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Organe Mensuel des Fédéralistes Anarchistes 
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Le véritable anarohl!lte ne veut ni commander 
ni obéir. Ennemi de toute autorité, Il ne veut 

pas plus exercer celle•ol que la subir 

Après Laxaré~itc~, 
Ber neri 

Notre gouvernement est 
plus que jamais aux ordres 
des Ambassades. Il suffit 
qu'un de nos camarades 
« étrangers >> lui soit signalé 
comme un militant dange

reux, pour que le Ministère de l'Intérieur 
frappe d'expulsion-le révolutionnaire qui 
l1Li est ainsi désigné. 

Nos amis ·Italiens et Espagnols en sa
vent quelque chose; ils sont l'objet d'une 
surveillance particulièrement étroite et 
tracassière et, presque chaque jour, à 
Paris ou en province, l'un d'eux est 
chassé de notre pays, sans que l'Autorité 
estime nécessaire de justifier une telle ri
gueur. 

C'est tout simplement igno,ble. 
Une mesure d'expulsion a récemment 

été prise contre ~n de nos meilleurs 
amis : Berneri. 

On n'a pas oublié que Berneri fut im
pliqué dans l'assassinat du traitre et mou
chard Savorelli. On dut reconnaître son 
innocence et rendre en· sa faveur une or
donnance de non-lieu. . 

« Puisque vous ne pouvez pas le fou
tre dedans, joutez-le dehors 1 >> Tel fut 
l'ordre de l'Ambassade italienne; et, à 
plat ventre devant le représentant de 
Mussolini, notr-e police, sans même in
voquer un prétexte queleonque, a exé
cuté cet ordre infâme. 

D'une haute culture, d'un caractère 
résolu, d'une énergie peu commune et 
d'un militantisme. éprouvé, Berneri 
jouissait, auprès des proscrits italiens, 
d'une grande influence et d'une profonde 
estime. Il était pour le Fascisme un ad
versaire redoutable. Il avait dtl chercher 
en exil une sécurité qui lui manquait en 
Italie. Le voilà chassé de France. 

S'imagine-t-on avoir raison d'un en
nemi de cette trempe en le traquant, ain
si, de pays en pays ~ L' A.utorité s'abu
se. 
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"La Voix Libertaire" 
hebdomadaire 

La parution 1de LA ;VOiilt LIBER· 
TAIRE hebdomadaire commen· 
cera le JEUDI 14 MARS 1929. . 
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Administration. :A. PERRISSAGUET 

20, Clos·la•Bregilre, Limoges. 

Ohèque postal 85·87 
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René DARSOUIE 

16, Chemin de la Borie, Limoges 
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ii Dimanche 13 ïanuier 1929. a 14 h. ao precises, a LA BELLEùiUOISE ~~ - -H 23, Rue Boyer H .. .. 
!~ Grande Matinée Théâtrale ~~ .. ... .. .. 
H au pro lit de LA VOIX LI BERT AIRE hebdomadaire :i - -:: ··"r···~· :: - -.. .. 
H Le groupe théâtral· Indépendant lnterprètara :; .. .. 
g LA HAINE OU PARdURE g .. .. H Drame social en 3 actes de A . MARQUETTE :: .. .. 
:: P remier acte : La Conversion. Deuxième acte : Le cabaret du père Maglolre. :: - -ii Troisième acte : La fin d'un ap6tre. !i - -.. .. - -.. .. 
H Avant la levée du 1·ideau et pendant les entr'actes, le v irtuose accordéoniste H .. .. H DALL-MOLL exécutera quelques sélections musicales H .. .. - -- -ii Prix des places: 4 francs (grafuit pour les enfants) :: .. .. .. .. 
:: Moyens de communication : descendre métro Martin-Nadeau, Ménilmontant. H .. .. - -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::: 

Celte fm d'année abonde en scandales de 
toutes espèces : effet de la pourriture qui 
ronge le corps social , le ravage lentement 
à 1 'intérieur el, périodiquement, éclate à la 
su rface. 

Prenons des pinceltes et fouillons dans 
celle chair en putréfaction pour en extraire 
les morceaux de r ésistance. 

Voici, d 'abord , le gros morceau : le 
krach de la Ga.zette du Franc et de ses mul
tiples filiales. Cette entreprise de vaste fli
busterie se recommandait à la confiance des 
bons français - et françaises - par le glo
I'ieux el ras~urant patronage d es plus hauts 
per sonnages du monde officiel, des parle
mentaires les mieux cotés, des directeurs 
de quelques journaux influents et, pour 
toul dire, de ceLLe bande de chevaliers d ' in
dustrie, de rastas, d'affainistes, d 'aven tu
riers , d 'escrocs, de faussaires, de mait res· 
chanteurs, de fripons et d 'aigrefins de plus 
ou moins haule volée (c'est le cas de le di
re), qui sont à l'affO.l de toutes les opéra
tions de détroussement de l 'épargne ct sc 
taillent de somptueux r evenus dan s l'in
décrollable crédulité des gogos. 

En r éalité, ceux-ci ne son t guère int é
ressants, tous, ou prCS'quc tous, ne visant 
qu 'à s'enrichir rapidement par la spécula
lion el, de passereaux qu'ils sont, à deve
nir vau tours . . Un seul trait digne de fixer 
notre attention ; t 'est le curieux spectacle 
que nous donnent : d'une part, ceux qui , 
n'étant pas, par un heureux hasard, im
pliqués dans l 'affaire, poussent des cris 
d 'enf1•aie dans le but de faire croil>e ù 
leur incompatible probité et, d 'autre part, 
ceux qui, ayant , peu ou prou , di'rectemonl 
ou par ricochet, trempé dans la combine, 
agonisent de peur et multiplient les ma
nœuvres tendant à limiter et, si. possible, 
à étouffer le scandale. 

Voici , maintenant, un pan tin désarti
culé : il fut, avec le sinistre Clémenceau , 
un des signataires, au nom de la France, 
du Traité de Versaill es. 11 a été cinq fois 
ministre et comme, en matière de finance, 
il passait pour un spécialiste, il fut char
gé, dans les cinq cabinets dont il fi l par
lie, de gérer le Trésor public. C'est à lui 
qu'on doi! le fameux : << Le Boche paiera 1 >> 

qui ne fut que l'adaptation à notre époque 
du lapidai1·e : cc Après nous le Déluge 1 >J 

Ah 1 le pauvre homme 1 Il est fou 1 En 
réalité, il est probablement moins fou que 
lorsqu 'il détenait le portefeuille des Finan
ces. Mais il s'était sig nalé r écemment par 
tant d 'escroqueries 11.u chèque sans provi
sion, tant de faux, tant de canailleries, qu ' il 
fallait l 'enfermer : prison ou asile d 'alié· 
nés. On a choisi pour lui l'asile. Ne fallait
il pas, en effe t, qu' il fut frappé de démen· 
cc pour avoir si niaisement recour u aux 
formes vulgaires e l dangereuses de l 'escro
querie tombant sous le coup de la Loi, 
alors que, ministre, il aurait pu, comme 
tant d'autres, pra tiquer l 'escroquerie en 
grand, sous une des multiples formes pro
légées par la Loi P ... 

Fouillons en core dans le tas. Vo ici le cou
ple Weiler . Le mari el la femme m enaient 
ensemble une vie de patachon. Il leur fala
la it de la compagnie pour faire la riboul
d ingue. Ils allaient la chercher dans les 
boîtes de nuit : négresses pour le Monsieur, 
g igolos pour la Dame, tout leur était bon. 
C'était la bonne vie, la vie d 'orgies cra
puleuses el de soulographiques débauches. 
Au retour d ' une expédition noct ur ne où le 
champagne .. . e t le resle, avaient m is le 
feu à lew·s ventres, la femme a crevé celui 
du mari en y logeant quelques projectiles. 

Pour cou VTir toute celle pourr iture du 
voile menteur de leur honorabilité, nos 
cc honorables » ont est imé qu 'i ls tou
chaient un salaire insuffisant. Quarante
cinq mille francs (3.750 fr . par mois, 125 
francs par jour) non ; naiment, ce n'était 
pas assez. E t, en bons cam brioleurs, la 
nui t, ils ont fracturé Je coffre-fort du Bud
get et se sont octroyé dare dare quinze mil
le francs de plus. 

• •• 
Les rouspéteurs à contre Yue proclament 

solennellement qu ' il faut mettre ordre à 
t(i)u t cela. 

Les uns tonitruent contre la Finance et 
somment le Gouvernement de surveiller de 
près les opéTations bancaires. Les autres 
élèven t contre la presse d'affaires des pro
testation s indignées. D'au!res fulminent 
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JL92§ =Jl929 ............ 
Une année passe vite. 
Le temps fui t et celui qui a été gaspillé 

reste perdu. 

Qu'avons-nous f ait, pour la propagande, 
en 1928 ~ - Si peu, que nous préférons 
n'el!' pas parler. Si, cependant, nous faisons 
raptdement notre examen de conscience, 
gardons-nous de rej eter sur les autres la 
responsabilité des fau tes commises ou des 
mois gâchés. 

Il s'agit de nous, membres ou amis de 
l'A . F . • A., de cette Association que nou$ 
avons ]Ondée : pour le redressement idéo
logique et organi$alionnel rendu indispen
sable par les dév iations qu'on sait et pour le 
rapprochement des compagnons de toutes 
t~ndances devenu nécessail'e pour mettre 
f m aux mortels déchirements qui paral~·
senl le mouvement anarchiste. 

C'est à lui, à lui-même et rien qu'cl Lui 
q_ue chacun: ~e n?us doit se poser ces ques
ttons: <<At-Je fatt tout ce qu'il m'était pos-
11 sible de faire en -ùue du double but que 
cc nous nous sommes assi~né ? .~te suis-je 
cc donné à la propagande générale dans tou
cc !e la mesure de mes fo rces ? N'ai-je rien 
cc a T}le_ reprocher ? N'aurais-je pas pu fai
cc re m 1eux ou davantage ? >> 

L 'année 1928 s 'achève. C'est déjd le pas· 
sé, n'en parlo~lS plus. 

Voici 1929 qui commence. Que chacun 
de nous s 'attèle tout de suite d la besogne. 

QuelLe besogne '! Celle qui incombe à tout 
militant anarchiste : d 'abord, s'instruire, 
se développe-r, se fortifier, s'améliorer · 
ens~ite, répandre aut?ur de soi ce trop 
plem de vte que suscLtent la vivacité des 
sentiments et la fermeté des convictions· 
enfin, associer ses efforts afin d'e1~ accroî: 
tre la fécondité , à ceux de ses camarades. 

Que chacun accomplisse cette tdche. Qu'il 
s'y mette non pas demain, mais aujour
d'h ui m2me. 

Et 1929, vaudra mie!Ut que 1928. 
Ille faut . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
pudiquement contre les mœurs dissolues de 
l 'époque. D'autres, enfin dressent contre les 
Parlem entaires le réquisitoire le plus sé\'è
rc. 

Les malheureux l lis n'ont donc pas en
core compris que la Finance repose, de la 
base au sommet, sur la rapine et le vol ~ 
Que la Press~ ne "ril que des ressources que 
Jui procment la publicité louche, le chan
tage et les fonds secrets ~ Que la grande 
Bourgeoisie d'aujourd'hui est aussi cor
rompue que la noblesse dont elle a pris la 
suite ? Que le Parlement est au service des 
Pu issances d'argent et sue de peur devant 
la presse. 

Qu 'ont-ils donc dans les yeux, les déshé
rités, pour ne pas aperce'>oir que la pourri
ture est partout el qu'aucune institution 
n'échappe à la pourriture générale ~ 

Seul , le torrent ré,·olutionnaire peut em· 
porter cet amas de saletés, de purulences, 
de sanies, de pus et d'immondices d'un Ré· 
gime social en pleine putréfaction. 

Ceux: qui souffrent de ce Régime finiront
ils par ounir les yeux:. et quand ~ 

La mission historique des Anarchistes est 
de précipiter cette marche vers la lumière. 
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Je ne répondrai plus 

A la fin de ma seconde r éponse au Liseur 
du Libertaire (réponse rendue inévitable 
pRr la riposte aggravante de celui-ci) , j'ai 
formellement déclaré que, quoi que puis
sent dire, désormais, le Liseu1' ou le Liber
taire, je ne répondrai plus. 

La Commission Administrative de l 'U. 
A. C. R. -mais, au fait, çelb. entre-t-il dans 
les attributions de la C. A. et le Libertaire 
ne suffisai t-il pas à la besogne ? - juge à 
propos d ' intervenir hargneusement el de 
prétendre que je fais insulter Descousin, 
que je ne peux pus souffrir IJU'on louche à 
ma personne, que j'ai renié 4o ans de pro
pagande anarchiste en me jetant dans les 
bras des Amours-libristes et des Indésira
blBI que graupe l'A .. F. A., etc., etc. 

Ces sottises, qui voudraient être des mé
chanceté'S·, ne méritent qu'un haussement 
d'épaule·; et, s' il platt au Libertaire de con
tinuer à polémiquer sur ce ton, c'est son 
affaire. 

Il n'est :ai très loyal, ni très courageux 
de persister à frapper un homme qui a dé
claré· qu'il ne se défendrait plus. Quant à 
moi, je ne répondrai plus. 

Je m 'en tiem à la déclaration que j'ai 
faite, à l'engagement que j 'ai pris. Li.bre 
à laC. A. de· l 'U. A. C. R., au Liseur, au 
Libertaire de poursuivre leur jeu ; Jillais il 
est el resle entendu q u ' ils joueront toul 
semis ; en. tous ca&, sans moi. 

Je n'ai jamais tlonné ct j e n 'ai le désir 
de donner à personne des leçons d'Anar
chisme. Mais il m e semble extravagant 
qu'ils prélend1mt en donner à qui que cc 
soi t, ceux qui , il y a un an , .ont entraîn é 
l 'U. A. C. R. danlii une voix si mauvaise 
que, sous peine de s'y trouver tout seuls 
(Lecoin l 'a dit) , ils ont dû l'abandonner . 
Quand on porte, de')an t le Mouvement anar
chiste , la responsabilité d'une déviation li
bertaire de ce calibre, il est malséant de 
8.' triller en pràfes&eur de l 'Anarchisme. 

S. F. 
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Pour le droit d'asile 

Les expulsions administratives conti
nuent : le cas tout r écent de l'IOlre ami Ber
lleri l ' atteste. 

L'Union Anarchiste Communiste a pri~ à 
cœur de lutter ac tivement contre l 'arbitrai
J'& policier qui frappe nos camarades 
u étrangers ll. 

C'est une campagne extrêmem ent . utile et 
.urgente. 

Des meetings ont eu lieu à Paris ; l 'ag ita
tion va se faire en province, où des mee
tings son~ en voie d 'organisali8n : le 4 jan
v ier à Bordeaux ; le 5, à Toulouse ; le 6, à 
Limoux ; le 7, a Narbonne ; le 8, à Béziars ; 
le g, à Coursan ; la ro , à Montpellier ; le 
II, à Ntmes; le 1 2, à Aimargues; le x4, à 
Ls. Ciotat ; le r5, à Marseille ; le r8 , à Lyon ; 
le rg, à Clermont-Ferrand ; le 2 1 , à Thiers ; 
le 22, à Limoges; le 24 , à Orléans. 

