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lulw:l~,, \ 1l L

le
i~t rai-un ~t•Cldle,
m .. rlous 1i 'l:i,;i rouleur l'i
rolltl•a;::.nic>. Hria11tl t'! I'rifta·,,, ;:i ::-0111 if._,; vrais maîtres. les
•ri ,~I ''·'", k, exécuteurs st I pcnd1é.s
h>l...:nti." mr-urtru-ro de'.; Lanques
l,i-..imùic~1inr·-.

Cependant, l'aud.ice csl grande de la
l _1t1i'i"~ \ rÎ:::li1 '., Je 1 11ïuc.:hcr
à des rérnlutiunnaires d·avoir repris
l'argent où il c;;t nfi11 de le faire servir
à une propagande idéaliste, quand on;
e1;t ralli(, fidèle du maréchal PiLsud,-ki,
qui fut jadis C'l1 Pologne, comme le rnpJ•orlait récemmrnt an~c admiration li"
Ct;rrespondanl de l'officieux Petit Pari~irn, l'un de~ plus brillant~ initiateur,; de rettc méthode tt'rroriste du pilVoici. la pèrioûa tl'êié d les fortes chnlage des banque::;. l\Iai,; Pilsudski s·rs:
Lurs qui ne permettent plus d'atiirer et
sc-r\'i du po~noH repris pour asrnrcr sa Je retenir le public 1lans les salles pari·.arrii·re de dictai Pur réactionnai ri' sicn.nes.

quclq.ies Îl·Ur;;. Li police

i épuhlicair«,
<'!!l'i!lir jUS(JUI' sur les ch.m
,icr, où i /,; trav aillaient nos carnara-

(,-,

H'lllll'

-------•------·----·
En septembre réouverture du tlub
et reparution ilebdomadaire du journal

1!t·.; e-pa:~110!:;, suspects d'être des ad' l'L":1!1TS 1it· la monarchi».
\ oiri la lettre qu'un de l't>~ rlétcnus
a pu foin· pnrvenir à des amis !:'Ûrs :

<; \u jounl·hui-mêmc on dnil 1w1!,
10111luirc ù la fn,:11;,~re. l'ass<·z ù 1"!1;,
,c·l n•1 ueillir nos affain:s et mellcz-le.
l'll :s,··\'uril<;. Car il est ccrt~in qu'm,

\lu,,olii:J pour lïtalie c: 11ou:; Jil·:·cr:1 à la police d,· la frontil".·re.
pour b P(,lu,.:nc·. Briand el
« î" ,ur, :.iïŒr;; ici L·ti'· arn:t<'.·s é,Cp,
,no -unt Î('~; fondé, dt> ni.uvou s du
,,l•1•i.-,,,t. l'h3~;,?_{,,- de !;1 °c'1!11nisatio1, eP:;:•nrhL· : O,uoon, A Tl!! gTlllflO, qua! rc
H'frt•,
fr,11:1;,,i,~•-· c: c·spa;.:nule au l.aialan-,, J\prt·~ :irnir é-tabli jH,ur dia
,,.!n dr-. faunriers de l.onrlres cl dt> cun de 11.111, unr fiche al"!thr,>pt,n 1;,1 iqt,,
Cl! n,,a,; a sr;.ni'i,; r.:irn·;é d t'\!Jl!L,i,,n
1,rk.
·,;,,1,; 111i·t:lf· 11ous Jorrncr k lC!llJ'!:i d,
1 ,)
ueu, r,c.,, .. ~d- t"ll (, l"I'. -:' -cr r;... .... pir,'r. »

L::s auditeurs du Club des !u&urgtis ne
~.:nt pas e:;.ccp!ion à cette règle. Et nous
:~evous re::oni!aîirc q!t'il~ ;:iut bien raison :
, l'i in11:n1 \ 11 Pr,• ....~ D'abord la vie, le
plein air, le soleil..
Ils ne soul rl'aillours pas les seuls à
,woir !;~soin tl_c quelque repos pour leurs
;oiré.!s d'ét6 : lt:!i o;:9anisntem:c du Club
_1m aussi :,ont t, bout 1:0 fo.:cc:. Il vaul
rn..iwx s'arrNer tm ;n:imcnt 11our re.partir
d't::t pas r-l:ls ~·i!]ulh<tŒ tlcmain.
l1·11r P,traditiun.
..... .- · . . .v ... : · .,: .:.~ ,;,. :._ '-'~· :~ ..
··1 lC'Urt• 1,:1
... l lti1,,· df' l\\\lf'-1 ::L' ptl
)Gr_lc~ :lu. CJu~ !!?.:; _In:;_,ngé:; p·;;n!lant, i2:;
;iare ù défiler tri•impli,dcrrn:nt ~ur ra\"(' .nms ùc 1u!'lo, cl d·a:.,1t. La réouvonure
nue de,- Champs-Elysérs, ~on am ;c fora_ l? _mnr1i 7 scptcmhro dam; la r,~llc
Je l'Uhhte 3o.:ialo, 94, boulev.:ird A,1gu,l'2·
Briand ne peul pas manquer de lui Blnnqui, avec ie sujet suivant :
p1omcttrc ces dPux carrasses d'ana1·- .c POUR OU GOI;i'fRE L'AF.I!ïî:E ROU!}E »
ch istes pour aer-rochn à son char vie· .wec le coacoars !"craieurs comm,,.aistes,
marchls:(G, sy:::dicaii:tc:; et socialistes.
torieux.
N:itrc jouœal, l'iw<ur"°'', no pouvant le·
Mais le;;; réH1lutio11nai rcs fran1::ii~ uix hebdomnù.:.:rcm<::nt q!tC orâc!l anx bé-

tnndi::; que les militards anarchistes,

après s'êirc dépouillé.; du butin au proGt de la Révolution, ont c·o1llinu{• leur
hé,oïquc luttf'. E1 ;c'c::-t pourquoi um
telle n<-cusation, law.fr } la légèn" con,r,' drux cnmarnd6 arrêté'i ù l'avcu;!ktte ~ur 1~ Lcrritnin· de la Rèp1.il>liqw
ï,·::.,H~.ii,c, ~vffit po11r ,-cml1kr ju~•il;"'
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lll
t d,.,··L U!·, :-.-:.r211tl <on,pll•l dan,, le
qud l'ile iruptiquc deu·, unurchi-tcs 1·,;
p;{~IH·ls rrcherd1és par la police d,
11rm10 <le Rivera.
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l, rvpre- n,;rnt 11,· la D<'mo1,,,1iS('rcct·,·oirà:::a;:1b1l'll.'I
..
,
.
, ..
,•,,ll!J ,·-1J·,,,nnl '> ( .. <'"I 1: 1 ·,
~1anaur· c,c f arts urecis a reuroehci
1 l Il Il pC L~
,
,.
·
or ,:'m~t.: - 11 Ctlll!plrai~on de tout cc 1 aux camarades que 1 ~n an:eie, \,~1c.
j':H' b ·:anJ et Primo ont fait perpétrer i que le A!ntlll, le_ l'.rem;cr « mf:lrlllC :·
en corr muu par leurs- truune·",ass
_,,oc .·;
1ee,, dc tous les quotidiens, se met a « rc1·1111r I,: 1,illa~e du Hif( .. Alphonse· \~Ier » que « _l\~1 était Abadia Fran·
)..l TL '-1:npfo l'IJ\ 01·{ du dirtatcu r I'ri- erse Ascaso, ne a Aladevar en 1901.
ntu. ~-~, ~·,xc.·H(•rJfl' C:•>mpagt•ie pnur mécanicien f'I g~rçon de café.' anar
r. :.t1de. Lntrc <, !.!..Ir- <lu mili··u » _ chiste notui r» el l un <les meurtriers du
me c-B di, r ujourFhui _ il hl cardinal Snldevila y Romero, archevê..1lurel cl,• S{' ~,,1,1 ir !t·-. coudes
que de Saragosse, assassiné au début
!L'~r.t!iqu~ <>rapule di:- ,tadrict~~ ~e jui,! 192] par deux jeunes gens qui
- qne -.? trouver tout à son aise h,:~alitrt'nt, à bou! porta~t,_ à coups d_<
- la vieille ru-ouille du fusil ,>, et que « l autre etait un bandi.
11011
moins redoutable, l'anarchi:;Ll
Bona venture Duretti, né en 1896 à
J ,,i E: ;.·c1r ma table, tandis que Leon, mécanicien à l'occasion, carnun, photo ,-lu Mntfo représ--n- brioleur réputé et appartenant à la
L.ln1 Cvft1cidJ.,. compag11i,! sur 1<> quai Lande c1·anarchistes qui, armés <le cad,·. L. f.d,,' du ;\"'.Jrd. Tr.urnant lt'. Jus r .. bines, firent irruption, en septembre
:i l..1 r=inr- \ ic!oria, 11· royal ai!!olo 1 f,'23, à la banque espagnole de Gi.i.1p1wic· <le toute :;;_,_ hauteur sur
dos jon, où ils :; ·approprièrent la somme de
e ~.1r, copain Briand. C.e sont des f,00.000 pesetas ».
< P••l'.."-' ;., rrui ,;aiment hien el qui
.
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n.cnd -~1 Isolons les têtes \ ... l
.
L un cl eux, Ascaso aurait avoue
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pour perdre As<·a;;;o et Duretti el tai~t
<l"autrcs, de l'aulre côtP de la barncacle, les ~.1ussolini, Jt,., Pilsudski, les
.l\1e1lou, les Briand et les Primo ...
Ils ont leur association de malfaiteurs. Prenons-en de la graine.

f:.ut les aveux qu'on lui prête. Et
dl•Ute quant au passé de ces deux
anarchisie5 e:;;pagnols, la Sûreté généail

<1.r ." i:l'id(ali·,m•· ...
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ra!e, par

la bouche

d'égoût du

.Appel de misa en garde

Matin,

p;:êche-t-dle le faux pour savoir le
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Le c:.-.71il1; d'«, lio.i de l 1 Liqu.. i1:[1 r« 1h.;•:,it drs n)ructu:rc:~ 11 tente» qu-rt c«,
ant qu' \tica~o soit ,r.1!11 ··nt le rucur- t, ul c u t rs! .. nt ,J.; 1.; si, liy.rr 1h·, :-11d1li'<'
trier de L1!."die·,êqu<' dl'. Saruzos;c, de s/ridcmc.1/ <,:t!it,ucrri,'r,· cl 11•,tiJ: ui.u i•:',·
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l-ï .," 1 • .:e, u u uc fir'-'nd . . • li'i.. Jn. t·sllti.IO:i <jUl.
uue c--:., <,t'U"{ jeunes ornme-,
(!t:l Il ont
.,. ,., , a.riol.: r , ,111,1 ,,;,1,u-..:...,
-~·
•1.,1 .. ; 1 , 11 •.
•••~ ~
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,
11J..1.I .;,,J1 .,.u ...
jaml!:_:·/c-,é dt· lut!c: u1:H1ucm~r.tyour t.ifc,!uï,,n ·,1:,111,c11,.,:1,:,1:, !, 1•,ul.ic <f <;··eut wc ... l etc l..!Jc: ·, , 1,ent livrés au c, z.!i:c.
bcurreci de Primo de Rivera.
Lf Ccm!té d'acticn et: la I.ii,n:i

t\!::u~, de toutes fa~ons ..:• en admet-
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))ans les prisons

de la République
La Centrale
. lie Fontevrault
.

