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Il Il 

Organe Mensuel des Fédéralistes Anarchistes 

Le \'érltable anarchiste ne veut ni commander 
ni olléir. Ennemi de toute autorité, Il ne veut 

pas plus exercer celle·ol que la subir 

nous anendons uotre anonnament 
et celui de uos amrs 

Aveo ce dernier Numéro de la VoL" Liber
tnire mensuelle, tous les abonnements qui 
avalent été souscrits à cett.e Edition mensuelle 

arrivent à expiration. 
Bon nombre de camarades nous ont déjà en· 

voyo leur abonnement à la Voix Libertaire 

hebdomadaire. · 
N nus demandons à coux qui ont négligé de 

nous adresser le leur de le faire sans retard, 
nous voulons dire avant le 25 février, afin 
que, dès le début, notre service d'abonnements 
soit à jour et qu 'aucun désordre ne s 'y glisse. 

Nous rappelons les conditions de l'abonne· 

mont : 

3 Mois 6 Mois Un an 

Fr1mce. . . . . . . . 5 fr. 50 11 fr. 22 fr . 
Etranger. . . . . . . 7 f1·. 50 15 fr. 30 fr. 

Les abonnements doivent i!tre envoyés à 
Perrissaguet, 20, clos de la Brégère, Limoges 

(Haute·Vienne). Chèque postal : 85-87. 

La vante au numéro 

Un des services administratifs les plus 
importants et les plus difficiles et longs à 
organiser, c'est celui de la ven te au Nu
méro. 

Il va de soi que si nous étions disposés à 
confier à une Agence le soin d'expédier, de 
répartir chez les dépositaires, de surveiller 
la mise en vente, de relever les invendus, 
de r égler le montant de la vente, etc., ce 
travail serait v ite fait. Il ne demanderait ni 
sérieu.x efforts, ni grande intelligence. 

litais nous avons déc idé de nous entendre 
avec nos amis de partout, afin d'organiser 
avec eux ce service. 

Nous voudrions avoit•, dans les locaLités 
où la V. L. hebdomadaire sera mise en ven
le, un camarade ou tm groupe qui serail no
tre cléposilair·e gén éral, qu.i as~trçr(!-il, chez 
les marchands de jou.rnaux ies' mieùœ si
tués, la distribution, la reprise des bouil
lons elle règlement des exemplaires vendus. 

Nous comptons déjcl des amis avec qui 
celte entente est établie et celle besogne 
faite. 

Mais on comprendra que cela ne nous 
st~ffira pas, cat· nous voulons donner à no
l re hebdomadaire une extension que ne 
l'omporlait pas notre édit ion mensuelle. 

C'es t pourquoi nous demandons instam
ment à nos groupes, à nos adhérents, à tous 
ceux qui s'intéressent et s'intéresseront de 
plus en plus au développer.nenl de notre 
V. L. de nous écrire à ce wjel, de nous fa ire 
des propositions, de s'entendre dès que 
possible avec nous. 

Ecrire à Perrissaguel, 20, clos de la Bré
oère, à. Lini.oges, Haule-Vienne. 

Administration :A. PERRISSAGUET 

20, Clos•la·Bregère, Limoges. 

Ohègue postal 86· 117 

RÉDACTION 

René DARSOUZE 

l G, Chemin de la Borie, Limoges 

Le 1er numéro de LA VOIX LIBERTAIRE 
paraitra le 1er Mars 1929 

LA VOIX LIBERTAIRE ne sera pas l'organe d'une seule tendance ou fraction de ten· 
danoe anarchiste. 

Elle reflète ra, autant , que possible, les aspects divers de la Pensée et de l'Action liber· 
ta ires. 

CAMARADES, 

Lisez LA VOIX LIBERTAIRE et faltes·la lire. 
Envoyoz·nous votre abonnement et ceux que vous pourrez recueillir autour de vous. 
Aidez•nous à en organiser la vente. 

A\. V J~J[JL ][))]~§ JfOUJR§ 

Il est des fa its qui m éritent une large 
propagande. Celui qui suit, r elaté d'abord 
par le j ournal bourgeois Cherbourg Eclair, 
le fut en suite sous la s ignature de Pierre 
Seize qui sul le fai re apprécier comme il 
conyen ait, avec un style qui lui est put·ticu
lier, dans le Canard En chaîné. 

Cc dernier, soit dit en passant, ne perd 
aucune occasion ~e satyriser, oh 1 combien 
élégamment, lous les Jean-foutre du pou
voir, de ln droite à ln gau ch e, avec un mor
dant délicieusem ent appréciable cl ... ap
précié. 

... ...... 
Auguste Marie, m arin de 2" classe du 

cuirassé Jeanne-d'Arc, se promenait à ter
re le 3 juillet 1928, date officielle ou la 
République l fêtait la signature de l 'heu
reux dernier pacte. 

L'armée (qui existait toujours) é tait en 
ribaude. · 

Le malheur voulut qu'Au gu s le Marie, 
préféra aux joies du lupanar ou du bistrot , 
celle d ' une promenade sentimentale au 
bras de sa m ère. 

Une rencontre fortuite le mit en présen
ce d 'un g roupe d'officiers dont les plaisirs 
n e se puisaient pas au x mêmes sources 
(tous les goûts sont d an s la nature 1) 

Auguste l\Iariè ne les vil-il pas de suite, 
n 'obtempéra-t-il pas immédiatement au rè· 
glement sur les ma1•ques extérieures de 
respect ? Toujours est-il qu ' un brillant sou
dard l'intet·pellant lui enjoignit de se m et
tre à six pas, dislancè r églem entaire, pour 
décomposer le salut milit a ire. 

Rien ne sert. do_ cou ri r ... pour Auguslc. 
Marie s' il partit à point il eut l e grand tort 
de ne pas courir assez vile , prolongeant a in
si Je stationnement el l 'énervemen t de 

· J'irascible héros. L'effet ne se fil gut'l'C 
allendœ ct quatre hommes furent appelés 
pour emmener ce matelot irrévérencictn: ! 

La pauvre maman en perdit connai asan
ce. 

Au conseil de guerre Aug uste Marie fnl 
traduit ct si J' acre d'accusation porte en 
outre « a esquissé un geste d e menace >1 
seul cc qui représente le « ~ratin >l de l'ar
m ée peut l'affi1·m c1', la gente civile n'nyanl 
rien vu de semblable. 

Mais il est vrai que les yeux des pékins 
sont incapables de ' 'oi r de la m ême far;ou ... 

Le résultat est simple ct bien en rapport 
avec la mentalité des subordonnés de :\1. 
Leygucs : Auguste Marie fu t condamm\ fin 
novembre à un a n de prison . 

Si apt·~s de tels l'a il s n o tre marine ne 
devie nt pas ln première ùu monde ... en 
ineptie !. .. 

... 
* ... 

La vérité pm·ce chaque j our un peu plus 
el les fa its honifiants qui sc produisent 
sous le cou vert de la civilisation aiTiYent 
pe tit ù petit à notre connaissance. 

I.e fuit SUÎ\'anl fu i s ignalé pat· un ancien 
légionnaire, une cnquèlc fut faite qui con
firma les dires e t le « grand joumal des 
m asses u l 'a relaté en son entier au débul 
de janvier. 

Il sc passa à Tazouta en 1 g2f1 ct le 
grand, le sublime héros ,fut le capitaine 
Laffitte . 

Ayan t dans une de ses tournées pris deux 
be rgers « insoumis 1> de la région de Scou
ra, il les fil ramener allachés par les han
ches aux montures de ses hommes et ce 
pendant près de 5 kilom ètres. 

Après avoir, pa1· lui-même, cottpé les deux 
pieds et les deux mains de ses captifs, il eul 
l 'effroyable idée (qui n e peut germer que 
dans le crâne d'un fou .. . ou cl ' un officier) 
de les faire vider. 

Les ventres remplis de grenades, il les 
fit enlen cr à quelques dis tances, en ayant 
eu le soin de laisser d épasser les mognons 
à 1 'extérieur et les relier au..x grenades. 

Envoyant ensuite faire préYcnir les gens 
de la lrihu de ces herge1:s, il lew· demanda 
une rançon pour libérer leurs frères. 

Comme le héros le pensait , une ùéléga
gation .apporta la rançon demandée, une 
fois celle-ci vérifiée, - il leur indiqua l 'en
droit , leur expl iquant qu 'é tant superfi
ficiellemcnt enterrés ils n 'a\·aicnl qu 'à 
tiret· su1· les m embres. 

La M légation suivit les • indica tion s du 
capita ine La fi ll c . Rendu~ à l 'endroit dési
gné, ils tirèrent sur les membres qu ' ils 
palpaie nt dan s la nuit. 

Une c\:plosion se pt·ochti sil cl les com
posants de la délc.\galion furent tu.:~ . 

Les cadaYres rc,; l\>rcnl l'Ill' le !l'nain à 
- seule fin de voi1· s i lco. membres de la tribu 
'icndrnicnt s 'inquiél<' l' de la di !\pnrition · 
de lem s dé légué~ !. ... 

QuP tl·om-cr de plu ~ rémllant , de plus 
ig noble dans le c r ime ~ 

El après de tel~ fa its , aux auteurs doit 
aller régulièrem ent ct ùe plein droit l'é
pilhèlc de bandit dont la grande presse 
qualifie si souYenl les c< rebelles 1> qui ont 
J'outrecuidance de n e pas vouloir se lais
ser mas~acrer en silence ? 

* * * 
Rendons à César re qui nppnrl ient à 

César cl 11 Hamon cc qui c.o.t à Hamon. 
Bous la signature de notre très S) mpa

thiquc camarade Pioch donnant copie 
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ve ndiquanl ln u patern ité ,, de l'aphoris
d 'unc lellrc qu'i l l'cr;ut de A. Hamon re
m e « L'armée esl 1 'érolc du crime 11, nou 'l 
apprenons que c'rst en t8g3, que celui-ci 
dans la Psychologie elu Militaire profes
sionnel u écrivait : << Le militarisme e...& 
l 'école du c rime )) et a\·oue qu'il n e fai
sa it d 'ailleurs que répéter en France ce 
que le sa\-anl criminalogi>;lc italien Coln
janni ava it dit peu avanl. 

Il est doux de penser que de tels hom
mes oul su si bien exprimer en peu de 
m ots toute l a véritable valeur d 'une or
ganisation aussi formidable que... nuisi
ble. Cc qui n'empèche pas M. Cascaret 
qui eut 1 'audace de réduire cette phra~c s i 
expressh•c à des civils ven us accompagner 
des jcurres recrues à la caserne Rcuillv fic 
sc Yo ir condamner toul dernièrement pour 
« exci ta tion de ... militaires à la désobéi"
sancc dans un but de c< propagande anar
c histe » 1 ! à, je crois, quatre mois de pri
son . 

