

PARMI LES PERIODIQUES 

J,A. YO[X ~ffGV·J<:LTJ!l, orgnn« mensuel de 
la Ligue scolaire internationale pour la paix, 
ilo publié un numéro spcki.al pour 11• 11 no 
vembre (pris : J franc). 

:S<J11~ y l't'IIU1r<111t>ns <l('~ arficlcs rc-rupli« 
diutérêts <'t cl'actna.lit,: signés du jr-u nt- leu 
cl<-'r Raoul·Albert BODINIER ainsi lJII<' cJ'a11- 
tres doc11111<•11ts d!' Jf:.ir<·Pl Pic'hon. l\fan·el l•'r<-· 
nion, L. Bofnnti, etc . .\'l.01n·e11wnt intoruabio 
nal, 1inge Httc:rnire. la vie <le h Liuuo. 

c,;uvoi di• ''" 1111rn<>1·0 rédigé par des moins 
de -vingt ans, coutre 1.:30, adressés à YhtrePI 

Piron, :l'-I, uvcuuc \'l·l'LIÎ\'l' ,;fü, à i\lontroug;e 
&•i1Jl'). 

"' * * 
_;utr,• r-ul lu ho ra tvu r "~timé, L. aarnedctte 

,t vollahoro iL J'C'111p1<'t<' i-.11r Le chemin de Îa 
paix, uve« ,\. dt• li'aku. G. \'aluis. J. Ban'.11, 
:H. Clapier. dun-, ln HPt>ll<' du féd0rnlisme · 

·int0~ral LE l<'EDKH . .\ l,ISTl<: (11 .J.ü dv l!):3H). 
Signalons une ,11lista11Lit•ttJ étude d'E11gè1w 

Puitc.viu : .\t'TOCHITIQ(TJ~. uiusi quo les 
C.\HllmS Dl' Fl~DEHALl..;:.\JI~ qui Iou rn is 
ont IIIIL' abonduute muisxon cle faits Pt d'ur 
gumouts. Lihliogruphie , 

i'f'uus les t rois moi s. C'hè•q,:C' pus ta! En!!:t'lll' 
Poitev in. n 6Gll-'!l. Pn ris. ;J fru ur-s IL- numéro. 
Liùrnirt du Phart•, 13, rue Vnlettv, Paris 
(5•). . 
],(' lï'El)EH..U,lSTE d(;\'C'l0].'.)1" 1, s C'UllCC'p 

tiens Iibcrtnires ,]p Proudhon, 
* * * 

Anarchistes de Belgique, soutenez votre or· 
gane : IC' BliLU~T1-:,.; DE 1:1rn .. \:o;CrP.\ 
'l'fO:s; :. adurinist ru tiuu , Camilt« :.\latt,nt. lü. 
rue K Conrado. 16. Av virs (l';ngis), fü•lgic11r-•. 

·1,e numéro de novomhro voru pri-nd : 
Voir clair, par :frx ; Idée et Action, Lie G. 

Berknns ; Dieu n'existe pas, extrait de 1\,.L 
Bukouninc ; Communications, souscription. 

* * * L'F.l!'OR'l' SP1JUTUEL, (l,l, rue Buffon. 
ù. Antony, Seine) C'~t le~hu.lll'tin offir-icl de l'U 
nion spirit.ualiates i ntorua.tionulc, publie d~u 
SOJl uurnéro dt• décembre 1938. un leader arci 
elo dl' son di recteur Edouard Saby, intitulé 
1,.-\. Lül SOllYlŒ,AlNJ~ dans IL'(JIIL'I il rcven 
dique b parole de J6s11s : Aimez-vous les 
uns les autres, sujet q u' i I développe excel 
k-nrmeut, ,]u point de vue spi1·itunli::,tP ; 1U1P 
iutéressaute ('t curieuse étude d'Elisabeth An 
dré sur l' Astrologie, scicnco encore incom 
priHe et par cr-lu même méoounuo. Coutéren 
ces, communications. Le numéro mensuel h 
-1 franc. H. Z, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour faire réfléchir 
• 