S on Toubib et la Chiourme I

L'all<'nl ion tl11 pnli!ic a <'•lt• a1lirfr pnssionnéml·nt par les reportages, viYants
,·,1111111,• d,•,-; trng,··di(•s, et,• J,oui~ Tl0lll1AHD
et d'Albt•rt Londres sui· !'Enfer ries l,ag1;p5 d'Afrique et de la Gu,anc. ;\fais on
ll· négligé dr dire 1111c ]!'s m aisons cenlraks du ll'rritoire ne vaknt guère mieux
CfLll' h·s loint:iines colonies pénilenliaircs.
A [i('ux pas dt• nous, it J'ahri des· hauts
Je la manifr~tation Ferrer de ja1l1s,
111urs [!ris, ~c pa~sent impuné111cnt les mêm~tton::; b main clans la main pour no- mes faits qui transpol'll1·c·nt d'horreur les
tre salut, comme saYcnt ,,i bien le faire lcrll'urs du Q11olidie11 et dn Pclil Pari-

p
p
Le .Uatin c.;t un spé<·i~·li~le en t11arrofiqu.mts de ,;,,<·o des· tièrc de lan::ement de ballons policiers.
,.1_itl' Pq:al!c
Il n·e;;t Jnnc pas du tout sür <JU. hcasu
f!Cr:~

,,

Ascnsn et DurPtti ~ont du 11ombr,.; dt
ceux que nous revendiquons pour nôtre's. Leur vie est mu~ la sauYeg:irc]c ü\..
Prolétariat intrt national, de la même
fa~on que celle de I\·imo est sous lu
i:aU\·e.r:;ardc du capitalisme international.
:\-lais, pour cela, il nous faut plus
que jamai,; réafüer J"Entenie révolutionnaire. Tuus ensemble, anarchis'.Ps,
syndicalistes, communistes, sociali.;;ies
~ ême, parmi cwx qui se souviennc_nt
1

> ·,

pfl,.J:" h•-,

•

ront extrader aucun des camarade,
espagnols arrt-té~ ;1 1'occasion
tlL
rnya~e d'·\lphon,e }..llf.

i,.._-p, 111•,·neur:.s e!k'> Uf•par1:•·n-1
bi >"fi :, !<1 Ianne Je5 bar- a ma-

f'.(lIJl~•'!"ni,,

•'

1

r,ofices du Club des Insurgés, devra cesser,
durant ces deux moïs, de paraitre chaque
semain~. Nos lecteurs et abonnés le trou·
veront ca v~t,te dans les kiosquos-librairies ou le renevront à domicile le prembr
s:unetli de juillet et d'août. Ce numéro est
1lonc l'unique numéro de juillet. Le pro·
chain sera l'unique numéro d'août.
IL
P.ARAITRA A LA DATE DU SAMEDI 7
AOUT.
A partir 1Iu samedi , septembre reprii.e
d:: la parution hebdomadaire de l' ln~u rgé.
Mais, d'id là, il faudra qu.: les am~,s du
~lub et du Journal nous aidcr1t de lei;1:
souscription:; volontaires afin de nous ver, :tlci<.rc tic 1.Ï.01..bkr cc &,1p dillicilc d,:3 va1 c:a~cos. Car, vo':l-5 vous en deutez b!en,
lct:tc:rrs ('t auditeurs, c·os deux numeros
uniq~cs d~ ju.illet eê d'août ?iusi que le
premier namero hebdomadaire de septembrc, seront tlnrs fi réalis~r, sans autres
resscurce:; que la, vente nécessairement dimiuuéc de la périodte tl~ vacances.
Souscrivez immédiatement pour la. vie
da l'INSURGE, p:mr la praspérité de son
CLUB 1

ne le lui permettront pas. Ils ne lai::.S!'·

le'

Rcr ourabl«

ie _Clt1b des Insurgés
ferane ses 11ortes
et r. Insurgé,, ne paraît que m~nsuellement
le premier samedi de chaque mois

part Ju

{.ti"t', C .l'St

,..,. ·t·r

Penrlaut Jtlillet et Aoi1t

Ah ! cet t6 11ous comprenons birn
t!Ue C"ela ~,11l dans k::; intcntiuns de
!'r.?ilc canaille cl..: Rriand, uniquement
,-oueieu:-. de satisfaire st·~ complitL'S en
bri~anda~C'-. Sacrifier deux militauts
dé~intérf'::sés ne le gfne pa'i quand il
5"agit des intérêt" de rAssociation cle
malfaiteurs dont il c~t !'[une danli1é,·.

I

,, _.

1

0

~ie11.
l'our l'inslunl, nou~ voulons ::ppL'll'1· l'aitr11!ion de Cl'LJX qui nuu, li~cnt sur cc ,qui
Sf' p:1·;,c dans la maison centrale li" Fontcvrau!t, où les brirnndes succèdent aux
couµ~ l'l où !n chiour111l' insotcnll' et avinée use de représailles envers de malheurcux d01l'nus 11u'unc société rnarùtre a fait
séqucstn•r.

divers objets mobiliers et en faisant tl'im_portanles ri·parations nux nombreuses :rntomobilcs qu'il amène ,dan~ ,ln centrale,
toute la population détenue tremble à son
approche.
Du côte personnel ·a>dministrnt.if, c'est
encore missi grave.
Un vague teneur de ·livres directement
sous les ordres de l'économe de 1a centrale ,commande tons les délcnus-coniplabics employés au service ide la régie.
~, Fonlc\'l:ault'. le teneur de liv,res-, ami
f:de,e du medcc111, est un personnage ~JCtl
reluisant tnnl au .physique qu'au moral;
s:rns délicalrs~e, rcnlrr.,nt chez le dMenucc,mp!ablc la 1.·ig:1rellc 011 la pipe au 11cc,
kissant tombl'r ,dédaigneusement ~un rnégot aYet· l'assur:mce que, dè~ son dé·part,
le délenu le r,.uuasscra l't sera JJnni sévércn!e11t s'il est pris. Voilit en quelques ligncs le portrait de cc fondionnairc qui
n':i rien d'un .Jean-Bn.ptisle, mais qui s'a1>pelle néanmoins Lassalle.
Nou~ disions plus haut qu'il {•tait s,tns
délicatesse, nous ajoutons ,qu'il est sans
sf'rupulcs.
Tout lui est bçrn, •a,llant même jus·qu'ù
sommer le détenu-comptable ide maquiller
ses livres ,pour qu'ils correspondent avec
le~ ~icn,s. Le cas s'esl produit : un détenu
nyaul rdusé cc 1mJq11illagc a été cnvu·yé au