Exc itation de militaires ! est-cc que 
présentement sous saint P.-P. Painlevé, les 
c ivi ls, parents de militaires, ont l'ultime 
honneur d'ètre considérés militaires eu .... 
mêmes~ 

S'il ne fallait que les cas précédents 
pour affirmer la véracité de 1 'aphorisme 
incriminé ct nous montrer la haute \'ct

leur de ceux qui nous gouYerncnt, nous sc
rions déjà suffisamment fixés, mais htla'l: 
il y a belle lm·elle que toutes nos illusions 
sont parties, car , ainsi que l'a dit s i bien 
A. Hamon : « Dire maintenant : « le mi
litarisme ou l 'armée est l'école du crime>>, 
c'est énoncer un truisme aussi éclatant 
qu'un soleil d '6té en plein midi >>. 

1\1. THEUREAU. 

Les divagat ions de certains individus 
n'arrivant , pour moi-même, qu 'à prouver 
un étal maladif rclcmnt de la science des 
psychiûtrcs, je les abandonne il leur tris
te sort el n'ai même plus la force, vu leur 
é tat, de les mépriser. ........................................................... , ........................................................• 

seJallian FJure à umoues 
La r oix Liber/aire devenant h ebdoma

daire continuera à avoir son si~ge à Limo
ges. 

C'csl à Limoges que se trouvera le Co
mité ùc rédaction, qui rc:;tera compo~{· Je, 
compagnons Dar~ouze, Chabaudie, Lan
sade, Houx ... 

C'e~l à Limoges que fonrtionneront les 
ùivc1's scniccs admin istratifs qui seront ns
!'urés par le compagnon Adrien Perris-a· 
guet. 

Il y ,1. dans celle villë, d'e\:ccllenh élé
ment~. nombreux, uni~. actif-<. :\loi~ œ<
camacnùcs n'ont jamais eu ju~4u'ki la re-
pomabililé cl la charge d'éditer un jnllJ'
nal hebdomadait'f'. 

Il s ont tlemanùé à Séhn.,;lien Faure de le.; 
aidc1· de ~ou e\pt-r icnce, de les cconder 
dans l'orgnni~ation de<; diw1·s l'-Prv iccs : 
rédar tion, admini~lration, abontwmcob, 
expédition, mise en \Cnte, etc. 

Sébaslicn Faure a accepté. ll arl'ivera h 
Limoges dès le 3 février el ~c mettra im
m édiatement à la besogne. 

l\ous Je remercions de son pr~cieux: C•)n

cours cl nous insiston~ nup1ès de no:; ~rnb 
de partout pour que. de leur côt~. il:. :Se
condent son effort cl lui f.acilitcnl la t.\
chc. 

Son adn'~"~'· à Limog<.'' c't : :10, ~los de 
la Dn•gèrc. 

.~ 
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Nous publions la lettre StLiv on le enuoy,:c 
' par le camarade Nctllau au groupe A. O. F. 

et dohl la traduction a été udressée à nblrc 
cb.maradè Sébastien Faure 

Ohers camarades, 
Vous m'avez envoyé La Synthèse Ana.r· 

chlate, de Sébasti~~ Faure, datée du ~0 lé
vrier J.92S, et je sws sür que vous réédtt~rez 
ce document remarquable. ou, tout nu motus, 
que ..-ous donnerez connatssunce 9~ son. con
tenu à vos lecteurs. A cette condttJOn, JO me 
permets .d'émettre 9uelques •;emnr:ques_ ù ce 
sujet qUJ est certn10oment d un. m téret cn
~tal pour le Illouvement anarchtste de tous 

s paya. · é. ·1 · · 1 d t t ife suis arnv , 1 y a un peu p us e ren e 
ans à dos conclusiOns semblables, ù s'avoir 
que' noua ne pouvons pas prévoir la situation 
éconOmique ou autre dè~ le début, et encore 
moins nu:.: étapes ulténeures, d'une société 
libre ; nous ne pouvons pas prévoir les dispo
sitions personnelles de l'homme de ces temps 
futurs ; nous ne pouvons pas, non plus, 
acquérir, aujourd'hui, jlllr l'expérimentation, 
dea connaissntlces suffisamment claires du 
fonctionnethent pratique des méthodes do 
production et de disti·1buLiou. 

Tout cela exige de nous ln néces~Ïté do con
s idérer le côté éconoir/ que aussi bien que les 
àutres côtéâ pratiques de l'anarchisme com
me quelque chose sur quoi nous pourrions 
fonder de11 . hYfiDthèsos, mais nu sujet doN
quels noua ne devons pas ê~re capables d'é
mettre- des affirmations positives. Nous ne 
pou..-ons être qu'aénostlques i\ l 'égo.rd de tou
tell ces aonsidérations pratiques. Nous pou
vons avoir une préférence sentimentale pour 
l'n•• ou l'autre des diverses .POssibi-lités, et 
noué avons aussi le droit de d1re qne si l' oc
casion d'une réalisation anarchis te se présen
tait, nous nurions le droit d'œuvrer de ln ma
nière que nous choisirions nous-mêmes et non 
pas de celles qui ·nous seraient imposées pur 
une majorit6 quelconque (tout cela naturel
lement,. dana les limites raisonnables, c'est
Q...dire ai nous sommes mis, par des motifs sé
rieux et non par un simplè caprice qui devien
drait! préjudtciable aux autres) . En consa
quence, è& qu'avaient dit los premiers annr
ohistes-colloctivistes, ce qu 'ava-ient dit Kro• 
pobldne et les nnsrohiatos-communistcs1 Prou
dhoa1 Tucker et les anarchistes-individUalis
tes en faveur de . Je urs solutions économiques 
personnelles, . forme une documentation de 
arando va.leur1• maïa no peut préjug~r de l'is
s né. La sttlua.tton ressemble à. l'ongme d'une 
1·aee, qna.nd l' intelligence et ln. '(lresciE>nce hu
ma~nell - aussi tiendnes soiont-elles - no 
peuvent produire que des conjec~uros quant 
au gAgnant, et le résultat reste mconnu, le1 
meilleurs fo.voris pouvant toujours être bat
tus p~r un simple outsider. 

La leotnre des journaux anciens m'a mou
tTe gue cette ques tion avait aussi été discutée 
en Espagne, vers ln fin des années $0, qun11d 
les a.na.rohi!ltes-collectiivistes le11 plus intelli
gents, harassés par lot> urinrchi!!tes-comMlU.nis
tes qui rol?résentni<-nt, à. leur avis, une doc
trine _plu11 Jeune et plus parfaite, a\•niout pro
po1l~ d'adopter le nom d'anarchiste tout court, 
d'anarchiste sans épithète, laissant n chacun 
le t hoix ~ntro los arrangements économiques! 
collectivistes ou communiates. Tarridn de 
Marmol et Ricardo Me)la étaient alors les ph! s 
largos û'espF·iC do ce temps , et Ni ella nvmt 
proposé cette idéo intol'lla tJOnll lement dans nn 
l'apport qu'il avait écrit pour le Congrès AnnJ·
cbtste Iriternational de Paris, de septembre 
1QOO qui, du resto, ne put être tenu ouverte
ment · ruais le rapport fut publié en entier. 
En 19bl, Voltnirine de Oloyre nvnit professé, 
danli une conforonce ·sur l'anarchisme tenue 
ù. Philndolphin et publiée par ln Free Soalety, 
le même respect Il. l'égard des quatre variétés 
économiques de l' nnnrcbisme · chacune ùes
quell&s avait sn bnse historiqùe et locnle <>t 
sos adhérents fervents, mnis aucune n'nvatit 
droit à une supériorité quelconque envers les 
autres, toutes lQs quntre ayant à montrer ro 
qu 'elles peuvent fll ire quand expér imentule
mentation et réa lisation deviendront possi
bles : nous on aurons a lors un pou plus , ct 
oinsi de s ui te. 

J e puis aussi dire que Dakounine ll'étnit 
toujour~; limité Il. esquisser le tout premier r.ns 
Heulemont, la pierre fondo.mentnle initiale do 
la sociétl\ fi bro, déclnr nn t qu'il H.J.\1>11 rtonai t 
nu J?<'llplo ' de 1~ p.;rioc.o corrc•.pCJltdanto rlo 
continuer lu consLruction sur cette nouvelle 
base stlre et snincmont libertaire. J ames Guil
lnume dans son esq t isse d ' une société libre 
(18ï4-76) avait prPvu un d6vcloppement 1.{1"1\
duel des arrangements collcctivtstes nux ar
rangements communistes qui dépendaient de 
l'nccroissoment de l'a.bondo.n<'e (bnse indispen
sable du communi~me) et même Kropot1.'ine, 
clans sn préface du 5 d~combro 1919 à l'édition 
ruBse des cc Pnrol(ls d ' un révolté n, so roud 
compte quo ln situation initin.le après une ré
volution pourrait être tolle quo ln réali~o.trion 
imruodillto du communisme intégral somit 
im_possiblo. 

Maia dans les années 1S98-1902 nuxquollcs 
mes souvenir!! mo ram~nont, les Tûido., Mel
li\, Voltnirine de Cleyre et moi aussi, 6tions 
tout seuls ou· presque seuls, contre ceux qui. 

· étaient profondémont conv:tinoua quo leur 
propre Vat·iété d'nnarchiamo otnit absolument 
JUSte ot que les vari<" tt<s dissidentes étnient 
Irrévocablement fausses. J e connais cet exclu
s ivis me- fanatique, pnrco quo j'en fus vit·timo 
moi-môme pendunt do longues années ; pres
<iue tous los cnmnrndos lo furent, et le sont 
encore. J'ni essayé do discuter ln ques tion 
avec Kropotldne on conversat ion et en uuo 
lettre qui avait le résultat lamontnble quo 
l 'Oll peut \'on· p:1r sa lettre à moi du 5 mars 

c T 
........... -.. ., .................................... . 

1902 ct mes explications en ma rge do cette 
l~ttre ( « Plus loin u, 1927). J,c Frcsdom de 
Landre~, m'avait plusieurs fois donné l'occa
s ion d 'y <IXprimer mes opinions à ce sujet, -
pour 111; derni~re fois en février 1914 - J?nr 
un orttcle qu1 fut réimprimé une douzmne 
d'nnn~s _plus tard dans le Road to Freedcm 
de New-York, sans ~ue j'on nie ou préalable
ment connaissance (J aurais pu, en ce ens, la. 
~ettre nu point), et qui de li\ passa dans. l.es 
JOnrnnux anarchistes 1tnliens ou elle fut du;
ctJtée. Si je compare l 'attitude négative de 
tous, en 19.14, aux opinions exprunées en 
1926, je note un J?TOgrès marqué de ,Plus g!·ll:u
de largeur d 'espnt et un recu l de 1 exclus tn s
me ; mnis les deux eucore insuffisnn~s pou.r 
qu'on puisse instaurer lu camarnderto vral
ment amicale là où règnent depuis longtemps 
l'orgeuil, le fanatisme, et ln foi aveugle. .. 