-On peut étudier la science ,\ la ruarucre 
de l'i'ToliC"r, cornruc un e11sc11d,lè Je réwl 
lals <i m plcs, logiques, iud is.ulnbles, sans 
~c l'l't,oc:cupC'r 'lles tùlo1111c·r111·11 I,, des incer 
Ii 11 ules, des rccherc lies l'.1 Liga II k~, fJUÎ ont 
l'ré('édé lévidencc expér imcntalc ou ration 
uclle L'homme rctléch i 11c ,';11T~le point 
à une , 11c aus,,i superJit-ll'llc, il sïntfressc 
it J 'pfl'orl de la déoouvt'rll', au dywm1isme 
de lï11tcllip·cnce, à la lulle qui permiL le 
t.riu111plw. l'arec rp1'il crn,~·uil la sri1·11c·c 
moi11~ ro111111e n11 enscn1hl1! de clonn{oes sla 
tiq,ie, que conime urt pt'Of!rt'-~, il s·a11ardc 
à l'<•\_,1t11en de sa forme C!l dc so11 his·foire 
apri.·5 al'oir anal~'sé son contcm1. 

Jncomlancc des principes, 'Î11~écurilé cle 
h~ J){)tht'·ses. aba11doï1s cl rell;llrs dan, l;.i 
rcl'hercl1!:' ne sont poi11I, pcmr lui. t1nc 
;01u·c·e ,Ji: scepticisme. La fL~il(, d,es dog111ts 
relig-it·ux ou pltilo;;ophiq11p" 11e l11i fait point 
envi1', n1r iJ pri'-1'/;rc ln rnarl'l11• ,rr.5 ·1,nr 
Jumi,''l'l' inc·o1nplètc mai~ µ-ra11di,s,u1lr ;1 la 
p~rpt'·lw•llc sla;tnal ion dans l '1·rrcur. Hien 
qu'rll1• rcfu-1• cl<' s'C"nfernwr cJ1111~ de~ affir 
mai io1,~ d1\fi11i1il e~. nol rc ..,5qk11rr rcpré: 
,;<'nlc 1111 .11,r,mc11l dLi) progri.·s, 1m in.,1ar1L 
nc'·cr,,;ain· d,111s l'él:m ii1inl-crrornpu vers la 
vfril,;_ 011 n'c11 pe11L <lin· aulnnl <les dog 
mati,111c:s in~lall1;5 :\ clcn1e11rP. clans l'illtt- 
ion et le n1e11son/!e. La réalilé s'avhe Lrop 
rir·lit· pour q1te notre savoir parviei1Jtc ;'1 
hLi <lcvrnir acl,;c111al. mai~ l'on prcs1<rnl d(ji1 
t.lllf! t!Tand i<lsc s,·n lhèse ·df'~ v<·ri I t·s fn1!.!' 
ntrn In i rr1; M·r.om;·rrtes .i usqu'f, pr6senl. . 