_Du 5L~l'VCiIJU!l[-::,hcf, \'Ït:iilc bdtforne pé- pr1.t?Ï.l'C et puni..
,
. . '
nitcntiairr., ~u to,ibib médicastre sans -val cls soul les f,uts qu on nous s1gn,1lc de
leur, Jinc lieur cle h came!otc royale cle Fo'.itcvra~lt. •
.
l'Anjou, en passant p:.1r quelques lonctionSe!'l?s, ils
son~ l?as un~trucs .. c:cst ~o~t
naire du personnel administratif, tout cc le rcg1111e J_)l!l:1tcntrn1rc tllll est .a 1ncrwt13
joli monde règne duns celle centrale com- 1:~r cl cct~1-c1 n'~sl que la rons7t1ur11tc tic
llll' en un p \ ~ conqub.
l l'lat !>Ol.'.1:·I bnse st:r l'ex·plo1tat1on de
3
!\dus de ~oi;nc·r les ]lJUHl's bougres l'bc111mc par l'homme.
d,m! la s:,'1h: l'~l ;;ltéréc ll·"· u:i tï,t1ail du,r
Les pr1~011; co1111nc les Lagne:; sont ks
t·I pt·nibk ; m~uact•, de J:i chiou;ïtH· et nirol_bin•s in•disp~ns_abll's d'Ulll' sucié!~ çadt1 mt'clc<'in !>ile détcnu lllJ!l r,·<·o:in•! ma- p.tal:,I<' et autor~lutre. LC'~r pournlurf'
!adl' ~· it·p,· ,,, · 1,, lt· 1, r·l• !'! ''!l .i J,i , i- tJ,·un! ~:!H' I,· fun11e:· du l!OJJllt1lh1Pr et dit
.
f"Pr't 1
l l'J"'
~1t,•; lcHIJ cl t:1•·t·1lttl· lll' 't! d zu.; lJII C"d- . ' .'
.c .
,.
.
..
d:,,t t'C,lll de. i -,fr:L twii. b.n'.:;·1c .. :J:t 1,.
· b1 .. 11 f'.,I bc-,n ,.l 1Jlu lrrr clt f 111.; p1 Lé,1•
;.c!en:tnl i:.t •.il-ur; p1i,·:1lion d,: r.uu.rilu ,. cctl<' Ç~'!Jd..: ".lie!' des pri~o11:. d~ l·r·~r:.:e.
d !..; 1,u.hJg,, 1rL .. u!lt le. f.:ib .i h)m- .\uiounl ilUI Fonlc~r;u!t, demain U:1ir1
J,;L:, <iUi ,r.'.:icn,!i-1>! ,t::: Li pour f:tire d:.i '.'~ux, ~klun 011 P~is,y ... Tous k:: ~011k1 , t rnorll "·
' n·k\'l'rn,
1Hurs et les knannrrs de b:igue y p:1s,c1
Cc cl,,;-i, :11· ili..C, r<:C(·l!l:l,l'nl, 1..: lriounai I r01it chacun :) 1 leu. tour.
.
l'Crrcctiuni d de s3umur cond:Jm;nit pour . Que nos !cc eurs do~umcntcs sur ee ~u
1
diffa111atioa, rêpand an tour dt• lui une vé· 1.JL'l ne m:IIU[lll'lll pas ù~ nou_s _c1.1vo} er lelll:S
ritabk fl-n ( n.-. A p:irt Ll'IIX uu trub dé- tuyaux. lis ~cru nt tous utilrscs pour ,kt, u1i-. dégourdi~ <'l i,,tdligenb qui sU1enl u~~~1!111:\da11~ l_(JUl~ l:·ur ho,,·nu· ,ce, rn~s1
·l':qiter ,u !'Onllan,·c ea lui fabri•.Juanl, nux ~!(Ut::, lie Li cJ wuimc.
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JI", ('!tP1t1inP:111 q1d , inlt• uun lurgt't'n 1:ilPJ.1•·.IJf• HII 111ili<·11 ~ne i·tl qnïl ~ a
d,·~ tl,•,i111·r1t1·~ tl, l'upparP111·1·, q111 111tt he
~tltil dr- C {11 •''i't ~ r-t d )lldOUl' f'( lf1lf' l't' 11 t sf
pa:-; vn d1 -, :1,1t « ldtll pi:,, }H1u,· 1nt :. qu'o»
,,1l11t11111111• t,•I 011 lt I p1 ol1l1·1 Il' tlll11 luu rt-ux
, 11.~riµ.11 .. -r < o,i11t1,· j:11 •. ,-:, :·:niH :i.1, i..,pp<,rl
if:iil1 1·t1l';-i, j'ad111 ·t." qu,· I" mi ltr-u ~oci~ttÎ
HII\ t'IJlll'P[!litJJJ~ iutr-l! '('ilLl'll1•s 1•t 11101:J\1•,
Il 1 ,t )':!s J'f'Slt• :tlJs()ill,ll('lll -our.I Ù ,·.·~
d,•s miucu-, h1111111J11,, lu 111·1>t1,1,:atio11 tl,• 11Jl\ll'ls. U11 JH'11< d i n- i:111• tln11s 111 111,.,,1r,'
rt'.'4 ,·,,ut '!Ploti!-1 n ou u n.: infltll':H'" d~n~1,.. ·111 1
d1nt,1·n1ds t•I J1:.; 110:-i~· tlc.u11~ nou t
miqu.'. Ji ~- .i vu tl, j1l:\t't'llll·ll( tl:111,. la ltl( Il
pa .• I'!,• ll:l'•lil('t·.,., tl.i•li~ l,·111·., p,'l\ 111•;.;",, il
t·1l ti.·' hu111itÎJ1P q11i a tolt'•n'• q11'011 n ir :, : i\ ( li atl(,11r11.,,~l'llll'i1( d:1.i~ ln 111P11talité
Jl11·11. 1·,·L ,.•i-.;•H mout 1·,•ligil·W,. l'mdi,-,-o n·1ir,::.:~11,·. U,i 111• PL'lld pl11s p11u1 l•l':tl'Oll·
.ulu lit« !111 l icn 1,1at1·i1,,011ii11, l'i•·
,i:,g,•. Un Ill' r, it plu.; h ut ll i r 1•nt11· huxL:• s.ir;1,1, <'"'1 1Jat1e•1111,, il r1·i l'l:\l tic• ".11"1n:1i '!!,'. Un 11.· i:q1i<11• pl11:s 11ou1· auulf:ii, qu·L·l!t• tl <''le,.:, l'Jrn111111r d'ar;.,1'11t, Je t crc, le nu-urf n- 1111·1111• ,•,( ;:11,c,·111il1ln du
lirassrur d'af'JUil'<'ti aIJ pi11,\1 i '. JI a le droit, 1 ll'ltlll'til1ttl'S t1i·~ utt1·11,1.ut11•,-, Si la Jt'•gt~pP111· ,a coi.souunutiun, ù tout 1,' quo le Lu.ion ,·,.,1 si ::,é:Yi·r~ 1 i,--Ù-\ ls tic 1·,·rt:irn;;
,. ili1·u luu.m in 1w11t protluin' tl,• mci l leu r cr-uues r-u délit~, c'est purcc tJUÏI LLUL
f.'Î, dt· p!u..; ra i hut'. Lu rouh1111r et la loi
,:a11ll~·!·
Li'ùi..1\i..Ultu <..l'llX <Jill svra.cut teu1·:1u(t1ri~Pnt ~L courmctt n- toutes les Irau- li..!!:) d uurtcr les tri..~nst,l"l':-:t:-tl urs ou purcc
tl,·.- l'Î i<'~ 1·11s<',,. pn~sill!.'., pour obtenir que h,u1· Irln:o 111;alHlll·' mct truit en p,•nl
,·,·ttl' si tuut ir.n (il la f:'r;pn du gul'rrit•r ou ivs i nstitutious dut1st"", !;'JU\l'l'lll'Lllè,1llld11 ,{lldat dont oit tulèrt-, u1ni:-:. en Mll('l'l'<' JC:-i~ t.Hllili11ibt~'ùt.i\c:--.
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,e11J. 1111•nt,
.,;Ul'l''\~ ci v i lc ,,,1 gu< n~ ruu::;i _ù..:;:; ..,[at1:;t1qul·;:; exrstutcut, elles u1u111
11
t i o l"{·1raJ4,!ï'I',
quïl ,-.1.:.0:·t:·p <111 n1J'-;c..:,1e·re trc:ra_ ~· t qu« le uu1111Jre des victimes des
de touu-s i<'~ mun ièrcs in:agii,nhle~), pou r- vri mi uuls et des truusgrcsscun, l·::,t iufiruc
, u quil tl,·meure au d<·dans de C.'I tu iucs tlèd ,·..11Jjio,·t a t~lle:; des gucrrc-s c1, iles et
limites, quil n'use pus de prucc'•d(•s dé•IU· V 0!:l;(lt1es. 11 li Y a pas de c ourpuruisou
v or ahlcs a11, di rigcu ul s.
morue e111n• le l'l>ll1ie des 1,1a11Leure11:-.
Coutre r,J stutismc, 1·(,aµil Ir voleur - tl,nibt•i; .,uuM_ Ir-s l'UlliJ~ d'agre~:;,•u,s uocqui p,•11t i'•trl' u11 dt'.•sh(,tiF, un mn lrhau- turnes uu diurnes, ëL ceux lle8 uccidcuts
1·,·ux ou n11 n-voltè - et qui n'accepte pas du travail,
le co.il rut -oriu l uui lutcru l. Le voleur qui
Aucune naudc de volcui s loco ux ou inIl(' .-,c :lilÏ('l'l ucic pns tc llcmont
rlu ~OJ\1- I rcruuuouuux u'urriv c, l'Oll:111~ U(.;(;LJlllUIUr
1111111 d '~ uunt c ls , qui pt•ut f-lre 11u~~J l'U-. tic.i tic vruflh, au 11w11lu11t dr-s PuiJ,e~
pahlc li·' gi'•11,•1o~iti'• ot t10 rlt•\'Ollf'tllt'Jlt q111• <loul i:>,J11~ ,auc.: les uq,.aLLi,;,;(w,11:, han·
1
l hounc te houuuo
<.:'l'sl-it dire \t- mouron ('U\J';•:;, p:11· CXL'lll[lin. l'a;· J'H\J[lUl't u ux Cl',·
dt' l'1111ut\;l', . ,·_·lui qui e.,t lo11jnur..; de 1,1t·.,, u11, ,_lq1r<'ll:1t1~,11s _er aux 1ap1ues lél'n is du L1l1Llll'e de l'ltl'lll'('. -- ~!al:< IJUI g,lllse,·~. ,e1J.•::. <: 1flq,;~.ILSLl'1' » SUllt <.:OlllllH:
n·~t<' u1111,,1r• 1111 aiguillon pla11J6 tl:1ns L' u,1e b"I.IUttu d l'Hll da11::, 1;11 ,1,·e:111.
fü111t· ,1i1 111ili1•11 su,·ial, 11ui lui 1·apjH'llc
.t.::::., Alll!,H(;.tl1:::h.'!.:;s
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JH·U ,11: c!itl·n·JJL.J.' l lli1't' 1,•-.. dc•lt\. 1u11Jc.li -s,
QtJ'E!.3•.-C; Ql.lf.' Lo\ COüTU?ûE
1el1·_· tl,•, d H11i.o:.11t-s d a11j1111nl uu i <·U .:,•ik
ü,_,, 11111 ,111,u1h ,k ,L1 1,11:i
Oü
-\ Lili
l.c·,-, dlli,'l'1'lln, q111 s.: 1'1.·11H.1l ~q,.J.111·1
1 , ,. ! ·tuilt ,hn·, a un 111otlll'~lt
11in• Jv,., 111u1.11,·~ dl", rolll't:11\ iles l1u111.1Î·
'l · . 1 1.:..~t.(.1L d ,.-. .îJ 1·,)!npi1rtt·r, dl· la i,c"' p:-o, ,:,IJ,c , u.uqucuu Ill d, t
111111et
, d · 1·0·1üu i,• d 111 · col!-'l'tt1·1te J1;_i111a1
dl a ,·ta,,,( tJlLL d1, IL' le n111tn1-t u1111at1·Ltl.
,Il. 1 c• • P.lflllliC OLL ] 1 Jt11 l'i'Ul l'lfl' J'u1•il.'111•1. lr., 011 ·t!,Jt,w, ,,u l,L cla c uu rt e~"'t.,ll · r l1,15,.11_u··0 PU laHiUL'. t.,,·~d:l'
uut r,·11rv-1. Ll''-' ptt1· Jl·~ gul'niLl':-l,
dl' ,
d,·u \ ,our«''· Ei !,·
,u ic1 , ,1 .iur (1 t·ci .. nn;-;l· joun it u11 rolv JdtiC":i ltUlll1..lÎlls Ù ,11 , •• >J.i 1c·,·11,up c- u-rn I..! 1uh'11 qui ue "''
1
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q111•
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.,, ,_,.. .111 point d,· \'lll' q11·u.1 Yuudra, Ja a "un Jlt'I\Jk,-,, ,1,1 uut des lui,, puur Iuv u,·c,,liunw nu 1:1 loi ,·,L un in\(r11rnt•11t, un 1 i,,e1· 1 q,a1 .,11.,n1. (.uBmte l'd Hu.,,-1,,, ou 11
PiJtJ de ('01)',_Ï·\'~liûn \Ol'iHir\
est J1t•,·1•":11n• cl,• ruuiu tcurr 1'1deoJugie a
L1 l llllllll,-' llll la llli c'())l,-(L!tH' u111 u u> irnut·c Jll'l'""JU.i, .,11 p11111t 1,,.., ut t.iqu-s
plu:110111c/h! slali,;11c.
ruut r« le·, 111~u 111lJc111~, !v, .uouurucurs,
ouh ... t,.; ,:ttn·lions tli:-;Li1ilinni1·e:s 011 1"e1n1: Ic drnpcuu Hll n-t iquo.
J•lna:l', 11111: ('OUIJllll'll' la \iulatiuu de fa
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nt paresse u:-~, !e trade la civilisation.