A LiR'loges, le camarade J. Peyroux étant 
le seul adhérent à l ' U. A. C. R., a demandé 
à nos camarades de l 'A. F. A. de l'a ider à 
organiser le meeting qui doit avoir lieu 
dans celle ville. Nos amis ont répondu , sans 
la m oindre hésita tion , qu ' ils seconderaient 
Peyt"oux de lcUI' mieux cl ils ne m anqueront 
pas de le la ir.c. 

Nous n'avons pns à félic iter .ces compa
g nons de leur cmprcscmcnl : il est tout na
turel. Notre concours esl acquis d'avance 
à toute action ct propagAnde s' i~ spiranl d~ 
l ' Idée Anarchiste. . 

Dans les localités citées plus haut , l 'A. P'. 
A. possllde de nombreux et actifs militants. 
Nous les engageons à n e pas marchander 
leur concours aux o rganisateurs de ces mce-
1 ings. JI est indispensable de tout faire pour 
en assurer le succès. 

L'U. A. C. R. refuse systémaliquem enl 
de publier dans Je Libertaire , même à la ru
brique des Com munications diverses, toul 
communiqué ou convocation provenant de 
l 'A. F. A. et certains camarades estiment 
que nous devrions adopter la même a tlitude 
à l'égard de l'U. A. C. R. el de tout ce qui 
vient d 'elle. 

Nous ne connaissons pas ces petitesses et 
nous ne voulons pas les praliquer. Elles se
raient contraires à l 'état d 'esprit qui nous 
anirne et qui nous fait approuver et secon
der tout effort de propagande libertaire, 
d'où qu'en vienne J' initiative. 

!:'A. F. A. 
1 . .. . 1 

SOUS LE SIGNE DE L'OLIVIER 

Ce n'est pas parce que certains esprits 
critiques se plaisent à vouloir démontrer 
que la Paix est menacée de par le monde 
qu'il faut nous laisser entraîner à les sui
vre sans réflexion. 

Il suffit, pour ceux-ci , que les Boliviens 
el les Paraguayens échangent, à tiLre d 'en
traînement, quelques bqlles inoffensives 
pour qu'aussitôt ils voient déjà partout des 
massacres et du san g. 

Poursuivis par leur manie de la persé
cution, ils se lancent en des discours en
flammés pour nous faire croire que nous 
al~ons encore faire tuer quelques soldats au 
Maroc, du fait que deux: ou trois maro
cains, des bandits ass\lrément, ont eu l'ou
trecuidance de vouloir nous imposer leur 
volonté quand ils devraient savoir - on 
a tout fait pour cela - que le Maroc était 
un pays civilisé el que les marocains n 'é
taient plus chez eux depuis notre venue. 

Tout argument est bon pour ces cr iLiques 
chroniques. Ainsi el!. ce moment, où les ré
jouissances enfantines ballent leur plein, 
n'ont-ils pas été chercher jusque dans les 
jouets des enfants pour ameuter la classe 
ouvrière, si calme, contre une pauvre petite 
mitrailleuse de rien du tout dont le perfec
tionnem ent mécanique lui permet de tirer 
de mignonnes petites balles de plomb. 

Vouloir faire croire que ce joli bijou, 
d ' un prix publicilaire, abordable à toutes 
les bourses, fera germer dans le trâne des 
enfants des idées de m eurtl'e-héroïquc est 
une vaste blague. · 

Depuis quand nous fcm-1-on supposer 
f{Ue nos vaillants capitaines d 'armées à qui 
l 'on a donné toute sorte de jouets, au..x pro· 
portions adéquates à leur développement 
physique, ont déjà cu une seule fois l ' idée 
que ces instruments pouvaient servir con
tre leurs semblables l 

Ce serail bien mal les connaître cl les ap
précier que de pouvoir supposer un seul 
instant que leur emploi les prédisposent aux 
idées malsainei du meurtre e l de l 'assassi
nat. 

D 'autres ayant vu, sur une illustra tion à 
l 'usage des ,fillelles, un képi de général , 
déposé dans une cheminée, pour le Noël du 
petit frère, se sont montrés choqués d' un 
tel choix. Et pourtant, à moins de meUre 
ce couvre-chef qui représente, à lui seul, le 
plus haut atlribut de la gloire l dans un en
droit p lus personnel el où l'on ne va jamais 
à deux, j'imagine que la p lace choisie était 
d'un choix heureux: surtout par ces temps 
frileux. .. · 

Tout cela ne prouve absolument pas que 
la France n 'est pas un pays ultra-pacifique 
et les preuves irréfutables s 'étalent à nos 
yeux: ébahis de tant de générosités, lorsque 
l 'on veut se donner la peine de reaarder 
devant soi. 

0 

Y a-t-il un seul pays au monde qui s'oc
cupe avec autant de délicatesse, d 'em pres
sement, de bonté et de désintéressement 
que la France vis-à-vis de ses enfants ? 

Poussant au paroxysm e la volonté du 
bien-être de la race, nos vaillants gouver 
nants Locarnislcs, Kellog .. . isles, Lugarnis
Les, cLC ... , ont fait placarder des multi tu
des d 'affiches jusque dans les coins les plus 
reculés du pays où, pour un choix considé
rable de situa tions a Ltt·avantcs et lucratives 

1 l J • 
s élu enl en g randes lellrcs les sérieux avan-
tages que l 'on peul en re tirer. 

Que l 'on veuille faire de la T. S. F. en 
amateur, ou conduire un char à chenilles 
en dilettante, que l 'on veui lle traverser les 
nues en avion, en sporlsmca , où aller vi
siter llls pays les plus lo intains en touris
te, rien n 'est oublié el les descr iptions don
n ées pour chaque spécialité prouve sura
bondamment que ceux qui r éd igèren t ces 
annonces - oh l combien alléchantes -
sont des a~ capables de Lattr e lous les Ha
nau el Dloch réunis. 

Mais il manquait encore l'essentiel cl 
nous nous apprêtions à signaler cel oubli , 
quand le Petit Journal du 2 0 décembre 
nous appris que celui-ci é tait r éparé. 

Il esl beau, en effel, de se servir des on
des, de conduire des machines sur terre ou 
en l'a ir, de visiter des pays aux superbes 
négresses et aux appétissants fruits exoti
ques, m ais il existe dan s la nature tant de 
gofils différents que, pour certains, les 
beautés de la m er rivalisent et dépassent 
Lous les enchantements terres tres. 

POUR LE RECRUTEMENT 
DE NOTRE MARINE DE GUERRE 

Au moment où l'adoption du service d' un 
an va conduire la marine à. développer le re• 
crutement de ses engagés volont aires, nous 
nous adressons à tous ceux que la magnifique 
renaissance de notre marine nationale inté
resse. 

Pour les nouveaux croiseut·s, cont re-torpll· 
leurs, torpilleurs, sous-marins et appareils 
aériens, qui e11trent en service, il faut des 
équipages de choix et, pour ces éqmpages des 
cadres d'élite. 

J"es cadres des spécialités militaires de ga
biers-timoniers , fus illiers (flics) canonniers 
torpilleurs, électriciens, radioÛ!égraphistes: 
arrimeurs d'aéronautiques, fourriers sont 
surtout formés à. l'école des apprentis 'marins 
de llrest . 

La prochaine admission à cette école a lieu 
le 5 avril 1929. 

Condit ions exigées : 
Avoir 15 ans au moins et 17 ans au plus, au 

1 or avril 1929. 
Avoir le certifient d'études. 
Etre sain, robuste et avoir une bonne vue. 
Etre d'une moralité Irréprochable. 
Durée des cours : 1 an ou 6 mois selon 

l'âge et l'instruction. 
Les élèves sont tenus de s'engager à servir 

la marine pendant cinq ans après la. sortie de 
l'école. 

Les familles n'ont rien à. payer, ni pension 
ni trousseau, sauf en cas de refus d'engage· 
ment, renvoi de l'école par mesw·e disciplinai· 
re ou rappel volontaire par les parents . 

Les jeunes gens admis à cette école y re
çoivent une excellente éducation virile ; ils 
sont guidés et formés, en vue de la. carrière 
qu' ils désirent par des officiers et des sous· 
officiers spécialement choisis ; ils sont bion 
nourris et vivent une saine en plein air. 

Destinée à. préparer des cadres pour notre 
marine, l'école n'accepte que des jeunes gens 
de très bonne conduite, aimant la mer et les 
beaux voyages et décidés à servir leur pays. 

Il y a bien quelques oublis volontaires 
que nous excusons bien sincèrement, ceci 
n'est el ne peut être qu 'un aperçu bien 
court et nou s comprenons très bien qu'il 
n 'est guère possible aussi bien de tracer 
d 'avance les distractions d'une journée de 
marin à bord, que la carte des repas et des 
vins mis à l'ordinaire. L'on ne peut pas, 
non plus, dans un si court, mais si clair 
exposé, fa ire étalage des étals de service de 
ces affables pères de famille qui s'occupe
ront presque bénévolement, et avec tout le 
doigté désirable, de ces jeunes gens à eux 
confiés et nous aurions garde d'insister sur 
la « moralité irréprochable ll aussi bien 
q ue sur l'utilité d 'être « sain ll et « robus
te ll el de l ' « excellente éducation virile l> 

donnée. 
Les Padocc Jazz ne sont pas légion n 'est

ce pas !. .. et ce n 'est pas une r aison parce 
que les détracteurs de l 'at·mée veulent nous 
faire croire que dans la mar ine l 'on regar 
de les .... choses ù l'envers que nous accor
dions entière créance à leurs affirmations. 

D'ailleurs, m ême si cela était, il n'est nul 
besoin d'aller sur mer pour en voir autan t. 

Plaise,donc au ciel 1 que nos dignes au
gures pacifistes ne disparaissent pas de sitôt 
à seule fin que, le progrès aidant, il soit 
possible sous peu de cr éer une arme spéciale 
ou les marmots armés de leur biberon et 
encadrés par les pensionnaires de la Mal
maison pourront rendre eux aussi de 
grands services à la défense pacifique natio
nale. 

M. THEUREAU. 

:: ::::::::::::::::: :::!:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 

NOTES AD~liNISTRATIVES ............ ..,.., 
Les correspondants sont invités à adresser 

tout ce qui concerne le journal avant le 23 de 
chaque mois au camarade R. Darsouze, 16, 

Chemin de La Borie, Limoges, et tout ce qui 
concerne l'administration au camarade A. Per· 
rlssaguot, 20, Clos de la Brégère, Limoges. 

x x 

Les camarades qui désireraient quelques 
• Ne voulant pas être seul à jouir de la 
lecture de celle alléchan te annonce, nous exemplaires de ce numéro sont priés d'en faire 
croyons bien fairo de la reproduire en son la demande au plut6t à Perrissaguet, le nom· 
en 1 ier : , bre en étant limité. 

Appel à la Solidarité 
...................... 

APPEL A LA SOLIDAR ITE 

Une infortune à soulager que nous signalons 
à nos lecteurs. 

Notre camarade Lecoustre Franools fils, de 
Sallaumines (Pas·de·Calais) est dans un état 
de santé alarmant. Atteint d 'une maladie de 
cœur, souffrant aux reins et de douleurs à la 
tête, Il ne peut plus se livrer à aucun travail 
et est contraint d 'abandonner la pr~pagande à 
laquelle il se dépensait tant. Les soms du doc• 
teur et les médicaments coOtent cher et les 
ressources de Lecoustre sont épuisées. Mal,gré 
le dévouement inlassable de sa o(tnpagne, c est 
la douleur en permanence dans ce foyer. 

Nous faisons un appel pressant à ~ous les 
compagnons pour qu'ils viennent en a•de à ce 
militant obscur, mais sincère, afin que la so
lidarité ouvrière apporte quelque douceur ~ 
notre ami. 

Adresser los fonds à Lecoustre Franoois !ils, 
route do Noyelle, Grosse Berline, Sallaumtnell 
( Pas·de·Calals). 

Les souscriptions paraYtront dans la Voix 
Libertaire. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Samedi 5 janvier, à. 20 h . 30, à_ la. Be!levil

loise, 23, r ue Boyer (métro Martm-Nadaud), 
an bénéfice de << l'ennemi du peuple », les Cau· 
series Populaires, organisent un~ 

Fête artistique suivie d'un bal de nuit 
avec le concours d 'art istes des concerts pari
siens et des cabarets montmartrois. Le Grou
pe théâtral de Montreuil , interprètera. : La 
t ite Frappart. Etude de mœurs bourgeoises. 
Première Salve, d-rame antiguerrier, et La pa. 

Prix des places : Concert ou bal seuls : 4 
francs ; concert et bal : 5 f r . Enfants demi
place. 

•••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••~• 

DERNlERE HEURE 

Toujours la répression 

Nous r ecevons à la de rnière minute, l 'af
freuse no uvelle que n otre bon camarade 
Italien Angelo Sonna, b ien con nu des amis 
du Nord, pour son bo n cœur, vient, à la 
dem ande du gouvernement fasciste, de pas
ser devant la Cham bre des mises en accu
sation de Do uai , q ui a confirmé la deman
de d 'extraditio n . Son crime : avoir - ce 
qui est faux - volé en Italie fasciste, deux 
chèvres, un coq , u ne poule. Comme on le 
voit tous les m oyen s sont bons pour faire 
tomber les militants an arch istes. Nou s pro
testons avec éner g ie contre ce n ouveau 
?oup de for ce des gou vernants fran çais et 
llah ens. Angelo fai t la grève de la faim 
depuis le _20 dé?embre, pour protester con
tre cet te m fam1e ; sa santé précaire nous 
~ourmenle, nous connaissons son courage, 
ll ne fau t pas q ue les policiers nous ren- ' 
den t, comm e notre malheureux Gourmelon, 
un cadavre. Il faut q u e partout, on connais
se l_e cas , d ' Angelo. Le Comité de Défense 
Socw~e ~ ~ccupe de l 'affaire. La Voix J.i
ber~aLre JOtnt sa protestation à celles de nos 
am1s du Nord . 

LA REDACTION . 

