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Pourquoi ce journal 1 
• 

Chers Amis, 

Jusqu'à ce jour, le Bulletin suffisait à 
notre ambition. 

Nous voulions .simplem ent assurer le 
contact entre les anarchistes féçl éralistes. 

C'était la pér.iode d'organisation, de 
regroupement surtout. 

Pour cela, le TUAIT-D 'UNION LII3ER
TAIRE nous a aidés puissamment. 

Grâce à ltti, nous voici uriis au sein 
d' ttne association vraiment anarchiste. 
Association oit l'individu est libre, où le 
groupe est indépendant-

Chez nous, pas d'obligations 1 pas de 
sanctions 1 

« La liberté dans ta solidarité. » Chacun 
sait ce qu'il doit jaire, comment el dans· 
q uelle mesure il peu.l collaborer à l'œuv r·e 
cle propagande et à l'action . C'est bien, 
mais ce n'est pas suffisant. Pour ob tênir 
des r·ésullats ta}Jgibles, propagande ct action 
ont continuellement besoin de se déve lop
per. Déja de nombreux groupes se sont 
aperçus qtt 'il notts manquait l'otttil prin
cipal .pour faire du bon travail. Cet outil, 
c'est LE JOURNAL. 

- - -voaa plusiettrs mois qn'on nous pousse. 
Nf)us a-vons hésité. Diverses raisons nous 
on t obli9és ti agir ainsi. L~s unes persisten t, 
les autres se sant évanoutes. 

La campagne anliparlem enLaire nous a 
démon tré, nous a pr·ouvé, que sans journal 
on se trou·vait bien lwndicapé. 

Il faut oser, sans aUer jusqtt'à la t ér~lé
rit é, car, hélas 1 nous somnMs pauvres, bwn 
patwres, très pauv r·es. Notre déficit e_st élevé 
ce mois-ci ... Les arnis n'ont p(!s r·cpondtt, 
<:omme nous l'escomptions, à l'appel lancé 
dans le dernier bulletin. Nous commence
rons itono en petit journal, selon nos 
moyens. . 

Le journal que vous avez sous les yetu·, 
amis, ne co1ite pas plus cher· qtw le bul
letin . Il nous permellr'a, croyons-nous, de 
aagner· de. nouveaux lecteurs. C'esl un essai! 
' Chacun jugera et dira ce qtt' il en pense. 

Nous résrrvons une place à l'action syn
dica lislc- libcrtnirc et ii la coopération. Nou s 
crnvons bien jaire. 

:\'ous reviendrons à notre bulletin si tel 
est l'avis clcs groupes et des , camarades 
nd llérents. 

/faut les cœttrs, compagnons 1 
Fnit r.s ronnnïlre LA VOlX LTBERTATRE ! 
8onscrivrz dr.s abonnements à LA VOIX 

T.TBERTAlRE 1 
Dtlfrndrz LA VOIX LIBERTAIRE ! 
Si vous le vou lez , compagnons, cl'ici pen 

nous paraîtrons deux fois par· mois. 
Pour le Comilé provisoire d~ Rédaction : 

PmRRE LENTENTE. 

-------------7--·~~------------

0eux militants qui s'en vont. .. 
GAUVJN cl MARCEL WULLENS son t 

mort s. 
Tous ceux qui ont approché GAUVIN con

naissent son dévouement. Réfugié eu Bel
gique, Il rendit de réels services aux amis, 
quoique sous la menace con stante de l'ex
pulsion. C'est un très bon mi litant qui dis
paraît. 

Quant 11 MARCEL WULLENS , chacun sail 
quel aclif militant c'éLail. Nos camarades 
liront avec beaucoup d'intérêt l 'admirable 
nrliclc: d'Eugénie Gasteu paru dans Germi
nal. 

Nous ad1·essons aux membres de la famille 
<le ces deux militan ts ct à leurs amis l'ex
pression de nos fraternelles condoléances. 

• 

1 , 
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·La Bêtise Immanente 
Donc le 22 avril, les braves types que 

q uaiJl)Q-vino-ts ans de suffrage uni verse! 
n'ont pas ~urfl pour Jeur <>Uvrir les yeux, 
les éteFnels gogos ·de la sempiternelle farce 
électora le sonL allés déposer d a ns l'urne 
leurs bulletins par lesquels ils confiaient à 
d'aucuns le soin de les diriger ~et d·e voter 
les impôts qu 'ils all!l'ai;mt à payer pour sol
der les frais de l'administration de leurs 
mandants. 

,Mais les aspirants à l'assiette ~u beu~re 
étaient s i nombreux que le 29 avrll!Parellle 
comédie devra se recommencer pour plus 
c.l.e quatr.e . cents circon scriptions. 

Ah ! il faut avoir contemplé le spectacle 
de ces multi-ples candidatures, il f-aut avoi r 
vu les homme.s du même paTti se porter 
ac1versement -et s'-enguirland>er violemment 
- il faut avoir assisté à ce spectacle écœu
rant et répugnant a u suprême degré pollir 
avoir compris que les programmes ne--·sont 
r ien et que l 'appétit des 45 .000 francs an
nuels est tout dans la lutte qui vient de 
faire dépenser tant d'énergie, tant de 
temps et tant d'espérance en pure perte. 

A vanl guerre, on eut, certes, le specta
cle de marchandages, d'injures impnmées, 
de réunions mouvementées en période élec
torale - mais iamais'. cep.f'n~ant._"n rnt 
comme en 1~2~ la preuve donnée de façon 
si éclatante que t<> us l·es candidats cher
chaient à faire !Jr iompher leur personnali
té avant et même au détriment de leur 
progralllme. Les conceptions n e comptaient 
pas dans la bagarre. Les réactionnaires -et 
les nationalistes se disaient amis de la 
paix, le s radicaux et les socialis tes se pré
tendaient sauv.eurs de la France, -les com
munistes défendaien t la liber té de parole 
en assommant leurs contradicteurs. 

Commen t auriez-vous voulu que les élee-
leurs s'v reconnaissent ? · 

A lire "les affiches et à écouter J.es candi
dats dans leurs réunions on ne savait plus 
bien si les réactionnaires et les n à tiona
list.es n'étaient pas les défenseurs a c.harnéc; 
de Locarno -et les partisans les :plus farou
ches du désarmement {les haines, pas plus 
qu'on ne savait si les radicaux et les so
cia listes n 'étaient les plus faœouches défen
seurs de l~l Patrie et de l'armée - pas ;plus 
du Tesle qu'on ne pouvait distinguer si les 
jeunes gardes communistes n'étaient pas 
tout bonnement, avec leurs unifomnes -et 
leurs triques, des membres de la camelotte 
royale 9u des jeunesses patriot es. 

T<>us tapaient sur les mrercantis, tous 
cléfendaieJ\t le consommateur. La droiie 
p1•enait parti pour Jes producteurs, la gau
che pour· l'ouvrier, l-es boleh evistes pour Je 
prolétariat,. Tous maquillaient à qui fuieux 
mieux J.eur doctrine. 
· Les communistes défendaient le pètit 
commerce -et la •pel ite propriété, les socia
listes •et les radicaux tapaient à tour de 
brns sur le.s émeutiers, la droite tonnait 

r.ontre l'emprise odes· banques. 
Quand on avait lu toutes les affiches des 

panneaux on ne se rendait plus ·bien 
com~te de ce qui pouvait bi·en diviser les 
candidats - ou plutôt, on comprenait i rès 
bien qu'une seuLe cb.ose les dressait l-es 
uns contre 'les autres : les 45.000 francs. 

Le premier tour de scrutin fut ce qu'il 
devait être : désordonné, sans aucune in
dication de l'aspiration {lu peuple. 

Les droites arri v-en t -en vainqueurs. Pas 
un communiste élu, à peine 15 socialistes, 
19 radicallx -et 5 républicains socialistes -
soit 39 élus c.le " gauéh:e»surl ïl::l pro•:la •n é!l. 

Quel sera le résultat du b~llottage ? 
Vel'ra-t-il s' accentuer la déroute du CarLel 
et taffirmer le triomph.e du Bloc National? 
- _reu importe 1 • 

Ce sera, d'abord, le résultat de tracta
tioi\S malpropres -e t immorales - puis, à 
gau'che ou à droite, ce sera surtout la 
mal1ifestation de la · Toute Puissance du 
Dieu Argent. · 

Si c'est la clr<>ite qui tt'iomphe, 1-e grand 
vn.incu ne sera pas le Bloc des Gauches ni 
lp rommun isme. - Si au contraire la ma
j<•1·ité revient a u Cartel et s i les bolchevistes 
arrivent en n ombre égal au précéd-ent à la 
!'hn mhrn CP ne <:nr;• nnc: lfl -r6,...rfi," 1 .,.; 
tuJ·a reçu le wup de grâce. 

Que la victoire soit à drofte ou à gau
che : le grand vaincu, ce sera. le Peu11le. 

Car ce sera lui, .et lui seul, qui fera les 
frais de la comédie électorale. Ce sera lui 
qui paiera tous les pots cassés. 

Droite, gauche ou extrême-gauche, tous 
les politiciens se valent. Pas un ne vaut 
mieux que l'autre. Tous sont des w::ns qui 
cherchent à se hisser au Pouvoir à la .fa
veur de la crédulité humaine. 

Qu' ils se recommandent de Mussolini, de 
Tai!linge r, -de Poincaré, d 'Herriot, de 
Bria nd, de Painlevé, de Boncour ou de Lé-

1 nine - ious ont pour patrons d-es hommes 
néfastes. Tous, de l'extrême-droite à l'ex
t rême-gauche, représenlent une coalition 
inunorale .et cr iminelle dont la finance et 
lf!. corruption sont à la base, qui veut assu
mer la maîtrise du Monde. 

La grande triomphatrice des élections, 
c'est la Bêtise Imman1mte d'un peuple qui 
- malgré que tous le grugent, le volent, le 
malmènent .et le courbent sous leur auto
rité et Je poids ·des impôts - va enc<>re 
accomplir ce geste r ituel, religieux, inutile 
et naif : déposer un bulletin de vote dans 
l'm·nc pour se donner de nom·eaux mai
t res onssi crapules que ceux qu'il aban-
donne. . 

Celle qui a.ura dans les élections sont 
apothéose la plus grandiose et Ja plus 
mon strueuse ce sera la Bêtise Immanente 
des pauvres bougres qui attendent leUI libé
ra.lion d'un bout de papi1er, alors que les 
fusils geraient aulrement plus efficaces. 

Louis LORÉAL. 
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Premier 
Le prol.1lnrial va une fois de plus crier 

sa révolle. Jamais sa siluation n 'a été aussi 
lamentable. La vic csl devenue impossible 
pom la pluparl des Lravai lleurs. La réac
lion , profitant de l'aclion néfaste des partis 
soi-clisanl ouvriers, qui on t divisé à l ' infini 
la classe prolétarienne, )a réaction triomphe 
sur toute la ligne. Jamais les palrons n 'ont 
été aussi a•'roga nts ! J amais les gouvernan ts 
ne se sonl acham és avec autant d 'audace 
sur· les militants révolutionnaires. 