que, sans l'esclavage, il n'y aurait pas de civilisation,
f1,.,posé au;. êtres inférieurs, le travail est méprisé ; l'élite de la société s · en dispense. Tout
comme le nègre, elle se réserve la chasse et la
guc -rc, occupations destructives qu'elle déclaic sup: r eurcs ; clic y ajoute le gouvernement. En réaJit.!. les classes supérieures ne font que systématiser
l,1 force, b ~c:Jle loi du monde animal qui est
aussi celle de l' étre humain parce qu'il n'est que
le premier des animaux.
A l'esclavage succède, en Europe, le servage.
l..'.-3,.ct:l~urc est impo::~e aux paysans, serfs courb!'.:s sous la puissance tyrannique du seigneur du
lieu. On les vend avec la terre, ils n'ont pas le
droit de changer de région. L'industrie est impo1'.•e a,,,. vil~ins de villes qui or.t une vie un peu
plus relevée, mais très inférieure encore.
Affranchi du servage, le paysan cloil encore la
,.,,H;;. gr.,rde µarl des fruits de son travail à ses
maîtres. Le noble, le prêtre, le roi, sous fom1e de
l1·.1e O,l d in ,p'1t:l di.·ers, lui enlèvent à peu près
lout ; on lui li'\Ïsse juste de quoi mener une vie
très misérable,
J 11squ· à la Révolution françai~e, c'est toujour:;
le ~ métier des. armes > qui est jugé le seui digne
et hc,noinble. Les hommes de la noblesse sont tot1s
militaires. Faire autre chose que la guerre ou la
p~!:pt1ration de la guerre, c'est <1 déroger ~,. Le
ra,•.ul intel!~ti;el, tout Cil étant un peu moins
.Je le IJ'a\·ail man.;el, e~t com,idéré ccmm:::
ur.e u~.i;:a~on inféri::u~~ ; on la lais$e aux bcurr,c;;;:3 qui forment la classe moye::.ne. Le seigneur
du moyen âg-e se vante de ne savoir ni !ire ni
écrire ; celui du dix-huitième siècle a des cla;·,::a
rnpc:fi ie!les de tout, mai~ il crcira;t d;;rcgcr
approfondissant une science ou un art-

La Révolution française enlève à la naissance
noble le premier rang social pour le donner à la
richesse. Le « noble métier des armes )> perd son
prestige qui passe à la grande fortune. Outi-c les
gouvernants, les premiers dans la société sont les
5rands industriels, les grands commerçants, les
grands financiers. La forme a changé ; mais, tout
comme les nobles d'autrefois, les riches vivent J11
travail de la masse qu'ils exploitent.
Le irnvail intellectuel a peu changé de p!ace,
il est toujours le lot des classes moyennes ; quelques rares très grands savants ou artistes sont
honorés.
Le travail manuel reste esclave sous les appn·
rences de la liberté. Les économistes anglais de
la fin du dix-huitième siècle et du commencerneiü
du Jix-ncuvième semblent avoir édifié leur science
pour légitimer l'écrasement social du travailleur.
La « loi d'airain » le broie ; il est voué inéluctablement i la misère, à la famine et à la mort. C'est
par pitié que Malthus l'adjure d'avoir la s:1gesse
de ne pas reproduire pour ne pas encombrer la
:;ociété de malheureux comme lui,
L'ancien 1 égime abandonnait aux congrégations
religieuses le soin de donner au peuple un rudiment de savoir.
Le règne de la bourgeoisie et de l'industrie
possède à 1..m degré plus élevé le sens de I' org::inisation. L'ensei~nement du peuple est un pro·
hlèrne Qu'on en'.ieage et on le réso1't en organisant l'instruction primaire, l'emise çlll soin <le l'[te.t

luî-même.
[\1ais c' e~t un "nsei$nement destiné à Il\ classe
inforiettre ; il est organisé pot.tr elle. Son but est
de fo,.ner un tr.:. ,ailleur discipliné, content de son
sor.t et n'ayai1t jamais l'idée de regarder au-dessus
de lui. En dehorJ des rudiments objectifs, cet en·

seignement est un mensonge systématisé. On présente à l'écolier les « apparences des choses » :
la République, le suffrage universel, l'égalité devnnt la loi, etc.
Rien, à première yue, ne retient le travailleur à
uni'! place et à ~me idée déte1 minées; mais les conditions économiques, comme des bandits cochés,
entoul'ent l'ouvrier d'tm cercle infru;ichim.ablc,
Rien ne l'empêche de rcr;ter nu liL un m«t·in au
lieu d'aller au travail; il n'a plus, comme l'esclave antique, un maître armé du fouet pour le
contraindre. Cependant, ce maître existe quand
même : c'est la faim.
Tout est organisé pour forcer l'ouvrier au travail. Dans les villes, le~ maisons ouvrières sont
dans un mème quartier et les maisons des riches
dans un autre. A Paris et à Londres, les ouvriers
sont fi. l'est et les bourgeois 11 l'ouest ; de:i écrivains ont voulu voir là je ne cais qIJcl symbole
mysté1ieux de la marche des civilisations qui
iraient de l'orient à l'occident.
De sa naissance à sa mort, I' ouvrieF ne voit
!7uè10 que cles gens <le ca classe, A l'usine, surtout
dans la grande indu:itrie, le patron est invisible
conimc un emp:::rcur de Chine ; l'ouvrier ne voit
que des contremaîtres sortis du peuple comme
h,1i ; lïng-énieur le di1ige de haut. Rentré chez lui,
il voit sa fomille, Sf.s <.:umaradee, les gens du quartier. Il n'a qu'une trèJ Yagut: connaiss.\nce de la
bour3eoisic ; il ne se prnmonc guè,o duns les
<( wJEl-11d:i q4~rt::::r;:; » ; il n~ tÜi!l p:i.s d'ailleurs ~1
s'y rcr.drc, c:n il c:t sent gJ:ié lorsqu'il est éorti <lu
cadre de sa cla,:se.
L' ou,·rier, cepe.1dant, 11· est pas soumis ; trois
quarts de siècle de propagande socialiste, communiste, sy~dicaliste, anarchiste en ont fo.it un ré•
volté. Peu de travallleurs, surtout <;J~o$
vil!911~
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~'>U!;•u1v1 pour J'.!l cn,oncer ses gnuc.J
E, la Mort est partie sans referm~r la! lr:,ppé ,lil 110111 d'une idi-e, qu'il comprc-1 j11~1icc, 111ais il est lri·s rir.he. el reç~it for/ en rnpcli;;sant le rnoudc, ont 1,approchi:
·t re;:-_, d.:11,s là. nuque.
.. r • •
•
r,1;rle de ma chambre, parce quelle 11 ,1it plus ou iHOins bic•, _ on le guillo-'1 l!ten - c'c,t un !itou _qu~ l~ rcussi; tachons Jcs hommes des diverses nations et
Il rnc scmb,a ,don; q,1 11 1.11~-à,l lrc:, ;,v,1't promis de revenir.
; 1ine.
1ic i'imitcr. Cerlai11,~ 111_ciw1d_u~ = les anar-, ébrnnli: les frontièrc•s : la navigation
fioid dan~ !i1 chan,brc- Ce froid me;
E.llc viendra la C'...am;,rcle. Quand ? J
t.::i ho1:1icidc prnk,~iunnl'l massacre chisll'S, La j11siicc = l'rniquitc.
ai:riennc un jour les abatt.ra.
1
n~ordait la chf\ir jusqu'aux o(1, parce q..:( 11 Je ne Rais pas, - En a.tendant l'heure ~e::ncoup de nègres au nom !le la dvil*
1 « 'ïnui c·C'la, ,_-c- !1e ,;;ont_ que de:; bill~Ye·
:·!ns,rnnu av..:it fait entre1 le Doute da:1.;l jji,1:1atrice, je clois souŒrir, souffrir tou- l!sn11011. On lui planlP s111· la tete_ un hohuLt·, journaux
p:1ra11,ro11s d'honnêtct,, 1 "L'<'!> ''.• m~ ,tl1sa1l, il Y, u v1~1:,tl. ans,11111 v~cil.
.
.
. " l
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<1ud dt· plu,11<·, hl:rnd1<·s cl on Ju1 :itl:te l'
d
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" .. ,,·t
se soill lard a r1u1, aveç l'entl1ousws111c te la JCU·
. .
. 1-11 cmlll.
.
.1 ,.,
vl l'i c I10111ic
. nolre revc
,
. 1-1sle L 1 c
rr:on .-,irr!e .:.ir• goi ..-··<èP--, ct que n1ainle>1a!1t. JO!'rs
- ... iusqü a a mer ...
s11 1 la, l1lllti·1nt•
1111c :11n11ll'l,c
. . 01 .commel on1 ~. - d · i•~- nt"."L' ·1e di~·11s
socrn
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·
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·
.
tou, fort 11H1 1 •11c~ con rc es gens u " 1
.,., • ·
"
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.
vaÙI , peur» de I vcmr.
1
Brutus MERCE
.
ks ·nJahiuks
dt• h trilm da11sl'nt autour du nama
· - c L auparavan
"'
l 1.1 s on l to u~. >Jtibli
'é· , Ftdérnlion hu111u1,1c.
<<
<,:a . urnvcrn ...
,
,,
futem.
Inuvennnnl linanccs, les rédtmics de celte quand les hommes auro11t ·des ailes 1 »
Lundi malin, quand, d'nn bout à l'au:~· :;:
[1ssociation de malfaiteurs bien rentés.
tre de la planète, cle ,plus en plus col!'quise
Dic,lùy111: cufendu on moment de lu mort
";-;;:
C t:t~it. ie vous as.:,~re, uHC Liea paütous les jours, le télég11aphc a H1)pris aLL
i~t~i1
d'Alc.nmdre III. - L'un di,ait : « A cause
Qunnd un ,1uotidicn vante ,qurlquc {·l!o- 111ondl' entier la superbe envolée de Pm·is
' Tt fcmrnt.:, que celle qui s' e,1 fut cette
c!c, lu décomposition 1·érente d'une charo- sc ou qtwlqu'un :wcc insistance, prenez le
:t Troyes, l'immani!c\ tout entière a frisfois-ci iJÎr.urer tout contre la porte de
g1,<· rnustrc, le•, g1•11s ont :1rbori: ù lcurn fc- ,ronlre-pied de Sl'S assertions, \'OUS serez à
!>t>1,né <l'u,·gucil : die a senti qu'il llù
111:trcs de~ moïl'l':JUX d'l·tuffc peints crùmil clu,mhrc. Elle C:;s~i;: :
Jil'll près sùr d'i:trc clans le vrai .
.,jn,,,: n:ie
poussilÎI des (!Îles !
111ent en trois l:onlcurs ; puis il, les ont
- Omnez. cuvrez i t:nr j'ai bien fair.,, • 4,.UI.!- 1 Ut '
... El cela est de M. ,ldolphe Uellé, deve- \
I,t ('('/:t, avec la sia11al111·e d' « Un Salis
roulés nulo11r d'un 1Jàlt1n surmunlé d'un
cc1r f ai bien froid. et vais to,nbcr morte
lo~:!ngP de cuivre et d'unl' pctito lo<(lJC l(]p ,nu, hélas ! catholique milil•ant el ea11scr- \ Pairie ", yl/ail <111 meillew· Gus/ripe Jlcrué
11all'11r. ,lfoi,q cela d11/e de 18\JG.
oc l\JIO. M(/is or't soul le., 11eiges d'vmla11. ?
sur la :--outc. si une i.irnc charitable ne
Six m>;; : 3 f:·a,cs - Ua a,'?: 16 franc u·i·pe noir ... C'l'~l curieux. q
:ie:1t pas me f:ecourir.
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fidèk-s aux enseignements de l'école p:-im<1.ir<.! et croient que c'est " to ce <l'économie et
de ~ri,vail que l'on dev:i~nt richf', que le ~oldai. a
dr:m; su giberne son bât,m de marérhal, qi.:e le
ou~~:-n'2'ment. 1s.:u d'--1 snffl;-ge universel, reflète
la vo!o:1~ générale, et que le paüon c~-t respec·
te!Jle. p11,ce que. ,c.ans lui, l'ouvrier mourrait tl~
afrn A force de lui par:t-r
son ,rnvail, de pius• nluc. de lui d:re quÏI c· \ c:q.>loilt:. I' uuvrier a
iir.1 par le favoir. Le syndicnhsme, aprè!': avoir ,é
·.té d,~ iong.:e3 ann1:cs, ~l devem1 une fore~. Les
l.iir~ sont relativement éle,:-'-::.. !;t si I' 011vr:1,:r ne
;.>nrv1e.nt p..lS ;;. se fai:e pa}C dhvanta:;e, il se
•en~ en di.ninunnt son Nndemcnt, en faisant par
i}curc vingt minutes de travail effectif.
testent

,.,fa;,.; ;

on pe,·drait son temps en bernant son en
fance et e, jeunesse avec des apparences-

La vie qui attend lïntéHectuel n' e3t cependant,
à moins d · une chance rnre, que la médiocrité.