•••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••• 

A orooos du maniieste dil " des Seize " 

Nous avons indiqué les raisons graycs 
pour lesqu elles nous estimons indispensable 
et urgent un débat public sur le tl'op fa
me':lX Man ifeste d i t « des Seize l l 

~ous avons offert à la Revue. Pl l . 
q lll corn t . us om, 
t 

. d P e parrot ses r édacteurs des siana-
an·es e ce Man ·r t d' . o 

. 1 es e, orgamser avec elle 
un autre meet10.,. bl' 
dans le b t d o pu tc et contradictoire, 

u e tralter à fond les questions 
soulevées tant par ce Manifeste lui-même 
q ue pour les articles récemment d 
Plus loin. parus ans 

i\ous pensions que 1 . d . 
r evue accepterait cette a r e a~~10n de cette 
prcsseme.nt. proposthon avec cm-

Aucune répon se ne no 
Nous sommes t' us est parvenue. 
encore quelqu/pa lents et nous attendrons 

eu. 
Mais, de toutes f 

plus haut intérêt açons, c~tte question du 
s' il nous faut re sera étudtée par nous et , 
et contradictoire nfncer. au .meeting public 
parution hebdo~a a ~O!X L tbe_rtaire, dès sa 
articles qui feront daue, puhliera quelque
sienne, concernantcf.nn~tre la thèse qui e:~t 
guerr!!, le!! à.narcl-. : tatbdtu~e que, en cas da 

__ - - - - - --~§-e~ - 9tyen~ ~dop~er. 
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AUTOUR DE LA SYNTHESE INA CHISlE 
Voilà de la discussion sérieuse, ut!le 

~······· ········ 
La Synt~~se Anarchiste fait quelque bruit compagnons sont de cœur avec nous et ne nous 

dan~ les rotheux anarchistes. On l'étudie et on marchandent paa leur approbation. 
la discute non seulement en France mais un Ils prévoient que, sur le chemin dans lequel 
peu partout. 1 

nous nous sommes engagés, nous rencontre-
L 'idée fondam~t~tale en est comprise et di- rous des obstacles en nombre, des résistances 

v~rsement a~préciee. On commence à être sen- et des difficultés sérieuses; certa ins présument 
Bible au désu· de réconciliation entre les di- que, dana la pratique, nous nous heurterons à 
vers courants du mouvement libertaire et à la des impossibilités. 
v?lo":té' de rapprochement, nu sein d'une orga- Quelqu' un s'est-il inconsidérément imaginé 
msatlOn vaste, souple, fraternelle dont ce do- que ces difficultés, ces résistances, ces obsta-
cument s'inspire et dont l'A. F. À. tente loyn- cles, nous ne.les avons pas envisagés ? S'est-il 
lament l'essai pratique. . sottement persuadé que nous avons nourri 

On a de plus en plus le sent iment du mal que l'espoir de remonter aisément et de brise.r en-
le~ polémiques acerbes, les insinuations mal- suite sans peine le courant de haines aveugles 
vaillantes, les conflits violents de tendance à autant que f-arouches qui empoisonne notre 
tendance ont causé à l'Anarchisme. On est de Mouvement ? 
de ~lu~ en plus fortement pénétré de la con- Dès le premier jour, nous avons eu la cer-
tr~diC~IOn frappante qui oppose l'esprit liber- titude d'aborder une tâche rude et semée 
taire et le but qu'il poursuit à l'esprit de la d 'embûches. Nous avons pt·essenti · que notre 
Plateforme et des statuts adoptés par l'U. A. pensée, insuffisamment comprise ou fausse-
e. R. dans son Congrès d 'il y a un an à ment interprétée, serait combattue âprement et 
Paris. par les armes les plus perfiéfes. Nous avons 

On se rend compte que, poul" a rracher ln Pen- froidement mesuré l 'étendue des effort s à ac-
sée et 1' Action anarchistes aux déviations com pl ir et la violence des luttes à mener. 
dangereuses qui auraient eu pour résultat d'on 'l'out ce qui peut nous être dit à ce sujet, 
faire des copies et imitations t ruquées des or- nous nous le sommas dit e t répété. 
ganisatioos autoritaires, i l devenait indispen- Mais rien ne nous a détournés du projet au-
sable de réagir autrement que par de vaines quel nous a logiquement conduits not re utta-
protestations. chamant à nos convictions libertaires. 

A l'exception de quelques fanatiques, dont Rien ne nous le fera abandonner· avant d'en 
l 'exclusivisme même est la preuve que, s'il.s so avoir poursuivi l'exécution jusqu'à la réussite 
disent ct- de très bonne foi, sans doute - sc complète ou l 'échec définitif. 
croient anarchistes, ils ne le sont guère, les L ' A. F. A. ,, 

La " sunthèse Anarchiste " de Sébastien · Faure 
par Luigû F ABBRI 

Noll'e camarade L. Fabbri a publié dans 
]a Protesta de Buenos-Ay1·es, du r5 juin 
rg28, l'a,.ticle suivant, que nous reprodtLi
sons in extenso. 

Notre vieux camamde Sébastien Faure a 
publié sons ce titre : « La Synt hèse Anarchis· 
te ,, une sorte de Manifeste adressé aux ca
marades, dans lequel il expose succintement 
une de ses conceptions d'ensemble de l'Anar
chisme, en la proposant, comme base d'organi
sation, à une nouvelle Association ·des Anar
chistes franÇllis qui vient de se former, ù. côté 
de la vieille Union, à la suite du mécontente
ment suscité par les décisions dictatoi;ales d•r 
Con!!rès de P aris de l'U. A. C. R . fran QUise. 

L 'éffort de Sébastien Faure en vue de rap
peler la collectivité anarchiste aux bases fon
damentules de l'Idéal libertaire est extrême
ment louable. Il faut lui souhaiter tout le suc
cès qu'il mérite. 

J'expose ici mes idées sur cette .Synthèse 
anarchiste, . non. po~1· la réfute~ _pmsquo, c.n 
substance, Je suts d accord. avec ;:;. F a.ure, !llUIS 
pour proposer guelques legères .modtficat10n~ , 
pour en éclaircir quelque.s pui-ttes , pour pre
senter quelques observations d' un caractère 
général, capables de dissiper certaine méfiance 
que .pourraient sus~iter g_uel9ues phrases pas
sibles d'interprétatrOJ'!S (\werses . . 

Avant tout, une objection tout~ 4e forme au 
nom même de la nouvelle Asso01at10n : ASG?· 
clation des Fédéralistes Anarchistes. J e su•s 
contmire il. toute adjon~ti~n au noJ.!l ~e Anar· 
ohist e qui me semble dtmmuer celm-c1 et com-
pligue~· la compréhension de l'Idée. . 

(,Juand on fatt la propag~mde,.quund 9n exP,h
que le programme anarclùs te, 1l o~~ nec:;essnu·e 
d'employer d'autres mots pour qu •! sor~ C!Jm: 
pris dans aue) se.ns nous ~ntendon~ 1 anar obi(~ , 
et alors c'est b1en de dire co~b1e~ de ~ocia
lisme, d'individualis.me, de syn.drcalisme, li Y a 
duns notre conception anarcbt.ste. 

Mais quand nous voulons srmplement no.us 
donner un nom, donner U!'l .n!Jlll. u une nssoma
tion à un journal ù. une rmttative quelconque, 
1~ n~m de anarchiste doit suffire, avec ln fierte 
tranquille aue la conception intégrale que nous 
avons de l'anarchie e~t la. plu~ coroplè~m~nt 
anarclriste que l'on pUisse 1magmer, .ausdi b1eu 
du point de vue ~héoi."ique que du pmnt e vue 
traditionnel et lnstonq~e. , b · d 

L 'anarchie, selon mo1 1 n a p~s . esom e so 
dire d 'une manière spémale SQCtll;hs~et com.mu
niste fédéraliste syndicaliste, mclivtdduahste, 
orga~isatrice, eté. ; padir~e ~ueù d:~s to~~ ~~~ 
sures et dans des sens ve1 s e e b 
ensemble et pas seulemen~ uf!e d~ ces ~ 3!e~ 
En outre chncuh de ces adJectifs, 1." caus .· 
diversité de signification qu'on lui donne, P~ 18 

• ~ nf .,. n il. une mauva~se seul, se pr_ete u c~ D olO ' . , rétextes 
compréhensron du coté des am1s, a P. t d 
d ' incompréhens ion du côt é des ennemis e na-
versaires. Si j'avais dO conseilletsaF~~::n~ui 
des français de la tend_nnce de . . réfère 
est après tout, à P.~u pr~s, cel)e. quj le le Féd.:! 
un nom nouveau l au)·a1S chorSI ce u . . I 
ration Anarchiste, qui me semble expnmel ,9 :

1 
deux simples mots la, même. cl~ose que fddé~·~Jls~ 
a voulu dire avec !' 1 AssoOiation aes 

. ; -·· 

tes anarchistes , ; avec cette différence que la 
« F édération , , elle existe comme fait, non 
comme pr·incipe. Comme principe, l'anarchie 
suffit. 

Mais, 
Faure. 

"' * * venons à la substance du projet de S. 

S. F aure examine les trois courants princi
paux qui composent actuellement le :Mouve
ment anarchiste : 

1• L'anarchisme syndicaliste; 2• l 'anar
chisme communiste; 3• l' nnarchisme indivi
dualis te. De cet exn.men il extrait cette con
clusion : que les trois coumnts, loin de se nier 
réciproquoment, s'intègrent, sont le complé
ment l' un de l 'autre. 

« Les t rois courants, dit-il en substance, 
n'ont rien qui les rende inconciliables~ rien qui 
les mette en opposition essentiellement fonda· 
mentalement, rten qui proclame leur incompa
tibilité et qui les empêche de vivre en bonne 
intelligence et même de se concerter en vue 
d'une propagande et d'une action commune. 

L 'extstence des trois courants non seulement 
n 'est pas nuisible à la force totale de l 'anar
chisme, - mouvement philosophique et social 
on dans son ensemble, - maiS elle peut et 
doit contribuer ù la force d'ensemble de l'a
narchisme. 

Chaque courant a sa place, sa fonction, sa 
mission dans le mouvement anarchiste qui a 
pour but l'établissement d' un milieu social 
qui assure à chacun et à tous le maximum de 
bien-être et de libetr!l. 

Pour s'expliquer S. Faure compare rannr
chisme à ce qu'en chimie on appelle corps 
composé, c'est-à-dire formé par la combinaison 
de plusieurs éléments. L'anarchisme est compo
sé pat· les trois élémen.ts (s~ns compter le~ 
autres mineurs et de momdre rmportance>t qui 
sont : le communiste, le syndicaliste et J'mdi
vidualiste. Ce sont les circonstances de milieux, 
de conditions et d'origines qui déterminent la 
« prévalance , tantôt de l'un,, tantôt de l ' autre 
élément ; mais ces trois éléments, on peut1 on 
doit les combiner et c'est à cette combinm~on 
que Sébastien Faure donne le nom de Synthèse 
anarchiste. 

En tout ceci, qui est le fondement de la con
ception de Faure (mise ù. part, peut-être, la 
phraséologie qu'il emploie) JO suis tout à. fait 
d 'accord avec lui. J 'appr011ve entièrement a~ssi 
la démonstration qu'il fait du << pourquoi ,. 
des trois courants qui , tout en étant distincts, 
ne sont pourtant pas OPQOSés. 
ll est t rès exact que l'Anarchisme ne se peut 

concevoir sans la négation de l'exploitation de 
l'homme par l' homme, sans la. suppression to
tale du capitalisme et sans la mise en com
mun des moyens de production, de t ransport 
et d'éobaQge. Il est très vrai ~ue l'anarclllsme 
ne serai t tel s'il n'étn.it aussi 1 expression plus 
haute et précise du dr·oit do l'in dividu, de tous 
les individus, à. la libération de toutes les op
pressions politiques, économiques et morales, à 
l'épanouissement et l'expansion de toutes .ses 
facul tés, ~~ lu. satisfaction de t ous ses besoms. 
Pour ces trois raisons l'Anarchisme est à la 
fois synd icaliste, communiste et individualiste. 
D'accord. 

Je suis d'accord aussi avec Faure lorsqu'il 
montre comment h~ guen-a acharnée et sou
vent déloyale que S"' sont faite ces trois cou
rants, l' un contre les autres, c'est ce qui a fait 
le .Pius de mal à la cause commune de l'Anar
eble. 

Même séparés, ils auraient QU très bien coo
pérer a u lieu de s'ent re déchirer ou, pour le 
moins coexister, poursuivant chacun sa propa
gande et sa lutte coiltre les institutions bour
geoises, au lieu de perdre temps et forces à se 
quereller entre eux au point de s'épuiser, de 
se paralyser et de neutraliser; entraver ou 
annuler le travail des autres. 

Il faut aussi ajouter à ce pt·opos que souvent, 
dans ces luttes mtestines, la questiOn de prin
cipe n'es t qu'un .Prétexte ; trop souvent les 
déterminantes vra1es sont des questions toutes 
personnelles, d ' in térêtls mesquws et de plus 
mesquines riva lités et vanités, lesquelles au
raient a ussi créé le dissentiment là où n'exis
t ait pas celui des programmes. 

J e crois que, en France aussi, on peut dire 
quelque chose du même genre, malg ré que je 
sois peu nu coura nt de ce qui se passe dans les 
coulisses du mouvement et de ses divisions en 
ce pays. Mais je sais qu'i l y a aillems, en d'au
tres pays lointains de la France, des divisions 
très âpres pa rmi les fractions de l'anarchisme, 
gui sont séparées de fait et en heu1-t entre elles, 
bien que, sur le ten·ain des principes et de la 
tucti~ue, elles aient toutes le même programme 
et quelles proclament toutes (chacune niant la 
s incérité des autres) les mêmes cri tériums t héo
riq_ues et pratiques. 

S' il y a quelque chose de semblable en Fran
ce, il se peut que F aure n'ait pas voulu mettre 
le doigt sur cette 1>laie, dans le louable but de 
ne pas l'irriter. Glissons ... Mais en substance 
da.ns le diagnostique du mal, ici aussi, Faure ~ 
ratson. 

* * * 
Quel est le remède !t ce. mal ? Sur le remède 

S. Faure ne s'étend pas beaucoup i il ne s'ex: 
pl~que P.as s~fi~a.mme!lt ~ VJOn !\VIS. Et c'e~t 
1c1 que JO su1s mc:ertarn sr 1e SUIS ou si je ne 
suis pas d'accord avec lui. P eut-être le suis-je 
seulement en partio. 

Faure dit que les t rois élément s constitutifs 
de l'anarchisme ne sont J?aS forcément con
~amnés à se combattr~, mms que, au contraire, 
ils sont pour se combmer et former une espèce 
de synthèse anarchiste, de laquelle il faut ten
ter tout de suite la réalisation pratique. 'l'rès 
just e 1 

Mais cette formule de la synthèse anarchiste 
aura-t-elle toute seule la vertu d'unir ceux qui 
jusqu' ici se sont obstinés à rester avec achar
nement divisés ? I ci réside le problème. 

l ' P our q_ue cette sympathie, que F aure tra
ce en théor1e, fût traduisible en pratiq ue dans 
la synt hèse de toutes les fo rces anarchistes, et 
que l'unique obstacle à celle-ci fût l'absence de 
la syn thèse théorique, l'union de t outes les 
forces anarchistes serait depuis longten1ps une 
réalité, parce que - la formule littérale à part 
- en substance cette synthèse a toujours 
e:-dsté. 

L'nuarchisme-commu.niste, dans le courant 
qui anciennement se disait« socialiste-anarchis
te-révolutionnaire ,, selon les idées de Bakou
nine, Kropotkine, Gori, Lorenzo, R eclus, l\lala
testa, Faure etc. n. toujours été la synthèse, 
l ' harmonie de ces t rois conceptions, l es pl us 
importantes de l'auarcbisme : mise on com
mun de la propriété, liberté individuelle et col
lective, actron organisée de masses ; 

2' Sébastien F aure lui-môme doit co conve
nir : ce que aujow·d'hui il nous r>résente sous 
la formule de la " synthèse ana rchiste , n'est 
que la répétition des idées qu'il a toujours pro
pagées da ns ses liVl·es et brochures, dans ses 
articles de revues et de journaux et clans ses 
conférences. Comment se fait-i l qu' il n'ait pas 
encore réussi, - et que nous, qui sommes d 'ac
cord avec lui, nous n'avons pas cncot·e réussi 
malgré que nous reJ;>résent ions cela depuis tren
te ans, - à constituer de fait, en pmtique, 
dans le mouvement, cette synthèse qu il préco
nise ? Ce ~;~'est pas h cause de l'absence de 
l' idée synthétique de l'anarchisme, qui existait 
déjà ; mais parce que la division avait d'autres 
causes, en par tie du~s aux faiblesses et défauts 
humains et en partie ~~l'existence de contrastes 
de t héorie et plus encore de tactique, desquels 
Faure ne tient pas tout le compte qu' ils méri
tent dans son dési1· ardent, passionné et noble 
d 'unir la plus g rande quantité possible d'anar
chistes en un seul mouvement organique. 