Puisse l 'in ititintive* :ctuelle des cnmnrndes 
frnnçnis avoir un meille ur sort l Etant don~é 
le spect acle de l' intolérance absolue .bolchev t~
te qui sème ln ruine et la destructiOn physt
ques des socia listes de toutes nua.~1ces, ~t I.e 
spectacle de l'invasion d'un fnnnt1sme Impt
toynble nu sein dos mouvements russe et 
f1·ançnis par ln « pinto-forme u ~~ pnr mt cc!·
ta in congrès récent - ln rébet!lon deven:ut 
inévitable la coupe était pleine ; l'élan vers 
une sphère de camaraderie amicale doit être 
soutenu aujourd' hui avec une g ra nde force.de 
propuls ion initiale. Laissons cette impuls1on 
se développer et 1~ travnil .s':l fail·e en grand.; 

· laissons les fnnattq ues r eJOLDclre les fnnntt
ques ; mnis qu o les camnrades aux sentiments 
sociaux se tendent lu main . Les fl-uits du fana
tisme sont devant nous depuis 1917 dnns le 
bolchevisme et le fascisme, et tout comme 
avec le ·temps, tous les fanatiques du monde 
se rallieront Il. ces deu." ~·ands pôles magné
tiques de l'autorité et âe l'anti-humnnité, 
espérons que notre pôle de libre camaraderie, 
de tolérance mutuelle et de bienveillance att i
rera les· éléments libertai res et sociaux de 
l'humanité - ceux qui croient ln liberté, bon
té mutuelle et solidarité - qu'ils soient au
jourd'hui conscients ou non d 'être anarchis
tes. · Trop longtemps, l ' humanité avait vu · 
l'anarchisme à deux faces - professant le 
plus grand amour et r espect pour la liberté, 
et professant un remède unique de solution 
économique réglé d 'avance. . . contrndiction 
ma nifeste qui, i' en suis nbsoluntent convai!lCU 
a considérciblenient affaibli ln puissance d'nt
traction de l'anarchisme pour ceux qui rai
sonnent, et n fait de lui, avant tout, une ques
tion de foi et de croyance, de préférence per
sonnelle et de sentiment. 

J e me permettrai ùe dire que la Synthbse 
Anarchiste n'exprime pnB, O. mon o.vis, ce q,ui 
aurait pu être, ou ce qui o.urnit dû être fmt. 
Nous re/·etons cet anarchisme distillô isolé, 
a.1·tificiel omont construit e t qui se rofuso de 
se combiner Il. un nnnrcl1isrne .d' une notre 
'nua.nce - j'essaie de mo tenir à la comparai
son chimique de S. Ja'nUJ·e, - nous rejotons le 
produit isolé, le produit unique. Très bion . 
Mnis pourquoi snu te1· de là. à ln synthèsa, 
pourquoi réunir les diverses parties consti
tuantes ? Une telle évolution, 11.près exptiri
mentntion ; elle est un résultat possible, ùe 
réalisation - quelque chose quo nous pouvons 
aussi bion pt-évoir et prépnrèr d'avance que le 
fonctionnement de l' une des hypothèses éco
nomiqùes isoMes. D'ailleurs s i, pnr exemple, 
dix. g rouJ>es é taient composés de l ù 10 âo 
chacune des t rois variétés d 'anarchisme, on 
obt iendmit 10 d.ifférontes synthèses et cellrls-ci 
changeraient ~i Jo proportion dos membres 
devenait diff6rente; aucune de ces synthèoes 
ne serait nécessairement certaine de pouvoir 
CO ITeSpOlldre,IIUX nécessités pratiques rooiJes 
des situntions locales ou du moment. Et œux 
qui désirent r ester libres, refusant toute in
P.:érence, ne voudront pns être ct mis ensem
tile n ou combinés synthétiquement ou être 
jet6s dans le même creusot pour y être nmnl-
gamés. · 

Il mo semble que synthèse nUJ·ait dû être 
rom.pln~é par sy'!'bi~se, cc con-vivo.nce n, co
ho.bJ tat10n, c'est-a-dn•e camaraderie amicale 
sans ingérence entre tou tes les nuances d ' o
pinions, et leur marche et activité, sur un 
tennin d'amit ié réciproque, vers un but com
mun, chacun pllr ses propres moyens. Jlà nui
raient lcUJ·s fo t·ces pour des buts pratiques 
déterminés - si déstrnble, mais pas snns be
soin ou t·~,):ulièfemcnt . Ils restormont du reli
ee, ou rel<ltious vue l"intonuédinir.J &~ , ...... - . 
bres œuvrant dans doux on plu,il'\11"., mil..·u '• 
s'ils le clt"sirent, et clans ln proportio!l choi·.i<' 
par eux-mt}mes. Si tout cela fin ira par <·tin:. 
duire un jonr à des rombinaisons nouvPI!es 
plus ou moiJt.'> st ables, h d \'S syn thèses, rest<> Il 
voir, mais nous no dc,·ons ui influencer ni 
forcer de tel~ développements. 

Nous voulons simplcmont rem/JlnCCJ" l'ex 'u-1 
sivismo )JI\t ln camnradeJ·ic, la "oi u.,·eup; l~ et 
l' ussurnnc-e orgueillc11RO pur une attitudi! c·t·i
ttiCJ_uc, et nouo; no voulons pns, pom· le& nP:u·
clustos, des frontières avec dos dounnierl! ~i
g ilnnts - gardiens do ln pureté des dortri
nO$ - tout comme ceux qui sont vrniJu.'nt 
internationalis tes ne veulent pas do frontiè
rt-s ontt·e tc JTitoires nt entre Etats qui. iu,:.. 
vitablemont, sont hostiles les uns nux nutrl!s, 
tout comme les doctrines le sont. Les doc-•ri
nes sont aussi peu sociol~s que les Etat3, ot 
bien de nos actions quotidiennes, même t:hr 1 
los anarchistes, sont faites incon~Ci<'JOlll•'nt 
sur des lignes aut01·itlli res ct 6tutiques. Ex
clu~ivisme nationa l, d 'Etat , de gardiens Ù•~ 
doctrines, g uerres entro nation.~ ou Ltat~, 
po)émique'l socialistes, syndien li~>tes, ntuu·
c!nstcs (J.Jn r ln. pnz·ole, pnr J'é!!rit ~u pnr fu
Mis ct pr1sons, co111n1e en Russte aujourd 'hu o\, 
organisation on gouvernements, org_nni:mliom 
onvriàres, voire fédémtions ana.rohistoq un 

g roupl"s, et bieu d'antres p)u\nom1·n<>~ â11 mê
me ordre - tout CPI:t, mêmr 'i manipult: pnr 
des nnan·hist es, appart ient ou t~· pc autori
ta ire et ne peut tout s im,plemont p11s f.tro 
assimilé ll. l'espt·it libl'rtnirc ct doit. tôt ou 
tnrd, abattre les cnmlnades les r.lu~ dévoués. 

11 existe, pom·tunt, bien des mtl icux où l'cs
prit libertaire peut pros.Pét·er inconsl'lcmmcnt. 
et d 'autant 11lus conscJCmruent. Ce sont les 
produits de la vie sociale véritable; les ate
liers dans toutes les liphi!rcs de tmvnil utile, 
o\1 la compétence mat6rielle conduit à up 
travail efficace et exige ln coopération étroite 
de tous; la sphll-re de la science et d<>s arts Otl 
tous travaillent avec a rdeur pour des objets 
qui intéJ;essent t out le monde: ln rille , la cit•·, 
b viflnge, où gens do toutes opinions ct de 
toutes nationa lités, do toutes professions et 
ocrupations vivent côte ù. côte comme habi
tanLs et qui ont , tout nu moins, cela de com
lnun : qu 'i ls dés irent, généralement, mener 
une vie t1·nnquille snns la moindre ingérence, 
et qu'il n'y a. pas ete guerre ent re eux. Dans 
cos comm•mnutés, do village à métropole, la 
« cou-vivan<'e » socia le est réalisée à un de
gré inexistant entre Etats et nations et qui 
devient de moins en moins _possible d'exister. 
De tels milieux sont les modèles quo les anar
chistes, débar rassés des ln.nges de l'exclusi
visme et du fanatisme, devmieut imi ter et 
ils y trouveraient un travail incessant : pro
grès grand ou petit, coopération do toutes 
sortes. émulation nfin d 'atteindre une effica
cité plus é levée ct aut res facteurs semblables 
du nai progt·è~. Mais ils n'y trouveraient pas 
de srnthèse prémotu roe (ou ue ln trou,•e
ruieut , pnr ci, par lù, que comme ob,~tncle au 
progrès), mnis seulement 1,., u P-on-vivance u, 
la biem·eillnnce mutuelle, l 'émulation amica
le, toutes sortes d'efforts, grâce auxquels la 
collectivité atteint, d' une fnon indépendante, 
des degrés plus élevés d'efficacité et de per
fec-tion. 

Pour ces raisons, jo plaide~ chers camara
des, coutre une syn.thW!e dès te début, quand 
il n'en résulterait qu' une nouvelle immobili
sation, et en faveur de sentiments llmicaux 
envers tous ceux qui, n'étant pns exclusivis
tes, J.Jrouvent qu'ils peuvent agir comme li
bertau·es. Les exclusivistes · seront, tôt ou 
tard, r éabsorbés par les autoritaires nuxquels 
il11 appartiennent pat· leur mentalité tout en
t ière. li est grand temps gue l'o.narchisme 
fasse ce petit pas dans l a direct ion du pro
grès; c'est; ii. peine un pns; il ne fnit, pour le 
mom<>nt, que s'nt-racl.Jei· du pièjl;e du fanatis
me étmit dans le<luel il est entré ùepuis !oug
temps, grâce à l'mexpérience, ù. la sm·-assu
rance et l\ l' impulsion fébrile. t>t où tQut vé
gète depuis dos 1111 n<INt dans 'la &!.agnation et 
dans l'Isolation . 

26 mars 192!3. :\I. NET'rLAU. 
(Traduit. du mnnuJcrit anglais.) 

Explications pr.frliminaires 

Los compagnons de toutes les tendances et 
du monde entier connaissent Mnx Nettlau. 
'l'ons savent que nul ne possède, sur le Mou
vamont nnnrchiste, de ses crtgines 1\ nos 
jours, uue documentation comparable à celle 
qu 'il est parvenue à rassembler pnr tpute une 
existence dïnln~snblcs rechorohes, de tra
vuux persévérants consacrés à co but. 

.A nssià m'est-il particulièrement précieux 
d 'enten re affirmer et confirmer rnr lui que, 
en combattant l 'exchtsivisme t-t 1 intolérance, 
qui portent fatalement le sceau de l'esprit 
autoritaire, jo renoue ln t radition des Ba
kounine, des J ames Guillaume, des 'l'arrida 
del ~[nrmol, des Ricardo .i.\lelln, des Voltai
rine do Oleyre et do Max NeLtlnu lui-même, 
tmdition de libérnlisme, d() tolérance, d'op
position ù toute Dic tn.ture intellectuelle, tra· 
dition fntimément fiée à l'esprit libertaire. 