Quand le peup le travailleur comprendra
t-i l P Quand ouvrira-t-il les veux P 

Les anarchistes rependant " onl toul fait 
pour l 'érlaircr . C'e l par cen taines qu'ils 

1 
se sont sacr ifiés. 

Df.s 1886, à Chicago, ils sont assassinés 

Mai 1928 
par les policiers. r •r Mai sanglant ! En ré
ponse, nne bombe éclate, semanl la pani
que dan les rangs des assassins. FISHER. 
SPI ES, ENGELL, P.\H.SON marchent Yail
lamnwnt au supplice. Ils meurent pour 
l' idt>a l an:u·chistc. LTNGG réussit à ne liner 
qu 'un cada\'J'c aux mains de ses torlion
nairrs : il sc fil saut er la têle avec un cigare 
contenanL de 1 <~ méli ni le. cc Vous ne m'au
re?. pas vivan t 1 ,, avail-il dit. JI tinl parole ... 

NEBE, FIELDEN, SCHWAB furent con
damnés aux travaux forcés à perpétuitL. 

Quelques années plus tard. 1 'innocence 
des cl huil martyrs de Chicago n fut rrcon-

1 

nue ... 
En France ,en 18gr , ce ful cc Fourmir• », 

ct la rép~n sc anarchiste ne sc fit pas Il tien-

ùre longtemps . .. _puis « Cli chy J) cl ses d1·a· 
peaux noirs. DAB.DARE, LÉVEILLÉ, DE· 
CAMPS luttcnl courageusement conLre la 
llicaille déchaînée. Ils sont ligoLlcs, réduits 
à l'impuissance. Les brutes ignobes en 
profitcnl pour les piétiner, les laP.içler. 
HA VACIIOL sc leva, frappa, chàtia. Puis 
d'aulrcs compagnons vinrent à leur tour ... 
Puis SACCO cl VANZETTI. 

L'action directe fit Lache d ' huile, e lle 
s'étendit aux organisations syndicale. 

Désormais, l'ouvrier regardait de haut 
son exploiteur. Il sentait que l'heure fl:e 
tarderail pas à venir où il se débarrasserait 
à jamais du vampire qui lui prend jusqu'à 
la dernière goutte de son sang. La trahison 
des svndicalo-communistcs autori taires l'a 
jeté t; plal-ventre, l 'a abruti au point qu 'il 
ne voit plus, pom s'émanciper , qu 'un bul· 
lelin de vote qu'on place entre ses do igts 
meurLris Lons les quatre ans... La ·réaction 
Lriomphr , ct aYec elle triomphe également 
la racaille moscovite qui vit grassement 
sur le dos du u lion populaire )). 

Cric ta révolle, prolétaire ! Tant que Lu 
ne te débarrasseras pas des bergers, d es 
chefs de lous les chefs ; tant que tu n 'auras 
pas suffisamment confiance t>n loi-même, 
tu méritrras ton esrlaYagc. P. L~>:..,TE:-ITE. 

------------~-·--~------------

LbS 1-'bJ~:,t(.;U ftS 
hcaso · Jover · Dnrnlli · Vial · Borg~i 

Ascaso et Dun ttti , deux hommes dans 
toute l 'acceptation du t erme. Deux mili
tants a nnrchistes d 'une valeur et d 'une 
trempe peu communes. Deux camarades 
d 'une morali té exceptionnellement élevée. 
Deux consciences, au sens le plus n:oble du 
terme. Denx beaux types d'humanité. Un 
lei portrait, si ~logieuJc soit-il, n'est nulle
ment flatté, mais strict-ement fidèle. 

Ainsi qu 'il est normal en des temps tels 
que ceux où nous avons le malheur de vi
\re, Ascaso et Du1·utti sont en prison. P<>ur 
eux, Je printemps naissant ne prodigue 
point ses grâces et ses cha:nmes. Le gai 
soleil d'a\'ril n e leur parvient que ijHtrcimo
nieusement filtré à travers les lucarnes 
grillées d' une cellule sombre et fétide où 
s'étiole leur ardente jeunesse. La captivité 
les ronge, tissant leurs jours de la même 
déce,·ante sLérilité, de la même banale uni
fOT·milé. 

Leur crime : ré\'olut i<>nnaires, ils ont 
consacré leur existence à la réalisati<>n 
du grand rêve de libération et {]'émanci· 
pation humaine. Ils ont pensé : ils ont 
agi. Luttant pour matérialiser leur idée 
gé néreuse, ils connurent la répression, les 
c-oups elu pouvoir. Ce furent l'emprison
nement, les tortUies, l'exil. L'Espagne 
l'Am érique latine les virent, acharnés ~ 
ln besogne titanesque, se dépenser sans 
compter. BrLn nis, proscrits, ils furent bien
tôt contraints de ,·iyre la tragiqu-e -exishen
ce du paria errant, pourchassé par toutes 
les polices de la terre. Et jamais, aux plus 
sombres jours, parmi les pires difficultés 
lem· front ne s'inclina, jamais leur cons: 
cience u'accepta, jamais leur vol<>nté ne 
fléch it. 

Cond amntSs à mort •jans l'Espagne de 
Primo de Ri\·era, pr{lmis à l'horreur des 
prt;sidog argentins, A.scaso et Durutti vin
rent en France où, en juillet 1926, à l'occa. 
sion de la venue à. P ari:; d'Alf<>nso on les 
anêla sous l'inculpation de compÎ<>t con
tre l'existence de celui qui P<>rtera dans 
l' flistoire la lourde responsabilité de h 
mo1·t du penseur F1·ancisco Fnrer. Bell~ 
occasion pour la dict~tnre espag-no l<> .Je 
l'écla mer nos denx orli!S afin de se rlèhnr
r.a~ser rl'ell;: en les envo:-·ant art pat 1•1·s ù 
1 a1de de 1 l!lfernal garrot. Le Goll\ er...ne. 
ment argentm. enchanté de l'orcaskm. nrti
c~t la. le~ uu'mes .demandes, se réj<misso.nt 
d en\'oyeJ pourrn· nn.s deux compagnons 
dan~ le!' M"erts glaces lll' l' extrème Pnta. 
go me. 

Ln rrime fut bien près de s'accomplir ·et 



il ne fu t évite que gn\ce à. la campagne 
inlassable menée pe11dant quatorze mois 
avec une lénacil~ sans égale. Ascaso et 
Dw·utti, condamnés à six et quatre mois 
de ·prison, restèrent ces quatorze mois dans 
les infects cachots de la Conciergerie où, 
sur leurs têtes, la mort chaque jour pla
nait. 

Nos eff<nts eureht ftualement raison des 
manœ11vres conjuguées <les 1pollces espa
gnoles et françaises, associées dans la mê
me œu vre de mensonges, de faux e~ de for
faitures. (Nous écrirons un jour cette page 
d'histoire vécue.) Et ce fut un beau jour 
que celui où les lourdes portes des ergas
tules s'ouvriJ'ent devant nos camarades 
on fln rendus à la liberté et à. notre affec
tion. 

L'accusation s'était efümdrée. Mais les 
puissances du mal n 'avaient pa~ désarmé. 
Leu t· proie leur échappait ? Qu'à cela ne 
tienne : la chasse allait r eprendre jusqu'à 
l'beure de l'hallali .et de la curée ! 

A l'ordre de levée d'écrou, était joint un 
arrêté d 'expulsion. L'odyssée d'Ascaso et 
de JJw·uUi allait se continuer. Jetés hors 
de F rance, ils abordèrent en Belgique où 

... Il leur fut signi fié d'avoir à quitter le ter 
ritoire dans le délai .Je plus bref sous peine 
d'arrestation et d'extradition. Le Reich 
leur réserva le même accueil. Le Luxem
bourg copia son attitude sur cell e de ses 
voisins. Ba llo ttés de frontière en frontière, 
se heurtant partout aux sales gueules des 
cognes, des argousins et des f<>nctiqnnaires 
d·e Préfectures, nos amis revinrent inco
gnito à Paris. 

D'autres, à leur place, assagis par tant 
de déboires, n'auraien t songé qu'à se faire 
un trou pour y couler des jours ignorés ·et 
paisibles. Eux, non. Amants passionnés de 
l'anarchie, ils se rirent des menaces. ·Pour 
eux, la liberté n>.avait de sens ·e~ de raison 
d'êti'e que consacrée à la d iffusion dtC 
l' Idée. Et un soir, a u sortir d 'une réUJlion 
de tpropagand-e, les sbires de Chiappe les 
appréhendaient à nouveau. 

Le même calvaire recommença. Excédés, 
n'•en pouvant plus, Ascaso .et Durutti se 
situèrent cnoore une fois hors de la léga
lité bourgeoise. Ils vinrent à Lyon où l'un 
et l'autre, ils vécurent une -existence toute 
de tr avail .et de modestie, gagnant dure
ment leur pain par leur labeur de chaqu e 
jour. Un moment, la meute policièr·e avait 
perdu la trace des outLaws et ceux-ci pou
vai-ent penser qu'on finirait par J.es laisser 
vivre, travailler, étudier , aimer en paix, 
Vains espoirs 1 

La malfaisance des argousins est sans 
bornes. Un jour, ils ret rouvèrent la piste. 
Le résultat de cette découverte fut une 
nouvelle arrestation . Nos vaillan ts cama
rp,.,g~ ~ont~aintenatJ.t cl~ust~és :à Saint
Paul. 

Ascaso et Dmutli ne se plaignent pas. Ils . 
ne se plaindront jamais. Ils ne nous de
mapd.ent ,pas ·de les tplaindre. Ils nous de
mandeot seulement de les comprendre et de 
les aider. Quel est J'homnie, la f•emme de 
cœur et de r a ison qui se déroberait à un 
devoir aussi humain, aussi impérieux ~ 
Quel est l'êtr e assez disgrâcié pour ne pas 
se sentii' ému profondément à la connais
sance de faits aussi tragiques, aussi poi
gnants ? 

Une tàche s' impose à tous : r emuer ciel 
et terre pou r éviter que les meilleurs d'en-
1re nous soien t livrés aux Torquemada 
d'out re-Pyrénées ou d'outre-1.Ailanti qu e. 
Faire toul le possible et l'impossible pour 
que l'arrêté, d'expulsion frappant nos amis 
soit r apporté et que cette chose élémen
taire : un permis de séjour, leur soit 
octroyé. 

Il faut que cesse cet incroyable scandale 
d'une chasse à !"homme, chasse honteuse, 
lâchement .pet·péfrée non ·au coin des bois, 
mais au coin des lois. Dans cette poursuite 
sauvage, bestiale, c'est chacun de nous qui 
se sent a tteint, diminué dans le sentiment 
de sa. dignité huma ine. 