Ne nous occupons pas des fatblesses et dé
fauts inhérents à la nature humaine. Nous en 
sommes tous fa rcis, nous les premiers ; mais 
ici il ne nous reste qu'une chose ù. fai re : cher
cher à nous améliorer nous-mêmes sans pré
tendre vouloir améliorer les autres avo.nt; que 
chacun soit sévère avec lui-même, indulgent en
vers autrui , tout a.u moins avec les camarades. 

Les différences théoriques existent, mais, 
même en allant jusqu'à certaines exagérations 
que nous ne saurions saisir, et que Faure n'ac
cepterait pas, elles ne me semblent pas ins ur
montables. Le contraste cependant e:dste, on 
ne peut le nier, sur le terrain pratique, dans la 
manière d'apoliquer la th6orie ; et ri existerllit 
dans la manière d'appliquer la syntb~se elie
même de Fa w·e rlès que l'on voudrait passer 
de l'affi r·mntion générique des _principes à sa 
réalisation dans le mouvement. Ici se trouve le 
point faible, non seulement chez Faure mais en 
nous tous . 

l\Ialatesta aussi, plusieurs fois en Ttalie, a ré
pété que ce qui sépare les diverses fractions de 
l'anat·chisme, ce sont. plus qu'autre chose. des 
questions de mots. Si on analyse les raisonne
ments des uns et des autres, si on descend au 
fond de leurs mobi les sentimentau.x, on trouve 
sou,;-ent le fait qu' il v a pur·mi les anarchistes 
plus d ' 1mion substaitLielle qu'on pourrait le 
croire. Mais ]a désunion en v.ratique reste ; et, 
alors, il faut bien reconna1tre qu' il y a des 