« Etant donné, dit Nettlau, le spectacle de 
f'intol3rancc absolue bolcheviste qui sème la 
ruine et fa destruotlon physiques des soclalis· 
tes de toutes nuances, et Je spectacle de l'in· 
vaslon d'un fanatisme Impitoyable au sein des 
mouvements russe et français, par l~t .Piate
f01·me " et par un certain Congrès récent, la 
rébellion devenait inévitable, la coupe était 
pleine. L'élan vers uns sphère ds camaratlerie 
amicale doit être soutenue a ujourd'hui avec 
une gran!!e force de propulsion lniUalo. Lais· 
sons cotte impulsion se développer et le tra~ail 
se fa ire en grand; lalss:ms les fanatique!: re· 
:Ci~~~~ t""s ·~~,;t "{t.3!l. t• ""~ , ._t.iu t·, S ":..:tniw,.. :" 
•. uA .;~1111mants sociiH;x sa tendant la main. 
Les fruits du fanat!sme sont dcv3nt nou:; 
depuis 19 l i. dans lo Bolchevisme et la Fas· 
cisme et, tout comme, avec le temps, tous les 
fanatismes du Inonde sc rallieront à ces deux 
grands pli les magnétiques de 1' Autorité et .:le 
l ' J\nt i·Humanité, es,érons que notro pôle d3 
!ibro camaraderie, do tolérance mutuelle et 
dl! bienveillance attirera les éléments llbertal• 
res et sociaux de l'humanité : ceux qui 
croient en la lib!rté, bonté mutuefht et soH!!a· 
rité, qu 'ils soient aujourd 'hui conscients ou 
non d'litre anarchistes "· 

Comrno Nettlnu n bien sni::.i et clairement 
pet\ ·U la nécessité, pour le salut ml-me dn 
mouvement anarchiste en Frnnre, de ~;'61en•r 
contre l'Invasion d'un fanatisme lmpltoya· 
ble 1 Avec quelh force il do::claro que • la 
li l'Oilpe ot_nit p!l!me ct que {3 r;ibcllion dc\·e
ll nait inP\·it.'lble n 1 Avec quelle ~xwrgje il 
affirme que u l' ~L\1< vers une sph(·ro de cn
n mnrndcrie umicllll' doit ttrc soutenu, nu
" jourd'hui, ave!' une grande furco do pro
" puls~r intinle l u 

. uc lt's divers coumnt.<; 
rnl,l<.', cl>t-il néccsanu·e qe combnttre hiu·guou
nnarchistes cassen~ de l:i 

bcment .? C'est
1 
éVldeJj'~ c~s courants renonce 

J•'r ut-11 que c 1acun uc seul il c.~t •·u 
ù. ct·oir~ et i1 procl~t.e~ q an~rchiste et q ne. 
po~s<!Ssion de la. veritctres courants. 6tuu& 
cons_ ,;Lfuemment Ide~ a~ fausqement nnarchi&-
duns 'eneur, se. 1san · 
tes ? 9'e~t ~ertalD. ue chaque tendnuce 

Est-JI u1dispensa.ble q , Ile ne renferiile 
prenne enfin consCience q~· e des méthodes 
vns la totalit6 des concep 10115 mbat et d'nt
do propng!J.nde, des fol·mes _dem~~er da.ns l'im
t ion gue nécessite ~o. lutte. al ::> Iucontestahlc
meHslté du domame soc1a. · 
meut. ·r t t• na de 

L ' [ d est vaste . les mnnL es a ·~ ,, e -' on e . . ~" .d 11 sont rnnom-la 1·ie collectLve et 1nwv1 ne e • . 
bmbles. Los batailles à mene~ sont ud:nl~.a'i,i: 
s ut· tous les te t-rnirlS. et le t 110mp.he 1, A tol·iw 
berté présentement JU~ulée conti~ 

1
u 

actuellement toute pu1sso.ntc. e~!ged . e don
cours de tous les hommes épns d JO cpen <ln
ce ot assoiffés de révolte. . • 

Voilà ce qu'il ne faut pas un mstant per 
dro de vue. A ' un 

Mottons-nous bien dans la tête qo aue. 
de nousl absolument aucun, q~ell~l! q ue pUis
sent être l'étendue de ses connatssances, ln 
fermeté de ses convictions, la t_r~mpe g~ ;ol_l 
caractère, l' ardeur de son aott.Vlté, n e~ a 
même de porter sur tous les pomts la d_!:!fon
se et l'attaque q!le compqrtent ln pensee f't 
l'action libortnirell. . ,. 

Quo chacun de n~us est mfime, s. tl os~ 
confronter sn mesqmne person!lo, les _1esso•.n 
ces de toute nature et l énergte. phys1quo, ln
tellectuelle e t morale dont il dispose .avf!C le 
prodigieu.x. effort que doivent accompl.u-, ~ans 
trêve ni merci , les compagnons o..u Sêln de la 
guen e implocable qu'ils pourstUvent contre 
l ' .Autorité . 

Pns plus 9u'il n 'est possible à. un a!Ul.rchv;
t c rost nn1i 1sol6 de répondr_e à to"QS les be
soins que comporte cette guelTe, il n.'est, pos
sible à une soule tendance restant tso1<'t' .!e 
suffire ii. toutt>.s les exigences. 

Et de même que cha!lue compagnon est 
dans' la nécessité de s'adJoindre Je concours 
des autres anarchistes et de se concerter avec 
eux chaque tendance se tnmve, elle ausRi, 
dan~ la nécessité de s'udjoind1·e le conco•u·s 
des autres tendances et de se concerter a\·ec 
elieR. 

• 
* * 

Rur ce point qu'on peut considérer comme 
fondamental et qu'on peut dire essentiel, je 
ne suppose pas qu'il se produise de sérieuai~~ 
col't<'qtations. 

?~-Jais , ici, le problème büurquo : et Ja diR
cussion, toujours ouve1-te, s'élève, tt·op con
fuse, entrt> les trois solutions suivantes : 

Premiàre S!llutlon. - Entre les di>et·ses 
tendances, il no peut.ni ne doi_!; s'établir nu
cun contact, m~me ctrconstnncleL et moml'rl
tnné. De tendance à tendance, les méthodes 
de propagande sont trop opposées, les doctl·i
nes sont trop cont radictoires, les buts ii. nt
t eindre sont trop différellts pour que, mènte 
en des cas ex04lptionnels, l'entente soit dé~•
rnLle et possible. Bornons-nous à ne .Plus 
nous combattre, Il. ne plus nous invectlvE•r, 
injurier, calomnier ; mais évito11s tout con
tact . Ignorons-not!~. Que chaque tendance 
utili se fe mode d '01·gamsntion, les mo:vens do 
prop:tgando, les fortues d'action '1-u'elle tiet•t 
pour sou les. proptables a.u but q u elle se pi·o
pose. Joma1s Çl effort concerté, pour quelque 
mot if que ce soit, avec lès autres tcndanct-. , 
chaoun chez soi. 

Deuxièmo solutron. - Oui : chacun chez 
soi, .:.\lais, plus de ces querelles, de ces cvn
Bits, de ces luttes fratricides qui empoison
nent le Mouvement libértnire, Pu.ffaibli~;seut 
Je pnrnlvsent , qu:i obscurcissent la pur()té d~ 
notre Tdéal et éloignent de nos rangs les ëlc
ments qu écœure le spectacle de uos dissl'n
siOI\!> intérieures. 

<~ue cLaque tendance s'or aani!le et aaill~t'>' 
au .mien: de ses concepti01ts ët du but qt~<>Ùe 
ns~lgno ~ ses efforts, que chacune mène ln hn
tmlle avec ses adhérents, ses groupes ses or~ 
gnne9, ses ressou t·ccs. ' 
• Oui ; chacun chez soi. 'foutotois, de tcm1,s 
n au~re, ou gré des événeint!nt~, à ln fan·ur 
de~ cu·constanccs, uue i~ndance peut et mêm~ 
do tt ~ntrer. en contact nvec les autres. 'i .,111• 
~ortmns po,mts. le,; tendances !::!Ont {'n c.:on!l"t, 
tl cn • .t d ·1utres - et ce!l po•nt.: sont ,no)Jil
f,rra. · . ur k·-'i<Jtrellu.o; e:1es sum;- u nc1:m·d . 
En lN"t:t• ' cas. pnor mou~r à. ùi_.n <..'(:l'tailt••:> 
Cnmr !1J7;11CS, .POU}" dou.twr touU\ ]•'Ur foro.:c i\ 
<'~J·LHuc:. D~tatwns. 1l est d6siruble queo lës 
dm~t.<;es te!-'t!fillc(ljj, se rap}lTochent ; il n'e t 
pn.s 1mpossthle qu elt~s se concertent et ha
tntii~J~ ensL>mhle. ~:us ces rencontres doiv~nt 
~c h.n•t•'r ~u ~ut t\ o~t~nir. ù la propngando 
a f111re. ll lnctto~ ù. 1·onhser. Après quoi chu
Jue tondanl'e. du!t 1·ontrer chez elle. 1,epren-

re lln at.o.vn._onno complète et pour 1·cpren
dre 1. uchon ~n commun, attendre do nouvel
les r• rL.'Onstances fnvorablos. 

TC.,rofalème .s1 olutio~. - I •. n. pratique du 
« d1ncun l ,cz !lOI " a fait ses renve 
C'e-~t ù elle qoo nous devous los e..Ed : "t, 
les uukhnnrcU:9, lo.'i rivalit~.s ct fes p 1Ï~ ~ 
que)! do_nt soulfru terriblement notre l\Ïo~~ 
ment. !· &~re l(o procèa du •c Chacun h 
en tri" courd:-tts anarchistes. c' est fa.i~e, sot 1' 

cl.•s d1e toutes les Religions, de toutes la: r~= 
les. <.o toutes les <'hape!les. de toutes le -
tes. de tous les Partis politiques d t_ l:!tec-
1 I > t'"" t• .t • • e a:.vU l'!6 e~ u ' ... s. exp ... reJ>ence ost faite a-~hi 

Cette sphère de camaraderie amif'ale. ,·oi
re f1ntcrnell<> c'est à la cr.;er, puis il la for
t ifier ot à l'dendre quo tend la Synthàse 
anarchiste. · 

13 our que sa forme cette sphè-re tant dêii-

fntro; Il t11ut y renoncer et tenter l'è ~-. -

j 
co d un rnpproehcmEmt d'une aas c· f.PcrJcn
tre les .:lements annrcflistea sans 0 .m,./.0~611" 
de tc.ndanro. ' ..... ~ ... m.., ... ou 

Il ne s'agit pas (c'est une fa· 
bten cutendu) d'une fusioa q .. 1t' pour tou~, 

.... en omo. ..... -
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~~~~t 19os11 ten1d14ln~es, ferait disparaitro chn-
.< c e,s. n est pus le moms du mondo 

CJO.est10n d. anncher chaque tendance à ce qui 
f111~ sa rn1son d'être et constitue sans ol;gi
dahté. Nul ne songe à soustraire chaque ten-
ar~ce à ses méthodes de oropagande, i~ son 

u~tron . Propre. Personne n'a J' intention d' u
mtm·lmser la pensée ni l' activité liberta ire, 
<'ertcs, non, non ct non. Quiconque souti:m
dm, CEI~tc énormit6 se trompera ou mentirn. 