Li berté pour Ascaso et Du1·uw, liberté. 
pour Borahi sur lequel pla.ne la même me
nace au pays d.cs tortionnaires de Sacco et 
Vanzetti, libe1·Lé pour Vial crui expie au 
bagne un délit qu'il n 'a pas commis et qui 
y crèvera si on ne l' en tire. 1 

Liberté pour tous, innombrables vi"li
mes des codes d'infami e et des lois de scélé
rai.esse. Liberté po·ur tous -ceux qul peu
plent les ,prisons et les bagnes et gui ne 
son t qu e les p ito.vables victimes d'un ré
rrime de sang et de boue. 
"' Chaque maiilon que nous faiso11S sauier· 
de la lourd e chaine d'in iquité desserre un 
peu nos propres tentraves. Courage donc, 
ct qu e la libération des meilleurs et des 
plus courageux de nes compagnons soit le 
prélude do notre propre libération. 

UN DE LEURS AMIS. 
(Le Combat S-yndicaliste.) 

--------------~ ... ~~'----------

SÉBASTIEN FAURE VA MIEUX 
La seconde opéralion a été pratiquée avec 

succès, dans un hôpital-école. Aucune com
p lication grave n 'est:\ rcdou lcr ,selon l 'avis 
du chirurgien. Mais Sébastien Faure a perdu 
beaucoup de ses forces eL la convalescence 
sera longue, aH moins deux mois... Nous 
voici donc rassurés. « SébasL » va pouvoir 
rcprendr·e sa p lume bientôt ct s'occuper -
avec quelle lendresse 1- de I 'Encyclopédiç 
anarchiste. 

Plus apparente que réelle 
Duns les milieux anarchistes et plus pa r

ticulièrement dans ceux qui visent à la 
conslitutio A rapide de minorités co~pactes 
e1 agissantes, en vue d'1.me révolutiOn ~o
ciale rninant d e fond en comble le prrn
cipc d 'Autorité, 'on a coutume de j<eter un 
regard de désolat ion sur la1 faiblesse des 
résultats <tcquis par un dem1-siècl~ de lut-
1 cs opiniâtres, farouches et parf01s héroi'
ques. 

Si l'on confronte avec les résultats obte
tms l'effort considérable de propagande -
pa r la rparole, ~ar l'écrit et ~ar l'action -
accompli depUJs plus de cmquanle ans, 
pa r l'ens'emble <les anarchistes ; si on tient 
compte de répression courageusement 
a ffron tée ct des persécutions vaillamment 
subies par les milliers et les milliers de 
mili tants anarchistes qui ont payé de leur 
.misère, de leur liber té et de leur vie leur 
indomptabl e at tachement à l' Idéal liber
taire, je r econnais - et pas un compa
gnon n'hésitera à le confirmer - qu'il est 
perunis de considérer que les résul tats 
acquis (et, encore, faudrait-il ICXactement 
connaître ceux-ci : leur nombre et leur 
val·eur ) n e sont pas proportionnés à la 
somme d'eforts réalisAs et de sacrifices 
consentis. 

Da ns ces mêmes milieux ana.rchistes ' où, 
l'on a~ire non sans raison à de vastes 
mouvements d 'opinions, à des soulèv.e
ments de masses profond es ~enfin révoltées 
contr·e les crimes des Régimes Autoritai
res, on compare, avec une t ristesse qui , 
1parfois risque de se laisser glisser sur la 
pente mortelle d u décour agement, le petit 
nombre que nou s sommes et lfl. pauvreté 
des moyens dont nous disposons aux >efiec
tifs nombreux .et aux moyens P'J issants . 
dont disposent les partis politiques qui sc 
fl attent de représenter la dasse ouvrière et 
de symboliser le Prolétariat en m arche 
vers son afl:ranchissement. 

Si nous placions nos thèses de LibéJ~a
,tion intég rale et de Révolution totale sur 
Jo même plan que la Social-Démocratie et 
que le Communisme autoritaire, la compa
raison ainsi établie pourrait être juste et 
la conclusion doe découragement qu 'on en 
tire ;pourrait êtr e exacte. · 

Mais est-il besoin de rappeler que ces 
P a r tis politiques s'œppa:-entent à tous ceux 
qui ont exercé le Pouvoir hier, le détien
nent aujourd'hui ou ambitionnent de s'en 
emparer demain ; et que, pour une telle 
beso,gn~>, {)n trnuv.e f~cile.m.en,t ..e.t e.u Jlo.ql 

bre les concours et les complicités qui se · 
sont toujours r efusés et toujours se r efu se
ron t a u labeur m !llgnil.lque mais rude, à 
l'Idéal superbe mais encore lointain aux
quels se uls, tout se'!Lls , les anarchistes -
qu' ils soient ana1·cho-syndicalistes, commu
nis/cs-libe?·taù·es ou indiv idualistes-anar
chistes, - se donnent avec la persévé
rance, le désintéressement, la fougue et la 
ferveur qui leur son propres ? 

Tonjou r·s dans ces milieux a na rchistès 
où la volonté dévorante d'atteindre Je bu t 
fa it quelque peu perdre de vue l'éloig.nc
mcnt de cc but et les f{)rmidables obsta
cles qui nous en séparent ; dans ces mi
lieux. où ln fi èvre r é,·olutionnaire n'est pas 
toujours tempérée par la conscience exacte 
et ln noi ion 'Précise des difficultés prati
ques que eomporie la bataille sociale, on en 
a tTiYe à nier les étapes franchies -et à dé
clarer qne le ~rouvement anarchiste est en 
décadence. 

C'est une erreur. 
Certes, nous voudrions voir ]',Anarchisme 

plus poussé, plus influent, plus méthodi
que, plu s solide. Nous estimons, en toute 
sincérité, que, dans le Mouvement qui com
pot·le une partie <les masses offensives et 
exploitées, il n'occupe pas la place qui de
vrait êt r e la sienne.: la première, en rai
son (Je ln noblesse de son Tdéal, de ln 
solidité de ses principes, de la supériOJ'ité 
de ses méthodes dP combat, de la loyautr· 
rie ses rprocédés édu catifs et de l'ardeur tle 
ses militan ts. 

Tonte'fo is, ,que .cJe c!Jemi n parcounr, au 
cnurs de ces cinquante dernières années ! 
Qut> de préj ugés qui, sans être ruinés com
pl ètement, sont plus ou moins arfaiblis ! 
Qne de coups portés aux Sacm-Saints prin
ci pes : Autorité, Religion, Propriété, P at rie, 
xioralc, et aux Sacro-Saintes Institutions : 
Gouvernem ents, Magistrature, Armée, P<l· 
li ce, Clergé, Famille 1 

Il .est vrai que les anarchistes ne furent 
pas seuls clans cet assaut livré à la mons
trueuse H:1stille Autoritaire ! :'liais ce sont 
r 11x qui ont porté à celle-ci les coups les 
plus directs, les plus retentissants, les 
mieux. assénés e~ les plus rpropres à ébrnn· 
ler le " Monllment infâme n . 

Non ! Non, Ce dem i-siècle n'a pas été 
perdn ; les Anarchistes n 'ont pas vaine
riJent combo ttu. Ce que les semeurs de pes
s imisme ruppelletJt leur faiblesse n'est 
qn'a pparence et s i, à la faveur de ceJ'lains 
événements qu'il est raisonnable <le pré
voi r, ln bataille s'engageait âpre, brutale, 
farol1che, décishe ~ntre ceux qui se cana
plaisent dans la servitude et ceux qni veu
lent se soustraire à l'Autori té, on disrer-

nrmit, alors, la puissance rtelle, la force 
!l'entraînement : saturation, pénétration, 
r a.\'ollnemeut qu e l'Anarchisme, source 
unique de li bération positive et complète, 
exerce rait sur les multitudes soulevées par 
l' l~sprit d c Hé volte ct mises en préparation 
des capacités de éréation et de développe
m ent qui sommeillent en 'elles 1 

t es anarchistes luttent oontre tout un 
rnonùe et contre tout le monde. 

Dans cette formidable partie, nos adver
saires ont presque tous les atouts ; ils ont 
en main ce colossal ma:tériel d.e guerre 
que leur fournit inlassablement l'Etat ap
puyé sur la force armée, l'enseignement, 
la presse, la religion, la finance ; qu'avons
nous à mettre en ligne, nous ? 

Qu'on v songe ! Nous sommes dans la 
situat ion' d 'un enfant qui, ayant en main 
un mauvais pistolet - joujou plutôt 
qu'arme - ouvrirait les hostilités contre 
un adulte disposant d 'Ull énorme matériel 
de guerre. 

Dans l'âpre bataille que nous liHons 
chaque jour, nous devrions être consta;n
ment écrasés. E t pourtant, nous ne faiblis
sons pas, n ous ne reculons !Pas. Que dis
je, nous propulsons. Nous avançons lente
ment, c'est vrai, pas à pas, je l'avoue, 
mais nous gagnons du terrain, nous nous 
rapprochons du but. P as aussi r apidement 
que nous Je voudr ions et qu' il est désirable, 
ç'est cer tain ; mais, tou t de même, nous 
allons d e l'avant. 

Et nous nous laisserions aller au décou
ragem-ent ? ... 

Ne se peuvent décourager qu e ceux qui , 
se croyant anarchist-es, l'étant peul-être, 
mais ne se rendant pas compte de la tâche 
immense à accomplir et des difficultés sans 
nombre qu'elle soulève, n 'ont pas -eu cons
cience de l'étendue et de la profondeur <lu 
bouleversement social qu'implique l'effon
drement total du bloc autoritaire : Pro-
p riété, Etat, Religion. -

Si; dans le duel tragique qui met aux 
prises les forces autoritaires .du présent et 
les forces liber taires d e l'avenir, les deux 
adversaires combattaient face à face, sans 
interposition, le combat ne tarderait pas ù 
entrer dans u.ne phase décisive. 

Seulement, une grande 1partie <les forceR 
qui devraient être d es nôtres se laissent 
a buser par les strata!?èmes de la Social
Démoc ratie et du P art! Communiste. 

Une foule de t r availleurs sont, pour l'es
l..:;t "t !,'l. callse, aYec r:nus . . i\lais lls ~e 
taisent prepdre à la physwlog1e des Part1s 
politiques qui se disent d'avant-garde et ils 
accordent leur confiance aux imposteurs 
qui se proclament en état <le les affranchir 
r ésolus à les libérer et ne leur demandent 
pour cela de les por ter, par la vertu du 
hnllctin de vole, à la Chambre ou au Sénat. 

Patience. 
Le temps travaille 1pour l'Anarchisme. 

Nous assistons à la fail·li te des partis politi
qu es qui, au commencement de ce s.i~cl e, 
étaient encore en faveur dans les mtheux 
populaires. Ces milieux po,pulaires ont, au
jourd'hui, ret iré leur confiance à ces par
tiR. Tls ont eu la faiblesse de l'accorder 
depuis au Parti socialiste et au :t:'arti com
muniste. C'est une er reur dont 1ls se ren
dront tôt ou tard compte avant qu'il ne soil 
hien longtemps. L'expérience russe ,qui ~e\t 
à prolonger l'illusion dont ils sont nch
mes, sen ira sous peu à les éclairer. 

De déception en déception, ils seront 
amcnéR fatalement à se faire une opinion 
qui sera la condamnation défittitive de 
tous les Partis. A ce moment-là - et ce 
moment n'est peut-être '})US très éloigné -
lf's trentbleurs n'auront sans doute pas le 
courage d'aller jusqu'au terme logique de 
leur évolution : mais les énergiques et les 
sincères ne s'arrêter<Jnt p~:s à mi-chemin 
ils franchiron t l'obstacle et ne s'arrêteront 
que lorsqu'ils nous auront r ejoints. 