Cda est surtout vrai depuis la guerre où, pnr
ie faii clu désordre des cha:-i~es, le bou~geois
moyen et devenu un petit bourgeois. L'intellectuel n' tsl plus guère dans sa masse qu'un ouvrier
ea , n1.1pcf\11 cl en gants. (Lïngenieur, le professeur,
l!! petit fonctionnaire travaillent à peu près toute
ln iour:11"e.) Ses meilleures heares sont prises par le
gai!l du pHin quotidien, ce qui fait que son trav;IÎI
n' e;;I plus gut'..re intellecluel, car la répétition journalière rn a fai1 une routine que la mauvaise rémunérf\tion lui rend cdieusc. Etroitement logé,
vèi.u d'habits usagés qu'il ne co11serve propres
ùVilil. d1:1ns la société présente, e:,t donc
qu· à force dt! soins, il n'est guère p:us heureu:x: que
,€pr;sé rnmme iJ J' étPlt dam le:: te1npc, r,aiss(·'.l ;
ouvrier est nioin!' maL:aité. :..a vie c=t moit s ~nau- , J 0·1vrier. Le plus souvent même, il gacne moins,
parce qu'il n'a pas encore appris à se àéfendre
mrus le na"";,il n:ste le lot de 1~, d.c!nii-1-:
la gi·h<?nne d€'.s malhe1.1rc:ux. Jc.lllBli. p~r i:. synrlicale~,ent cDntre l'exploita tien de la grande
bourgeoisie et de l'Etat.
... ail ae.il. on ne r'"";.it e-.,pèrer pa,ve11ir i:1 b for·

::c

l

L!! raédec:in et l'avocat sont assimilables aux
oès coi11merçar.tG forces de tromper ie client
r,our µouvo1r vivre. De même que le commerçant
t~:rhe sur les pe$ées, sur la qualité c!e la marchandu::::, le médecin e:i:;a~ère la gravité de la maladie
p(Nr ec.c-roitce le norn~ne cks visites /les m'>;"'I
~ 1,Jrn1!ç..?_>1. foq ppérer les gens qui n'ont pas b2.,;c;n d'une opér~!JO!'\, llfin de toucher U!".e hrte
d1ch1,t;;,!":l;C. 1-.'.,i,.oc<!t tr:;::-ipe s;.l!' b. i:avitf du c:i.a;
il fait ar~ei-,t de sGn ir:fluence vraie ou f:.w~, ·r p:i., .. e: c.:t é._,: dt- chosf'-s, çlu mo;ns c,i ce
Cful co:;t'ernc !e; médecin~. il est {JU~tio,1, par k
:;,OJ ~!'1 de
a'.;!ltirance soci/e, de' fondiO!J'1ari&er
proft,..,~ion mi:dicale. Cela ne cha,,1,;era rien, car
1Ji

r

le médecin, insuffisamment ·rétribué, ou bien soi~acra très mal, ou bien se fera donner par le
malf\de le supplément de gain que l'Etat lui refusera.
On pouuait, paraphrasant le mot d'Aristote dire que le saiariat est un mal nécessaire et que sans
lui, il n'y aurait pas de civilisation.
Certaines écoles anarchistes, pour sortir du dilemme, veulent supprimer la civilisation.Elles ont
fait l'inventaire de tous nos besoins et ont rejeté
comme inutiles la plupart d'entre eux. Inutile la
viande, le végétari:;me est plus sain.
La cuisson des légumes qui coùte du gaz ou du
charbon leur apparaît même comme supcrfiue ;
ils mangent les légumes crus. Inutiles la plupart
des µièces du vêtement et du linge, l'idéal serait
la nudité, plus conforme à la nature et aussi plus
l'aine puisqu'elle ex.pose lu peau ù l'action de la
h:miè.-e et du soleil. Mais forcé de s'habiller par
le pr~jugé social, ils rédui::.ent le vêlemeat et le
Lnge à leur expression la plus simple. Inutiles les
;neublen ; une cabane, quelques planches ; c'est
tout ce qu'il faut.
Cette éro!c, le v~gétalisme, rend Ee1vice à un
certain nombre d' oavrien en les affranchissant
p 1•liell•-ment de ln géhenne du travail. Quand on
peut vivre avec cinq francs on se contente de
travailler soit une ou deux heureo pnr jour, soit
uno semnine par mois, soit trois mois par an.
M!!i~ )orsQu~ le vî:,iteur a scus les yeux la demçure dt1 -;-égéto.iien qui é,·oque pur eu 111isè10
e:!trémô i'isba du 1 "Fil!i iusso, il s, dit qu'il
~~rait dé~-astreux d'ériger un tel gen1 a de vie en

loi ~•nivc:,;elle.

II

Le tr;\vail filit l I civilisai.ion; c'est do ·c hi qui
doit en a'- oî, le ·bénéfice,

Cb aporn: blls devant la casq11elte,
A [!f'ILOIIX dc11a11t l'o11ul'ier,
chantait un poète révolutïonnaire de 1848. Cette
onception romantique de ln vàleur du travail est
inopérnntc. L' ouvrie,· ne comprendrait pas un
pareil geste, et le moindre grain de mil ferait bien
mieux son aifairc.
D'ailleurs il ne mérite pas qu'on se mette à gc•
noux devant lui; s'il :issure la production sociale,
ce n'est ni par .:imour du prochain, ni par solidarité, c,' e:::t poussé par la néces:iité. De son naturel
il est vil, bn:tal, égoïste, jaloux ; il vaut dans son
ensemble, moins que le bourgeois dont la culture
et la vie plus rnffinée dissimulent les défauts.
L'opprimé ne vaut pas mieux que l'oppresseur ;
ses défauts sont autres simplement. D'ailleurs
quand p;ir hasar.d l' escbve devient maître. il est
souvent plus dur que les maîtres de naissance.
« Il vaut mieux qu'un royaurnc sombre plutôt
qu'un pauvre s'élève » dit un proverbe populaire.
Ces considérations ne sauraient ltre des raisons
suffisantes pour rnnoncer à organiser la justice
dans la société, Les hommes aont ce qu'ils sont,
s' ih étaient meilleurs, l'organisation de la justice
serait plus facile, mai!l il n'en faut pas moins la
tenter.
Lorsque l'on parle de metire le travail à la plç1ce
qu'il mérite, il fout entendre tous les travaux, le
travail intellectuel comlllc le manuel, un volume
de ver:, a :ion utilitc tout c;omme un clou.
les ouvrier.:; n écoutd!lt que leur jalm1:iie ont
bitnni lt:s inLJl~.:lueb de la société future, c'est
une concer>tio:1 dc;roisorm:ible, Sans l'intellectuel. la meison ne serait qu'une caçmne, l'autorno·
bile qu'une misér:ible charr~lte, ln sci:::nee C't !"art
n' existe,·rüent pnf.
Dcct--n ei:se PGLLETJER
~11ivd.)

u

1

fascisrne

~/ !
et Réaction

OPOS

I!- t:1:\t•u•j ltL (l{•i;tl11(•a·.:,n·111!J )Jlt~hl••l1J
!,lllllil lJUC llUUS eavous.

alun

i,.11olu u11 lle111: de~ li'''ll!pl:~ JJl,1,rtulrci
1 puur l'H•ppcll:1· aux nudilcur, k; m.u ty r s
l'L h-s cmprisunnès du ra, ·h111e ; Uo1w111iI in .:l ca.,Ht~n~, ,·L plu-; l'II d,111g,•r, les t·:1
iuuru dcs Sacco el Vanzvtti, <IUL' le c~1,1tulismc umèri cum a J'rnll':111011 d'.,:,,:i,·
xuu-r.
L ne mn nil cstut iun, drupcuux ruugvs de1.h•) L ,, dtltl,t t·n,ulle d,tn, lL, rue·" Lll' l..1