1~1. St le mot Synthèse devait ê tre p•·is da ns 
!e sens. do f11sion · si l'application devai t, en 
etre fmto comme elle l'est en chimie par 1 ab
sorption des corps simples , chacun d'eux 
perdant on partie ct pn.1·fois même, totale
ment sa nature et s~s proprié tés, pour ~or
~ner un corps composé mais unique et spécllll, 
J~ renoncerais sans chagrin à cette ex.pl'es
SIOn. 

:.\lais il y a en li'rance comme un pou par
tout, quantité de libelltalres qui estiment dé
s!l'llule et possiblo de grouper ou une nsso~lll
tt~n vuste, souple, pratiquement fédéruhs~o 
et .ana rchiste, les comr,agno~s unar~ho~s~ndt
eahstes, communistes-hberta1res et IOdlVIdua
Jistes-Dntu·chist es disposés ù apporter dm~s 
cette Association' un cœur fraternel et à umr 
Jent·s efforts pou1· qu' ils deviennent plus soli-
des et plus féconds. . · 

C'èsL ce •but - pas un autre - quo la Syn· 
thès9 anarchiste p1·opose aux camarades .et 
notre Association des .l!'édéralistes Ant~rchts
tes (l'A . .1!'. A.) n 'est que ln mise en applica
tion do ·co but. . 

.11 saute aux yeux que les compagnons ~u1 
voiont dans touLa. Association une diminutoon 
de leur personnoJité sans compensation au 
moins équivalente · ou la perte de leur liberté, 
qu' ils placent, non sans raison, au-dessus de 
tout, ne songeront pas à adhérer à l'A. F. A. 

lJ saute n.ux yeu.'t qlltl' lés ·c·am'araaes qui se 
rallient ù l'une· des deux ·premières' solutions 
dont j'ai parlé ci-dessus n'y songeront pas 
davantage. 

Nous les tiendron11 quand même pour do 
bons et sincères anarchistes et nous atten
dons patiemment que l'oxpérieuce les éclaire. 

Mais nous le déclarGlns une fois de plus : 
" l ' A.. 11'. A. n. e_u la certitude, dès les pre
>> miers jours, qu'elle abordait une tâche rude 
>> e t semée d'embl1ches. Elle n. pressenti que 
» sa pensée, insuffisamment compdse ou 
» faussement iuteq~rétée, serait combattue 
» âpt·ement et par les armes les plus perfi
» des. Elle a froidemen t mesuré l'étendue des 
» efforts ù accomplir et 1!~ violence des luttes 
» 1t mener. 

n Tout ce qui peut nous' être dit à co sujet, 
n nous nous le sommes dit et répété. 

JI ~[ais rien ne nous a détournés du projet 
n auquel nous a logiquement conduits notro 
» attachement à nos convictions libert aires. 

» Rien ne nous ln fern. · abandonner, ayant 
JI d 'en avoir poursuivi l'exécution iusqu'à ln 
» réussite complète ou l'échec défimtif n. 

• *.,. 
J e m'en t iens, pow· nujour4'hui, nux ex

plications que je .vi~I!B de ~ourmr... . . 
Mais les observnt10ns les cnt1~1es et les 

obj'ections de nos amis Fnbbri et ~ettlnu np
po lent une réponse plus serrée et. plus com-
p~~. . 

Je me réserve d 'y revenir, de les étudter 
nne à une et d'y répo~dre comme il sied da~s 
la Voix Libertaire qm va, sous peu, devemr 
hebdomndajre. . 

Pour Je moment, il me sJlffit . de constn.~r 
que dos compagnons comme Nettl.lu, Fabbn, 
Malatesta et nombre d'autres n'ttn.cheut à ln 
discussion de. la Synthèse une très grand~>· 
importance. Il mQ suffit de 110ter que tous ces. 
camarades, dont l' appréciation. n'~st pas à · 
dédaigner, décla'l'ent que 1!1. pubhc?-tion de. cet 
nr.pel était devenue une ·nécesstté mottvéo 
d urgence {lill' les déviations qui menaçaient 
de fausser nos I dées et nos méthodes d'or
ganisat ion èt 'do combat . Il me suffit d'en
rel!Î strer les approbations ·et encouragements 
qÙTi ls no nous ménagent Pll;B1 tout en fol'J!Iu
lnni les réserves que leur d10te leur conscten-

ec. '1 d' t lis ne pensent pas, eux, 1 s ne tsen pas 
quo la S)lnthèso lfnarc~lste n 'est ((' qu'une fu
,, 1nisteno, \.ln .n:uwva~s. co.up, qu un marc1]6 
» de dupes JI et, smt dtt en . passant, Je 
me réjo'Qis de trouver ûans la Libertaire u 
~5 janvier 1929, sous la plum~ du , LiSo!Jr, _les 
.lignes que voici : • La. tentattye d application 
,, dans la Mouroment nn~rcluste de ln s:yn
JI thèse anarchiste préc;:omséo pn~ Sébas~Jen 
u Faure est chose trop unportante, trop gtps
» se do conséquences,, pour que nous n en 
>, suivions . . pus a_ttent1venumt la processus et 
>, les mnml'estat10ns ». 

A la bonne heure, mon. chor compagnon . . 
Voilà, enfin. un langage dtgne de tot ,et dn 
Libertaire. Que n'as-tu commencé par ln : tn 
nous nm•ais évité (à la Volx Libertaire et n~ 
Libertaire) un échange de propos désobli
geants et inutiles. . . t b-

Vns-y, maintenant, ~e ~ orJttqu~s ceommo e 
'cotions Je les ex.ammeva,, avec eu • 
~e1lcs d~ Fabbri et de NettJnu, dans le meme 
es rit d'étude profonde et dégagée ~e tou~ 

1~occu o.tion: personnelle, sans aut1 e so~m 
P 1 P. cl l'exactitude sans autre pnRsron 
que celt de l'iu'térôt vo/itnble de l' Anurc.:his
que ce 0 110~.19 aimons les uns et les autres, 
mo, quo ' . bi 
d 'un amour maltéra o. . · 

D' t d6JÏ\ ·il est acqu1s au dobat quo 
ores ·O ' r 1 ' t 1 L•'s~ut· et to119 

F bb .· N t tlnu 1\'U\ ates ~' e " 
a Il, . 0 

' devoir d1re leur mot sur la 
ceux qui ont tcru t'èremont d'accord sut· l' ur
Synt hilsée so~té e;: laquelle elle r Elpondait d'un 
gente n cess• 'd~ 1 'que par cc un rappel 
redres~etnent 1 "

0 ogfondamontales de l'Idée 
>, P.récts . au"J basal;' sour). en réponse « aux 
n Iihert.a•re >d,. <io to ~iales 'anti-nn~~;rchistes du 
ll déolSIOllS IC a _.1 de l'U. A. 0. It. (Fab
» Congrès do PatiS e était pleine et la ré
» bri). l> ; ont· cc l.a fn6~itable. (Nettlnu) l> . 
n belhol)- devenD;Jt •·tant étant unnnin;tement 

Ce pomt fO"rt 
1
1mpo 1 suffirait à justifier la 

t\dmis -. et co a se~aurons pas à la contro
Synthbse - nous 11 

verser. t . uniquement sur le 
J~n di~cussion {lOr el a 1. t' _ d'une 

. t d , 'à ,.,.,JS en a pp •ca. ton prOJe - OJ •" 

vaste organisation app~lant .les ll!Jnrcho-llyn
dicf!-li.stesi· les eonwu~nJstes-hberta1res et les 
ind1V1dua 1stes-n.narcb1stes, à se rapprocher, 
à se réconeiler et à harmoniser leurs efforts. 

Cetto tentative d' A~socia~ion n 'est-elle que 
généreuse et du domame pw·ernent sentimen
tal ? Est-elle d'avance condamnée à échouer? 
S'attaque-t-olle à des difficul tés pratiques in
surmontables P De quelle n~tlure sont ces dif
fieulMs ? Comment les tourner ou les vain· 
cre ? Convient-il d'abandonner cet essai on 
d'y persévérer ? 

Ce sont ces J?Oints que j'examinerai l' un 
1\(ll'ès l'autre, mmutieusement, à la lueur de 
la théorie et des faits, à la lumière de ln. rai
son et de l'expérience, sans ~tucun parti-pris, 
uniquement Yo ucieux de fn.iro pr6valoir les 
thèses que j'estime salutaire ù la vigueur· et 
à l'extension, que tous nous voulons croissan
t es, du :Mouvement anarchiste . 

Sébastien l~AURE. 

.Autour de " La UoiK Libertaire" 
Nous avons le plaisir cie commun i.qu.er ù 

tous nos lecteurs que, potLr la plus large 
propagande de nos idées · émancipatrices, 
nous projetons ~·éditer en langue espagnole 
tLn supplément à notre journal, afin que 

. les copains qu~ parlent ou connaissent ce 
la'!gage et, résidant en. France, puissent 
aussi compter avec une publicité spaciale 
pou.r y exprimer lOll$ leurs sentiments et 
idées. 

L(t réalisation du dit projet est , on peut 
le dire, . comme chose fait e, car beaucoup 
de camarades espagrH)ls nous ont manifesté 
leur g.rand désir potLr que ce supplément 
soit édité, et nous pouvons assurer que 
l'a ide qu' ils nous assurent pour réussir 
nous permet d'annoncer la publication pour 
la da te du 1 r n;tQ.rS 1929 , !jauf imprévus .. 

Le dit supplément paraîtra, au, début, 
tous les quinze jou rs. Nou,s sorrimes ~cr
tains qu'il produira une t rès- bonne tm· 
pr:ession chez nos amis espagnols ; étant 
donné que, dans ce journal, . on admettra 
to~Ltes les tendances du mouvement liber
laire . . Son orientàlion sera dressée pour ré· 
pondre aux particttlarités intéressantes des 
dits camarades. 

Pour cette nouvelle adivité, lous nos 
amis comprendront que notre œuwe tend 
à s'amplifier consid'érablement et qu'autour 
de LA VOIX LIBERTAIRE on pourra dé
velopper l'ambiance de ses sympathies et 
élargir le travail .pratique au profit de notre 
juste cause, qu'avec enthousiasme et per
sistance nous défendons. 