m<.>tifs sérieux de désunion. 
ll me,semble que Faure a négHgé d'examiner 

ces motifs. 
• •• 

.J 'ai déjà dit que pour les anarchistes comma. 
rustes et partisans de l 'organisation les idées 
dil la J' synthèse anarchiste , sont déjà conte
n.u~s ans leur programme. Cependant la répé
~1t1~fl qi:t Faure en fait aujourd'hui n 'est pas 
~~~tt :~~tmomtednt que, depuis quelque temps, 

rau ans là propagande et dans lé 
~ouvem!lot anarc~iste, habitudes tendances 
d~ aussid affirmations théoriques qui sont en 
de sal~~~~rchlec ~ des

1 
principes fonda~entaux 

l' . . sme . ce Ul de l'autoncm:ue dans 
assoc1atian de Ja liberté d'" •t· t. · di · 

cluelle et de '.gro!lpe qui doit ôt~~ 1à 1:\:0 d~ 
toute orgamsatron o.narclllste si étendue et 
con1plexe qu 'eUe.puisse être. 

Après la pubhco.tion de la " Plateforme , 
par !ID groupe q' anarchistes russes, 9.ui pro
po~aient la coost1tutron d'une associattoo' anar
ch!St~ sur de.s bases en contradiction avec le 
J1rmcrpe susdt,t ; .et plus spécialement ni?rès le 
Congrès de l '!Jmon .At;~arChiste FrançaiSe de 
~ov~I?bre derm~r, q,u1 reformait sa constitution 
mtéri!lw:e eu s'lllS(llrant de directives vraiment 
autont~1res et an~tanarc~istes, certainement la 
« syntbese anarcbtste n Vle~t Îuste à point pour 
rapP.eler aux ~arade~ qu1 s. organisent la né
cessité et le devon· de s orgamser 11 anarchiq,ue
n;Ient u ; que, P,OUf les anarchistes, l'orgarusa
tiOn est ~ prmc1pe inséparable de celui de 
l'autonomre. 

J\111!-is il est aussi vrai que ces déviations sont 
la fa1t d 'une minorité insignifiante en France 
coll'!me .ajlleu~s, même si pour un ~ornent elle 
a r,euss•. a attu·er ~ur elle beaucoup d'attention 
et Il; avoir la sanc;t10n d' Ull congrès d'organisés ; 

3 Les. ana1·ch1stes commumstes et organisa
teurs qui sont restés fidèles à leurs principes 
n'ont pas oublié tout à fait ni l'idée que la ré: 
vol__ution sera fa\te par les ~as~es et que pour 
cclu est nécessau·e, l'organiSation de celles-ci 
et sur le terrain insurrectionnel et a ussi su; 
1~ terrai}} s~-nclicu l ; ni cette aut:.O idée : q~e la 
B évolut10n voulue par les anarchistes est une 
« révolut ion de ln liberté , qui doit émanciper 
le m~nd~ soc\al à ,<;<m~l~e~cer par son atome 
constrtuttf qu est 1 md1V1du. Pour ce qui con
cerne ces trois principes - mise en commun de 
la p~·opr:iété, ,o_rg~n\sation pou~· la lutte et pour 
la Vle, liberté mdivrduelle, - ils sont déjà d'ac
cord entre eu.." ; donc, sur ce point ils sont 
d'.accord avec les autres anarchistes qui reven
di9,~~nt ,Of3S. mêmes .Principes. 

S il n etait questiOn que d'établir un pro
grnmm~, sur le terrain théorique, nous pour
r!ons d1re que la. chose est déjà faite depuis 
ctpquante al:!s environ. Mai~ c'~st quand il s'a~ 
gtt de constttuer des orgamsatioJ;IS de fait en
tre les adhéren.ts à ce programme, pour déve
lopper une actiOn détermmée nour faire des 
choses bien précises que jniÙit la. nécessité 
pour les associés, de se trouver d'acc01·d 1101~ 
seulement sur un poi?t du programme, maiJl 
sw· tous. Les anarchistes-communistes parti
sans de l'organisation - j'ajoute ce dernier 
"!DOt pour les anarchistes italiens parrni lesquels 
il Y. a a~s~i des ~a..-chistes <:ommunistes, con
t rau:es a 1 orgamsat10n - s'ils veulent consti
tuer une orgunisation cohérente et non contra
dictoire dans ses éléments, il faut qu'ils la fon
dent S!!r .Jes. trois principes ment~oonés, tous 
les. troiS mdispeusnbles (a leur av1s) ù. l'anar
chlsme. Donc, la première condition à réaliser 
pour que l'organisation ne soit pas condamnée 
u. se voir paralysée par des contrastes inté
rieurs, c'est que tous ses composants soient 
d'accord dans l'acceptation des « trois pi·inci
pes , et pas seulement d'un ou Je deux. 

Ceux qui ne sont pas d 'accord sur ces trois· 
principes seront a narchistes eux aussi; uous ne 
le contestons pas. Nous voulons ~·ester en bonne 
hannonie avec eux et., quand lu chose sera. pos
sible, nous entr 'niùer pour des initiatives dé
term.i nées sur lesquelles on se mettra d'accord 
Mais, pour s'associer d 'une façon durable et 
sur une vasto échelle, il faut que les associés 
SL• tcnt d'accord sur tout.e3 los quostiona les 
plus importantes et non sur une seulement et 
moins encore quelques-unes sur l'autre d'au
tres sur une autre et d' autres encot·e sur une 
~roisième exclusivement, car il existerait tou
JO'Jrs pour tous deux motifs de dissension sur 
t t·ois. La dissension paralyserait tout-e acti
vité commune de l 'association , puisque i.J n'est 
pas concevable que chacun, pou1· être d'accord 
sur une chose, s'adapte à fatro, ou même seu
lement à. ne pas combattre, les autres choses 
qu'il n'approuve pas ou qu'il croit nuisibles. 

• • • 
R 41gardon.s de P.lus p~·ès les points de dis

sentiOn qui empechera1ent tout fonctionne
ment à une organisation qui rassemblerait les 
diverses fractions de l'anarchisme sans dis
tinction. 

Pourrions-nous, par exemple, être associés 
avec les " plat~formistes , s ils persistaient li. 
vouloir introduire dans J'organisation des svs
t~mes quj nous semblent autoritaires comme 
ceux adoptés par lo. Congrès frnnçaiR de no
vembre 192ï ? Certnmement non et Sébastien 
Faure et ses amis sont d'accord avec nou~ 
c·est te)iement vrai qu'ils sont sortis à cause d~ 
ce motif de l'U. A. C. R., dont ils faisaient 
partie. 

Pour une raison d'opportunité, j'aurais pré
fP.r13, à vrai dire, qu'ils y restent ; il me sem
ble que, faisant ainsi, ils auraient mieux 
réussi à empêcher le~ dé,'Ïations redoutées et à 
fnjre en sorte que les d~libé~ations :mti-anar
clustes du Congrès Ù< Parts sorent re,tt:es lettre 
morte ; mais les raisons pour le:squclles ils 
sont sortis sont trè~ ju,;tes et ils .nut-a.ient pu 
en tous ens. en sorttr j>lus tard s'lis n'avaient 
rou~si ~ conserver it n:. A. C. R. Je cn.ract~re 
anat·chiste voulu. 

• - ·- "t l ..... 
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La séparation sur Je terrain pratique des 
nna rcl1istes organisé!! sur des bases peu annr
chistes qui négligent le côté a1~tonmmsto. ef: fÇ
dé.ralisk ensemble do l'anarclu sme, sermt 1110-

vitable. a· ,. te 
Ensuite, il y a. les a narc.histes syn ~ca 1s s. 

Nous, communistes a narchtstes , orgam~ateur~, 
nous sommes d'accord avec eux. que 1 or~am
sation syndicale de la classe ouvn ère est nece~
saire ù. la révolution, soit pour la lutte, s.mt 
pour Je commencement . d' unE! reconstruction 
sociale sur cles bases hbertarres ; nous emu
mes d'accord , a~ssi, en voul~nt do.oner Il_ l'or
ganisat ion synclicale une or1entnt10!J revolt,J
t ionnni•·e 11t libertl).ir,a le pl~s f!OBslblo. 1\fms 
quand les al1nrchiates synchcalistes, comme 
cela arrive en cert ains pays, subordonnent l'a
narch isme n.\1 syndicn.l tsmo, 1:enf~rment tout 
leur anarchisme dans le sy~d1cah_sm~, s'oppo
sent à toute autre forme d orgamsat10n anar
chiste ils attribuent aux syndicats des fonc
tions 

1

ilociales et révolutionnaires en conflit 
avec leur natpre · il.s qréent, en. substance, un 
autre dange1·. de ciévmt1on nuton taire et mono
poliste au sem Glu mouvement et de la révolu
tion; ils rompent l ' équilibre de~ forces au 
sein de l 'ann.rcl.tisme et ils se mettent d'eux
mêmes en dehors d' une organisation anat·chiste 
possible, - laquelle entend faire s UJ·tout de 
l'anarchisme et ne considère le mouvement 
syndical que comme un ndjuvajl t , e~ il n'est 
pas le seul, à la révblution pour lu liberté. Cela 
est tellement vrai que, dans les pays oil l'anar
chisme syndicaliste est plus fort , il constit ue 
des organisations pour son compte, distinctes 
des organisations anarchistes l?roprcment dit t>G . 

P our ce qui con'Ceme les anarchistes indivi
vidualistes, .la différenciation est plus éviden1e, 
même si, en pratique. elle est insa;sissable, 
parce que va riable n l'infini, ét a nt assez diver
se:~ entre elles les "!end:~.nces qui s'appellent in
dilridnnlistes. Si tant l' indivtdualisme consis
tllit dans l' affirmation de la souveraineté in
diriduelle, daRs le principe que S. F aure prend 
comme i erme caractéris iique, alors tous les 
aFiarchi~tes pourraient se dire i ndividuali :~tes . 
Mais quan,j lês individunlistes niont toute or
gn.nisat ion gui n.o SI'Jit celle rlu g roupe oocawion
nol et c~'affinittl"s eontiugento~ , uioot tout pac
te social durable et tout c n~n.gement, comment 
faire pour s'ôrglln iser aveo eux ? Dans la pro
pagande, comment ooncilier la nôire peur lu 
mise en commun de la propriété nvec la leur 
p• ur l' appropriation individuelle ? Et quand 
nous pn.rlOlls de liberté pour teus les individl!s, 
comment conci lier cette propagande avec le pa
radoxe de tant d' individua lis tes, nour lesquelles 
claaqlle individu conquiert sa liberté avec sn 
force, enna se soucier des autr11s, et même au 
àétriment des a ut res ? 

Je cr.ois q_ue S. Faure conviendra de ces ob
eervntions. Seulement il mo dira : « Mais, s'il 
1 a des communistes, des syndicalistes et des 
mdividualistes qui acceptent de s'associer sur 
des bases durables et va:~tes contrairement 
:tux rmtres qui se r11nferment àans leur exclu
sivisme, acceplaJ.nt tous les treis principes de 
la mise en commun de la propriété, de l 'orga
niM,tion libertlliro ot de clame, et de l'autono
mie indivkluane et d!l gtoupe, pourquoi ne 
pourraient-ils pas Jo fai re sous un a utre titre, 
et même s' il y avait dissentiment entre 11nx sur 
Jo~. pltJs grantte ou ln plus pet it o importunee 1\ 
donner i\ l'un ou lt l 'autre des t rois élément s 
constit utifs de l'anarchisme ? , 

D ' n.ccord Il ils pourraient le faire et il serait 
soubaitnble qu'ils le fissent . Mais S. gaure 
conviendra gue, ea ce cas, leurs divers t itres ne 
contiend raidn t den, puisque en réalit é ils se-
1·n.ient tous la mêm11 chose - ils seraien t to us, 
même s'ils ne voulaient se dire tels, ce que 
nous avons été toujours : conununiates, révolu
tio~rnai res et anarchistes . 

*• • * 
J e dois aver tir que j'ai fa it miennes, à l'occa

sion de cet te discussion, hen,ucoup de formes 
d'expression de S. Fatlfe, pour restar plus en 
contact avec ses arguments comm11 par axera
pie la « 1,11ise en commun de la propriété ,, gue 
selon moi i l faut l'entendre dans un sens plu
tôt relatif : dans e:e sons que personne ne puis
se avoir en main le. moyen économique d'exploi
ter ses seml~ lables et que tous >l ient au con
traire les moyeus de satisfaire leurs besoins. 
J.n façon d'orp;nuisor ln production et la d istri
but ion, - bion que celle qui proc~de de la bnse 
communiste m'nppnt·nisse supérieure - ost se
condaire et peut vuvier selon les lieux , les 
t emps et les circonstances. 

.Aut re chose. Datts cet·k\in pnssnge, !5. Fnure 
dit, ci~ant mon nom que j11 lui ai c1it qu'un 
essn.i de réalis11tion de ce qu ' il appelle « syn
t hèse anarchiste » s'est fui t en Italie uvee 
l' « Union Anarchis te ltnlienne " · ]<:n effet, je 
lui ni di~ qwelqua chose ùe sernbluble. :i.\ftliS i l 

· fau t que je m'explique pour évitllr des équivo
ques. 

E n Italie, une divi_sion outre l~s frac~io~s 
anarchistes : commu111ste, sy nd1cahste et mdi
vial.uBiistc, comme S. Fnure lu précise, n'exis
tnit p!ls. Ln vmio division étnib et ost encore, 
en tre anarchistos partisuns ùe l'organisation et 
anarch istes non ]mList\llS de celle-ci; e!l ~re ceux 
qn i étaie mt. pn.rti suns ~· une ussocmtwn an_a~
chiste const1tuée .orgamquement a.vec un cnte~ 
t:ium de durabi lité et d'extension, et ceux qm 
In combnLtnient ou 6\ui ninient tuuie orgunisa
t ion ou préféraient 'or~n isntion de {!:roupes 
locaux, suns liaison entre eux, occas10nnols, 
tomporui res. Les anarchistes orannisnteur~ 
étnient tous de tendunce ctlmmuntste. Parm1 
eux ceux qui en prRtique se consacmieat a u 
mo~vemont ouvrier et syndica l se disaient syn
d icnl isto~ mais sans se séparer dos autres au
t rement que 11ar des nuances ou pour des ques
t ions secondni t·ca. Ils appurtenaiont tous à 
l'Unicm Anarchiste Itnlionno ot, dans ses Con
gr~s, iL bravera los discussions, ou apercevait à 
peine quelque diffl?ronce de mentaltté et d 'o
r ientatiOn entre les uns et les autres. 

J,es a narchistes contt·n ires à l'organ isntion, 
ln p lus gmnde partie conunuuistcs anarchistes 
et pour uno petite minot·ito, indivi<.lualistes, 
6&~ient naturellement en dchor~ do l' (J. A. l. ; 
mais bon nombre d'en tre eux s'unissaient aux 
1\111\r chistcs orga nisés pour des initiatives en 
commun Le ouotidien Umanlta Nova, dirigé 
pa.r Mal~icsta,- surgit pnr los eiTorts communs 
des uns et des a utres) 11 en fut ninsi également 
_po4r le périodique Fedé. Mais l'U. A. I. dé,'e-

loppnit sa propre activité pour son compte et 
il y avait des périodiques qui se maintenaient 
exolusivemont dans son orbite. Les anarchis
t es contraires à l'organisation lui étaient com
plètement étrangers, ils ne part icipaient pas à 
ses Congt·ès et ils avaient leurs propres orga
nes. 

L 'Union Anarchiste Italienne compeml tous 
les anarchistes qui concordent dans la lutte or
ganisée contre le capitalisme et contre l 'l<:tat 
pour la révolut ion qui réal ise l 'émancipation 
individuelle et collect ive, de classe et humaine, 
avec l'égalité et la liber té pour tous, sur la 
ba·se de la solidarité et de l'ussociatio11 volon
taire des efforts. Son p1·ogramme, r édigé par 
Errico ]\[alatesta, contient toutes les idées 
cons titut ives de l'anarchisme que S. Faure 
appelle communistes, syndicalist es et individua
listes, mais aucun de ces adjectifs n 'est em
ployé. Il cont ient l'e~osé des idées de l'anar
chie intégra le 9ue S. J.l'aure réuni~ dans sa s~~
thèse, d1sant ce que les a narch1st es . assom~s 
veulent et ce qu'i ls se proposent de fane, ~ats 
sans employer d'autre spéci1i.cation. tb.éor~gue 
en dehors de celle cc anarchiste » . Atnst, n •rn
por te qui approuve ce r.rogramme peut adhérer 
n I'U. A. I. , sauf à s entendre apt·ès avec _les 
autres associés sur lc11 fo rmes et modalttés 
d 'organisation intéieuro, tant dans les grou-

cessités présen tes, un rappel à l'exactitude de 
certaines thèses et à la fausseté des thèses 
Cùutraires, une répl ique et un redressement aux 
dangereuses déviations qui - on la constaté au 
lendemain du Congrès de P aris- ont porté nu 
~fouvoment anarchiste un coup qui aurait pu 
etre mortel si notre Jdénl pouvait succomber. 
~a Synthèse ne fa it qu'exposer en raccourci 

e~ a rappeler, dans un ordre prévu et métbo
d_l<J.Ua, l ensemble des idées émises par les théo
n.ctal1S les plus connus et notammeut : Bukou
nme, Kropotkine Gori , Lorenzo Reclus Nett
lau, Malatesta, Fabbri lui-même'. J 'y r etrouve 
condensées et groupéesjles thèses que j 'ai cons: 
ta~ment exposées par a plume et par la paroJe 
et )a rest~, en cela, ét roitement fidèle à tout 
ro~ pnsso .do pt·opagandiste libertaire. La seu
~ tnn~vatt<?n qUJ sc dégage de la Synt hèse, 

c ~st 1 essm de son application pratique au 
sd~m d'une Association cohérente et d ll!·~ble 

, · t travaillons Amis faisons cette cxpenence e 
de tout' cœur à SOli succès. 

Sébastien FA URE. 

·a.miner au-Nota. - Je m'excuse de ne _pas ex rune eJles 
jourd'hui comme je le ~oudrn1s ,et ?01 de l!'ab
b méritent les observat10ns et reser ve4 petites 
bri . La Voix Libertaire n'aya~t. que mois je 
pages e~ ne paraissant <JU'une OlS ~ar examen. 
suJs obhgé de ren.voyer a plus tard c~ JS: y. L. 
Je n 'y manquerm pa~, s urtout. quan dera as. 

tsons le mot : organique. ' 
, J e ne crois pus me t romper en estimant que 

c ,est cette !JOUveauté n1ême qui suscite t ant 
d ~ppr6hen_stons vt de résistances. I l suffit 
quffi" essat - ,u~ estmi sérieux et d'une durée 
~u, sa~te- n a1t pas enco1·e été tenté ou l'nit 
6~0·dJ?:nts dans des conditions diffc.'rentes ou mal 

pes que dans les Congrès. . 