,,\lors ret afflux de tous les éléments 
sincère~1ent ré,·olntionnaires, se 'produira 
fu.talement. Je le sens d'ores et déjà, il 
\'t'tn1 potentiel. Je ne su:s pas u..rt illuminé. 
Depuis 40 an>', je suis pas à pas la marche 
des é,·éneemnts et je Yois ret afflux comme 
1':-tl!ontissant inéh1ctable de la poussée qm 
(>(anl par\'enne à détach-er le~ wasses ex
ploiléeR et assenieR des so}utt~ns du ~on· 
R"nalisme social les entrame mronscJem
ment encnt'f' mais irrésistiblement et plus 
en plus vers la Rholution sociale, c'est
il-dire l'Anarchie. 

T. '.'\\C~ni1· r.:;t à nous. 
Il c!épenù de nos efforts, de notre intré· 

pirlité, d€ notre peine de rapproche~· cette 
he nn~ pour nous si ardemment <léstrér. et 
"Ï impatil'mment altenrlue. 

R!'do11hlons d'a ctiYiié. 
r:o1n·ng~. confiance ! 
Non~ ,·a incrons. 

RtRA~TJEN FAURE. 

C \ \ IAR \DES! 

10 l'oix T.iberlairr doit inléressrr les l•'Cicun 
M voire yilfe. \icic?·nons pour qu'il en S(lif 

ainsi 1 

DE LA CIOTÀT 
Profilanl de la période électorale pour 

nqus placer sur le mème pied que les partis 
politique:;, dans la nécessité où nous no11. 
t 1'011\ ions de disposer de sa lies, de lNSer 
dl's afürhcs , ct pour jeter les opinions anar
chistes dans 1 'incohérence des réunions poli
tiques, les camarades mar:;eillais aYaicnl. 
dans diverses circonscriptions, des candidats 
pour ln fot·rne . 

I.e groupe de La Ciotat profita de I'orcn
sion qni lui était offerte pour organiser ww 
réunion publique ct conlradictoire, avec, 
comme orateur, notre camarade Armand , 
qui 1railn :«L'inanité du buiiC'lin de vole!. n 

Devant cm iron 35o personnes, Armand 
développa, pendant deux heures, des argu
ments concrets eL irréfutables. Il critiqua 
le parlementarisme, fit ressorti!' son rôlf' 
n&fastc ; il s'étendit assez longuement sur 
l'augmentation de la premièœ indemnilt; 
parlementaire, qui consistait, pendant ,que 
les ouvriers gagnaient 5 francs par jour 
- d 'après les députés de l'époque - :1 
meu,·e à l 'abri l!!sdits députés des grandes 
compagni es, et afin que les députés ou
vriers aienL accès à la Chambre sans sc 
vendre. 

Mais, elit-i l, caché derrière le parlemen
L?.t·ismc qui lui sert de façade, il y a quelque 
cltosc de plus g rand, de plus fort, quelque 
chose qui est au Parlement cc que le moteur 
es t à l'automobile ; et ce quelque chose, 
c'est l 'Etat ! L'Etat avec ses complices : le 
prêtre noir , le prêtre rouge, le capital, le 
j uge, Je soldat ; et nous trouvons toujours 
ces puissances r éunies en un solide faisceau 
quand il s'agit de brimer la class<: produc
trice. 

Le prèlre noir s'empare du cerveau de 
1 'enfant, le malaxe, et fait de cet enfant une 
chose qui ira ù la messe, qui aura beaucoup 
d 'enfants, qui paiera bien ses impôts cl son 
propriétaire, qui se ploiera à toutes les lois. 
qui se contentera d 'un salaire de misère el 
qui ira pounir dans quelque plaine de 
Champagne. 

Le prêtre rouge, lui , fera les lois en se 
basan t sur la << Déclaration des Droits de 
1 'Homme el du Ciloyen >> . qui a décrété 
l'inviolabilité de la propriété ; il pratiquera 
le malthusianisme économique pour dresser 
les ouniers des villes conlt·c ceux des 
champs ; il fera des lois pour réprimer 
l'avortement (lois meurtrières) ; il fera des 
lois contre la déser tion, il supprimera tonte 
w lh;ilc d'\Srnancipalion , il tl:aquera le néo
m althusianisme, cette théorie qui fit tant 
d'adeptes avant la guerre pour la limitation 
des naissances ; il fera des lois sur les lo) ers 
i 1 fera des lois sociales, il fera des lois scé
lérates, cl chacun sail par e.'l(périence la 
valeur de ces lois ; et il em·crra les mal
heureux pourrit· dans quelque charnier de 
Verdun ou d'ailleurs. · 

L 'Etat se manifeste de diverses façons : 
tan lOt i 1 sc cache sous Je terme de fTaudcur, 
cornmr à i'iarbonne, pour acculer à la misère 
Ioule nnc population agricole en vcndanl 
une mixture, un poison quelconque qu'il u 
baptisé vin ; tantôt il se nomme capital ri 
accule les ouvriers à la grève el noie ('<'li• 
\'~ll~ilé ci'énergie dans le sang. comn11• an 
lian e. Parfois , c'est un ministre qui dit : 
cr Jïrais jusqu'à l'illégalilé » , comme dan:. 
la grè,·c des cheminots. D'autres fois il :;~ 
manifeste sous les habits du p1·êtrc, comme 
dans l'assassinat de Ferrer ; sous les ha hi t.., 
du juge, comme dans l'affaire Saccu-\ nn
:r.clli ; sous la dicta ture militaire, comme en 
Espagne; sous la poigne d 'un '\lu:;solini. 
comme en Italie ; et enfin il se manife:>lc . 
comme <'11 Russie, sous le nom de « Di~1a
turc du Prolrtariat ». 

Aprt·s aYoir passé en revue les di' erst'' 
formes de l'Etat, après aYoir critiqné les 
pmjcb sociali~tes . aprf.s avoir critiqué 
l'Etat-patron russe, Armand s'éleva contre 
lr bulletin de YOle rt en~g-ea toute la >'alle 
ti ne pas nller ,·oter·. Mais une E!UCstion "" 
po•uit : ~i nou n'allons pas voter, comment 
!'omhattrons-nou!' le capital, le prèlre. le 
dictateur ? Formez des li!!'ues de locataires , 
dil Armand, des ligue<: de con~ommatenrs , 
cntre1. dan~ les svndicats et balavez tous le~ 
politirilm~. entt:ez dans 1eR coopèr~liw:::. 
mais '~nez aussi art gr·oupe urnarchi.~le. 

Comme toujours. l'appel à la contradir.
tion re<:ta sans échos : c'est une prenH' 
que ·nou!' !'ommes sur la bonne route. qnr 
1 'anarr.hie n 'pst pas unr utopie ct que de
main dle s!'ra réalisable. 

Ronn!' réunion, dans laquelle Armand a 
fait preuYEl d'une haute Yaleur. ~ou~ '''f'l;-
t·ons qu'il rontinuera.. DBNEr.lw. 

P.-S. -Notre réunion a porté ses fmit.;. 
nons nous en rPndons compte par le:s ré!'ul
lal~ suivant<: : 

Tmrrit<:. ::\.::\"; : votants. ~.:l!l:t : blanc>= 
1111 nul!', rC:q. 

\t.«tenti()R". r .non. Pend:mf quC' )t' J,ol
rh('\ ik ol1lirnf pt;nihl~>menl rôo 'oix . 

• 
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,A. F. A. j LA CIOTAT 
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. Héuni~n du groupe Communiste libertaire au 
heu hab1tucl. Le camarade B.u·BoNd trésorier 
du groupe, avise les compagnons qtti désirent Secrétaire: René Dn1•souze, 16, chem in de la Bollie, Limoges (Jiautc-Vicn~c) . 

Trésorier: l'enissngue l. 20 , Clos de la Brégère, Li1nogcs (IIaute-\'icnne). l s 'abonner _au journa l ~u'~l se charge de toutes 
le~ formalités afin de d1mmuer les frais. 

A propos d 'une mise au point 
La majorité des camarades composant le groupe 

des ~~nnrchislcs fédéralistes de la région parisienne 
(nnc1en groupe nutonome du :10°) a décidé, dans 
üne de ses dernières rétln ions, de proposer aux: 
~roupes do l 'A~ F. A. la ·suppression -pure el 
sunplc - du l\lanifcslc d 'Orléans. Par celle dé
cision , cc g roupe sc met en dehors de notre 
association ~ui a pou1• base ledit mani feste. 

Nous profitons de celle ocGasion pour rappeler 
à nos camarades qu 'il y a d'une part 1 'A. F . A. 
dont les pr·incipcs sont les mêmes que ceux de 
I'U. A. C. Tl. , mais qui diffère en cc qui concerne 
les méthodes d 'organisation et d'au tre part la 
proposition de notre ami S!loASTIEN FAURE : La 
Syr1(hèsc anarchiste. 
• Tant que pnr référendum les g roupes n'auront 
pas approuvé ou désapprouvé la Synthèse, les 
groupes ou les individualités qui voudront adhé
rer à l' A. F. A. devront accepter eL nolrc projet 
d'organisat ion ct le Manifeste d'Orléans, comme 
nous l':ivons expliqué clairement dans le n° r 
du Trait-d'Union Libertaire. 

P . LENTEI'iTE. 

UN PEU DE LOGIQUE, S.V.P. 1 
On m 'a communiqué, le 24 avril, un numéro 

du journal a L'Anarchie • du mois dernier . 
Sous le Litre A.F.A. est inséré un compte

rencJ.u elu groupe des a narchistes fédéralistes 
de la Région parisienne. 

J 'en détache les passages .suivants : 
·• Dès la constitution du groupe, le 10 mars, 

il fut décidé que l'or ganisation ne pouvait 
prendre le Manifeste d ' Orléans comme condi
tion sine qua non de l'adhésion • . 

• Il (le groupe de la R. P .) propose au.x adhé
rents de l'A.F.A. : 1° d'adopter la Synthèse 
Anarchiste en remplacement du Manifeste 
d'Orléans 11. 
·. Je ne S\li~> pas surpris de ces décisions, C!;J.r 
a u début de ma rs, je recevais du camarade 
Ma rchal, correspondant du groupe de la R.P. , 
UJ:Je lettre où il disait : 

a te groupe de la R. P. demande de propo
ser la s uppress ion pure et simple du mani· 
teste d'Orléans. Pas de charte, ni conditions 
pour des anarchistes. " 

. Te rl\pQ1ldais au cama rade Marchal le 6 
Mars: , · 

• Attention ! Il n e s uffi t pas de düe : Pas 
de chat-te, ni conditions pour d es anarchistes, 
i l fa ut indiquer dans quel sens ce manifeste 
est. nuisible, et le démontrer par des argu
ment.s clairs et 1précis. • 

1 LAGNY 
J e comprends que Marchal soit embarrassé. 
Il se souvient certaineme11t d 'avoir signé la 

Déclaration a Aux Anarcllistes communistes, 
f6dtlra11stc6 et révolu!ioonaires '' · 1 

Que disait cette Déclaration parue ensuite 
dans le n o 1 du « T rait d ' Union • ? J e cite 
textuellement : 1 ' r 

• L'an pas56, à Orléans, nou s avons adopté · 
de tout cœ ur les principes sur lesquels repose 1 
notre mouvement ct donné a vec plaisir notre 
adltésion à la forme d ' OI>ganisation eL aux 
méthodes d'action e n harmonie a vec ces pr in
cipes . 