Que lous ceux qui lisent l'espagnol n'otL
blient pas qu'un nouveau journal d'éduca
tion libertaire paraîtra à partir dt~ 1 r mars 

· prochain, et toutes les deux semaines. Avec 
l'a ide de chacun, notre. mouvement pout'l'a 
être assuré de marcher vers le meilleur des 
succès. 
· A ceux qui s'in téresseraient à lire ce n ou

veau journal, nous les prions de nous faire 
aussitôt la commande des exemplaires qu'ils 
voudraient recevoir. 

LA l-fOIX LIBERTAIRE. 

·La Répression 

, Nous avons protes té, clans nolrc dernier 
num éro, contre la confirma tion, par la 

.Chambre des mises en accusa tion de Douai, 
de ln demande d 'extradition. de nol re ca· 
marade Angelo Sonna . 

Anaelo innocent d u crime do nt on l 'ne
cu se, 

0

fait' la g rève de la faim depuis le 2 0 

décembre. Son étal est, aujou rd'hui , des 
plus ala rmants. Il ne prend que du mit:!, 
du !aiL et de l'eau ùe Vichy. 

Il ne faut pas que le gouvernement fran 
çais décide de le remettre en liberté quand 
il ne sera plus qu 'un cadavre. 

Que de Lous côtés une agitation 'Véhé
mente sc produise en faveur d ' Angelo, vic
lime de l a répression. 

~y·y························· 

Petite Correspondance 

Lapeyre, Borcteaux. - Pour le .20 ou 25 fo
Vl'ie•·· Selon ton dési1·. 

Burgat, Le Havre •. - I mpossible. Nous te
nons quelques V.. L. lt ta disposition. Tu au
rais dû en. commander plus t ôt. 

E. Juhel. - La parution du journal est 
postérieure ii. la date annoncée pour la réu
nion elu syndicat unique du bâtiment de la 
Seine. 

M. Theureau. - J e répondrai, dans quel
ques jours, à ta der.uière lettre. - R. D. 

En Province 
Appel au:11 camarades de la Région 

du 1\'ord, Pas-de-Calais, Somme et Seine
Ir~férieure 

Camarades l 
Dienlôl ta l oix Libertaire, sortant ùe 

la période de stagnation à laquelle sa pa. 
rulion mensuelle l 'ava it vouée, va, par sa 
parut ion hebdomadaire - qui lui permet
tra de suivre et serrer de près l'actualité 
prendre un essor qu 'elle n'a pas encore 
connu, qu'elle ne pouvait pas connaître. • 

Des a ffiches, des ban des, des l!·acts, fai
sant connaître l a Voix seront apposés, ap
pliqués·, distribués un peu partout, appre
nant cette bonne n ouvelle au public qui 
no us i gnore en core. 

Mais, malgré toul, malgré un bon lan
cernent de la Voi:c dans les r égions popu
leu ses d'Amiens, de Roubaix, de Lille, du 
Havre, etc., oa ne touchera que la partie 
la plus aYancée de ces villes et la venle sera 

· res treinte à un nombre plus ou m oins 
grand de ' miliLants el sympathisan ts.' 

Ce qu'il faut, pour que La Voix Liber
laire p renne !ou le l'extension désirable, 
c 'est qu 'elle intéresse le g rand public. Pour 
cela, il fa ut qu 'elle s'abaisse à l railcr les 
questions terre à terre inlére~sant la loca- · 
li té : faiLs-divers de la semaine, conféren
ces, g rèves, mouvement syndical, coopéra
tif, libertaire, e tc. , elr. , traités au point 
de vue anarchis te. 

Or, le form~t actuel du journ~l permet· 
il semblable déve!Qppement ? Non, même 
sur un plu~ g rand il n e suffira it pas .... 
Pour y parvenir, il faut, de toute évidence, 
un o rgane spécial , jndép~ndant de la Voix, 
traitant to utes ces questions locales, régio
nales, une feuille s'encartant dans le jour
nal, ne se vendant pas plus chhe et , si 
possible, meilletbr marché, surtout meil
leur marché. 

n otée d 'un article d'aclualitt1, de fond, 
fourni pur l es militants de la région, à 
tour de roLe, et des chroniques intéressan· 
tes sur tous les fnils locaux de la semaine, 
celle feuille - dépouryue de réclames 
commerciales - ah 1 camarades, ne com
mettons pas celle faute 1 ne faisons de la 
réclame, payante ou g ratuite, qne pour des 
œ uvres à nous, bien à nous , cl non pour 
d es maisons capilalisles, gardons notre in
d épendance ! - cette feuille, d.is-jo, amè
nera à la Voix un n ombre considérable de 
lccleurs qu'elle ne connaîtra jamais la nt 
qu'elle ne traitera que des sujP~s philow
phiqucs inté ressan t plus ou m pms vague
men t la population. 

Si j'adresœ plus spécialement cel appel 
aux cama rades de l'A. F. A. de ces quaire 
départements, c'est que j ' habile Amiens cl 
que celté ville sc trouve être le centre de 
ramification qui les r elie pour la par1.1 lion 
d 'un organ e interrégional , mais les carra
rades d'autres régions peuven t aussi bi~n 
en faire leur profit s'ils veulen t travailler 
résolumenl à la diffusion de La Voix Li
bertaire, devenue, enfin , hebdomadaire 1 

Tl pourrait ainsi y avoir, pour toute la 
France, plusieUI'S éditions spéciales, p lu
sie urs « feuilles >> dans des centres comme 
Paris , Lyon , l\1arseille, To1ùo use, elc., où 
il y a des éléments pour la réduction ct la 
diffusio n . 

Que les camarades de ces difTérc.n ts c~n -
tres examinent cl discutent celte ques tiOn 
qui est du plus g rand inlérêt pour la pro
pagande de nos idées : ils ,·erront que l ' une 
csl forcément le complrmcnt de l'autre. 

Pour le moment, c t pour ne pas abuser 
des colonnes de la Voix, je pose la ques
tion aux camarades des départements cités 
plus haut cl je leur .demande de. bien vo u
loir me faire conna1tre lem po ml de 'uc 
ù co su.jel, mc r rser vant de leur donnrt:. 
au point de vue pratique, toutes les cxph
calions dési1·abl es. 

L. R,..m..:, 
x6, pl ace a u Fcunr, Amiens. 

* * ... 
PAS-DE•CALAIS 

ON SE FOUT DES MINEURS 

C'est l'augmentation do la mish~ pour les 
forçat! de la mine que les mnU\'!\IB bergers 
sont a116s signer à Douai. 

Les mineurs qui touchent de 30 à 60 fl·ancs 
de moins chaque quinzaine depuis la fameuse
c victoire » ont bien du mal i\ avaler la pilule. 
Les ménagères qui avaient fait des projets en 
songeant qu 'elles nUaient arriver un. peu mieuX' 
à joindre les deux bouts ... et QUI touchent 
maintenant moins qu'avant, nmudissent tous 
les politiciens et lea viveurs du syndicalisme 

qui los ont trompés. 
M'étant intéressé à ce qne les monagères 

pensaient, elles ne se gênent pas pour dire 
que les rep1~sentant& des ouvriers ont 6té 
payés pour accomplir œtte trahison. 

Les mineu1·s ont ce qu'ils mûritent. Depuilt 
quo les politiciens les d upent, ils n'ont pM 
encore vu clair. Cependant, catte fois )e t'rois 
que les manitous ont pa~!ié les bornes et Ja 
tnécontentement eat général. La com:ention 
du 17 novembre 1928, bien qu'ayant ~t~ rati
fiée une ~econde et une troisi~me fois le 19 
janvier dernier, apparaît nux yeux de tous 
comme un encouragement au mouchardage. 

C'est peut-être une augmentation, pour 
ceux qui ont une ,, belle taille », les bien vu11, 
ceux qui fréquentent l'égli!;e ou ceux qui font 
partie d' une société patronale. Mais, pour 
ceux qui >eulent rester libres, qui ont hon-eur 
de la dl!lation, on leur donne des mauvais 
chantiers et c'est eux qui sul>issent la dimi
nution. Avant le 17 no\·embre il y avait l'in
demnité de vie chère qu'ils touchaient, main
tenant elle n'existe plus. 

C'est aux anarchistes de la rt>gion ii. ouvrir 
les yeux du peuple. 1\Ietfons-nous il. la beao
gne, camarades, contre la collaboration de 
classe, contre le réformiste, contre la politi
que. Col;lllllentons cette duperie, démontrons 
aux .t(avnilleu.rs qu'ils n'ont jamais rien obte
nu des politiciens, qu'ils n 'ohtiendront que <'e 
qu'ils auront le courage d'anacber pm· l ' ac
tion directe. Le moment n'a jamailt'tité si pl'O
pice. Si nous ne sn v ons pn.s eJl pro fi ter, nous 
serons des niais. 

LA FEDERATION. 

• •• 
SALL:AUMINE81 NOYELLES. 

MERICOURT 
Avis aux consommateurs. - Depuis un 

certain temps, un boucher-charcutier polo
nais, nonuné K abat , vendait au public de la. 
v-iande avariée. 

L'affaire fut relat.ée par le Orand Echo du 
Nord, journal bourgeois en date du 16 no~em
bre 1928. Un procès-verbal a été dressé> mais 
lé boucher polonais se dé~end, se rebiffe parce 
qu'on l'appelle chllro~r.nard et il a adressé une 
lettre au iournal Le Grand Ect19 du Nord, en 
disant que Monsieur le ,nalre-député Louart, 
de Sullaumlnes était au co\.it'ant des faits, et 
aurait offert d'arranger l'affaire, oe qui est 
une grave accusation contre le tzar de Sallau· 
mines. Voici en delL' mots les faits : 

Un cultivateur des environs de Lens a>ait 
une vache qui était tombée dans une fosse à 
Dulpes et s'litait déJlis une épRule, mais 
comme c'était une excellente vache laitière, le 
fermier ne voulut pas faire abattre la bèto, 
malgr6 les conseils du vétérinairè, et ne s'y 
résolut qu'en la voyant maigrir chaque jour 
davantnge. Il la fit abattre a l'abattoir d'H!>
oin-Liétnrd, puis Jo. vendit au prix de 1 franc 
le l;ilo. 

La vi~nde fut inspectée par !\...(. Cl\.fer, vé
térinairo·s!(nitaire qui la reconnut maigre, 
mais saine, et M. Cafer, vétérinaire e.!ltampil
la lui:même la viande. l'IL Kabat le boucher 
polonais de Sallaumines,. l'achetn, à. n~.frnuc le 
kilo et ln. vendit au pru: de- la premJ.Qre qua
lité 

1

am; conson'l.mn.teurs. :\lais ce qui est en
core plus grave et cinglant, c'est qnb M. le 
maire-dépoté avoue lui-même, que le boucher
polonais avait déjà été l'objet de, plusieurs 
avertissements en raison de la mauvaise qua· 
lité de sa viande, et quE\ quelques mois aupa
ravallt :\J. Tison, régisseur ùe la mairie de 
Sallawnines avait fait saisir encore, chez re 
boucher polonais Kabat, 65 kilos de lard nt
teint de putrffnction ve1·te. 