Si l'i11-lnl,ilil<; des tlii'·nriP, pliy~iriu1•s 011 
1Jiologi,p11·, nn11c: i 11disrose. l'i 11d<"c:I rncl i lilr· 
snlidif(, dt•s vie11\: tli{·rn·i•rnes 111allic'.m.rti 
q1.1rc: doit ra•sér(,ncr p<llrc esprit. Et les 
c-on1111èlcs ,cJcs scienrPs' de la nalurr abou 
li~~cnl ii cl<·.-; appli,·aliorts pratiques q1ri té 
moig11rnt dr• la valerll', an moins parlirlle, 
rie nos !'D1;cuiatio11;::_ Dégagée de J'anthro 
pomorr,11 ii;me qui bride la pensrc de l'i,1:mo 
ra11t. l'ohsrrvation ;;oulennr pnr lt· raln1l 
11011~ pPrmef de ronSÎ'ch:rcr 1 ·univers sous 
1111 aspect pl ns sal i!'fa isan I JJOHr lR raison. 
J)e~ t·onrcptc: jnsri11ïri sarro-sainls sont 
J,;1·a~s{•s ; c-par,c• {'[ temps. matii:·re el vie 
r,·rrlrnl rnOn le11r l1;ilo rlr rn1c:lhe. Bien 
q11c ]c, délermini~1rn• '-P r(,, /·le l'i11C\lnrlahlr 
loi de toute ac1i,it/ l<'l'rrc:tre, il Rpparaîl 
'l'll~ lr, fail~ Por·ia11x ~nnl. pour imc far,zc 
pnrt. cl<l6 rrr.ali011s clP vouloir l111mnin. C'est 
1mr, r·1Tr11r rlr pr1;l~drc q11·111w fa1nlif.{, in1\_ 
]1(('lalilr !rOtn1•rnr 110, ri/1'.s : 111,r PrTrur 
cr11i sprl cl'r\:rn~,· i, hil'n rk::: fn11.l<'s ri il l,ie11 
rlPs rrimcs: mai, rf11P l'on cloi1 d1'.no11rrr 
a11 nom d'une s,·iP11r·r imparlialr. L'idfr 
q 11 i /!ern1<' dan~ lrs ren eaux c~I unr forf'r : 
P]Jc, prul rlrYrnir 1·n11;;e rl en/!rnclrer rlc 
1•rodi7ie11s t>ffr_t::: 111·uli<p1Ps.· 

L. n, ,11:1wv.-r-rr-:. 
/Extr,ril rlr Comprl'nrire.) 

r:1,1npre11dre r,t 011 vc·ni,· i1 la u V. T:,· n 1·1 
i1 ~on prnftl. a11 pri \'. dr· 1 roi, fra 11rs. dnrt 
µ-n.wic·1n: dr· nnlrc roll;rlioralr11r ri ami L. 
Hc1 rl ,rd<' lt c. 

Surp~pulatïon 
• 

La g11L'l'l'U pl'11t êotn• êvitt:l' si111pll'IITC'11t par 
le moyèn de la limitation des naissances, L;tn 11t 
€11knd11 g11r la surpopula,tion est b vrilll.:ip:do 
t':111$:Q dt:~ la guerre·~ c·'pst c:t• g11/c'n:,;;,.Pig11El clw 
q1,P rnuis, a,,ec pn·u1·c's ~ l'appui, J.e jo11piul 
" La Grande Réforme ,,, pt tnntl'H d1osPs 
c·om·,•rnant l'importnnt vroblèmo do la vie 
se:,11clle. 
Xnmérn ::;pé1·i11w11 gl'nüiit sur demande La 

Grande R-étorme, 14. l'ile dL· la D11ér, Pari.s 
(2lJ<'). ,. 

* * 
('"s ligues drres'it ln pl11111l' ck Ml:11ri l!:ISLY 

(a.insi. que C"elles eunr·crnal!t la Cl'oniquc biblio 
graphique) sont extrait1•s d11 n" 2., 20 nnH?m 
lm.! Hl38) du Bullet.in intérieur de la F. A. F., 
r·o111pn•na11t 18 1,agcs sorrs c·11u,·l'rt11n•. i111prt•s 
~io11 mac01i11p ,1 él'rire. 

l,t' DU.lll/~l'O à 1 fr. :m. Abulllll!llll'llts :. ],3 
francs po11.r do111/.e 1111111C::ros pn11r: la. li'1nluce. 
ehèq110 posbl : Picot. 2-!l0,'5-'13 P:n:iH, !'\9, nre 
cle Brotngne, PnJ·is (3°). 

"' * * 
Daus lu Hulleti.n, nwntion est fotil' de "· La 

Voix Libertaire 11. 

e••e••••••••t•e••••••~••••••••••••o•••••••• 

Moire souscription .... , .... 
1->. Madel, 15; Théodore Je.~n. LOU; Cli. Vns 

s(•ur, :3; P. Janvt, " U11111pn•ncl1·0 ", 3; Bur 
rn11cl, 14; R.cstnirl; d'0eut. réunion Séhn.st, 10; 
·nvigny, 15\ l\Jartial. 10. - Totnl: 170 frnncs. 