• Les déci sions du Congrès qui Yient de se 
tenir à Paris sont en oppos ition certa ine avec 
l'esprit du manlreste d'Orléans' qui exprimait 
exactement notre pensée. J) 

Et voilà .comment on se déjuge ~ trois mois 
d'llltcnalle. ·11. 1 

.J e _laisse aux cnma1·ades je t'A.F.A. le soin t 
de tn·e:r la conclusion qui s'impose. · 

• • * 
René DARSOUZE. 

NOTRE ACTIVITÉ 
Lisle des nouvelles adhésiàns à l 'Association 

des Fédéralistes A narchistcs 

GROUPES : 
'' Fernand Pellouticr n, correspondant: 

1 

1 
P. i 

Tous les d imanches malin, de 9 à 11 heures. 
PC!'mnncncc. Bibliothèque, rue Saint-Denis, Hôtel 
de I'Oui'S. 

Lri\TOGES 
La procha me réunion du Groupe aura lieu 

lo tllardi 8 i\lai à 20 11 . 30, local habituel , rue 
Héaumur (ancienne rue du Clos-Rocher) . 

Les ca111ara des s ont 1priés de venir nom. 
breu.\':, d'amen er des sympathisants. 

Après la foire électorale où n otre activité 
s 'est étendue sur presque tout le département, 
nous ne devons pas nous endormir. N'oublions 
pas que les meilleurs d'entre-nous meurent 
da ns les bagnes ; que le travail en faveur de 
J'amnistie ne manque pas et qu'à notre der
nière réunion nous avons décidé de coller les 
artlches du Comité de Défense Sociale. 

Pour n otre bel idéal, que pas un camarade 
ne 111anque la 1·éunton. ,A. P. 

LiON 
Cercle d'Et odes Libre. 
.Ecrire à Journet, 86, cours Lafayette . 

PANTIN-AUBERVILLIERS 
Tous les jeudis, à 20 heures. 

PARIS 
Groupe « Fernand Pelloutier )). Tous les same

dis , du loca l habituel. Ecrire à P. Lentonle, 55, 
r ue Pixérécourt ( 2o•) . 

PUTEAUX ET COURBEVOIE 
Lententc, Paris. 

" Libéra tion n, correspondant: J . 
St-Gén in-Lwal. 

, INDIVIDU ALITES 
Leroux: ValenLin, à Tours ; 
Ravel Achille, à 'Aimargues; 
Blondel Jules, à Clermont. 

Les groupes de Puteaux ct Courbevoie. sc réu-
Vignes, à j nissent les premier et troisième samedis de cha

f que mois, 2!1, rue Roque-de-Fillol, à Puteaux, 
• ù 20 h . 3o. 

* * * A VIS . - Les correspondants sont priés de ne 
point n égliger la correspondance. La période de 
luttes a ntiparlementaires est terminée. Nous leur 
rappelons qu 'ils doivent nous fournir le plus de 
renseignements possibl~ sur la propagande et 
1 'action da ns leur région. 

R. DAIISOU?.E. 

NOS GROUPES 
Convocat ions 

BEZIERS 
Le g-roupe se réunit tous les mercredis, à 

20 h . 3o, au local habituel. Un pressant appel est 
fait il lous les camarades et sympathisants. 

. DRAi'ICY 

Pour la correspondance, s'adresser à CAl\NET, 
1 bis, rue Michelet, à Puteaux. 

REIMS 
Groupe " Terre et Liberté n. Tous les samedis, 

à 20 h. 3o, t58, rue de Vesle. Bibliothèque, vente 
de brochures et journaux. 

ROUBAIX 
Le camarade Volckc sc met à la disposition des 

cop~ ins qui désirent sc procurer le Bulletin et 
il recevra les souscriptions et abonnements, afin 
d 'évHcr les frais de poste. Le tout para:îLra dans 
chaque n uméro. 

SALLAUMINES 
Groupe d'Etudes Sociales '' Elisée-Reclus » . 

In tcrlocal de Sullaumincs, 1\léricourt, Noyelles
sous-Lens. - Réunion du groupe le dimanche 
27 mni , à 1 0 h eures du malin, au siège habituel , 
chez le camarade Lccoustre François fils, route 
de Noyelles, Grosse-Berline. 

Ordre du jour: 

2° Hésulta l~ financiers de l .\ F . A. 
3° Propagande. (Germinal · • La Jioix Liber

lam•.) Bibliothèque. 
r,• Questions diver~cs. 
Réunion tous les mois le dimanche apr ès la 

quinzaine dn :~4. 

SAIXT-GEXIS-LA \'Al 
Groupe " Libéra tion ». 5'adrcsser au c:u.naradc 

\ignes. 
TilT ERS 

Tous les mnrrlis, à 20 b. 3o, à la Bourse ëlu 
Tra\·nil. ; 

* ** 
GROLPE~ AUTOl\0\fES 

Croupe des Anarchistes Fédüalistes de la Ré· 
gion 1-'uri:;iennc. Secr•élaire : Marchal. . d 

Tous le~ quinze jours, les 2• el 4° samedrs e 
chaque mois. 

Marseille. - Le~ causeries ont lieu au Bar 
;\Ionumental. (C:onsulter la presse et les affiches) · 
Les compagnons se rencontren t chaque jou r à 
1,1 Bourse tlu Tra\·ail. 

1\ 'îm cs. - Les anars se réunissent mom entané
ment le samedi soir à 9 heurel> , Bar P ierre, rue 
de ln Treille. 

DES PROPOSITIONS 
I..: groupe de Perpignan fait la proposition 

SUiVaitlC: 
Peut-on ouvrir une enquèle (mondiale si possi

ble) sl'r ln Synthèse ~ 
L'idée est cxceUcntc. A nos amis étrang et·s 

d 'y répondre. 
Les groupes en discutent actuellement. Qu 'ils 

se hâtent de donner le point de vue. 

* * * L' f'ncyclopédie A narchisle a besoin d'être sou· 
lcnur. La maladie ayant empêché notre cama
'l'ad< ÉD.\STIEN FAunE de continuer ses tournées 
qu i promettaient d'être fructueuses pour cette 
œune uoarchiste, ne pourrions-nous pas a ve c 
queltjues am is nous engager pendant un cer
ta in nombre de mois à verser aussi régulière
meut que possible une cotisation mensue lle P 
!'ICiu~ pourrions ainsi combler le déficit occa
sionné par les frais de la dernière tournée. Les 
camamdcs qui sont partl~an ~ de cette proposi
tion: la constitution d'un Groupe d'Amis d e 
l'Bncyclopédie, sont priés de bien vouloir m'é
crire. 

DucNB, au Pontel, Thiers 
(Puy-de-Dôme) . 

--- - - - --'lo--o•• - -+----- ---
ENTA' A I O E 

A la suite de la réunion de l'Entr'Aide, il res
sort , d'après les secours distribués, qu 'il e st 
indi!!pensable qw· les anarchistes de l'A. F . A. 
fournissent un effort afin d'alimenter celte caisse 
de solidarité qui en a grand besoin. 

._::..__ __ ..YnUà cl(' llX mols one fll11ends d,es_ préci- • 
.,..._ ! ~ Cm.:•,,: ~ r'·lùu ~~ ~ ·' ~ull1 1s ~- 1:t C'Un• " l " • . • - b - 1 E"ri •·e ~u "~mn •'l!.de B~.no~è~. a vi'.Nu> ~!'!. 

S~urce. 

• 

sions. 

'De notre Déclaration à la 
Synthèse fin archiste 

La· Sy11th èsc a11archiste provoque bien des discussions. 
Les uns l'acceptent ; les autres la repoussent; d'autr'es enfin 

11e l'acceptent qu'en partie et combattent le reste_. · 
Je me réjouis de ces discussions; elles éclairent le problème 

à résou*'-e ct celui-ci n'est' pas sans importance, puisqu'il domine 
· t'outc la question de l'organisation des. anarchistes. 

Le débat reste ouvert. II importe que chacun dise ce qu'il 
pense. 

Je ne mc sens pas disposé, pour le moment du moins, à en 
discuter les menus détails, pas plus que les modes particuliers 
d'application. 

La Swlf!Jèsc a~rm·clriste est, je crois, suffisamment explicite., 
pour q~'clle serve de base - et de base solide - à toutes les 
cont1:ovcrses auxquelles elle peut donner lieu présentement. 

Ce que je veux indiquer, aujourd'hu~ c'est dans quelles 
conditions et par suite de quelles circonstanceS j'ai été amené à · 
en saisir tous les anarchistes partisans de l'organisation et d'une 
façon toute spéciale les compagnons de l'A.F.A. . 

Au lendemain du Congrès de I'U.A .C., qui se tint à Pans 
les 30 c~ 3I octobre ct Je r•• novéfnbre 1927, il s'agissait de 
ne pas abandonner à leur irritation ou à leur découragement 
les nombreux camaràdes dè l'U . A . C. qu'avaient fortement 
lnécontcntés les décisions prises par la majorité de ce Congrès. 

Il falla it aller au plus pressé, c'est-à-dire, · sans perdre un 
jour, rassemblc.r les tléments qui, n'acceptant pas les nouvelles 
méthodes d'organisation, allaient quitter I'U. A. C. R. et rester 
dispersés. ' 

Nous fimes alors pa raître une « D éclaratio11 l> par laquelle 
nous portâmes à la connaissance de tous les multiples et graves 
ra isons de notre départ de I'U.A.C.R. ct notre volonté de 
jeter au plus tôt les base$ d'une association nouvelle. 

Cette publication eut pour résultat la formation des premiers 
navaux qui donnèrent naissance à l'A. F. A. et, presque aussitôt, 
à ia parution du Trait d'U11i011 Libcrtpirt:. 

L'A.rsociatio11 drs F é<lém listcs Anarchistes commençait à avoir 
son existence propre. JI fallait songer à lui donner développc
mrnt ct vigueur. 

Pour cela, il était ava~:~t toul nécessaire d'éviter les erreurs 
ct fautes commises par l'U. A. C. 

Il fallait donc chercher la ou les causes de ces erreurs ; il 
fallait remonter à la source même de ces fautes, afin d'écarter 
de l'organis<ttion naissante cette source eb ces causes. 