Donc, mes chers consommateurs, en ùen:s: 
mots il en résulte ceci, c'est qno toute l'au
tarit~ tnunicipale de Sallaumim""• y compris 
surtout ;\L le dtlipot6-maire Lona1·t, ancien 
1·~volutiennau·e Brountcbonto.rd et antivotard 
est coupable, depuis le nomm~ Cn.fer, vetér_i
naire, jusqu'au boucher polonais, de vouloir 
tromper le public. 

Un groupe de consommateurs. 

• . .. 
MERICOURT-CORONS 

Fosse n ' 3. - Rapacité patronale. - J.a 
Cie de Cot~rrièr<'s imposant son plan do ratio· 
nalisation à se!! pauvres esci:\Ves, et ne se 
contentant pns de ses scandnleux oon~ti«'<' n'a.
l isés annuellement, viole le r~glement de F.e.'l 

statuts on faisant descendre du matériel et 
du bois à la remonte de ses oU\<'l;ers du poste 
du matin, chose qo~ 1& Compagnie ne de;nsi.t 
pas faire. Mais i\ quoi. donc. servent _1(\'f d~~Al
g.ués-mineurs ? On a bten r:uson de drre qn ill. 
sont inutiles. Ils servent do ~ntin.s comme 
nos fumi:ites do vendttS ot de politicions au. 
Palais-Bourbon servent d'inoormédiaires en
tre le capital et le travail. Allons. parias de 
la mine. rt<unisset-vous et organisez-vous pour 
jeter bas le ca.pitru, l'Etat et le Patronat. 
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Solidarité 
Noue avons lancé, dnns notre dernier nu

méro, un appel à ln solidarité en f~veur de 
Leconstre Frnnçois fils, de Snllaummes. Au 
18 janvier, notre camarade avait reçu les 
aouscriptions suivantes : 
Groupe de Limogea . .. . ... . • · · · · · · 50 >> 

Groupe de Salln.muines ......... . · · liO n 
Dugne Rémy, nu Ponte! 'fhiers (P.-

de-D.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 
Roger Perron (Nanterre) Seine.. . .. li » 
M. Durand p~ro, Sallaumines Pas-

de-Cnlais. • . · . . · · · · · · · . . . . . . . li » 

Total reQu. 120 )) 

Notre camarade remercie les généreux do
. na.teurs et leur exprime sa plus profonde re

connaissance. 
La souscription reste ouverte et nous de

mandons à. nos lecteurs de soulager une infor
tune. 

Adresser. les fonds nu camarade Lecoustre 
François , fils, route de Noyelle, Grosse-Berli

. ne, Sallaumines (Pas-de-Calais). 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Q, T. S. R. - lre UNION REGIONA

LE. - Syndicat unique du bAtiment de la 
Seine. - Le Syndicat a décidé d'organiser, 
pendnnt ln période d'hiver , un certain nom
bre sJ.e réunions éducatives portant sur les su
jets suivants : Le r61e de la coopération, la 
question religieuse, l'antl·alooollsme, problè
me• scientifiques, les grandes questions so· 
claies. 

Divers conférenciers, notamment : G. Gou
jon, C.-A. Bontemps, Docteur Legrain, doc
teur Jnworsky, et notre camarade P. Besnard 
ont été pressentis pour assurer ces réunions 
~ducatives. 

La première réunion a eu lieu mercredi 30 
Janvier, il 20 heures 30, salle Pelloutier, Bour
se du Travail, 1•• étage. Notre cnmarnde G. 
Goujon a traité : La Coopération, ses orlgl• 
nes, son r61e. 

Les camarndes de tous les syndicat s et les 
Jeunosbo~ Synùicnlis tes sont invités à. suivre 
nos réunions. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::.:::::: 
EN LISANT 

Le Libertaire, n• 185, en plus des articles 
de Louis Pelletier , R. Boucher , etc. , llll hon 
article de Enrico l\Ialatestn y figure sur 
u L 'amoralisme individualisme et l' anarchie u. 

Le Silence du Peuple, organe bi-mensuel 
des travailleurs libertaires (Eugène Soullior), 
8, rue Goorges-Dupuis, Saint-Etienne. 

Le n' 1 (0 fr. 30) vient de · paraître. 
L'espârnnce d' une bonne continuation ai

dant nous no pouvons que souhaiter longue 
vie et ~trnndo diffusion n l'organe de nos ca
marades de- Saint-Etienne. 

Plue toln (mensuel, 12 h. 1 an) . Librairie 
Crémieux, 11, rue de Oluny , Paris (5•). 

L'En Dehors, le numéro 0.50 ; 22, cité St
Joseph, Orléans. 

L'Anarchie, le numéro 0.50 ; 80 bis, boule
vard de la Vill~tte, P aris. 

La Brochure men&uelle, 39, rue de Bret a
gne, n• 71 : c Guerre impérialiste et guerre 
de classe », do L. R enard suivit de : u Le 
militarisme », de Lux. 

N ' 72 : c Le R ègne de l'Envie " do L . Dul·
bedette. 

Toutes doux d' un grand intt5rêt et d'nno va
leur do propagande réelle. 

xs::::tsJ:n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
COMITlt INTERNATIONAL DE DtFENSE 

ANARCHIST·t: 

Devant la contrainte de plus en plus op
pressive qni Hévib, ùovnnt les expulsions do' 
plus en plus nombreuses, hors de toute !t'ga
lité et contre touij les principes sacrés do 
l 'hospitalité ; 

Devant les menaces nccruos des gouverne
ments fascistes et autres, et les attaques des 
stipendiés des dits gouvernements sous l'œil 
bienveillant du gouvem omont français, les 
cnmarndes ana rchistes de toutes !nugues et · 
de toutes tenda nces convoqués on réunion 
consultative le 13 docembre 1928 out envisa
g6s ce qui suit : 

Création d 'un Comit6 International de dé
fense anarchiste qui, comme son nom l 'indi
que, n'entrevoit ln défense des opprimés qu'au 
point de vuo nettement annrchiste et 'dont les 
buts sont les suivants : 

Se tenir nu courant de t out cas politique 
su.9ceptible d'avoir besoin de son concours ; 

Entreprendre des campagnes actives par 
tract s, brochure.!, journaux, meetings et tous 
moyens suaceptibJes do faire une bonne et 
forte l!.I:Ïtation 

••• r.. ••. \.. 4. ---. ... .-. 

Se mettre en même temps en relat ion nvec 
les groupements de province et les groupe
monts existants à l'étranger pour mener l'a
gi tation d'accord avec eux, et en même temps 
se met tre en relation ot fai re entente nvcc Jo 
Comité de Défouso Sociale pour per mettre 
d'augmenter ln propagande et ainsi de ln por
tor sur tout teN·ain utile pouvant amener un 
résultat ; 

Aider i\ ce momeut pécun iairement s'il y .\ 
possibilité et par l' envoi d>un ornteur appor
tant· la parole nettement anarchiste dans ses 
meetings qui sit uern ainsi nôtre point do vue 
spécifiquement anarchiste. 

Le secrétaire : M. THElJREAU, 
84, bou!. de Port-Royal, 

Pa1·is, 5•. 
C. Ch. P aris, 1270.62. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: 

L'EnCYCLOPEDIE AnARCHISTE 
Le 23" Fascicule a subi un très lon g re· 

tard . Il élail à ln veille d'être mis sous 
presse, quand l ' imprimerie La. Fratcr~elle,, 
011 il étuil tiré depuis le premter fasctculc, 
ayant cédé son matériel, il n fallu cher
ch m• el trouver une autre imprimerie . 

Celle-ci é tant trouvée a prétexté les n om
breux travaux qu'elle avait pris l 'engage
ment de livrer ver s la fin de l'année au 
plus tard , el nous a fait allendrc, de se
m a ine en semaine, jusqu 'en j an vier 1929. 

Enfin , le Fascicule 23 a été imprimé et 
expédié à tous n os abonnés. 

Nous nous excusons du retard et tou s 

comprendront que notre administration 
n 'en est pas responsable. 

Le 2!1" fascicule est à la composition. 
t\ou s allons faire n otre possible pour en 
hâ ler la parution . 

C\ou~ tl ema ndom à nos abonné& de se 
montr er patient. Qu'ils sc rassurent : l'r~n
cyclopéclir cmarchis le ne s' arr~lcra pas e n 
c hemin . Nos disposition s son t prises ptJUr 
qu 'elle a ille jusqu ';\ son ach è,·emcnt. 

Sébastit'n FAL IIE. 
Chèque postul : Par is, 'j3:l-!J 1. 

l'iota. Ecrire toujours ù la mJme 
adresse : 55, rne Pixérécourt, Paris (~o") . 

• *. 
GROUPE D'AMIS 

DE " L'ENCYCLOPi!IE ANARCHISTE u 

Adhésions ct versements reçus ù. co jour : 
Gnérineau, 50 fr . ; Snffrey, 5 fr . ; Cotte, 5 
francs ; P ascal H ., 50 fr. ; Dugne, 105 fr. ; 
Gonon, 25 fr. ; Boilon, 60 fr. ; Réfractaires 
du Nord, 20 fr. ; Lnnglois, 5 fr. ; Lacour, 
5 fr. ; 'rhuillier , 30 fr . ; S. M. S., 120 fr . ; 
Barrat, 10 fr. ; Boncœur, 5 f r. ; Dupré, 20 
fr.; Maginot, 10 fr. ; Hotz, 100 fr. ; Thou
reau, 5 fr.; Grnrdo, 10 fr . ; Leconte, 20 fr. ; 
Ducouroy, 10 fr. ; Journet, 5 fr. ; Zeller, 25 
fr. ; ; Tostud, 10 fr . ; Barbé, 20 fr . ; Maury, 
5 fr . ; Lnurent, 5 fr. - Total (arrêt é au 2li 
décembre) : SOli fr. 

S'adresser 11. Stephen :Mac Say, Gourden
JJu isnn t (E.-L.). Chèque postau.x, 541-02, 
Pat·is. Pressant appel est fa it à tous coux 
qu'inL6resse cette œuvre remarquable et qui 
veulent en seconder ln réalisation. 

ASSOCIATION DES FEDERALISTES ANARCHISTES 
Secrétaire :René DARSOUZE, 16, chemin J:ie la Borie, Limoges (Haute-Vienne). 
Trésorier: Adrien PERRISSAGUET, zo, clos de la Brégère, Limoges (Hte-Vienne). 

Adresser les propositi0n, suggestions, résolutions, 
au camarade René DARSOUZE. 16, chemin de la Borie, Limoges. 

NOUVELES ADHESIONS A L.A. f, A, 

1 ndlvldualltés 

Léon J ean-Louis, Toulouse. 
Gérard Raymond, Nancy . 
Pradel J oan, Lyon. 