Cc type d'organisatiOn me semble suscept i

ble de réunir autour de soi le plus g rnnd _nom
bre d'anarchistes. Mais, nonobstant, tl ne 
pourrait les réunir tous. , 

u 1ees, pour que les bommes . peuplent par 
bl~téce Etcet essai de difficul tés, vo1re d 'im~ssi-
1 t s .. ' ma longue f1·équentation des mtlieux 

nnn.rel1t stes m'autorise à affi rmer que les com
pagnons -:- pas tous, mais beaucoup, - sont 
s~tr ce ~01nt, des hommes qui ne se différen~ 

4' De li\, la nécessi té cle résoudre le proble
me cles rapports non seulement ent re le.s m:ar
chistes associés dans une sorte d'orgamsa~JOn, 
mais aussi de ceux-ci avec les anarch11>tes 
d'ant ras organisations ou groupes et même 
avec les a narchistes non organisés de toute;; les 
t enda nces de l'anarchisme. On ne pout p_ret.on
dre résoudre ce problème en fondant slmple
ment une autre organisation. 11 !JO p11ut être 
résolu que sur ln base de la réctproqt~e com
préhension e~ tolér~nce e~ de la perSUf':~tou que 
chacun a ch ott de s orgamser Jl sa ma.ntere a-rec 
cetL-..: qui pensent comme lm, ou b10n de ne 
lilas s'organiser du tout, sans que pour cela 
soient impossibles entre les uns et les autres 
les meilleurs ra.pport s de cordioJ~té eil de fra.: 
ternité et sans que porsoru1e pUisse, pour sot 
ou pon~· sa tendance, protondre !1 l ' infaillibilité 
eu au monoJ.iole de l' anarchisme, 

.. 
* * 

J e ae veux pas terminer ce~ no~s sm· la Syn
thèse de S. Faure liBOS avert1r qu elles ne veu
lent être ni une critique, ni une r éfutation cl_es 
idé~ de notre valeureux camarade françats, 
avec lequel, je répète, je .me trouye 1~ peu_près 
tant à fait d accord ; mats pl us tot une ndJonc
tion 1\ son t ravai l, une clarification plus ~ran
de de quelques points_, une _co~ltri bu,ti\)n u s~ 
propagande, contrtbutJOn qut l"tant s :~Jouter a 
celle-ct, la rel)forçer et , pur con~é€J.nent, ne 
veut ri en retrancher de son efficaci te. 

>!< 

* * 

Luigi F ABBRI. 

J o veux tout d'ahonl e:,.-primer la très vi·ve 
satis faction que j'éprouve ù. savoi r que, eu subs
tance et sur les points essent iels, un compagnon 
de ln valeur de Luigi Fahbd se déclare d'ac
cord avec moi. 

Ce mil itaHt d'esprit largement ouvert et 
compréhensif, ndmirnblement renseigné sur 
l 'ensemble des prc;>blèmes "'ili, totalisés .ct r i
goureusement reltés entt·e eux, constttuent 
l ' immense doritaine de l'Anarchisme, n'a pas eu 
de peine !t dé()'ager de ln Synthèse Anarchiste 
J'Idée-Maîtres'Se et Je but immédiat précis. 

Tenant compte comme il sied, des conditions 
et circonstances qui m'ont amen~~ la!~cer c_ette 
sorte de 1\Ia nifeste-Appel, Lmgt ] abbn a 
compris que Ce document emp1:unte SOn car!\C; 
tère exact aux événements qu1 en ont tnot1ve 
la rédaction. Il a compris que ç'est à In: lt~cur 
de ces événemelns que ce ma111fest e dolt ot1:e 
examiné, s i l'on veu~ en pénétrer le sens post
tif et ln portée prat1que. 

Il s:~it quo <c l'expression : Synthèse a~a~
" ohl&te doit êt ro pnse, ici, dans \e sen~ ! ~tm
» t é défin i de assomblement, d assoct!lttOn, 
, tl'brgnnisÛtion et d 'entente de tous les élé
" ments humains qui se réclament de l'Idéal 
, l!narchiste.; et que, _parlant .?'.Association et 
, étudiant s' tl ost posstblc et destrable que tous 
, ces éléments sc réunissent, je ne pouvais 
, qu'appeler Synthèse Anar.:histe ce rasscm
" bfement, cette bnse d'orgunisation "· (Voir 
h note pm·ue dans ma bochuro : la Synthbse 
anarch iste page 10). 

Fahbri form ule des réser;es, des observa
tion:;; je l'en r~mercie. La phtpat:t ont mon,~n
tièro npprob&tJOn. Ces obsarvat10ns ont 1 tm
mense avRntuge d'éclairer certl\ins l?oints sur 
lesquels j'eusse dît m'expliquer mteux, plus 
clai rement plus longuement ; ces réscn ·es ont 
l' inconLest able utilité d'attirer l'atLention cle 
tous les camarades sur les opposit ions idéologi
ques o~ tactiques qui son t suscept ibles de ren
dre. diffici le ot parfoi~ même i n~possi~le telle 
act10n co!l1mune, mats que, n<;anmot~·~· J'!e 
doivent pas empêcher les nna rclns tes d e~nhl!r 
entre eux de~ rapports de bonne cama t·a~cne 
et d' entente f.-atcrnolle, amenant nutotlll~tHJ UC
mont dos accords momentanés nés de certamcs 
circonstances et finissant avec celles-ci. 

J e prends note avec empressement de ces 
réset·ves et observations. J 'en forai, personnel
lomcnt, mon proli t, selon que l'experience les 
for~i fiem ou los affaiblira. 

L.a Syntllèso anarchiste n'a pns un cnractèro 
ne variatur; elle n'es t pas un composé de for
mules lu]Jiduires; tl faut la consic'lérer comme 
le poin t de dép:u-t d'une forme d' organisation 
qm soumise à l'épreuve des faits et réalités1 peu't être modifiée, reviséo améliorée au g re 
dos intéressés et ~~u cours des circonstances. 

Qu'on veuille bie11 croire que je n 'ai aucun 
amour-t)ropre d' auteur. La Synthèse anarchiste 
n'est pas mou enfant; le fût-elle, je ne me 
laisserais pas aveugler par l'amour paternel. 

Mais en véri té, elle n'est pas mon enfant. 

ctent guere de l'espèce. 
. A dire vrai, je ne puis me prononcer catégo

ttqujment sur ce que donnera l'essai de rap
pr?c 1ement des t rois grands courants anar
ohtstes, que propose la Synthèse anarchiste et 
11}10 cotmuence seulen:ent à réaliser J'A. li'. A. 
r~ul ne possède- et JO ne possède pas plus que 
es au~res. -:- le do~1 de lire dans l'avenir. Je 

me g~t dct at ùonc bten de pro pM tiser. 
Mats ce que je sais, ce dont je suis on ne 

r:eut plus certam, ce que je vuis affi rmer de 
a façon la P.l us per t inente, c est que, depuis 

l?ngtcmps_ deJù et sut:tout ces dernières années, 
1 at~osphere anarchtste, empoisonnée par ]es 
vom1ssen:e~ts et les crnchats des uns sur les 
aut!·es etmt deven u intolérable· c'est que 
apres la Plateforme publiée par ~n groupe d~ 
c~u~araùes russes et nprès les déJ:!lorables dé
<'Ts~ons du Col'!grès de P aris de l'U. A. C. R. 
Q U I ne pouvat~~t qu~ rendre plus violentes 
les luttes ~ratnctdes, tl étai t devenu indispen
~abl~ de fau·e entendt:e d' urgence des paroles de 
t.ed1 es~ement anarcluste et d'apaisement entre 
ltbertmres; c'es~ q_ue, . qu~tter l'U. A. C. R . 
pour ne pas. avo1r. a .s'!!Jchner devant des sta
tuts . dr!\comens etmt Insuffisant; c'est qu'il 
fa lla1t J~ter sun~ plus, attendre, les fonde
me_nts d une p1a!son ou tous les libertaires 
pt11ssent se reumr , la porte n'étant fermée, 
peur r~lson de tendance, à aucun de coux qui 
vondr::uent y entrer et y travaille•· en bon ac
corel ave~ les a ut res compagnons · c'est que 
l' h9:rmonJe y règne et n'a, jusqu'à. ce jour, 
sub1 a ucune att.emte grave ; c'est qu'on s'y 
prépare à trnva1ller de plus en plus activement 
il. _l '.œ!lvre de libération llllmaine ardemment 
des1ree par tous. 
C~Ia, ie 1~ sa~s ;_ c'est, la synthèse anarch iste 

mot1vée et )usttfiee ; c est son application ap
po_rtant d'encourageants résultats, bien qu'ils 
SOI~nt encore t rop r·écents pour qu'on nit Je 
dr01t de s'en prévaloir ; c'est, cependant la 
porte ouver·te à toutes les espérances d 'apdise
ment et de propagande féconde. 
En~n, ce que .ie s~is encore, ce dont je suis 

r~I"tam. ce aue Je pUIS d 'ores et déià affirmer 
c'est que _n~ême da ns le. cas où, a près un essai 
loyal et sen eux_. la bata1lle en commun de tout 
1~ b_loc ~narch1s~e contre le bloc autoritaire 
s,~verera•t . P•:at1q~emen_t impossible, même 
s •} apoarmssa tt necessmre de. retourner à la 
methode du !c clH).Clln ~hez so1 n, le souvenir 
de ln. Synthes~ . nnarch1ste resterait dans la 
mémotre. de~ m1htants pou1· attester que l'ou
r~gn.n de hume~ et la tempête de déchirements 
n ont pns nole tous les compagnons et qué 
beaucoup leur ont résist é. 

Ce n'est pas tout. 
Anplioné duran~ quelques anuées. l'espri t de 

l_a . Synthèse ,,am·att creusé son sillon i il au_ 
! n•t. o~vcrt l ere des r n,pprochements ·il a urait 
m~Jme les cœurs vers la réconcil iati~n il au 
m•t nmoné. l_'n_rmis~ice faisant trève aJx mor= 
telle~ hostt_lttes ~ JI aurait donné naissance 
entr anarcb!stes n des mœurs et attitudes de 
concorde.; 11 aurait permis aux camarades dt.! 
SI) CO}IDaJt t:e et de s'estimer ; il aurait atténué 
le_s d!ssent1ment s l t conflits entre anlll·cho-svn
ddtctll.tstes.. COII1 J!lttnistes~libert:ti res et indlvi-
unltstes-anarchJstes clissent1ments qui le 

plus souvent, déc~mfen~ de !'ignorance o~ du 
mn.noue .de comprehensiOn · 1! aUJ·nit substit ué 
vux habt~udes d'oxcl usivis~e. d 'intolérance et 
de sec,:tansme, un entraînement salutaire clans 
l.t vmx de l~ tolé•·ance et du respect des au
tres conccpttons ùe l'Anarchisme · il aurait 
accoutumé les libertaires à chass~r de leu; 
cœur le mépris et la haine des C'ampagnons 
appar~no !' t a ux autres courants et !t réserver 
aux ~l"I!ICtpes ot I ustitu tions Autorit.aii"es tout 
ln mopr1s ot toute la haine dont ils sont capa
bles. 

Je . sais, en~n; je suis certain, absolument 
~erta;n. que~ s1, ln ten~ative de rnpprochement 
tmmedtate a laq_uclle JO consacre ac>tue!Je,neut 
une. bonne p~rtte do mes forces, devait être, 
U'} Jo.ur ou 1 autt·o, momentanément nbandon
n9e (tl fnut tout prévoir : même et surtout le 
pu·e. afin de n'en pas être cléconcet·té) l'idée 
fonrlament!tle de. lu syn thè-se sernit tôt ou t ard 
fatalell!ent reprtse. sous l'i rrésistible poussée 
des év~netl'!ents fat~an.t ù. tous les nnarchi~tes 
~me necesstté de s tlllir, l?OUr briser le cercle 
mfemnl duns lequel les tiennent emprisonnés 
et Jes. tortlll'Cllt de plus en plus les forces Au
tortb p·es. 

Fabbri, mon <;hor F!!-hbri, et vous tous. chers 
Cf?lUp:tgnon~ Q,m. me lise_z . n'êtes-vous pas d 'a
vts que, en, deptt des. dtfficl!-ltcSs d"ordre prati
q~e que prcsen,te ~o. reahsn_t•_on, l'effort de rap
Pl<?citemen~. d, unnn cles elements anarchistes 
(]u nrrompht 1 A. F. A. doit être appuyé sou-
tenu ? ' 

Cor 01~ LJ~~:;orie et comme programme, la syn
thè~e am~>rchiste - l~abre a pleinement r:\Îson 
ùe Je fai re otlsorver - ne contient r ien qui soit 
nouveau. E lle n 'est qu'une adaptation aux né- C'est une exP,érienco qui, quoi qu 'il advienne 

portera ses frmts. • 

' .. 

paraîtra chaque sematne, ce qu1 ne tar P 
S. F. 

* * * 
D 'ttne lettre écrite à Sébasl ien Faure 

par En·ico Malatesta, le rB n(YI)embre I!J28, 
nous extrayons ce qui suit (le resle ayant un 
caractère exclusivement personnel) . 

Bien cher ami , 

J 'espère qu'à cette h eure -ci, tu es r entré 
à P aris complètement g u éri. De toute façon, 
donn e moi de tes nouve1les. 

Ta santé m ' i ntéresse a u p lus haut degré ; 
soit, par la g rande affect ion que j e ressens 
pour foi , personnellement, soit po~r Je 
""rand besoin que la cau se d e l 'A na.rchtsme 
~. en ce mom ent pl us que j amais, de ton 
acl ivi lé intelligente et dévouée. . 

Je ne suis pas bien au courant de cc qu1 
se passe dans notre camp en France, parce 
que j e ne reço is presqu e pas de journaux. 
J e vois seulement de lo in en l o in , quelques 
fois avec J 'in ter valle de pl us ieurs mois, quel
ques numé ros du Libertaire, R éveil , e tc . 
échappés à la cen sure. 

Toutefois, j 'en sa is assez pour r egr eller 
amèt·em cnt l 'état d es choses. On dirait que 
les Anarchistes 011t o u bl ié le but de n otre 
Mouvem ent : la p r opaga nde et l 'action C'On
trc le C:1p italism e et les Gouvernements, 
pour con sacr er le mieux d e l eu r s forces :'t se 
déchirer entre eux, sou,·c n t pour de s imples 
m ols, ou, ce qu i est pire, pour des antipa
th ies et des ranc unes personnelles. 

11 peut y avoir certainement, e L je sais 
qu ' il y en a, des dév iation s autori taires qu'il 
fau t comba ttre ; il sc peut aussi , eL cela est 
ar rivé et ar rivera , qu 'on dira, au n o m de 
!' Anat·ch ism c, des absur d i tés qu 'il faut re
pousser. Mais, même dans ces cas, il faut 
garder l a m esure, ne pas mettre en doulc 
la bonne fo i des autres seulem ent parc·e 
qu ' ils ne pensent pas comme nous et lou
jours tc.hchrchcd1; le~ points d e convergence, 
pour ac er a rnver à une enten te. Dans 
lous les cas, laisser que chacun suive le chc
n;in _qu ' il croit le meilleur , sans s'empêchC'r 
d .a~u· les u ns les autres et par de mutuels 
dcntgremenls dégoû ter Je g r·and public que 
nous devri011s convaincre. 

Tu peux, par la ~rande expérience, par la 
large~~- de ton es~n t, par .... lu peu x, mieux 
que n nnporte qu t, con courir à l 'accomplis
sement de c&Lte œuvre de c la rification et de 
rapprochem ent qui p resse. Il fau t seulement 
que ~a santé ne_ tc manque pas, et c'est ce 
que JC fe souha1tc de tout mon cœur ... 

l\Ia c~mpagne ct m a fil le, qui ont ap•wis 
par mot~ le connaître cl t'aimer-, t'envolent 
leurs meilleurs souha its. Et moi, je t 'cm
brasse. 

Errico MALATESTA. 

L 'fDCUCIOPédie Anarchiste 
Ln p_ublication de cet important ouvrage se 

poursutt avec un succès croissant D b 
t · es a on-

~1emen s no~veaux nous parviennent ; les 
~urnaux anus, ceu..-.. de langue étrangère sur

ut, en parlent avec une vive sym athi 
Tous_ en proclament la belle tenue et 1 Ph· e . 
portée. a ante 

Quand l 'ouvrage complet aura 
nous av · paru - et ons, mamtenant la certitude . 
ne l'empêchera de parvenir te lJ. ue nen 

1 au rme con venu - es studieux:, les cherche -
dront se le procurer et l l urs vou
bibliothèque à côté d e P acer, dans leur 

- ' es grands ouv meme gem·e. rages du 

Une fois de plus nou d" 
éd. A ' tsons que l' Enc 1 P 1e narchlste devrait êt YC o_ 

do tous les militants ré vol rt~ entre les mains 
. u 1onnaires t en~ageons mstamntent à '· 0 e nous 

qw out négligé de le fair: •1 onner tous ceux 

~ou~ rappelons que l 'E. A . ne 
P!ll vo1x d 'abonnement , . se vend que 

f . • a ra1son de 5 f par asc1cule, pour la Fra ranes 
l 'extérieur. nee et 5 fr . 50, pour 

On peut payer l 'abonnement 
de 3 Fascicules. par tranches 

Pour tous renseignements ' 
bastien l~'aure 55 l"Ue n.: __ - ' s adresser à 8.> 
h 1 • cu:eréc ~-

c èque postal : Paris, 733.9l.ourt. Paris 20•·, 

Nota. - Un spécùnen . 
simple demande, gratmt est envoyé sur 



:r.:r. LA YOIX J,IBERTAIRE 

une d8clarallon a na ;amals oublier 
Dans l'Humanité du x5 décembre sous 

l~ signature de Maurice Thorez, et s~us co 
tllre : << La luLLe pour la Dictature du P rolé
taria t ll, nous trouvons ces lignes : 

<< Le programme de l 'Internationale com
~unis te e~t un .programme de lutte pour In 
dic ta ture mond1ale du prolétariat ; un pro
gramme de lulle pour le communisme 
mondial. Telle est 1 'affirmation que Je 6" 
Congrès mondial a lancé à travers le mon
de, en l 'inscrivant , dès les premières lig nes 
dans le pro~rar~~e qu' il a adopté. ' 

• << Toute 1 aellv1té du Parti communiste 
v1se ce but. ouvertement proclamé : l ' instau
ra tion de la dic tature du prolétariat. ,, 

Cette déclaration ne nous apprend rien · 
et nous ne ~a reproduisons q ue pour prou~ 
ver, une f01s de plus, que nous disons la 
vérité e t r ien que la vérité , lorsque nous 
affirmons que les faroucbes révolutionnai
r es qui sont à .la tête du parti communiste 
n 'ont en. vue que la conquête d u Pouvoir. 

Conquête du Pouvoir par le Parti com
m u n iste et instauration de ln Dicta ture du 
Prolétariat · ~On t deux r.ormules qui se con 
fonden t , p u1sque, au du·e du Parti commu
n iste , .le Prolétariat est incapable de se con
duire lui-même, pu~squ ' il doit s'organiser, 
se développer et ag1r sous la dir ection du 
Parti communiste, puisque enfin , le Prolé
tar ia t ne peut exercer· et imposer sa dicta
ture que par l ' installa tion nu Pouvoir du 
d es Chefs Com mun istes. 

C'est a insi que les Cachin, les Doriot, les 
Ber thon , les Vaillant-Coutur ier et autres 
prolétaires qui régenL~nt le Parti commu
n iste français conçoivent << la Révolution 
sociale l>. 

Et les Dictateurs de Moscou nous fon t 
vo ir comment ils l 'étranglent. 