1
Chez le hou rgr-uis, •;a ,-.1) pa-~e d.t1h les
l sa lons Icrtncs, et ch cz l uuvr icr f,,L :-e
paese vu co l lccl iv ile dans les assonnnoirs
,nul,.·,t.c 1nc11r.1f.:lc I
pul luluut partout.
t!nfc~ t~ .~e cf-<•; ..."'}lt'r llll lHGl
1 '< 1·t,.:11t quc.qucrois rues pa~ vers ta [Jl'O
1;; z;~ q,~t' ,;L;:; pi::1,plo l'lclin:cs
D,cu 4;,i'un p,·u _tar~, jl' til•11, j pr.:-ci~cr , iuvv, j,· c11cr..i1c toujours a r couv crscr
vmbe de .1:., i 1
).t,1['/is.,cr,_J ct'I'- w '. pcn~c.t·, "''.'.,
t;i.-~:!>_111<\. l'n .''.~' L'10~>1i.wt a,ec k pu~sau ul.Jt,nl,11Jk, u,· 1,wral, l'l 11
'r,. c '" cfcpc•s:- /,mc..,,urnlul:' 1 / l<IL,lln 1, .. s,.,01! ùu tOW l'k Jthüll Uc Jlll- 11 y a pa_, Lll' l'on\ 'l':--i.l, 1un . . , dath 11·:-tj UL·.ltc:-, v uu, !->a11~ :lllt'llll j1i '1ÜC111.
Î)"'J"l ctu.zr i11c/r.,1Jlli..ti:~:ft ;_; pll!'" qtcl
.:,Li .•. -· L:, .i_..lf lL.ut ~tu l.11.Ù,ll 1..'ug.1gc ~ur lt'Uti.
Jl' 11 U le IOLIJOUl'S Cll{('JIClU l'l'[>l'kl' de" d.
()ll' ,J fjll l'll JlUJ. ,•nt l t:t la111~, IIUU.; luit·1 ,ent rtt-ll du. ~,..,t.iu!.
J..t:-n..".&.">11 '-'•
daratllltt~ anulogtn·:-i. à t ..•1lc ci : « fe11t·L. l'(JI!.-, JIC:U>, lllicrll\ll'C~, n111tn· IOtlS 1(:, h!:i·
.
.
.
.
V,,n, c, co,npk l'l'llÙU
je 'eile de 1,1011,,ll'lll' C ,·,:t aiJ01ui11>'IJll', là OLI il ~ li!}llil'.':, c1 LUUtl'S h'!'> ui...:latlll'l'S, fjlll'i/C:j
1w :ml,e, 111111n polir. Hl <!c.,1y11cr
.
.
.
.
.
ft-, lt·ruu:., cic • \ iru, 11.1iio!;:.Jisîc ~ ni-.11011·,; • il l'>t d1l, (}lJt, ,, pou1· .\l' l.oeu, mail 1111t• sc1,·ril', 011 a dé•truit pour taire ,111'l'l1cs :,ri,e11l. Le se réiaire d11 <.:orniié
u11,· t,drl'nt:. A culé, Jll'tit , 11lagc il qu.-l- , 11: , i;c tic l urg;rnis.1tion uu mel'l111g ou,,
s· /ait < ur ûm11/l,.11cm,·11l <'Il Frnn,·c c; le !.b.:.. ~.;1c. Dl_ u1 p,1,·11omeuc 1.1,· cla.s,,·;
'Il J
h
.
.
1,our :,orgui, .: ''"· u,1 pll,·nomcuc tout 1111- <111rs pu:;, c·est une l!'l'lo1111c1'ic tJui, ayU.Jll Jllt' cornprendre .
• '1
cr.iryne, l ~.,: llc., pt•uµt~." t/!H vnt J!t'Jl.
hrulé·, a et.:• n·n,placi'·c par un0 di,,lil!erie,
.su!•, p!;1s '/U;: LJ:llCOl"fJIIC le', Jllllll.l" <IJ la
l'J
. t
1
:\1· t.: ..
l f
chon,1t·n,• s;in"l.lll!l' ...
.
u, exac <:lllt:11, })OUI' •
ocn, c a::,- ,•t daus tout ct'lu :;ayez-,<.Jw, 11ul'l est le
personnel employé ·/ Des hommes Jll'Obar
Nlfüi:S
"
Cb lll C e::,t UIIC l"L'll!:l!Ull de ,cl.l,,~c·, COllUllC
E.n 1!/{d, en Frw1cc, u11 a "PJ>,is saus la1,i ù"autrcs. Pour moi, c'e!>t bien au~si lrlèment. Eh ! que 11011, tlu tout, rn:us dc!:i
Premier dé9ouUayc
~vurcillcr· IJUt! l'oiucar,·, l'fw11u11e de 111 ·rl, ut:c rèa.:r1on de ctus,c, m.11, tJUI s·cst pro- jeunes gens presque sorta1ll Je l'érnle .:t
/t• ,;iui.,trc 1w11r1'11f/t:Ul' de la Camarde. tlulie à la fa,·cur ùe cirto11::.tUJ1~cs parli- eml.Jam!,é:, par les g10s t11sl11latcurs 11ui
C'est le '2ï juin lquc devait venir a ,-..,,.
<Wait etc, clm11,, ., ai: rcmu:,lcr a.i pvuvofr, culière~ .:i la polillque italienne. D'a.lJord, ont a, ec leur psychulogic 1.l'aigl0 encuscr- me.<, le premier miur,trc dit duc tlc (i11i•.e,
cl cda uu 11wmfn.t où, de toutes parts, des 1,1.11llic1uc i.Hcl'\'l'lll1u111li!>ic pou1· la gue1 rc; Hé dans kurs I.JOill-s ù. tortures tous les Son Excellence Léon Daudet ; mais en
prc:.wcs de plus ea plu:; 1111mbrt:11ses up- JJUIS, aprb la guerre, complications pro- adoit'sccnh de la r1•gio11 puur Je, lonuer <.:om1,ta11l le, p.,rt1,:111s qui dc,·,11e1it as,:,uCH coopèrati,es ( '/...) avec l'atlltésiun honparui:ss,·11t •ru yrawl 1u11r tfr
/'11isluire duill's a 11',ncrs la 11oliii4.uc iuté1·ieurc et
teuse ùcs parents. (,:a marelle tout seul et 1·c·r une ve11uc d1g11c du " Gros L/ull n, on
J. u,r 1ù:111u11t re1· sa riil[Klbilité dans frs la 11olitJC1ue extérieure : affaire ùc Fiume
a,llcz-r, vo1lù. l:L colunbation ouYl'ièrc tor- ,·L!>t ,,pcn,;u ,1ue JCs troupes n'étaient rpas
h•t:Ilt.'lll<'llls dt! 1!114. l'as IIJIC 11ui.1', SUI// Cil JJl"tllll:l"C ligne.
11,ée a, cc toute la prnrniscuité ·~t les beau- eu no11w1·c: ·su1us;111t pour résister ,1ux
1,eut-dre ccll,· dt! ~cpcrint! ùuns lu \'olon\:oila le!> Lieux puinls de vue.
les tlu lapinisme p<!n11a11enl. Yoir il. Hu- mécréants ,qui aura,ient pu mcttr.: une noie
k, u·u crié son indiynaliu11 el p<is 1111 tl,·
Je pourrai,, tlémuulrel' 4.uc s1 le -cama- gles, près Conches : viYa11t cxellt!Jle.
cti,corùaulc ù la conl6rence projcléc ;
1tou~ n'a usé ,c'crire 11utrc scnli111c11t ù ce raùc Coëu c,t tn:~ 111struit ucs. choses
Eh bien ! messieurs les ùirigeanls, tJUe ù'aulrc parl, comme les Alsaciens ont ana~1.je!, ,c11li111t'11t ,,ue 11u11s aurions du tra- u' ltali,:, l.'l ::.'il vuil bcaueoup tic -cl.ioses ditcs-Yous tl.i tout cc joli trnrnit. Est-ce nilc~té tiCl'llil:l'CJUelli lCUJ' VOlOlllé d'clJ'C
ciuire par ces mols : ,, Xu11s cmpccha011.; que c1·autres ignorent, il oc se montre pa, touJours quand le JUal c~t clt::daré q u· il lilirc~ en s'éva•daut ùc Ja tutelle franr:usc,
(l:11 tous les muyens que Pui11rnré yuui,cr- - selon ml.li - t1 b averti !:i1ll' Je diaguosluut y po1 ter remède, ou ne , aut-il pll.s
ou a pcntié trou,·.:r uuc diversion en or-·
ne ù 1wuz•c..;u : » Quant au.i· lir•mmes pc,li- ti.<.: du fas.:ismc.
mil'UX ù dwn;her ln cause de ce mal '/
ganisaut une eonfèrcncc à ::ilrasiiourg.
ti,111.:s de gauche qui auaù 111 acn:plé de
li ) , u1t des aualogics avec les. autres
'l'Jwl is Ille 11uestioa '! ...
C"était peul-être une bonne 0!.:0Util OU 1,our
GRANDGUILLOTTI.;,
fi9urcr duii:; li!J youu,·r11t·me11t où se trou- r..,nuc~ t.lc ré:tl'tiuu vrupres a notre i·podirt: à Leon Dautlct que Louis J\.1 V s'cl:.iit
lait l'lwmme dl' la ··c·,·:indH·, ce/1.1 nc 11v11s tJuc, lllat::, Ji"'-> !C 1>urnt tic d1llcrenciauon
atproprié l'Alsrucc par le traité de WL·,tclo1we pa.; ; il y a lo11glemps qu'ils ;011t ciu1 lait .que le fasus.me, pris ùans la si1,llalie
et qu'il n'y avait pas de motif pour
/,UI' icu.rs cilw1gemc11ls journaliers la pige "lllll<.:atiou que lui t.lon11cllt !>es créateurs
crue J"Allcu1agnc n·c~sa.y,H pas tic se l'apc111..1.· &1,111,:!leons.
~t s.cs chef,, n'a ni les radncs de celte
proprier à nouveau !Jar la g-uenc de 18î0En ,lllcmagnc, d'autre p<1rl, 1111 plt:bis- espè..:c dïùéalismc 1·éactionn.ail:e •ùes Bis1&871.
.
ou ÙP"
''ns1J1 · 111. les lwutes .ùc 1·esDO'UJAU-SUR-LIBROIS
c1k
a clc111ande· au peuple s · 1/· fal/111/· c.r- J~"1·c.b.
.,.~
·~ '-'
Donc, camarades, cc n'est que partiè
tics . . 11enodcs.
Conférenco auti-fasciste
J'l'<>pr1cr les princes kaiser en ttlte ,1ui pon~au'·il i t e· r~·"'.. c·t IOJrna!l'
. '-'•
remise, et le 11 juillet proclwi11, nous se·
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devait
:woir
lwici::rent leurs sujels dans la to11rme11te. u cxCC']l wu,
uasc::,
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L11 ma~sc s'est qbstc1111t• ou a vol<; co11trc 111,,rllale, coo1111e <..11 .t:,:,1rnguc, 111 mc!llc le lieu le dimanche 27 juin à Béziers, IL· rons ù N11ucs pour faire il Léon Daudcl,
l't'.rprupriation cc qt1i prouve ,111c di btl- seu:. ùcs re-'>ponsahililcs qu'ont les. vic1llcs groupe d'éluùes sociales de Boujau, nou- futur dictateur, les honneurs ,de la vilJe
.
.
' .
.
. . . . . . . ·.. ·t·
. ·. .
·
lt,ilic sont
vdlcmcnl fondé, a,•ail organise, le samedi ,,vec la collaboration de toutes les orgatise
est 111tcrrw/101wlc
et '}lie les mwti·cs cl.1sscs i cac 1on11 ... u es qu1, e 11
. ,
.
d
.
(Il
•lui·ellciuentJ
à
h ~u,tc du fascisme et
1 rouveru11 t 1 u111c,11rs
es esc 1 aves qui ac·
"
.
'
..
.. . .
. :.W juiu, une rnufércnc~ : contre le Jas- 1~isation's de gauche et de tous les hommes
f d b
.
..
•. , • l"" ciucJ!cs le f'lsc1smc n au1 ait pas
pour 11ui la liberté n'est pas un vain mol.
C"f' I eron
e vn cœ11r 1 e Jvll[f
<;n I 1 s 1,c11- .X:11
ci SJllC »,
. 1 1
.
. . ., . . .,
. _; .• n:uss1. Ccrtarncs torccs ùe dc111oc1ahc ont
1,;11
•Boujau est une commune qui a .cou1111
René GHISLAIN,
eur 1mpose1. • 01 1u 1•H n 1es _u os
.
.
.
.
:';:
dont parlait .Yictszche dans un de ses <l a1lleur-'> a1ùc a celle rcu,s_.te. .
. les honneurs de l'iliuslralion ù:ins le l'e<tpfwriSJIICS lJIWllif il disait OJ'[JUCil/CUSC•
Hcpè[.O!IS-Je, l~ reacl!On t:UX, style !IOU~ lit journal illu,tré, dernièrement, ,\ l"ausc
Aigues-111orles. - Samedi 3 juillet, con/llflll . « T11 clicrc/Jcs des ailbi:rc11/s ? aura!l rnll!gc l ctat de s1cge, l.1 101 rnar
cl'unc procession qui voulait, mrilgré un
(:herche des :::éros ! ,,
ti:lc, les lois scckratcs, ma1s pus le /O.s- arrêté du maire, se dérouler ttans les rue::. frrence contre le fasci'smc, par11 Heaé
Ghislain et un camara1dc ,du ,cornilé anlicisme,
,Jr la localité. Le rnairc crut bien faire e:1
fa»cistc de Nîmes.
SPARTACUS.
Le fa,:,cisme nous inlligc tout cela - en
la cii,constun:cc d'empêcher par l'uclio11
Sui11l-La11rc11t cl'Aigouze. - Dimanche
faii, si11011 en théorie - plus, plus... LE
directe la ùile procession, cl les cléricaux
•! juillet, conofércncc contre Je fascisme,
F.\!:::C1::,;.1E, le fa,<:ismc qui est une tcd1en firent une affaire d'Etat. Dès l'hcurn
n1quc particulière <le la oc,truction - }Jal" convenue, une foule nombreuse se pres- par Hcné Ghisfain et un camarnùe du cotoute::. lois, toutes mc,ures, tous décrets, sait sur la pbcc publÎ!Jue oü dcv·ait avoir mité :mti,fasciste de i\imes.
Aimarg11e. - Dimanche 4 juillet, à
,:,us !Jmiles, ,·,.ns rcsponsal.Jilités, snns lieu b réuuiO!l, cl le procès ùes gouver20 h. 30, conférence contre le fas.cis1uc,
iut:vlogic - de la dc,truclion sysl&m.,li- ucmcnts de tlictature conuucnça.
p:.r Hcné Ghislain, avec le con•cours d'un
que, avant et après Ja prise du pouvoir, <le
U'ahorû, naissance l't dévelt>ppt·mcnt du
~; .1c l'n>.'. ab :"i Ja ii•ilili•IU", l'' li<' ~,·rais tout cc •1ui n'csl 1ia.s fasc1smc ou ,qui ne fascisme en llalic, 1K1rti fasciste fr;mçais camarade dn comité auli-fascislc de Nipa-.. l_ie1· dt f'ell!-'<'I' 'Jlll' i_'' ,u• , i,11~ et ,•rli,_tJJ le sei·t pas sao!>, discussion et sans ~~rnes: que rLïJrl'~cnlc G. \< aloi~, atli~,nce de Lous mes.
pc1· a u11 1·d:1ur ul1c11~if ,lu liidt·u, 110111- · J,e fascisme n est pas une oeontrc-u,volu
il'~ partis de ùroilc i:0111· a'.;scrvir la pen·
n<rt• 11111· ;.:l':1.-I' ù la lrni11,• li<' 1·011n,11°; lion, JJuisqu'cn ltalie il n'y a eu ni ~om;,111,11•1•.·