PHALANGE DE SOUTIEN DE LA tt V. L. ,1 
lt.-G. Dnpré (Snint-Hilaire-Saint-FJo- 

l'ent) _. · ........•........ 
U.eno11 Louis (Lù11ug;l'SJ . 
Bo11c'harel (Limoges) . 
Lesague (Li mugPs) . 
:.\fnrtial (Marseille) ~. 
]). Kuuvel (Limogf's) . 
Uhi<,oDa ('.\farsPil!e) '. .. 
Pit·JTc (J.1in1ogc•s) , . 

JO li 

GO ,> 

40 Il 

40 ))11 

4.0 Il 

40 ,, 
00 Il 

,W Il 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 1, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::: 

JLJ[ 1\\1[ 0 ·<Gr JBJ s· 

Les "Bobards u 
démagogiques 

l!!!a 
])e1 pnss:.1gc ~l .Liu1ug;l1:-;. nutrt• vi('UX: C"ama 

rade Séhasti~·u Faure <lonn:1it. l'i' rnuis-ci, 11110 
c-ollféreuce sur : L,-·s " H11l>nn!s " d1'.11.1agngi 
q110s. La place étant !i111it,~c. n<JIIS o:-:trayoos 1• 
11,1 eomptL• l'l'lld11 s11t·r·:11ct d'uon 11:1natio11 
vl,-i11c tlC' verve que fit lu ta!cnt11C'11x orateur 
anarchiste qui, <lC'puis llll dPrni-siè!'lc·, 11orte 
à travers le pays la ho1111c• pnrole lib1·•rtain•. 

11 L<'s rnessiC'11rs d.,· l'Aen.d,,111ie, dirn Sébast. 
1.1·011t pas jugé bon d'introd11ire clans le vooa, 
bulairr lP- mol; 11 b1lbanl 11. et JJ011rtnnt il l\St 
<l'usage couvant dans ln vit• dL' 0011x tlont la. 
po nJIB a qu,•lffUP l'('_tentissenwnt dans 1,., 
pays. ,, l~uur le srr.iet tk la c011fcl:n•nr:1•, il en 
1it11dicra 1111e drrni-duuz:1i11P des plus répun 
<l11s, mais :inssi dc•s plur, dungere11x. 

JI nn peut êti:,• q11t·~tio11 d'intüêt général, 
cli1:t l',,ratettr, qu;,nd IPs 1111s possh!C'nt tout 
et lL•s autrrs rien. Chaque foiH qrr1• l'on pre11d 
1111c 111C'S11.rn pour les 11ns. e'c.-;t u11 détriment 
clcs autres. Pl11s l'a11torité H'rd'!il'me, vlus l,1 
libert0 s'affaiblit. 

11 n's n. pas de défense nationale e11 'rêgi,110 
capitaliste. 'l.'ous lç-s pcupks détestent la 
g11erre; i.ls 11'ont a1.1r11n0 haine eo11tr0 ceux 
q11'ils 110 coirnrtissonl; pas .. Et vonrtant c'est 
nu nom do la défense• n:1tiu11,1le q110 22 11:1tio11s 
dt=pens@nt, -pour la, guen·f', a57 mill'iarcls par 
<111. presque 1 milliard par jonr. 

Faire payer les riches ! .J,1stil'e fisrnle !. .. 
CYest 1111 a11trP bobard gui fait très bi,•11 sr1r 
1P papier mais tiui, ,•n réalité, n'existe pas. 
C'est toujours ce;hri q11i pnssèdl\ le• moins q11i 
p,1_ve le plus. Et Sébast co111pa.re notre soC'i(;t(, 
;t nn victix tacot. un viP11x t»f'ot rouillé', 11sagC::. 
q11i n'est phis hon fi. rii•n. On :i beau mottrr 
an volant les cond11d,<'11rs Jr,s plus ln~biles, Jps 