• *. 
NOS GROUPES 

Amiens. - Les camarades, partisans de 
l'application de la S~nthèse, sont invités à se 
faire connaître à I-. 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-vou-s de tous les cama
rades adhérents, amis et sympathisants les sa
medis soir, à 20 h . 30, nu Bar de l ili Boursol 38, 
rue Lalande, et les dimanches matin, a la 
Bourse du Travnil. 

La Ciotat. - Réunion du groupe an lieu 
habituel. Le camarade Baffonne, trésorier du 
groupe, avise les compagnons qui désirent 
s'abonner au journal qu il se charge de toutes 
les formnlitéa ahn de diminuer les frais . 

Grenoble. - La Volx Libertaire est en vente 
nu kiosque du com·s J ean-Jaurès et au kiosque 
du cours Berrint. 

Lille. - Le Groupe u Ln P ensée Libre » se 
réunit tous les samedis, à 19 h. 30, nu 21, de 
la rue du Plat, à Lille . - Bibliothèque, vente 
do journaux et brochures. Un appel pressant 
est fait il tous les camarades et sympathisants. 

Limoges.- Au lieu habituel. 
Par is. - Le Groupe ae réunit tous les s11me-. 

dis, loénl habituel. 
RE IMS 

Groupe Terre·et·Liberté. - 'l'ons les same
dis it 20 h. 30, les cmnarades se réunissent nu 
Bar Lucien, rue Gambetta. Bibliothèque. 
Vente •de brochnres et jouma ux. 

Sallaumlnos·Noyelles-Mérioourt. - Groupè 
interlocal d'Et udes sociales u Elysées-Roclus ·~ 
le premier dimanche après la quinzaine du v 
de chaque mois, à 9 heures précises du matin, 
au s iège chez le camarade Lecoustre F ran
çois, route de Noyelles, Gro~se-Berl ine, Sal
la umines (P.-de-C.) 

Saint-Etienne. - Vivement touchés des 
ma rques de sympnt hie et du geste de solidari
té des camarades qui nous a permis de pro
longer les soins quo nécessite notre santé plus 
quo chancelante, nous adressons à tous nos 
vifs ·remerciements. 

R. BENETIERE et G. BUISSON. 

Salnt·Genls•Laval. - Groupe ,, Libération "· 
Secrétaire Vigne. ' 

THIERS 
Lo 2'2 j1~nvior les cnmnrndes dn groupe sont 

allés accompagner la dépouille du bou cama
rndo Dolom1e Etienne. Quoique obscur mili-

t ant, il ef.l t à. maintes reprises à souffrir· pour 
ses idées. Ln famille anarchist e perd en !ni 
un probe et s incère ami. 

TOU AS. - Réunion tous les mardis , Bourse 
du •rravail. Journnm:, Bibliothèques, 50 volu
tnes. 

GROUP ES AUTOND:\ŒS 

Jeunesses anarchistes autonomes. - Se réu
nissent tous les mercredis, 32, rue Saint-Sébas
tien. Chaque soir une conférence est fa ite. 
Eclectisme, libre discussion. Vente de jour
onu et de brochure~. 

Marseille. - Les causeries ont lieu au " Bar 
Monumental ». (Consulter ln presae locale et 
les affiches). Les compagnons se rencontrent 
chaque jour à la Bourse du Travail. 

Nfmes. - Les camarades se réunissent, 16, 
rue Ga uthier , t ous les jours. 

Puteaux, Nanterre, Courbevoie. - Le grou
pe se réunit les l •r et 3• samedis de cha<J.ue 
mois4. salle municipa le{ 22, rue Rocques-de-Phi
Jal, .ruteaux. Appel a t ous les copains. Des 
cçnf~rences et causeries auront lieu à chaque 
reumon. 
........................................... 

SOUSCRIPTION EN FAVEUR 
DE « La Voix Libertaire hebdomadaire » 

YilleYielle, Sa lon, 20 fr.; Bénéfices Librai
rie, versé par Lontente, 25 fr.; F aret , Saint
Junien, 28 fr.; RadLx, Amiens, 25 fr.; Theil
lot, à Corgnac, près Limoges, 8 fr.; Bouffa
nais, Tnrbes, 33 fr.; Lenonnand, Ln Garen
ne, 20 fr .; Salomon, P nris, 1 f r . 50; Cerfac, 
Paris, 5 fr.; P ecquennrd, OrléaM, 4 fr.; Cnr
rièrc, Marseille, 8 fr.; Theureau, Paris, li fr.; 
Desch:1mps, l\farseiUe, 5 .fr. ; D.euanbrido, 
l üO ft-.; Lcnormnnd, La Gnrerme, 5 fr . ; Si
gnrct, 2li fr . 

13onnaure, 50 fr. ; Azibert, 100 fr.; Penin, 
40 fr. ; Bourgoin, 30 fr. ; Rkminznt, 100 fr.; 
H . David, 100 ft·.; J olivet, 50 f1·.; René B. .. , 
GO fr.; ~Iarfnin, 50 fr.; Morel, 100 fr.; Ra
gan, 50 fr.; Terniclet, 40 fr. ; Ohauchat, 25 
francs; F roment, 'iO fr. ; Bourdon, 50 fr.; 
Chatel, 40 fr.; Bertltier, 50 fr.; Sylvestre, 
25 fr. ; Gourier, 30 fr . ; Gnume, 45 fr. ; Feuil
Jnt, liO fr.; Dncheux, 50 fr.; Lenfant, 50 fr. ; 
Labreure, 50 fr. 

Total do <'t'tte liste : 1.672 fr. 50. 
Listes précédentes : 2.444 fr. 25. 
Total à ce jour : 25 janvier : 4.116 fr. 75. 

• • • 
Nous attendons d'autres sommes qui nous 

sont nnnonct>cs. Un certain nombre do listes 
ne sont pns rentrées. Nous prions les cmnn
rades de se hûter ct d'envoyer les fonds à 
Adrien Perri.ssnguet, 20, Clos de la Brt'gùre, 
Chèque postftl 85·87, Limoges. 

MIEL 
Les camarades qu'intéresse un protluit à ln 

fois sain et nntur·el pourront se procurer ùn 
miel surfin en s'adressant au cnmnraùe St~
phen :Mac Say, agroiculteur, ù Gourden-J~m
snnt (E.-et-L .). JI leur enverra 5, 10, 20 !-.las 
fmnco gare, en rtlcipient métal, brut pou: ur-t, 
aux prix spéciaux de liO, 95 et 180 fr . AJont~:r· 
2.50 pour recevoir ù. domicile ; a.~~ pour Cil · 

voi {'antre remboursement. (Ut.thser pour 
commanùes ot vet·sements, le chèque po.,~al 
5<11-02, P aris). Demander prix pour colomes 
et 6tranger . 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 

Situation Financière 
ASSOCIATION DES FEDERA LISTES 

ANARCHISTES 
(A. F. A.) 

Recettes 
Excédent clos recettes du mois do dé-

cembre . . . . ........... . ...... · · · 
Versé par Cour temine, Antibes .. ... . 
Versé pat· Dngne, Thiers ..... . ' . · · 
Groupe de Limoges . . ........... · · · 

Dépenses 
Frais de correspondance .... . ..... · 

BALANCE 
Recettes. . .. . ...•...•............. 
Dépenses .. . .......•.. .. . . · ..... · · · 

• • 1 

• * 

G25 2.'i 
10 )) 

5 )) 
20 li 

33 li 

6GO 25 
33 )) 

LA VOIX LIBERTA I RE N ' !) 

Recettes 
E.xcédent do recettes du n • 8 ..... . 
Pécquonard, Orléans, règlement .. • .. 
Thomas, Vaulz-on-Yelin, règlement 

n·• 8, 9 .............. . .... · · · · · 
Renon, Limoges .......... . .... . . . 
Reynaud, Nimes, règlement n " 9 ... . 
Reynaud, Jli îrnes, pour que vive la. 

Volx Libertaire. • • • . ....... ... . 
Them·oau, P aris, règlement n • 9 ... . 
C'nssolln, Limoges. . . . .... . . . .. .. . 
Bianco, P uLcau.'l:, pour qne vive la 

Volx Libertaire ....... . .. • ..... . 
Stephen, l\1nc Say, pour que vive la 

Volx Libertaire ........•.. . . . ... 
Laignenu, Bordeaux, règlement n• 9 
P alet, Vionne, règlement n • 9 ..•..• 
Peinaud , Reims, r·t-glement n• 9 ... . 
Dugne. Thiers. . . . .............. . . 
Durpré, St-Hilaire..Saint-Florent . . . 
Denier , Paris, pour que vive la Voix 

Libertaire. , • • •..... . . . ... ..... 
Grandrieux, Limoges. . . . ....... . 
Darsouze .••........ . ............ 
Boudrnud . .• ...... . ............. 
Perron, Jlianterre, règlement n •• 8-9 
Volke, Roubaix, règlement n • 9 . .. . 
Volke, Roubaix. . . . ............. . 
Mille, Roubaix .... . . . ............ . 
Oscar, Roubai.'t. . . . . .. ....... . .. . 
BourJat, P aris, règlement n • 9 . . ... . 
Vente Limoges. • . . ............. . 
Abonnements et réabonnements ... . 

DépenS&S 
Payé à imprimeur .•... .. .. . ....... 
Frais d'expédition. . . . ..... . ..... . 

Recettes .. . 
Dépenses ..• 

BALANCE 
....... . ...... . .... .. . 

.................. 

13G 20 
86 )) 

20 " 

2 00 
5 )) 

10 Il 

li )) 

<t )) 
22 ':"0 
'i 50 

10 50 

5 u 

3 " 
6 )) 
3 Il 

14 Il 

7 50 
6 Il 

2 li 

0 50 
10 Il 

33 50 
278 )1 

649 40 

650 )) 
33 4.5 

683 45 

6-19 ·10 
68.1 4.i 

Excédent des dépenses . . . . . . 34 ().3 

Comme vans le voyez, les amis, non~ som
mes en défi<"it Il faut néanmoins re<"onnai
ko qne l'écart n'est pas grand. En tennnt 
compte. que. nous n.vo11s paru sur s ix pngr>> 
no~re S1tunt1on financière n'est pas trop mau
vruse. Les abonnements r~s ce mois-ci se rf.
pnrtissent ainsi : 

8 abonnements d'un an 
AJ~es-llnritùnes, 1; Bouches-du-Rhône, l : 

Bel~~que, 1; Seine, 1; Seine-et-Oise 1 : Hntt· tc-' 1enue, 3. ' ' 

G abonnements de six mois : 
S ~ouch~s-du.-Rhône,. 1; Hauto-Garounl'. 1 : 

erne, 2, Seiue-et-Otse, 1; Haute-\ionne, l. 

5 abonnements de trois mois . 
Eure-et-Loire, 1; Hérault 1· Bouches-du

Rhône, 1; Belgique, 1; Y ar,' 1. ' . ......................................... . 
Le Gérant : Maurice LANGI.OI.:l . 

Travail exécutê 
par des ouvrier:> 

~~~ syndiqués. 