lu :,cul,· id,·,· i1:• 11pf>t>ri,tl,I:: mune, ni .·{·,·olulion comme en Hr,ngnc, cl ,..,·t· libre. Et Hc11é l;hi~lai11 lit, l'il lenuiJ1,111l, un ;,ppcl au~ ,t al1ll'urs pum· ail<.:l
;t•_· ~ .. Hi., if, jour. ~; ,,,,l,ti.: 11pl· 1,11t ,,,u,, lJvuriant 1.t dc.")tru'-l1ou du pr~1Ct"1riat ~1~111~
,nonù.Jreux Je kudemaiu i1 la 111anifc,,la, ,. L11JI lll\ 111111 11 a 1·,1, ,·, 11~:--1 a f.t1J·,
tascistc coutinuc encore, aprcs <1uatrc :ins
ENTENTE ANARCHfSTE
f1Jsiikr <tui lui :1 lan r,·f,1,:"" J,· por:P ùc Terreur. Celle dc::.lruction n'a pas meme tion ùc llc:c:iers.
Bonne soir ce qui augmentera le nomlirc
lrllillt- 11u il a-. :,it a,·rq,t,·, 1m·111,• a,.:,, 1111 J'excuse d'une restauration - du pornt ide
.,\~scmlitéc
de la région parisienne lr sa,
J!,'11 tro1, tk pulrlicitr.
vue étati,tc _ ,comme la répression ver- d'ad!hércnts du groupe ,d'études sociales 111..:d i 10 j ui Ilet 1026, ù 20 h. 30, boulevard
et
qui
facilitcr:i
la
tùcl.Jc
ùcs
qucJ.qucs
ca:-,1 Je t'l'O~ a,,., il la pol ii iq uc, j,• dllai:-. que saillaise en France après la Commu11c, ou
tic 11cuilly.
.ta linn•· F1a11l'e a c11 cc 1,H,1111•11t l • :es, ut Ja Terreur blanche en Hongrie •après la marades courageux qui n'ont pas hésité
J. - La situation de l'E. A. uaus lu
il fonùer ùans leur couununc un groupe Seine.
,·owptalilc conipètr-nt cl, pour su, oi r si le révolution commuuistc.
; ra nr , a mentor ou cout inurr sa d,\:ri 11
Le fasd,mc n'e,L pas plus un coup •d'Etat destiné à propager les iùécs Jibcrlain:s, · 11. -- La ballade de l'Ent~ntc.
gflbtlt', J<' clwq~t·ru.b une a;..:,·ucc lk police ü la Prilllo de l\ivcra ou à la portugaise lc,quclles lutteront toujours ,coutre tous
Ill, - L'assemblée généra,lc du 1G août.
privée de sav oil' dans quel sens sont les d'aujourd'hui.
les despotismes, qu'ils soient représentés
111ti·1·êt<; des u m is du ministre üuunclcr.
Il suffit de rappeler que Je fascisme ,pré- par le~ prêtres, les militaires ou ks poliMais Je ne crois vas à lu pclitiquc et je
MERCREDI 14 JUILLET
tend
être aussi rénovateur du synùicaJis- ticiens.
la rcgu rdr- :;eul·.•111P11t a, cc le mêruc esjJdt
CETTE
. · Balade en camaraderie dan::; la FORET
me cl ... révolutionnaire. Il a même orgaq11· .. ppo1t..: Trht .. 11 D,·nrn1·•t a un cv,ubat
Le Maire de c:eac et le Préfet tle l'Hlfmmlt ,:e 11/!ARLY. RendBZ•V'OUS à 9 lr. 30 du madt· !,ox··. Il mu rquc Jc·s puü1;s, lllUÎ au~:,i. lli.§é des ... grèves (sur commande)._..
tin
à la gare Sa~11t-Lazare et départ par Ill
aux ordres de Mussolini
Jamais Primo de Sivera, ou Bismanok,
i·:l ï..:ü:..i111tl' <;a ~ïll' d -gouic, J~ 11e 1 l'ë~lnll'
train
Ie plus prnchain pour la gare de
Nous
tlcvions,
en
tant
que
digne
anllou Crispi n'auraient eu ,ces pr~tenlions-là.
pa-.. lo11g1.::111J.,.
Saint-Nom-la-B1·etèchc. Des piqi'tres d'aiJe ne veux pas aller plus lom. Je crois foscistc ùc :llontpellicr, aller donner, ù !Juille permettront aux reiarclntaîres de N·
:\fut~ j1· 11·,l pa:-- de p.u ti pi-i .s, ui.1.~~i1 ,~a
fournir ici les élêmcnts qui permettent 'Cie Celle, une conférence le rncrcreùi 23 juin, joindre les premiers a1:rivés.
l!l' 1111• dl';:otit,• pas toujnur-, quctqurïois
se
rendre compte de tla <lifl'ércncc de cl les affichc•s ètuient déjil tiréC's, pax•ec
•;a 111·uu111st·, ,·m11111c cl'tt,• in!Ptl1i;,·11tP proDa&:; l'apI'ès-midi : La question de
i:0~1tion d,~ soluuon de la cri-.' du Iran.: diagnostic qu'il faut établir entre k fas- qu'il nous semblait impossil.Jlc - éta11t ell L'EN'l'ENTl:: ANARCHIS'i'E. Po1uquoi ?
i''rance
<1u'11n
fonctionnaire
ùe
.
M
ussoComment ? Jusqu'où ? Les opposants courcisme et toutes les autres formes tlc reactu it: pn r u11 jou ruu livt' u•' lion H'II~ :
lini puisse de sa propre autorité cmpè- t:>is Go.:>.t cordialement invités.
l'ui~<t'"-' c est tu ddtf' ,t,· ;:uc•1T1.• qui tion.
~ ,·,11b,• la d{·p1·ùl'iat,01 d11 Irar-r, ""l'PI i
Mais il e,t bien entendu que, comme tou- ·cher une manifcst,1tion qui n'avait -iucu:i
~.,:,
*
rapport a\'CC l'•llalic.
< ruons ta dr-ttc ùe guerre cn pn yu n t no- tes les formes ùe réaction, il est une ex·
GROUP:!: DU 11'
JJonc, une première fois, ~!. Euzet, mai~ al iiés.
pression tles intéréls des classes posséùan.. .x ou- di::,pOSPII'> prériséu1·'nl d'une tc~ et réactionuuires.
re ùc Cdtc, demande <1u'unc orgnHéu11ion ùu groupe tous les mJrcrcdis, 4,
11isation cctloise sollicitât cllc-w0mc Ja rnc de .Ménilrnonta,at, ù 8 h. 1J, Causerie
1nu11naie c1u'app1·t•,·it•11t foi t 110s deux
A, BORGBI.
o: rréancicrs : J,•s Auti llcs aux Alllél ica ins,
pu·mission, cl la Liyue des Droits de en trc ca111al'adcs.
h: J11a11dat sur ta S~, if' aux An;duis. "
l'llomme et le président des Jeunesses laiMoyenna lit quoi le franc , ,. udrurt , .ngt
q11es firent les choses dans les conùitions
:,nus le Jc11tku,ain.
COMITE ANTf-FASCISTE DE NIMES
c:-.igécs. Conun:: réponse, ces organisaJ'ai trouv {• tl'IU. on ne 1,.:ut plu, st·11:sé.
tions reçurent une lettre où, d'après ùc:::.
Dc, nnt l'audace tic Léon Daudet, mobiL'rdée III u. sentl,!ê t,·tle111e1tt iiunuc qu irut,rdrcs venus ùc haut, la. rna,1ifcstation 11c lisant ses forces fuci;;tcs, tic leur côté Jcs
!llèdiatc1J1eut jeu ai rait une ap[lltcalHHt
pournit avoir lieu, ù cause de compli,;arépo11cll'Ont à l'app..!l lancé par
:t radmiîliStl'é'.tÏOl1 de !f1Q', ünuurcs q11:, A Messi curs les d1l'ÎgPa11ts, humblem~nt. tions di11lomatiqucs, cc qui C'St assez pa- anarchistes
le Comité. Tous ù Nîmrs le 11 juillet Hl:W
pu r un palrwt,,m,• qui m honore, sui.t
J a,, ù:.tll::, un ai liclc précédent, fait
radoxal, puisc1uc le fascisme est acluelle- ù l:l l\ianifcstaUon qui aura. lieu a\'cc le
concours de:.; orateurs suh·ant.s :
tri•., ..
la Irauçaisv.
rt~~orlir lu 11011-\ atrur de tous les procé- rneut i11ternatio11a1 et non italien.
'M. Maurin, des Locataires du Parti .so.-iaAlor.i, j ai l'll\"llY'; ,.,. Li llct ,, 11:<•11 111u dés c1,1plo) i·s JJOUI', aftinnc-t-on, améliorer
Devant de tels faits, nous protestons de tistc ; lllatton, G. G. T. U.; D" AYME, S.H.;
prif'!air<! :
-. :: b :,ort üeo; JJUt,ilks drs 1,énitenciers, que
Piqnemal,
P. C; René Ghislain et Louis
il' pom ru.t pas plus , tAIS 1,:iyr'l' le dcs parents (trop créùulcs héla::; ! et cou- 1c,u,'és nos fo1·ces et nous ,disons .simplcwent
r1u
un
de•
ces
joms,
quand
il 1wt1S Vaillaux, Fédération J\nat·chistc ; Henri
c terrnv 1~, ,iui'.11'! IU:l\; que s,·~ pn'•ü,;c<·~
palJ1cs (•11 cria) four11issent à cc::; rnai:;uns
pluua, 110us tlonnci'C>IIS, 1l::1lgri: ks intcr- •11orrèa, Ligue des droits de l'ltommc.
c si-urs, 111a,:; tonaut iL v ou , ,1 ··~i11t,:·rl'~
i:c1ttnùlt's dans l'intc11tio11 d'amener ch~z
Le lieu de lu réunroa sera. ùoané par J.J.
~,·1~ jt• vous uut1nisJ par la pn•:-,<·11t" ù. l entant l iùée du 1n.na..il et de lu l.Jonne <liclions rnussoli nJennes, la manifestation p;·cs~c locnl~ et régional;} .
prcjelée en r:ippclant aux quelques an:uLE COMITE.
prl'11d11. en pait:mc·nl la rue, d · Hl\ oli.
ëO!lÙU.itc.
glcs qui 11c -vo!cnt pas le danger fu~cisle,
Rannl ODTIJ,
*
Et pow·quoi ?
,qul' la d1ctaturc nous guette et ,c1u'il ast
L n peu ùe rétro~poction est indispen- de notre tle\'oir d'en cmpêd1cr J'aYi:ncGRUPO LIEERTAR!A IDISTA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••• sable. Dâns l'institution des lois Capitu- rnc:nt par tous les moyens.
Pour que les camarades, scion la mélaires, Charlemagne faisait entrer pour
Tout le., leur dt· I' /11.s11r!iJ doit nvoir lu
BEZIERS
thoùe anarcllistc ùe libre examen, puissent
une p:utie majeur<) la qurstion ùo l'insC'est le ùimrnche 27 ,juin qu'avait été se f:iire u11c opinion par eux-mêmes sur
truct1011 tic!! vetil:, er l'hi,;toil'o sociale org~nbé, l"LT qu::itre organisations de Bé- la qu~stion de la Lu11guc Internationale,
n•Jus L·n::;ci1:,n:; qu'il fut un de ceux ,1ui ziers, C. u. T. lJ., C. (.,, 1'., pa,rti sodulis- 10 groupe lem· Cil' erra, un 1110.nucl de l'Es,·0J1J11H' 1oi l'in•nt, tnut rn µul'rroyant, une tc et parti communiste, un grantl meeting i1~ ranto rt llll m:1nul'I d'ldo, tous les ù~u,.
"""1.z larg,· plan• au 1>euplc pour J'i11:,·
de :i·z. pakCB. lis vourront ainsi se tkcid~r
le fu,cisme.
lruirn; fn1so11L rc1nurquar que c'était purmi ct•ntre
Dans un vasto ,champ situé près du poul ,,n i:onnuisEanco do cause et passer immélu humble:; qu'daJ~nt lc::1 meilleurs cad1s t~:11ent i1 l'étude d•• h langue 11u'il:;
iaots ù'6.n:n:r, la 1uméautiso étant à &ou ·du canal, une trlbune ctait dressée où pri· a:.trout d10isi3.
T<.J;J,t su'ècessivomcnt la parole Boui nuton,
o. \"J~ l'a pan:ii;~ de9 clabs ~s 1,os::.ldantt!s.
l t leur ~.ufilrn cl écrire o.u sccl'éiai1\l du
1..1. ; J u1:quemln•, de la
1 , ).!.;I,;'. au ~ours ~c;; âges, l'ouv1 iclr a t~:i- c" 1:1 (..;. li. I.
.
.
.
.
1
C.. G. T., qui raHrnla le coUTJgc ùcs peu- gr0upc le cnmaraùe H Frcvduro 1 1G rue
• ln livre har Ji, v1okot, m,ls yr .i1 , , Jours ignore sa rl:cllc valeur. Les mc,tif:; !
Lyon ( L"'), t:t~ joi~nnni 1 1:·. en
ui a dit l.i1:o,ges P1vd1 d.1::i~ la rofonlt;.
en sont noJUbrcux d .aujourd'hui je ne par- dus Ùt; Chi0ago de 188-0, les premiers qui
~r le\·èrcnt pour luttl'l' contre lo dollaris tnubl'..'S.
. _
lerai <JUC du plus gr~·c : l'akoolismc.
- __ --..,
1
Oh ! JtJ sais c1uP nc,t;,hrc ch: 1,nrson,1cs me amcricain ; Pdi,;sior, député •de l'Au- j ,.._ - ~
4Sû pJJl', : 10 f,·a:1c~.
de ; Fontenay, du parti ,con11nu11i;,e, ,s:iui ---------~
-.- ......
Le
Géi-ant
:
A.
COLOMER.
E;i \ cr.:e a !a Libra:r:,· dt! 1'/mur:1,\ 2:,~, '·~,1e d11·0:it iuH11i:ctiatc1m·nt : mu:..; tout le
attaqua le parti socialiste - cc n'ét:iit p::is
,o.1'.! de Charenton, Paris.
1 r,10!11lc n·c~t JJas ak:oolique
le moment ! - et Piqucmal, révo<1ué des
1M.PRD,11J1-1.., ..,,,,"' ..~~w...,
.
,
1 fo lc11r ccucè,.lo volontia:; un . accorù
oeo1tributions indircde~. Qupiquc non ins·
6, rue ll.ard, 1>a1u-11•.
Eo-;01 franco cont:-c un mactlut ùe 10, sur eu point, 111111s non so.us lcUI· fuu·c rescrit
au
programme,
Jiené
Ghislain
prit
ln.
r,•·vail
~6cut.6
par ij111 •uvrlan ayJ.\dijrUN<
f,-ani:'s /J. André Coiomr:r, 2:i9, rue de CJ1a ·; :;urtlr le rôh: nc:laSt.?, joué par l'o.lcool tians
rcnt()n, Paris.
Ic:; rangs ou, ricrs, rôle qui par ré~crcus-
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I