. tech11if'ie11s les pl11s "<"L'l'Prtis. ils ue po11vent 
faire do miracles. C'oht b Htr11r-t111·c d11 régime 
(]11.'il faut cbangc>r. Mais. rn J1.ttenclant, 1:'est 
l:t grande nrnsse de• r·E>11x q11i 110 possède rien 
cp1i paier:1 pour les privilégi0s. · 

J,r q11atrième bobard : ni réaction, ni révo 
iµtion, PSt c-ht•r am.: elassPs moyE1.nnes. 011 ne 
vc•ut pas revonii: C'n arril'rc, mais on ;t peur 
cl'liller en avant ('t po11rtant l'i.nC'rti.<' 11'l'xisk 
pns; qrra,nd 011 n'avnnc·<' pas, 1111 recnlr. 

Dieu bénit les familles nombreuses ! Crois 
~l'z; C't nrnltipli(•z;, dit I' t1'.glis<'. taudiH qn',:,11,• 
impose a'nx C11rés le r·ulibnt 'pt la 1JiaslMt6. 
.\yev. clCi's eni'frn1;s, conseillC'rn, Soba,Rt, mais 

,,c•1dc111<•11t, <p1a1rc! vous po11rroz; le-ur tlouner 
11111• l\011111• santL', 1111c• l.,01111,; t'.•clr1cation, 1n1c 
l1n1111e i11str1wtion. 

.l•:t !'.l'Ht par cc• d(•1·11.iL•1· hobirrtl : D.ans l'or· 
dre, te calme et la dignité tJllt' l,· ,·011f0n·11L·i,·r 
t,•1·111i1wra Hllll dn,dl'. D1•puis l'avè11c.mc•11t dr1 
l''m,rl; Poprtlairc. dirn-t-il, 11011,,' avons ]'l,ahi 
t,i•L• cl,.• voir tléfikT -les l'oulc,s, le 1rning fermé, 
P11 ac·c·lu111a11t kurs iclolcs ... Liau~ l'ordr<J, lr 
calrnP vt I la dign it,;_ .. 011 \H·ut, compa1:ur let 
111:111ikshntions il rlc•H trn1qwa11x <lH muutom 
q11i d1~Jilvut, p111 l>C,lant, sous l1reiJ dit bergpr. 
CP1:r. 11c· d0moJ1tn• 1111lle111011t la fon·l' t111 -trn11- 
pu,u1 .111ni~, au contreirc, f·1•lle d11 hcrgl'r. 

(' T.,·~ hob:1r:lH SP.l'Vl'llt ·,, PlldOJ'lllil' l'l'UX qui 
\·011Llrni,•nb se rt;n•illt•r li, dira S,;1,.1~t 1•11 to11- 
cl11nnt. ·C'C'st ln viC"illP dliansun qui. d1•p11iH dc•s 
~iè1·lc-•s. a 1·1111rh,; IPs per1plc·H. tt 11 l'ar1t \·011~ 
déh,1 rrn s~1'T dt' c·,•s clugn11-•s. \' nus êtes les 
artisan,; th• l'nH·nir. :i\foltipliez Yns l'fforts 
pour 11• triomphe> cle la vétité. li 

Et l''csl; pur 1111 vibrant ap1it•I t'll fan•11r tl:• 
nos c·a111t1rndes Pspag11ols qr1e Séùasl; tcunim·rn 
sa r01üérC'11ce, ,but de cett1• tourn~e. Soulrai 
tous· q11.c ~ou <'fîOTt sonL eu11ronn6 <le succès 
t't q1t'il pomTn apporter quelques set:ou1·s à 
1·e1.1x qtli, depuis treute mois,J1:1ttent pour hi 
liberté. -· R. . 

On' aura 1o·u1, vu ... 
Il 

... Mémo <les Sùl"l'l;tnirt>s do s,v11.dicat tram:- 
111C't·liunt l'ordre - r·o111111L· au ré'gi111l•nt - de 
cessation du tru.va.\l 1.•t su re11clrc• - 1.·u1111ne s'ils 
ignora.i.r•nt les dit's ordres - il. le11r travail 
habit11c!. 