Le problème à résoudre sc formulait a insi : « P a r quelle 
« poussée pour ainsi dire fatale, J'U. A. C. en était-elle insen
« siblcmcnt - ct pcqt-être à l'insu des majoritaires eux
« mêmes - arrivée à introduire dans son sein un état d'esprit 
« de moins en moins libertaire, état d'esprit qu.i, par une pente 
c toute naturelle, devait, tôt ou tard, aboutir ame décisions 
« adoptées par le récent Congrès de P aris ? 

c Par quelle porte l'esprit autoritaire s'était-il furtivement 
c glissé dans cette maison que je savais bâtie de toutes pièces et 

antiparlementai re. 

c habitée par des camarades résolument anti-autoritaires, vrai
e ment sincères et profondément convaincus ? l> 

Comme tous ceux qui se sont posé cette question et l'ont 
sérieusement ct loyalement étudiée, je ne tardai pas à saisir la 
filière. 

L'erreur initiale résidait dans J'e;-c:istcnce d'un organisme cen
tral (Comité d'Initiative, Commission administrative, peu im
por te Je nom) dont le fonctionnement - sinon en principe, du 
moins en fait - avait pour conséquence de dépouiller peu à 
peu les g roupes de leur propre initiative 'et, par voie de consé
quence, de leur indépendance et de les accoutumer à la longue 
à attendre de l'organisme central les impulsions, le mouvement, 
les d irectives qu'ils auraient dû puiser dans leur sein. 

Les intentions les meilleures, les convictions les plus solides 
ne résistent pas à la répétition constante et prolongée des faits 
qui ont pour résultat d'entamer petit à petit ces convictions et 
d'altérer graduellement ces intentions. 

C'est l'histoire de la goutte d'eau dont la chute régulière et 
persévérante finit pa r ronger et dissoudre le grarùt le plus dur. 
· J e compris que, au sein de l'U. A. C., il éta it advenu ce qui 

devait advenir : toute la vie de cette orgarùsation ayant été de 
plus en plus absorbée, accaparée, en tous cas dominée par l'orga
nisme central, l'organisation libertaire ct fédéraliste ~'était len
tement, imperceptiblement effritée et avait fait place automati
quement à une organisation autoritaire et centraliste. 

Le phénomène s'était produit à la façon d'une gestation et 
d'un enfantement. 

Je ne dévcloppè pas. Il me suffirait de retracer la vie de 
I'U. A . C. au aou~s de ces deux ou trois dernièrçs années, pour 
établir, sans contestation sérieuse, l'exactitude de ce que j'avance. 
Je mc borne à enregistrer le fa it ct à lui donner l'explication 
qui précède et que confirme une Clbservation ::o ttentive Înlpartiale 
ct objective. · • 

Donc, si la nouvelle association voulait éviter - ·et il le fallai t 
à tout prix - l'erreur commise par I'U . A . C., il était indis
pensable d'éliminer tout organisme centml, voire tout rouage 
susceptible de le devenir. 

Qu'on lise attentivement le projet d'organisation publié dans 
le premier numéro du Trait d'U1ûou Libertaire et je mets au 
défi qu'on y découvre un rouage quelconque ressemblant, même 
de loin, à un organi~me central ou suscept ible de le devenir. On 
y constatera, au contraire, de la première à la dernière ligne, 
le souci constant et manifeste, la volonté nettement arrêtée de 
sauvegarder et l'autonomie tle l' individu au sein de son groupe 
ct l'autonomie du groupe au sein de l'organisation. 

On y remarquer~ J'absence préméditée et irrévocable de toute 
di sposition pouvant porter atteinte à l'initiative et à la liberté 
de l'associé comme à l'initiative ct à la liberté du groupement 
la issé maître de fixer lui-même son mode de recrutement, 
d'organisation intérieure, de propagande et d'action. 

Mais ce point de capita)e importance étant établi, il s'agissait 
de savoir si l'A. F . A. devait limiter son effort au but qu'elle 
s'était assigné dès la première heure et lorsqu'il était urgent 
d'aller au plus pressé : rallier les cama rades qui sortaient en 
masse, mécontents ou découragés, de l'U. A. C. R. 

Cc n'était pas possible : le Congrès de Paris ava it r évélé la 
faiblesse numérique des effectifs que comptait l'U.A.C., et il 
eût été puéril de songer à mettre sur pied une organisation de 
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quelque puissance, avec le tiers, la moitié et même les deu.'C 
tiers de ces effectifs. 

C'eût été redresser moralement et théoriquement le mouvement 
anarchiste, mais, par contre et du même coup, l'affaiblir prati
quement. 

Or, notre volonté était, au contraire, de la forti fier, de lui 
donner tm nouvel et vigoureux effort, de doter ce pays d 'une 
association en état de conquérir la place que doit occuper 
l'Anarchisme dans Je Mouvement socia l et capable d 'y jouer, par 
son activité et son influence, le rôle immense auquel il peut et 
doit aspirer. 

Et je me suis dit : 
c Certes, les Anarchistes ne sont, ici comme ailleurs, qu'une 

infime minorité ; ils sont tout de même assez nombreu..'C et ce 
n'est point en surestimer le nombre que de l'évaluer à plusieurs 
milliers. , 

c: Personnellement, j'en connais un grand nombre qui, jusqu'à 
ce jour, instinctivement et sans t rop savoir pourquoi, se sont 
tenus en dehors de toute organisation; j'en connais beaucoup 
d'autres qui, après avoir tâté de l'organisation, s'en sont éloi· 
gnés. 

c Que faudrait-il faire pour amener les premiers et ramener 
les seconds au groupement ? 

c: Peu de chose et beaucoup. 
c II suffirait de proposer aux premiers un mode d'organisa

tion qui sauvegarderait leur liberté dont, à juste titre, ils sont 
si jaloux et d'offrir aux seconds unP. a,ssociation d'esprit large. 
tolérant, fraternel, au sein de laquelle tous ceu.'C qui comprennent 
la nécessité d'harmoniser les efforts et de coordonner l'action 
sc sentiraient en confiance et en camaraderie réciproques. ~ 

Il ne restait plus qu'à donner à ladite association une base 
idéologique et tactique susceptible. par le :espec• de toutes les 
tendances véritablement anarchistes. de ralher toutes les bonnes 
volontés, énergies ct activités désireuses de s'affirmer et de 
collaborer à l'œuvre commWle . 

C'est cette base que voudrait être ce que j 'ai appelé c la 
S~mlllèsl! anarcltisle ). Les divers cour~ts de. l'Anarchisme 
militant considéré comme Mouvement philosopb1que et social 
(c'est-à;di rc d'I dée et d'Action) y sont indiqués. Y est e.'l:posé 
ce qui les distingue les uns des autrl'S, sans les opposer les uns 
aux autres. 

P lus ct mieu." encore : s'y trouve clairement signalé ce qui 
tend à les uuir et à les combiner. 

Les considérations de principes et de circonstances qui rendent 
plus que jamais désirable et possible le r esserrement des forces 
anarchistes v sont soulignées. 

Appel y est adressé au.'C anarchistes de toutes langues résidant 
en France. 

D'une façon gén&ale lo SyHtl~èse anar~liiste est très sympa· 
thiquement accueillie dans les divers miheux libertaires parti
sans de l'organisation et animés de l'esprit d'entente. 

J'ai bon espoir que les quelques oppositions et résistances -
e11es sont tle détail plutôt que de fond - que soulèvent surtout 
ses modes d 'application. s'effaceront sans tarder devant l'ur
gence et la nécessité, senties par tous, d\ m rapprochement qui 
permettra à tous les militants de constituer la grande famille 
anarchiste et d'y lutter vaillamment contre l'ennemi commun : 
J'Autorité. 
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Association Internationale 
des Travailleurs 

des m ineurs, la g rève d es tra n spor ts , celle 
cles ouvrie rs, da n s les u sines de munitions, 
celle, enfin , d es soldats. L e jo u r du Premier 
i'vla i est celui où une r épéti t1on générale 
de celte g rève g én érale s' impose. 

M ' Dans bonucou p de pays r ègne actuel-
CA ARADES ! PROLETAIRES 1 lement un e dictature dirigée -exclus ivem ent 

Depuis d es dizaines d'années déjà , les contre 1es forces d'avant~garde, c'est-à-dire 
ouvn ers _du monde entier quittent, le jour conLre le mouvem ent ouvrier r évolution-
du Pr emter Mai, les mines usines fabri- naire. Organisations dissoutes , Ieur ma i-
ques, aieliers et bur-eaux 'pour ~esm,er son s d étruites, leurs m embres dispersés ; 
leurs forces et pour m anifester, da ns les ~es militants .assassinés, emp risonnés ou 
rues et p laces publiques, 1eurs r ev.endiea- déportés : tel e st le bilan de c-ette réaction 
tions économiques. dont n os cama r ad-es d'idées sont partout 

Qua nd, en 1886, la cla sse ouvriène de les premières victimes. · 
Chicago avait, pour la première fois, mani- L 'Association Inter n ationa le i:l·es Tœavail-
festé le Premi er Mai e n fave u r de l a jour- lew ·s d ema n de aux camara des de pa rtou t 
n ée de huit heures, les au torités !POlicières d'élever leur voix vuissante de protesta-
a valent alors essayé par tons les moyen s t ion contre cette r éaction in ternat iona le, 
violen ts, <!'<empêcher ·la manif-estation pro- quelque for me qu 'elle ait pu pr endr.e. 
létarl·enne de se dérouler . Les plus coura - Les t ra.vai lleurs qui m anifesteront l e Pre-
ge.ux ~t les, m.eilleurs d 'ootr e les militants mi·er Ma i dans l eurs r éunions, n e doivent 

Syndical Aulonome des Travailleurs des Aballoirs 
Notre Sytl.sJica l autonome failliraH aux tradi

tions ~~ ndicalistcs qui l 'animent s' il laissait pas
ser oous silence 1 ' inoubliable 1°r Mai. 

Les LJ-availlcun; des abattoirs ne failliront pas 
à l 'aclion , car ils onl beaucoup de revendica
tions à formuler et démontreront que ce n'est 
pas en \'ain q uc l'on !ait appel à eux. 

Tmvaillcurs des abattoirs, tous hors des 
échaudoirs pour démontrer au patronal et à 
SOli complice les pouvoirs publjcs notre cohésion, 
notre force. - M. L ANCLOJS . 

REFERENDUM 
Le camarade Langlois, secrétaire du groupe 

d 'Aubervilliers, a accepté de représenter l'A. 
F. A. nn comité de l'Entr 'Aide. La proposition 
a 6té faite pur les groupes de la Région _pari
sienne: Aubervilliers, Lagny, Paris, Puteaux, 
Suint-Denis. 

Comité provisoire de rédaction : Beaudon, 
Sébastien Faure, r.:anglois, Lentente , Lm:éal, 
Pica rd Henri, Rémonès, Theureau. 