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(omité d'Entr'aide 
AUX DETENUS POLITIQUES 

ET A LEURS FAMILLES 

Pour las Emprisonnés 

La r épression, celte vieille form e d 'auto
rilé, sévi t tou jours et aus~i . brutalement. 
Gare aux rebelles qui s 'élèvent contre l es 
iniqui tés ; policiers, m agistrats, ces p iliers 
de l 'ordre actuel, sont toujour s prêts à agir 
et à r éduire au silence les révoltés qui osent 
élever la voix. 

Mais si les révol utionnaires connaissent 
l 'emprison nemen t dan~ notre so:iélé mo
d erne, la r épression s étend l~UJOurs da
van tage, elle touche tout ce qm est ch~r. à 
l'empr isonné : femmes, enfan~s et Yl,~•l
lards r estent souvent sans appu1, par 1 m
·carcération du père de famille ; à la s~uf
france morale de l 'emprisonnemen t v1e~t 
s'ajouter l 'inquiétude con tinuelle d e sav01r 
les siens sans un sou . 

Dans cette triste période d'hiver o.u la 
vie est si dure pou r le monde du trava1l, le 
Comité de l'Entr'aide, s'adresse aujour
d 'h ui à tous les groupeme~ts ~ ·avant-garde , 
à tous ceux q ui, épris de JUSllce, rêven t un 
m onde meilleur à tous les hom mes et fem
m es d e cœur, n'leur rappelle qu ' il Y a en 
core dans les prisons, dans les b~gnes de 
n otre libre France de nombreux: cam.a~ades 
el en ces jours de réjouissances fam iliales, 
il leur demande de penser un peu à ~eux. 
q ui , courageusemen t, ?nt sacrifié leur h ber: 
té pou r d 6fendre nos 1décsi de penser aussl 
à leur fam ille dans le besom . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EN LISANT 
't ' SaintL • En Dehors, bi-mensuel, 22, Cl e 

Joseph, 0 fr. 50 le num.éro. . 
D' une tenue toujours bonne et régulière, Je 

n • 147 renferme en out re, des a rticles ou con· 
tes de E. Armand, :Manuel Deva!dès, Lacaze, 
Du t hiers Barbebotte etc ... 

La Ll~rtalre, hebdom., 72, z·ue des Prai· 
r~os1 Q.ISO !a puméz·o.,; 

" f \ 

Le n • 182 est d' une bonne pr~sentation, 
cont ient nombre d'articles de bonne propagan
de. Nous pouvons citer ceux: d'Epsilon, Lucile 
P ellet ier, Loréal (suite) etc .. La rubrique '' A 
travers le monde n est d'une bonne informa
tion, et celle u La voix de province u, remplace 
avantageusement « Da ns le jardin d'autrui u. 

Pour le Libertaire comme pour l ' Idée, il est 
à souhaiter que cette présentation persiste. 

Le Semeur, 16, rue Froide, à Caen (Calva
dos) , 0.50 le numéro. 

Le n• 134 renferme des articles d 'A. Barbé, 
François, Madeleine Pelletier , Le Pen, etc ... 
Une pnge réserv6e à l 'objection de conscience 
où est insérée In suite des témoignages de 
sympathie pour Abrial. 

A. Ba1·bé nous donne son point de v11e sur 
l 'objection de conscience légale et malgré la 
clarté de son style et la puissance de son rai
sonnement le mot légal continue à. choquer 
beaucoup de camarades, les raisons dépassent 
le cadre de cette rubrique et nous pensons 
d 'ailleurs pouvoir y revenir d'ici peu. 

Le Semeur signale la parution de son nu
méro spécial sur Ibsen (0.50 le numéro) qui 
continue la belle rollection de ceux-ci et qu' il 
est souhaitable de voir diffuser en grand nom
bre. 

L'Anarchie, 80, boulevard de la Villette, 
P aris, 0.50 le numéro. 

r~es deux numéros de décembre renferment 
quelques articles sans grande con sistance et il 
est regrettable à notre point de vue que J'ac
t ion de ce journal se développe surtout dans 
le sens de la crit ique, pour ne pas dire plus, 
quand t ant de sujet s d'actualité pourraient y 
être commentés. Souhaitons · que les num6ros 
suivants nous permettent une autre apprécia
t ion. - L'Impart ial. 

x x 

u LES MAJORDOMES AU CIEL u 

Ecrit d' une plume souple, souventes fois in
cisive, nous donne ln puissante impression 
d 'une dissection savamment ordonnée et pour
suivie. En l'occurence, le disséqué se t rouvant 
être un àbbé avant ageusement connu par ses 
finesses de langage et son cabotinisme notoire, 
la partie en est d'autant plus intéressante, ln 
victime rest ant pantelante bien avant la fin du 
livret . 

Ch . Auguste Bontemps se montre une fois 
de plus , par la finesse et la puissance de son 
style, par l'à-propo:! et la force de sa docu
mentat ion, un écrivain qui donne l 'espoir d' un 
avenir certain . 

Ce livret est à lire de la première à la der
nière page et il est à souhaiter que sn diffu
sion se fasse le plus l!irgemant possible, chaque 
lecteur en ret irant, èn plus du chàrme d'une 
lecture intéressante, une argumentation utile 
et nécessaire aux jours présents ou la cléri
caille tente un nouvel assaut. 

u Les Cahiers satyriques » , édit ions de l'Epi, 
13, rue du Croissant , P aris, 2e. Prix : 3 fr . 

x x 
Les fécondations criminelles, roman (Aurèle 

Patorni). - H . R ocher , éditeur (12 fr. ). 
L 'hérédité y est traitée sous la forme ro

mantique. 
Le héros est fils d'une mère et d 'un p~re 

criminels érotiques. 
Le père paya de sa tête le viol suivit de 

l'assassinat d'une fillette. La mère, t elle une 
J eanne Weber, condamnée ù mort ne fut pas 
exécutée parce que enceint e1 la loi ne permet
tant pas de détruire le germe quj perpétuera 
la lignée des sadiques et des assassins. 

L 'histoire nous montre le héros adopté par 
des bourgeois, la mort accidentelle du mari l 
Le viol de la femme : sn mère adoptive. De
venu médecin, la lutte qui se livre par instant 
entre son hérédité et sa conscience, puis sos 
crimes, pour finir enfin par un viol suivit d'é
t ranglement laissant ce triste héros de drame 
tout à fait inconscient, et devenant le pension
naire d'une maison de fous. 

Ecrit d 'une plume un peu trop romantique 
et qui aurait mérité d'être plus hardie. 

Le sujet tel qu' il est présenté aurait pu âtre 
un véritable réquisitoire des rouages de cette 
société, dont celui de l'obligation à la procréa. 
t ion intense et inconsciente est une des causes 
de sa décrépit ude. 

Décrépitude qui atteint ceux qui gouver
nent , t ant il est vrai que les demi-fous ont 
droit de cité dans tous les milieux et rend lo
gique le mot Egalité que l 'on rencontre ina· 
crit un peu t rop partout . 

························~·················· 
REVU ES, LIVRES, JOURNAUX 

Le oamarado Theureau assurant la rubri· 
que des Revues, Livres et Journaux, demande 
à 00 que 008 publications lui soient adressées 
84, bouJevard Port-Royal, Paris, &•. 

EN PRO VINCE 
LIMOGES 

DANS LA CHAUSSURE 

La place m'~tant limitée je ne puis malgré 
mon désir remonter à l'origine du dépôt de 
notre cahier de revendications plutôt à la pré
paration du dépôt du dit cahier. 

J e veux seulement examiner rapidement la 
situation présente. .Après le refus presque 
brutal de la chambre syndicale patronale, les 
deux grandes organisations autonome et 
confédéré fnisant trève de certains dissent.i. 
ment s ressoudèrent leurs liens et ensemble 
envoyaient une lettre au syndicat patronal, 
qui eut pour aboutissant une entrevue à 1~ 
quelle aucun résultat ne fut obtenu . C'est 
alors que le problème se posa : l ' savoir si 
dans la sit uat ion présente une grève générale 
&'\'ait des chances de succès. Après avoir lon
guement examiné la quest ion et malgré notre 
désir de lutte, nous fûmes bien obligés de re
pousser cette idée. C'est alors que nos camara
des de l ' usine Delotte, ayant accepté notre 
cahier de revendications, le déposèrent en leur 
nom auprès de leur patron. Ayant essuyé un 
refus, ils quittèrent le travail samedi 22, à 10 
heures ot avertirent les deux syndicats auto
nome et confédéré qu 'ils remettaient la dé
fense de leurs intérêts entre les mains des dit s 
syndicats. Dès lors, pour nous, ln sit uation 
.était plus claire. Tous nos efforts doivent se 
porter sur la solut ion du confiit Delotte, étant 
donné que ces camarades par leur beau geste 
sont le pivot de notre action. Nous ne répéte
rons jamais assez que leur victoire sera la vic
t oire de toute la corporation; il faut pour cela 
les soutenir, il faut dès aujourd'hui prouver 
par des gros sous que ln solidar ité existe. La 
lutte sera peut-être longue. 
· 1\Inis nous connaissons le courage et ln va. 
leur morale de tous nos amis en lutte, nous 
savons que nous pouvons compter sur eux 
pour obtenir la victoire. Ils savent, eux a us
si, qu' ils peuvent compter sur les deux gran
des organisations autonome et confédérée, 
qui, dans le passé, ont menée tant de fois les 
camarades de ln corporation à la lutte et à ln 
victoire. Bravo 1 les gars de chez Delot te. 
Soyez assurés de la solidarité de toute la cor
poration qui suit votre mouvement avec int é
rêt . Et maintenant, à vous, les amis des autres 
usines, nous vons demandons un efFort pécu
nier . Selon vos moyens, bien entendu, versez 
sur les listes de souscript ion que nous mettons 
en circulation; r~servez-leur bon accueil, ne 
vous faites pas tirer l 'oreille. Les syndi
qués autonomes et confédérés ont accepté, eux, 
de verser un pourcentage assez élevé sur leur 
quinzaine. Dans la mesure de vos possibilités 
imitez leur geste, nos camarades de chelil De
lotte en ont accompli un, il faut leur prou
ver que vous êtes de cœur avec eux et ln meil
leure preuve c'est de souscrire. 

J 'espère que vous n'y faillirez pas. 

P ERRISSAGUET. 

x x 

LE HAVRE 

GROUPE D'ETUDES SOCIAL ES 

Appel aux sympathisants 

A la suite des marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées a u cours des conférences 
qu ' il a organisées depuis quelques années, le 
u Groupe d'Etudes Sociales " du Havre , a dé
cidé de former un groupe réunissant tous ceux, 
hommes ou femmes, qui se sentent quelque 
sympat hie pour son activité. 

Ce que sera le groupe : 
Ce groupe a pour but : 

l ' De resselTer les liens moraux qui unis
sent les membres du groupe et les sympatbi. 
sants, en commentant , chaque mois nu cours 
des réunions mi-récréa tives, mi-éducatives 
qui seront, organisées , cer tains points de no
tre doct rine si souvent dénaturée parce que 
mal comprise ou mal connue; 

2• De nous permettre, en utilisant l'inté
rêt que portent de nombreu..x amis à uos con
f6rences, de pouvoir continuer à organiser des 
controve1·ses publiques qui, tant par les ca
pacités des conférenciers que par le choix des 
sujets, cont inueront à être des plus intéres
santes. 

3• E nfin, nous pensons que ce groupe nous 
permettra de nous mieux connaître, au cours 
de ces soirées cordiales qui donneront nais
sance, nous voulons l'espérer, à un courant 
de camaraderie et d' entr'aide où chacun pour
ra compter sur des amis s incères et dévoués. 

N'oubliez pas gue, ce groupe !loi~ z:éunir 

5 :r.:r. 

des sympathisants et que, pBr conséquent, 
toutes personnes portant quelque intérêt à no
t re activité y a sn. place sans, pour cela, être 
complètement d'accord avec nous. 

P artout le social empiète sur le domaine de 
l ' individu, réduit son horizon ; ses libertés 
sont chaque jour diminuées au nom de l'in
térêtg6néral 1 En un mot l'on tente de plus en 
plus de domestiquer la personnalité humaine. 
N'est-il pas temps de réagir ? Ceux qui pen
sent que l' individu doit êt re autre chose qu' UD 
r?uage secondaire et bien discipliné de la so
c~été, ne doivent-ils pas se grouper pour ré
Sister ~t tra,·ailler à la libération de la per
sonnahté humaine l' 

Nous. pensons cui t et nous espérons que 
vous vtendrez joindre vos eiforts au nôtre. 

P our adhérêr :s'adresser tons les mercredis 
de 20 h. 45 è 22 h . 30, au clercle Franklin. De
~ander la s~lle au concierge ponr le Groupe 
d Etudes Soctales. Cotisations mensuelles 2 fr. 

x x 

HARNES 
Fosse n• 9. - Le maitre Porion provoca• 

teur. - Depuis un certain temps, ce vaurien 
ne se gène en aucune façon pour provoquer ses 
malheureux esclaves. Tout dernièrement , fau
te de r endement, il congédia un ouvrier un 
malheureux père de famille. ' 

Cet homme, ~ù plutôt ce vampire, ca chien 
de garde du capttal, ne se fiche pas mal si une 
f~mi~e sera dans la misère par ces temps de 
vte s1 chère, et de salaires de famine. 

Mais Monsieur le mait re porion, vous n'êtes 
pas sans savoir que ces malheureux martyrs 
du capital, sont obligés de gagner votre jour
née ainsi que celles de vos pareils et faire 
fructifier les capitaux et les divid~ndes des 
gros actionnaires. Ce n 'est pas encore assez de 
commander et regarder les autres travaiUer 
vous voulez martyriser ces pauvres esclave~ 
auxquels vous devez une grande reconnais
sance. 

Mais prenez garde 1 maintenant vous avez 
beau jeu, mais tout a une limite, car à la fin 
d' aller aux puits tiret· la corde, il vient un mo
ment où à la fin elle casse. 

Ouvr iers mineurs, devant de tels faits et de 
tels bourreaux, n'hésitez pas à la première oc
casion à vous révolter . 

A bon entendeur , salut . _ Un groupe d'ou
vriers révoltés. 

,x_ x, 

SALLAUMfNE~ NOYELLE~ 

MERICOU RT 

Chez les mineurs. - Le bluff et l'absurdité 
des conventions de Douai. - Le 17 novembre 
eut lieu, à l' hôtel-de-villa de Douai, une entre
vue entre les délégués des syndicats réformis. 
tes du Nord, d'Anzin (Pas-de-Calais) et le 
Comité des houillères. 

Nos r~formistes et politiciens des syndicats 
confédérés, mettant en pratique la collabora
t ion des classes et l'arbitrage obligatoire, ne 
firent qu' une navette de Douai à Paris et de 
P aris à Douai. Par ces moyens, ils détournè
rent les masses travailleuses de la lutte des 
classes, faisant ainsi le jeu du Fascisme et du 
Capit alisme. 

Après bien des mois de démarches inutiles , 
du Comité des houillères à Douai, nos réfol'
mistes eurent une entrevue avec le Ministre 
du Travail, à Paris. Celui-ci a promis avec 
bienveillance d 'agir auprès du Comité des 
houillères pour faire aboutir l'augmentation 
de salai res demandée par les ouvt·iers. 

Alors, M. Cuvelotte, le président du Comité 
des houillères, répondit au Ministre d u Tra
vail à Paris , et à la dernière ent revue de Douai 
avec les délégués ouvriers , qu 'avec la concur
rence étrangère, la crise charbonnière, et-c. , 
etc., il était dans l'impossibilité d'accorder au
cune augmentation de salaires, et qu'en raison 
de la stabilisation monétaire, l'heure était ve
nue de fusionner la totalité du salaire. Le Ca
pitalisme minier, après avoir fait des bénéfices 
formidables et scandaleux par centaine de mil
lions de francs du dernier exercice 27-28, lan
ça un défi à la classe ouvrière minière et une 
insulte grave im n'accordant que la somme de 
1 fr. 59 aux ouvriers à base 10 ; 1 fr . 20 à 
base 9 ; 0 fr. 80 à base ; 0 fr . 60 à base 7 et 
les autres catégories d'ouvriers 4 p . 100 avec 
la prime de 10 p. 100 comprise. 

Le salaire des galibots de 13 ans est fixé à 
13 fr. 20, avec augmentation de 0 fr. 70 tous 
les 6 mois jusqu'à l'âge de 15 ans et demi in
clus ; pour les ouvriers du jour et les filles, 
l 'augmentation sera de 3 p. 100. 

Cette convention aura effet du 16 novembre 
1928 et sera maintenue an vigueur jusqu'à dé
nonciat ion qui devra être dollllée avec préavis 
d' un mois Le salaire minimum de l'ouvrier 
mineur à base 10 est fixé à 36 fr . 10. 

Les délégués politiciens eurent le cynilime 
et la lâcheté de signer et d'accepte~ ce salaire 
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si minime et si dérisoire, sans avoir préalable. 
ment domu~ compte rendu de cette entt·evue à 
la classe miniàre. Pe cette façon ils ont beau 
je~ de nous livrer, de nous vendre comme du 
Til bétail pieds et mains liés aux exigences et 
arrogances du Capitalisme. 

Mais à la quinzaine du 9 décembre, beau
coup d'ouvriers et dans certairfes concessions 
touchàrent 50 &t 00 'francs en moins que les 
quinzaines p1·écedentes ce fut le signal d'un 
granel mécontentement; et surtout ici dans la 
concession de Courriàres, les sections syndi
cales réformistes se rebellent et s'insurgent 
contre l 'attitude de leurs dirigeants. 