Certe.,. ~n avait v,, cl,;s" inorganisés ", des 
syntliqné's même, ,tbandonner co qu'ils a.vaient 
('(>11si,l!;l'0 aupar1w!t11; 1,0111111c leur devoir, mais 
cl,·~ ~hrr'•taires, et quel ser-rétaire ! Mais il y 
,1 plus f~rt; ledi.t SC'Pl'lÎtuiro aurait été, parnît 
il. calomnié ! Quj eÎlt rrn qu'il ét,lit enlotn° 
ninble ? Cepeuclant lè fait doit ê-tro exact, 
puisg_11r des gré\ristos réunis otJt; par Je tn1- 
c,l1e'l1ll'11t de le111·s dirig(•,wt~, pnwlnmé le11r 
solidarité ::t vpc cc non grévistl' calomnié ! ! ! 
0 vorta, q,10 t11 es snsccptilrle ! 

U1• co.•11portL•111e11t n'n11rnit pas ret<-nu 11otro 
atte11tio,1 si d11~ ca111aradPs trop 1mïfs punr 
avoil' ajouté fui :wx tartnrirn:idos cle-r·c•s vseudo 
condude11r.; de I peuples n'en sr1hissni,mt lei 
1·onséq11E>l't'<'S désnstreuscs; CC'rtui;,s - des 
meilleurs <le nus n1nis - ont v11 les 1rnrtos 
dos usines se ferrnc-•r i1 en:,; <"t reste11t uban 
tknnés par !C's dirigeants ck 1·iuq millions de 
s.vndiq 11é;; ! Quu qc11x-ci ,w s'étot1nont. dune 
point si nous 11e l!.-'s tr•no11s 11:1s qnittos de leur 
incon('evnhle e·f1 mall'aisarrtC" ... légèreté'. 

'.13mNorr-P 11,\l>rnH. 

••••• •• ••• •••••• •• •••••••• 11111••• ri•••.,••••• •o• •••a•••••••• 
ON TROUVÉ tt LA VOIX LIBERTAIRE u 

I'la1:c Ua mot, kiosque Papy; 
Place Donis-D11ssoubs, aux dc,ux b11n·aL1x <le 

tabae; / 
Ki{lsc.1110 du l'ifo~c!-tlo-Vilk; 
BurtJ:lll du tabnt:, fat\bOrrrg d'_\11gl!11lt'.•1rrt•. 

A nos déposilaires 
• 

Nous invitons les1 camarades qui ont 
èharge de la vente et de la diffusion 
de la II Voix Libertaire ,,, de bien vou· 
loir nous faire parvenir au ,plus tôt le 
montant de leurs règlements en se ser· 
vant du chèque postal et en indiquant 
au talon le d-2,tail des versements. 

]8"'. .A\. ]8". 

• 
liu l.>11llc•tin 11° 2 est parn. Il t:ontient .18 

pagt•s; so11 prix est dl' 1 fr. 50 le m1171.§ro. 
(J,1tl' (·e11x qL;e ce ·bulletin 'int,'.rcssc le récla- 
111c•11t au scerétar.iut tle l,L F. A. F., servico 
librairié, ]2, cité Dupctit-Tlwuars, Paris (3°). 

Il 
L!' gru11po dus 1)0 et ].1)0 (l'a.ris)\ orga,nisc, 

porrr lo mercredi 4 jrurvie{· 1!:l39, h :10 h. ,J5, 
sulk de lr1 I!'. A. li'., 12, cité D11votit-'l.'houars/ 
(1uétro : 'l'eruple), Pnl'is, une Conférence pu· 
blique s11 r : Conceptions et tiâches de l' Anar· 
chisme contemporain. 
Tous lrs C"a111aradcs c•t sympathisants sont 

cnrdialC'111e11t inv.it{,s. L:1 contracliction e'st sol 
licitée. 

I'ravail exé·.cuté par des ou 
vriers syndiqués. 

Le C:éranl 
fi. LANS/\1\E, 

lmp. E. RIVET, 21, nie d'Aixe Lu,1.011'.8 , 

.., 