Rédacteu?administrateur : Lenlente. 
- Commis~ de Contrôle : Scouarnec, Gué

r ine:lll, 
d'alors , ont payé d-e 1eu r vie l eu r d évoue- pas 11dn plus, oublier leu rs f rèr-es eL sœurs 

t à 1 L lét · t 1 de lut te des autr es pay& qu i, par la gr ève, . 
m en a cause. e 1Pro an a a reçu a o rs luttent pour u n e amélioration d-es condi- 1 

Les camarades correspondants sont priés de 
fai re connaltre l 'avis des groupes. son .baptême d e san g, €t, depuis , .les m a-

n ifestation s elu Premier Ma i sont encor e 1ion s vital-es, souvent mêm e contre une 
so'u v.ent étouffé es dans le san g p a r l-es puis- tentative de la 1part du p atronat ·de r endre 
sances dirigeantes. ces conditions p ir es .en cor e q q ' elles DJe sont 

Le prolétaria t a r éu ssi à conquérir l e ' aujourd'hui. N'o ublion s pa s a ussi ceux d e 
d roi t -de manifester le P r emier Mai - et nos camar ades gui ont sacr ifié leur vi-e 
encore 1 -mais les r.even dic a tions se son t pour l 'éman cipatJOn de !a classe ouvrièr e, 
modifiées au cour s d e ces ann ées. Ta ndis d.e Sacco et de Vanzet ti .et de nombreux 
que, pendant de lon gues années, la jour- a utres qui, connus ou in con nus,- ont dù 
n ée de huit heu res avait été la r evendlca - p a sser le m êm e calvaire et rappelons-DGus 
· d' 1 d p d que, dan s l es prisons d-e tous 1es pays, 

twn car ma e u remier Mai, nous e- s 'éteignen t d'une mort lente d e n ombr et14· 
vons aujour d'h ui, cornm·e n ou s l 'avons lut t eu rs pour l 'idéal qui est le nôtre. · · 
déjà, du reste, fait l'année p assée, procla- Notr.e cr i pour le P remier Mai doit être : 
mer le droit à ~a journée d e six heures. ~ 

Prenant · en considér atioo les nouvell es 11.~~~t~~cfgt~;:~tion intemationale · Con-
m éthod-es d-e production qui ont ·amené un Con_t?·e le dang e1· de gu ene pa1· l a .pr é-
a ccroisement considér able d e la produc- pamtwn cle la grève géné1·ale intematio-
t ion et qui, da ns tous Les pays, ont instaur é na.be 1Jour la jouméoe de six heures ! 
à l' éta t ch ronique, un chômage qui ne d i- PouT la paTticipation et le contr6Le de la 
m inue jamais , la r evendication de la jour- 7Jroduction comme JJrem.ier pas ven la con-
n ée d e six heures d tevient une nécessité ab- què te fniale des usines et d;e touile la vie 
solu e. Les sans-travail, non tplu s que les économique et sociale 11a1· la classe ouvrière 
ouvriers employés ·dans la production, n e · 0 1·ganisée 1 1 

posséd !.l-nt p a s le pouvoir d'ach at ' n éces- L 'Association l ntem ationale 
sair e, •et l es pays a g ricol,es a ins i que l-es d es Trav ai lbeurs. 
peuples colonia ux ne pouva nt consommer 
la surprpduction colossale de produits m a 
nufact u rés, le capitalis me -est a rrivé à li
mi ter Ja production, à ferm er les u's LII<es et 
à a ugmenter, pa r là , da ns u ne p roportion 
impor tan te, l'armée d es sans-i ra va il. 

Toutes ces m a nœuvr es on t pu êt re .effec
t ué es .par le ca pitalism e, parce qu ' il est le 
seul .et unique maitre du sol et des moyens 
dëipf'ôdüëti<»t, "p èn'adJlt 1:ftfe -le p i'olêt a.riat 
n'a pu exercer l a moindre influence sur la 
vie économique: Plus que cela : le p roléta
ria t cont inu e à suppor ter t ous les coups 
qui a ugmentent sa misère, qui abaissen t le 
n iveau des conditions vitales et qu i rétré
cissen t encore dava ntage ses liber tés poli
t iques. C'·est de l 'intérêt v ital du p roléta
r iat c1e b ri ser la -puissance du ca pi talisme 
et de men er sa lutLe {l 'u n e telle façon que, 
su r sa ro1:1te ver s son bu t fin a l , il pui sse 
exer cer une influen ce de plus en plus ma r
quée sur la \'Le économique et sociale. 

C'est en se basant sur ces p r émisses, que 
l'Association Jn ternationa1e des T ravail
leurs fait appel au .prolétari at <le t ous les 
p a ys de manifes t er , ce jou r <du Premier 
Ma i 1928, .en favew· de la jotmJ ée cLe six 
h em ·es et en faveur de sa paTticipalion et 
de son T6Le de {acteu 1· in fluent dam la 
v ie économique. · 

Travailleurs ! re vous la issez p as leur
r er p a r les manœuvr es d es p oliticiens , quj 
voi~t dans la men ace con tr e les a ccords <le 
W ashington de la par t des gouvernem entc; 
bou rgeois au sein du B. I. T. de Gen ève , 
Je d anger d'u111e mobil isati on ou vrièr e con
t re .eux. La jomnée de 11ui t h eures ne s'ob
tien t pas à l'a ide d'institu tions l égis latives 
ou pa r des a ccord s avec l es E ta:ts capita
listes. Les ou vriers se dolwmt d 'agir eux
m ômes s'ils v.eul.ea1t conquér ir la journée 
d e huit h eures - hélas inop ér ante - et, 
p a r elle, a rriver à celle d.e six heures. Et 
i ls n€ pour ront agi r q u.e par l 'act ion di
recte, p ar l es g rèves et p a r la Gr ève Gén é
r ale, qui, -seule, tpourra donner une pous
sée sal utaire vers la v ictoire · définitlv.e elu 
proléta riat. 

Nous n e devons p as oublie r , DOJl ·p lus, le 
da n ger perma n en t de nouvelles guernes qu i 
plan e cont inuellem en t sur n ou s et qui peut 
h tou t mome.nt, se chan~C~J· en réa lité t.eni
ble. Le fléau du nationalisme, depuis la 
dern ière gu erre, s'est r épand u d e p lus b el
le et la lutte des E tats capitalistes pour la 
con quête <l e nou velles r égions r ich es en 
matièr es premièr es ou de n ou veaux mar
chés p eu t, en un •t.our de m a in, 11ous ame
n er à d es complicat ions milita ir.es <de tou
tes sortes 'et à la guerre. La cou rse fo lle, 
da ns tous les p ays, aux arme.m.ents sm · 
1erre, sur mer .et dans l es a irs, l'impuis
sance de la S. D. N. à m ettre fin à cet. 
éta t de choses, ou tout a u moins à limi 
t er l es a rmements, sont d es symptômes 
car acté r·isiiques des danger s dont n ou s 
sommes men acés p a r tous les Etat s. 

T.1e seul pouvoir qu i pour rait empêcher 
Jn gu err-e d 'éclai er et qui pourrait la ren. 
d re à jamais imposs ibl e -est le prolé/arial 
international. Les moyens pour empêcher 
Ja gu erre sont la g rève génér a le, la g rève 
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Union Régionale 
THA.YAILLEURS PAHISIEXS! 

Au sortir de la période électorale au cours de 
laquelle toutes les démagogies politiques, ap
puyées par les appendices économiques des par
l is ouvriers cl bourgeois , ont pu sc donner libre 
cours, il importe que les travailleurs manifes
tent vigoureusement pour marquer le véritable 
ca rnctèrc du 1•r Mai 1928. 

Il importe, aussi, qu 'ils croient plus que ja
mais que le salu t ne leur viendra pas du Par·
lcmcnl. 

Comme leurs ainés, les députés nouveaux ne 
solut ion neron t aucun des problèmes dont dé
pendent la vic des travailleurs ct l 'ex istence col
lective. 

Le régime capitaliste s' oppose aux cc aména 
gements » que certains \'Culent réaliser. 

Aujourd 'hui , comme hier , l'a rgent commande 
ct dirige cl le m ur d'argent ne sera emporté que 
par la révolution so6alc. ' 

Cc oc peul èlrc 1 'œuvre du bulletin de vole , 
outi l trop fragile pour une telle lâche. 

Si , par un impossible hasard, Je pouvoir était 
conquis de celle façon, c 'est à coups de canon 
el de mitrailleuse que le cc Talon de fer ,, le 
reconqucrntil. 

Donc, rien i't faire dans celle voie, avec cc 
moyen. 

Si vous voulez être libres, ne comptez que sur 
,·ous. Si vous voulez organiser rationnellcmcnl 
la production ct la consommation et' faire régner 
l 'égrdit6, n'attendez rien du Parlement , rien du 
patronal , riw du pouvoir. 

Cc ne sera que par votre effor t que vous 
vaincrez adversa ires ct dif(l cultés. • 

Demain comme hier le capitalisme, sans se 
~oucicr des députés, ses commis, poursuivra sa 
besogne ùe r:'llionalisa t.ion sur le dos des tra
,·aillcurs. Le pouvoir, docile aux ordres du mai 
tre toul puissant , frappera à coups redoublés. 
Les empi'Îsonnemenls , 

1 
les violations du · droit 

syndical., les atteintes répétées à la liberté indi
viduelle, les internements sur lellr.es de cachet. 
les condam nations pour faits de grève , etc. ' res
teront les moyens de défense d' une classe de 
privilégiés qui n'entend céder qu 'à lu force. 

Pour battre en brèche une telle offensive , pour 
empêche,· le fascisme polit ique et social de s' im
planter ici, pour préparer la revanche de la classe 
ouvrière martyrisée, pour imposer la joumée de 
G heures et la semaine de 33 heures, seul remède 
à lu crise économique actuelle, la rro Union Ré
gionale vous demande d'assister au grand mee
ting, organisé par le S. U. B. de Paris , qui 
au ra lieu à la Bourse du Travail , le 1°r Mai 1!)?.8, 
il g heures , :I,Ycc le concours des camarades: 
BOJssor; , de la Fédéra tion du Bâtiment ; IL 
Jouve, du S. U. 13.; OncELATJ. Métaux; A~
nnmux,, S. U. 13 . ; BEsr;A nn. U. R. 

Jro U. H. - Syndica ts des Métaux, de la Chaus
sure, du Cousu-1\fnin , de la T. C. R. P. , des Che
minots, Carricrs-Piûlriers, Polisseurs, Piqueur~ 
de grès, Jardiniers, CoiiTeurs, Jeunesses syndi
ca listes de ln Seine. 

L'ENCYCLOPÉDIE ANA·RCHISTE 
Le 20• fasc icule de l 'Encyclopédie~Anarchiste 

vien t de para!lre e t sera envoyé cette semaine 
a ux abonnés. 

Voici la liste des mots contenus dans le 
. 20• fascicule : 

Holocauste, homme, homogène, homonyme, 
honnêteté, honneur, hôpital, horticulture, hos
pice, hospitaliser , hospitalité, huissie r, huma
nita risme, hymne, ~perbole, hypocrisie, 
hypothèque ; iconoclaste, idéal, idéalisme, 
idée, identité, idéologie, idiome, ido, idolâtrie, 
ignot·ance, lgnOl·a nljn, ignorantisme, illéga
lisme, illégitime, illogique, illusi on, i1J1agina
tion, imbroglio, imitation , m u:n:igra tion, im
miscer, immoralité, immortalité, immunité, 
impartialité. 

Ce fascicule ne le cède en r ien au.."X ·précé
den ts. Le mot illégalisme, en parliculier, a 
été tra ité par d ivers collaborateurs et a vec le 
développement qui convenait à un tel mot. 