Fràres de misàres, mes chers gueules noireR 
11t de toutes corporations, devant ln complicité 
de vos dirigeants fédéra ux et confédéraux de 
fair& Je jeu du Capitalisme en mettant en pra
tiqnè le pro~ramme fascisme de collaboration 
de classe de la O. G. T. réformiste ·; devant 
l'attitude de la O. G. T. U. , vassale du Parti 
Bolchevik, ces deux Confédérations étant sous 
la domination des partis politiques qui ont di
visé et tronçonné le mouvement syndicaliste 
au profit des politiciens e:rigez leurs démis
sioilJI e.t décentralisez vos organisations, par la 
r énovation du syndicalisme ; 1\dhérez to~s en 
masse i\ la C. G. T. S. R. qui est la seule et 
véripal!le . organisation syndicaliste-révolutiç>n· 
naire, luttant vigoureusement contre Je Capi
talisme pour la joumée de 6 heures et le bor
dereau national des salaires, pour faire échec 
au chômage et au fascisme et se préparer pour 
la Révoh,ttion sociale sàlvatrice, par l'abolition 
du Capital et de l'Etat, du Patronat et du Sa
lariat, et pour le t riomphe de la Société liber
taire. (Lire Je Combat Syndicaliste, organe of
ficiel de la 3• C. G. T., La Volx Libertaire). 
l'!our tout renseignement, adressez-vous aux 
vendeurs. - Un groupe de syndicalistes ré
Tolu tion.naires conscients. 

x x 
PAS·DE·CALAIS 

Pour sauver Louia Vial du bagne, nous 
a Yons engagé .)o. lutte par une série de mee
tings. Il faut bion le dire , ù Béthune, à Ca. 
lonne, Liévin, à Hénin-Liétard et à Sallaumi
nes, il y a pourtant beaucoup d'individus 
conscients. TI nous est difficile de comprendre 
leur désintéressement pbur arracher un inno
cent aux bourreaux. Ce n'est pas des centai
nes, mais des milliers de persenes qui auraient 
dü aiisiste,r à nos réunions. 

Notre campagne coBtinue. Nous irons à 
Lens, Bruay, partout où nous pourrons. Que 
tous nos camarades, que tous les hommes de 
cœur qui connaisseHt cette belle figure de for
çat diffusent des brochures du C. O. S. Que 
l'on sache bien que notre campagne ne s'ar
rêtera pas avant que Vial ait quitté l'affreuse 
terre de la Guyane. 

Nous faisons appel aux camarades isolés 
d'Harnes, Méricourt, Rouvroy, etc:, etc., 
pour qu'ils cherehlmt une salle et nous fassent 
connaître le jour eh l 'heure qu'ils auront aé. 
cidés. Adressez-vous, pour tout ce qui concer
llll l'affaire Vjal, à Bouche Eusèbe, rue de I'Oi
.selet 18rolongée, à Lens (P. -de-C.) 

(La Fédération du P.•de·C.). 
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Peti~e Correspondance 

Le camarade P oinaud, du g roupe de Reims, 
peut-il donner son adresse. au camarade Gé
rard, pour affaire urgente. Ecrire t\ la l\Inison 
du Peuple, 2, rue Drouin, Nancy. 

POUR LE se CERTAftlEU 
La F. I. A. L. E. F. , sur le vœu de la C. 

N. E., Innee un appel ù toutes les individuali
t és et o1·ganisntions anarchistes, sans distinc
tion d'aucune sorte, pour les inviter à interve
nir directement, apportant son concours 
C:lés intéressé, nu cc 3• Certamen Annrchisto In
ternationale » organisé et dû ù. l'init iative du 
groupe cc Solidaridad ». 

Qum·ante ans sont passés, depuis qu'eut lieu 
le cc 2• Certamen "• et depuis ce jour-là, ont 
surgi par la force des circonstances naturelles, 
des problèmes d'une telle nature, que nous 
croyons une néces~ité de bon augure de nous 
grouper encore · une fois pour la r éussite du 
dit cc Certamen n, à soule fin d'élever le postu
lat qui nous est cher, ù. son maximum d'éner
gie idéologique. 

Analysant profondément toute cette époque 
a.~ luttes.' nous trouvons dans nos bagages, 
une multitude de nouvelles choses, et de fai ts 
nouvca~x ; et malgré ~out, et surtout, malgré 
nous-memes; nous contmuons ; nous persistons 
à être un effet de causes méca.niques qui nous 
environne dans ses mouvements et orga.nis-

mes en sélection " intime sélection de la pen
sée idéologique », et pour cela même nous dé
si rons que chacun de nous , individuellement 
ou corporativement, apporte son petit grain 
de sable, facteur indispensable pour donner une 
nouvelle et féconde vitalité au mouvement 
Anarchiste International. 

Le u 3• Ccrtamen » que nous vous offrons, 
doit être un compte rendu net et précis de tout 
ce qui a ébé fait pendant ce temps. 

Il doi t nous montrer nettement les concep· 
tions et problàmes que nous avons pu recuoil
lir parmi l'organisation capitaliste, en ce qui 
concerne notanunent celui de la ra tionalisation 
organisée et montée de toutes pièces par les 
hobereaux de ln finnnc~ internationale, à seule 
fin d' avoir en mains une plus forte autorité 
dans les vastes champs éthiques et laborieux. 

Il doit aussi, nous apporter les solutions qui 
élimineront, un jour très proche, les obstacles 
que le système actuel des choses interpose à 
la solution primordiale du problème économi
que u base fondament ale pour la r éussite in
tégrale de nos oon•;eptions spirituelles. u 

A l 'Ethique arbitraire, et à l'équilibre éco
nomique sans gêne, qu'on nous impose pour des 
raisons d'Etat, nous nous devons, d'opposer 
les humaines conceptions. d'égalité Anar· 
chlste. 

Nous nous devons à ce s ujet de f111ire remar
quer un passage de la lettre de notre cher 
camat•ade Max Nettlau, en ce qui concerne le 
projet du cc 3• Certamen ». 

" Un nouveau Certamen ferait revivre nos 
opinions du moment, et surtout celles. de l'a
venir très proches et lointaines en même 
temps, et servirait, aussi, pour infuser un 
sang nouveau ii. nos idées libertaires sur tous 
les points de vue : individuels ou collectifs. 

cc Chaque époque a besoin d'un cc Certamen » 
et l'époque actuelle davantage que les autres, 
surtout si Fon tient compte de la fragilité avec 
laquelle nous traitons les nouveaux problèmes 
qui surgissent tous les jours cc imprév11s po11r 
certains >> et inespérés pour la plupart. 

cc Malgré tout cela, !J.OUS constatons que no
tre idéal avance tonjo1,1rs, tout seul ;· tout dou
cement, mais très sûr de soi-même, et cela 
malgré notre inactivité H. 

Or, pour cela même, nous nous devons, nous , 
anarchistes, de collaborer tous ensen1ble au 

cc 3o Certa.men n puisqu'il sera la preuve de la 
valol"i.sation du travail réalisé pendant presque 
un demi-siècle, et en même temps, pour tacher 
d 'ouvru· des horizons nouveaux, idéologiques, 
comme phares lumineux par lesquels Je monde, 
pourrait un jour marcher sans dMaillances. 

Programme 

Les organisnteurs laissent à chaque camara
de le libre chotx des études à présenter ; fa i
san~ leurs celles qui s uivent : 

1" te socialisme libertaire face à la rationa
l i ~ation du travail ; 

2" Relations de lïdée anarchiste avec le syn
dicalisme révolutionnaire ; 

3' Ethique de l'action ; 
4" Arguments contre le militarisme et le na

tionalisme puritain (puisque, ceux, jusqu' à. au
jourd'hui employés n'ont donné que des résul
tats très éphémàres); 

5" Problèmes techniques au moment culmi
nant de la tra.n.sformatio1;1 r évolutionnaire; 

6' Moyens ù. employer pour la continuation 
des affirmatives anarchistes ; 

7' Attitude à prendre pour éviter l'avène
ment de toute sorte de dictatw·e à la suite de 
faits révolutionnaires ; 

8" Différence existant entre l'anarchiste par 
tempérament, et l'anarchiste idéologique. Mo
yens pour régler les deux actions en une seule, 
cc puisque la fin recherchée et les buts sont 
toujours les mêmes >> ; 

9' Rôle administratif des Syndicats, la Ré
volution étant triomphante ; 

10' Conception de la société anarchiste, libre, 
dans l'avenir ; 

11' Pour facteur essentiel complémentaire de 
la société anarchiste, pour l'intérêt général 
humnin : cc Le Naturisme » ; 

12' AccoJ·d ou désaccord de l'anarchisme avec 
toutes les dernières conquêtes de la science ; 

13' Influence de l'anarchisme, sur les cou
rants modernes de l 'art et influence de ces 
courants dans l'anarchisme. 

Les travaux peuvent êtt·e adressés à : 
Solid.aridad, 29, Pt y Margo.ll , 29, Vigo 

Es pana. 
Pour la F. I. A. L. E. 1!'. 

Le Comité. 

~SSOC\AT\OM DES FÉDÉRll\STES lttARCH\STES 
Secrétai;e : René DARSOUZE, 116, chemin de la Borie, Limoges (Haute--Vienne). 
Trésorier: Adrien PERRISSAGUET, 20, clos de la Brégère, Limoges (Hte-Vienne). 

Adresser les proposition, suggestions, résolutions, 
au camarade René DARSOUZE. 16, chemin de la Borie, Limoges. 

NOS GROUPES 

GROUP E DE LA REGION PARISIENNE 

Camarade, réserve ta matinée du dimanche 
13 Janvier 1929 ù. 14 b. 30 pour assister, à la 
grande matinée t héâtrale qui sera. donnée au 
bénéfice de la Voix Liberta ire hebdomadaire, 
ù la Bellevilloiso, salle Lénine, 23, rue Boyer. 

Le groupe théâtral indépendant interpréta-
rn : 

La Haine du parjure 
Drame social en 3 actes de A. Marquette. 
Prix des places : 4 fr. Gratuit !Jour les en· 

fants. 

Amiens. - Les camarades, partisans de 
l' application de la Synthèse, sont invités à se 
faire connaître à L. Radix, 16, place au. Feur· 
re, dans le but de former un groupe. 

Béziers. - Le groupe se réunit tous les mer· 
credis, à 20 h. 30, au local habituel. 

Bordeaux. - Rendez~vous de tous les cama
. rades adhérents , amis et !;ympa.thisants les sa
medis soir, à 20 h. 30, au Bar de la Bow·sel 38, 
rue Lalande, et les dimanches matin, a la 
Bourse du 'l'ravo.il. 

La Ciotat. - R éunion du groupe au lieu 
habituel. Le camarade Baffonne, trésorier du 
groupe, avise les com-ragnons qui désirent 
s'abonner o.u joUJ·na.l qu il se charge de toutes 
les formalités ahn de diminuer les frais. 

Grenoble. - La Volx Liberta ire est en vente 
au kiosque du cou;s J ean-Jaurès et au kiosque 
du cours Berriat. 

Lille. - Le Groupe « La P ensée Libre » se 
réunit tous les samedis, à 19 h. 30, au 21, de 
la rue du Pla t, ~~ Lille. - Bibliothèque, vente 
de journaux et brochures. Un appel pressant 
ost fait à tous les camarades et sympathisants. 

Limoges.- Au lieu habituel. 
Montpellier. - Les lecteurs et amis de la 

Volx Libertaire, les membres adhérents ou 
sympathisants de la. Ligue des R éfractaires 
:Qeuvent SI! mettre en rèlations avec Augonin 
Elie villa aux Rocs, chemin 4-Seigneurs. Tous 
les â.imanches, ils pourront le trouver à. cette 
adresse. 

Paris. - Le Groupe se réunit tous les same
dis, !oeil! hapituel. 

Reims. -Groupe cc Terre et Liberté». Tous 
les samedis, à 20 h. 30, 158, rue de Vesle. 
Bibliothèque, vente de brochures et journaùx. 

Sallaumines·Noyelles·Méricourt. - Groupe 
interlocal d'Etudes sociales « Elysées-Reclus u~ 
le premier dimanche après la quinzaine du ~ 
de chaque mois, i\ 9 heures précises du matin, 
n:u siège chez le camarade Lecoustre Fran
çois, . rou.te de N~yelles, GrQsse-.Ber)ine, Sal
laumines (P.-de-C. ) 

Salnt.·Cenis·Lava l. - Groupe cc Libération u. 
Secréta1re Vigne. 

Le Croupe Libertaire de Thiers. - Se réunit 
r éguliàrement tous les mardis à 20 h . 30 à Jo. 
Bourse du Travail. Les camarades de fn. ré
~ion, sont priés d 'adresser la correspondance 
a Vergnaud Louis, 12, rue Doct~ur-Lachamp, 
Thiers (1:'.-de-D.). 

TOURS. - R éunion tons les mardis, Bourse 
elu Travail. 'J ournaux, Bibliothèques, 50 volu-
mes. 

GROUPES AUTONOMES 

Jeunesses anarchistes autonomes. -Se réu
nissent tous les mercredis, 32, rue Saint-Sébas
tien. Chaque soir une conférence est faite. 
Eclectisme, libre discussion. Vente de jour
naux et de brochures. 

Le Havre. - Le groupe organise dans le 
mois de janvier, une conférence sur le sujet 
suivant : 

« La barbarie moderne, guerre et clùmie. 
Faut-il fabriquer des gaz ? » par G. Burgat. 

Le camarade Detshersdes, du parti socia
·liste, prendra la parole. 

Qu'on se le dise 1 consulter les affiches pour 
sa date. 

Marseille. - Les causeries ont lieu au u Bar 
Monumental H. (Consulter la presse locale et 
les affiches). Les compagnons se rencontrent 
chaque jour à la Bourse du Travail. 

Nlmes. - Les camarades se réunissent 16 
rue Gauthier, tous les jours . ' ' 

Puteaux, Nanterre, Courbevoie. - Le p;rou
pe se réunit les 1er et 3• samedis de rhactue 
mois~ salle municipalel 22, rue Rocques-de-Phi
loi, .t'uteaux. Appel a tous les copains. Des 
conférences et causeries auront lieu à chaque 
réunion. 

ASSOCIATION DES FEDERALISTES 
ANARCHISTES A. f, A. 

Situation financière au 2s décembre 1928 

Recettes 
Excédent des recettes du mois de 

novembre ............. . .. . .... . 
P vndel, Lyon .............. . ..... . 
Dugne, Thiers. . . . ........ . ...... . 
Groupe Libertaire de St-Genis-Laval. 
Léon, Toulouse ................... . 
Eugène Cotte, Gien ............ . ... . 
Groupe de Limoges ...... . ........ . 

Total. • . ········· · ··· ........ . 
Dépenses: Néant. 

LA VOIX LIBERTAIRE N ' 8 

Recettes 

Ladoire, Limoges .........•.......• 
Olub des Autodidactes, PaTia ....•• 
Langlais, Aubervilliers, Règlement .• 
Lecoustre fils, Sallaumines, Règlement 
Vente à. la Fraternelle, Paris ....• ••• 
Peinard, St-Etienue, Règlement, .•.. 
Vente kiosque, rue Mathis, Paris . . •• 
~fouche, Livry-Gargan, Règlement •.. . 
R eynaud, Nîmes, Règlement n' 8 .. 
Pradet, Lyon, Règlement ....•... . .• 
Groupe de Thiers ......... .•. ..... .. 
Palet, Vienne, nèglement n • 8 ...• 
Xavier, Paria ........... . .... . .... . 
Ay J ean, Perpignan, Règlement n• 8 
Dufour, Noyelle-Godault, Règle10ent 

N•• 5, 6, 7, 8 ................•..• 
Le Pen, Pp.ris ............•......• 
Cassella, Limoges ... ..... ........• 
Rémonès, Drancy ............ . .... . 
Laigneau, Bordea.U-'1:, Règlement n • 8 
Guérineau, Bagnolet ........•. . .... 
Vergnaud, Thiers, Règlement n "• 6, 

7, 8 ... 0 0 ••• 0 •• 0 •• 0 ••• 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 

Denier, Par is •cc • Pour que vive la 
Volx Liber'taire .......... . ..... . 

E. Cotte, Gien, Règlement, n ' • 6, 7, 8 
F. Michel, Calonne.Ricouaro, Rè~tle-

ment n ' • 7, 8 ................... • 
F . :Michel, pour les 6 pages .......• 
Clément, La Madeleine, Règlement .. 
Clément, La 1\fadeleine, pour les 6 

pages .•. . ..•.............. . ...• 
Louvet, Paris, Règlement n• 7 ..... . 
Langlais, Aubervilliers, Règlement 

n•• 6, 7, 8 .....................• 
Volcke, Roubaix, Règlement n" 8 .. 
Volcke, Roubaix .................• • 
Oscar, Roubaix . .....•....•........ 
Martin, Roubaix ............. . .... . 
Vente à Limoges du n' 8 . . ......... . 
Excédent des recettes du n ' 7 .....• 
Abonnements et réabonnements .... 

Total. .......... . .......... . 

Dépenses : Imprimeur. . . . 400 n 

Expédition. . . . . . . . . . . . . . 34 )) 

o67 'iu 
10 11 

13 1) 

10 Il 

5 )) 
7 50 

20 » 

625 25 

10 1) 

10 )) 
5 )) 

10 )) 
7 10 
4 )) 
3 90 

10 " 
7 50 
5 )) 

15 n 

7 50 
6 )) 

20 J) 

20 )) 
20 " 
10 )) 

7 50 
22 35 
10 " 

18 50 

3 )) 
7 50 

10 )) 
5 n 

10 " 

10 " 
5 " 

60 )) 
7 50 
4 50 
0 50 
1 50 

100 50 
17 85 
98 " 

570 20 

Excédent des recettes : 570,20 - 434 u = 
136 fr. 20. 

, •.. ~ 
A l'œuvre, les amis plus que jamais nous 

avons besoin de vos gros sous, cette fois nous 
avons 136 fr. 20 d'excédent qui vont nous ser
vir à. payer les frais engagés pour les 6 pages 
du numéro présent ne ralentissez pas l'effort. 
Continuez à. envoyer selon vos moyens, vos 
obole i~ A. Perrissaguet, 20, clos de la Bre
gàre, chèque postal, 85-87, Limogea. 

r.•.1 
Vu l'abondance des matiêres et malgré 

notre tirage sur six pages nous sommes 
dans l'obligation de remettre au prochain 
numéro la parution de la liste de souscrip
tion en faveur de La Voix Libertaire hebdo· 
mad aire. 

r.•.1. 
Depuis l'annonce de Ja parution de no

tre organe hebdomadaire nous avons reçu 
7 Abonnements d'un an et 6 abonnements 
de 6 mois se répartissant ainsi : 

Abonnement d'un an, Bouches-du-Rhô
ne, x; Gironde, x; Rhône, x ; Haute-Vien
ne, 3 ; Seine, 1. 

Abonnements de 6 mois : Haute-Garon
ne, x ; Haute-Vienne, 4 ; Seine, 1. 

Le Gérant : Maurice LANGLOIS. 

Travail exécuté 
par des ouvders 
syndiqués. 