Nous rappelons à ceux de nos abonnés qui 
ne seraient pal:. à jour qu 'ils se hâtent de 
q,mouveler leur al·cnnement afin d'éviter· :oule 
interruption dans le service de distribu tion. 

Chaque fascicule coûte : pour la Fr:lllce, 
:.; fr. ; pour r Etrange1•, 5 fr. 50. 

On s'abonne r a r tranches de 3 fascicules 
minimum. S'adresser à Sébas tien Faure, 55, 
rue Pixérl>court, Paris (2(}C). Chèques posta ux: 
-:':13-91-Pa ris. '1/e pas emettre d'indiquer, au 
v'erso c!Ps chèll'll'!: post.iu..,, à quoi est destmé 
!lll-gt:!ll l eJ)\"O)'è. 

l\ous ra ppelons que les 12 premiers fasci
cules et une partie du 13• comprenant les let
tres A, B, C, D, ont été réunis en un volume 
solidement et élégamment r !llié. Les camara
<~s peu,-ent se le l?J'OCurer au prix de 90 fr . 
Pour ceux qu1 possèdent déjà les fa scicules 
(lettres A à 0 ), ils peuvent nous les faire pa r
vènlr ; nous nous chargeons de les r elier et 
d'expédier le YO! ume moyennant 30 f rancs. 

Le 21• fascicule est à la composition et pa
rallm dans t rois semaines environ, ceci afin 
rte rattraper le r etard a pporté dans la publi
ca tion de l 'Encyclopéd ie Anarchiste. 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 
Le limge de la tombola a eu lieu le 26 Avril. 

à La Fraternelle, 55, rue Pixérécourt, en pré
,sence des Secrétaires de groupes de la Région 
Pa ris ien ne dont les n oms suivent : 

Carney (Puteaux) ; Guérineau (Paris) ; La n
glois (.-\u l.leJ·villiers) ; Lenten te (Pa ris ) ; Pi
lard ll enri (Lagny ) ; Rémonès (Dra ncy) ; 
Scoï1a m ec (Puteaux) . 

473'• billets aYaiem été souscrits. 
95 \'Olumes reliés représentant une Yaleur 

de 8.100 fra ncs ont été tirés au sort. 
\'oici la liste des numéros gagnants : 
7 46 291 300 409 412 422 462 

501 590 771, 775 994 999 1304 1317 
J.i59 1!,67 1567 1782 1979 2000 2085 2108 
2132 2168 222L 2222 2352 2526 2537' 2586 
2fJ88 2593 2599 2676 2763 2786 2S'60 2955 
2968 3102 3337 3399 3425 3571 3576 3578 
3624 3711 3827 3968 1,197 4459 ltMJ6 1.471 
« 80 4619 1.?76 4789 1;835 ... 48!.8 4906 5025 
5157 5168 5169 5223 5551 5560 5567 5795 
COOl û29.J 6376 6l!52 G554 691::> 7332 7-i2-o 
7i59 7460 7536 7558 8018 8027 8283 8530 
87R6 8808 8817 8819 8896 910? 10354 

Les cama ra des favorisés par Je sort sont 
priés de nous indiquer leur adresse exacte et 
la gare l a plus proche de leur domicile. 
J~es em·ois a uront lieu dans le courant du 

mois de mai, le relieur nous demandant un 
cer tain délai. 

SITUATION FINANCIÈRE AU 25 AVRit 1928 
A) - Sottscription volontaire à l'A . F. A. 

RECETTES 
Excédent de rcoellcs du mois· de mars . . 
Groupe de Thiers .... . . .. .. .. .. . .... . 

· ~crs~ pa r ~ournet , ~yon .. ·: ... . .... . 
\ erse par u upré, Snmt-lhlrure .. . ... . . 
Vcrsr par Emile Colle , Gien ....... . . . 
naou! Corcelle, Saint-Junien .. . ...... . 
Julien Burbaucl ..... . ........ . .. . .. . 
Groupe de Thiers .. . .... . ..... .. . ... . 
Groupe de Limoges . . ..... . ........ . . 
Pcrmisagucl .. ..... . ..... . ....... . . . 

Tota l ... .... . . . ... . .. .. .. . . 

Ii() ?5 
IO ll 

2 )1 

J O ll 

5 )) 
5 )) 
5 )) 

l :1 )) 
:10 )) 
5 )) 

DEPE!\SES 
Ex péd i ti on des ttffiches ct papier cl 'em-

ballalge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 )) 

Excédcol de recettes . . . . . . . . :1 19 75 
13) - 1'rail-d'Uni~n Libertai re 

RECETTES 
11) :Souscriptions : 
Dufau, Grenoble, I5 fr.; Cuvillicr , Romain

ville, 6 fr . ; Theillct, Limoges, 4 fr. ; Augonin, , 
MooLpollier , 2 fr.; Mériot, Paris , 4 fr.; Roux 
Jeun, Limoges, 6 fr .; Corcel le Raoul, St-Junicn, 
:l fr. ; A. Fillol, Méricourt, 5 fr. ; Bell y, Arles , 
2 fr. ; Un espérantiste (T. L. E. Sa no) , 5 fr. ; 
Lecoustre, Sallaumines, 5 fr. ; Blondel Jules, 
Clermont , 6 fr . ; Darnault, La Garenne, ro fr.; 
Denier , Paris, :1 fr . ; Ladoire, Limoges, 25 fr. ; 
Rochard Bernard, Pantin , 4 fr.; Jean Carlat , 
Genève, 3 fr. 5o; Lentcnte , 5 fr . 
Total .. . ................. .... . .. . 
Abonnements et réabonnements .. . . 
Règlements .... ... ... . .. . ...... . . 
Règlements par chèque postal .... . . 

Totttl des recettes . .. . . . _ .. . 
DEPENSES 

Bulletin n° 4 .. . . . ....... . . .. ... . 
Affra nchissement ... .. ... . . ....... . 
Frais de correspondance .. . . .... . . 

Total ..... ... ...... . . .. . . 
E:c:céclcnl de dépenses au 3I mars . . 

Total des dépenses . ... . .. ..... . .. . 

RECAPITULATION 
Tol111 des dépenses ...... .. ....... -
Total des recettes ...... ... .... .. . . . 

Excédent de dépenses au a5 avril .... 
• 
** 

ro5 5o 
tg3 )) 
165 )) 
17 )) 

48o 5o 

750 )) 
:17 25 
3o ,, 

8o7 :15 
672 4o 

I .479 66 

r . 679 65 
48o 5o 

999 r5 

l'ersements faits pour la campagTU! 
antiparlementaire 

Total de la précédente liste ...... .. .. . . 3o!) ,, 
Groupe de Perpignan . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ,, 
Groupe de Thiers .... .. .... . :.: . .. . .. .. 12 n 

Total des recettes ... . . . ... . 
DEPENSES 

Affiches . . . .... . .... ..... .. . . ... .. . . 
Expéditions el correspondances .... . .. . 

346 )) 

3oo ,, 
27 5o 

Total des dépenses . . . . . . .... . . 32? 5o 
RECAPITULATION 

n eccllcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 )1 

Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32? 5o 

En caisse ........... .... . . . . . r8 5o 
Nouveaux versements : 
Dupré, Saint -Hilaire, Saint-Floren t, 20 fr . 

* * ~ 
Listes d~ souscription pour SEB.1STIE:V F'AURE 

reçues par Pcrrissaguet 
55. Croupe de Limoges, versé par Per-

rissaguct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3oo li 

66. Croupe de Cannes, versé par Ver-
gobbio ........ . ... .. . . . . - .. . . 

6:i. \'crsé par Cuérineau . ... . . . . .. . . . 
~o. Croupe de Lyon, versé par Journet 
I. Groupe d 'Albi, versé par Aslruc . . 

3o. Groupe de Romainville, versé par 
Cu,•illicr ....... . : ....... . ... . 

37. Groupe de Tours , versé pal' Nion . . 
1 r. Croupe de Grenoble, versé par Du-

5o ,, 
8o )) 
:~5 5o 
:16 )) 

ro ,, 
5o » 

fau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 n 
28. Groupe de Reims, versé _par Pei-

naud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a )) 
Versé par E. Colle, Gien . .. . ... .. . 

!, {J . \'crsé par Gangenot , Brest. .. . .. . . 
Versé par Reynaud, Xîmcs ... . . .. . 
Groupe de Thiers, versé par Dugne 
Versé par Louis Lecoin .. . . . . .... . 

29. Groupe de Romans, YCr sé par Ber-

20 )) 
g8 )) 
35 )) 

130 )) 
25 }) 

n i7ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 n 
67. \'ersé par Rafaël Martin. Gréasque. 75 ,, 
5o. \'cJ"Sé. par Anatole Fillol. Méri-

court-s.-Lens _ . .. ..... . ... . . . . 20 )) 
57. Groupe de La Ciolal. versé pnr 

Dcn.:gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo '' 
53. Versé par Guigne. Port-de-Bouc . . . 67 )~ 
35. Verse• par Quin iou. Toulon. .. .... 110 ,, 

Groupe du Havre, versé par Burgat x3x 5o 
Versé pnr Lecoustre fils. <::alJ:w-

mines .. .. ... . . . . .. . . . . .. . . . . . 

* * "' 

3o 11 

Listes clt- souscription reçues par Lentenle 
ct Chauvet 

Versé par Stephen ~{ac Sa~- . . . . . . . . . . 4o5 )) 
GJ'Oupe de Totduubc. \"ei'!<é fi"'' Tri-

chculC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r55 » 
Groupe de Choisy. versé par Colin. . . . :10 ,, 
Yersé par G. Courlernine... .... . . .. .. 200 ,. 

Versé par YYelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo ,, 
Ycrsé par Totor le Havrais. .. .... . . . . ro >l 

Causeries Populaires, Tersé par :Marchal a6o ,, 
Simone Larcher.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :10 )) 

Collette l'h ile nu Foyer Végéta lien . . . . . 2:1 )) 
Chéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,, 
Collecte au Foyer Végétalicn , tue Mn-

this . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8o n 
Yersé par Stéphen Mac Sa~· ·.. . . .... . 170 ,, 
Lisle n° ~3 . remise par Marchal..... . :1.96 5o 
Collecte faite au S. U. B.... . . . . . . . . . . 163 75 
Camarade Lndoire, Limoges . . . . . .. _. . . 5o ,, 
Versé par Stephen Mac Say. . . . . . . . . . 63o ,, 
Versé pi\r Haussard . . ... . . . . . - . ... . . . 2So ll 

Détail: Haussard . !l5 fr. ; Anderson , 20 fr. : 
Ruff, 2a.. fr.: Nndaud. 20 fr.; Arborigène, :10 fr.; 
Dcscarsin. ~o fr . : Baurlar t, 10 fr . : Uauté. 
10 fr. ; Reboutier. ro fr.: Antoine. 20 fr.: 
&~dier . 5o fr. ; Franssen, :!5 fr. 

---------------------------···-
.... Le Gérant : LEN1.'ENTE 

Imp. La Fraternelle. 55. r Pixérécourt. Parts . 