m.

'.c

.i.1.

•dcp'.1Ü

l~ti; que ln hommes

pîus r111~·11dre parler tic la
la cou,µiration dt:s menteurs
rien pu pour guérir. Le cuuctietnar
• L'l1'J1;1mc ci,;·[Jrisé r<'uardc ù précrouter te mû1:de cl decouut» fo

de cett

1

pmx.

a ose ~c ,,uuv.:nir. J::nou11rt.::c, il 11.: veut pas
misèrt· oriyinclle, .111 la
r gu(rre
p:1!,IC

,1m

La vie en fJrovince

caractéristique de ce
de pul'(lÎtrc chez

11fr11t

un
.
. . . t
. t
,·spotr ou ils :se rou, eu
, ·
.
. • .
t
t·~uc c.:is,e, du mou1~ 1b le c1oieu ·
. ,.
,- .
Il, .. di.rillt lJOUl mainte 11:int.
s se
_
.
. ,, , .
le t:il
0 ~nt H·,:, l'.l p,,nc d toute ~elle fou
_
. ·
l'
t
,
•xtrëmité
11
u 1ust:mt .,·,l m:i_~~"'.'
.,u rc c.
ll pre:lU_. JlulllOblli:.ct•.
., . .
:lquc::, ,·v!X c11tU!ll,nl k 1d1arn ùe
n,uti,wale •
111

L'J11tarwtio1wle

,Sera le
u <:i)uylcl,

11em·e

le;

J

.

voh .,out nwius nomrnoms nssurecs aussi :
Debout, les da11uit!s de la terre,
Debout, les forçais de la [aim
Qlklqucs minutes cucurc, l'ou piétine.
Les p1êtin~rnt:nb :,c;,ndl'nl le chant qui,
au refr ain, éclate imprc~~10n11.int, large,
11cae:11e11t. tl,\coupt:· :

01èu!)r~,

e·,·~,

I

p:1noaes.

Il ·,'ê1;;,it ~rr(·k, ~·était accolé au mur
d'une belle t,-jtL,·,e a un coin dt: rut. L'enl u1:i,11tcu~,nt c1J!llpli::tt·mcnl déctague11:-.. cher..:Ïla1L des miettes de
d:.,ns ses poche s et roulait une cil,
n bourg,:ui, r.'.ippro(hail .l.ieùonna,1i,
... u J;·~'<-·, .\fagneux eut un èclarr de
Iaun, le bcsor.i de voir s'il l'!>! un
ut et-ci crée une agitation en

pc1 sonne dans .:elle rue,
on>le,ir est !out près, à trente pas.
Esi-c e que i'} fous un coup d'tète
l1J1cie 1
t'r, ... deux.
turc drMcmcut la fan: du
r, '.:t pa• l'air medrnnt pour uu
oour :Ô'"V"- ~IJi..s de i,:a, )lagneu:,
ont. f'')ur'{Uol aurait-il de telles cou! P. v iut ".O!l' _ïl est un horu-

non, j'y !Jh -t y

J;-TC en lui
L"OL,. !

wwr.
.r ,
c~

ltbr ..:.irie de l'!nsuroJ

•

'

••

..

.

I

d.urs ses ,0fl~xion::..
f>ui, la. Hcvolut iun ... )!ab avec qui '!
,Ill uo.» ti\• quoi '! cil vertu tl<' quoi '? li
se pose ceut «!l''-'slî.on\ et re vic nt a la prl'mierv .. \.\'c.r qui et-Ue Ré\olution '!
Les hounues r.:joign:,il'nt leur domicile.
rsrutnnt entre eux, re11rcnant à h.ur
npl e ÙC'., bribes des allocutions <111ïh
vil'i:;-icnt u'ouir.
plt1i<! a ces sè, mais h- vr nt est {roiù
un vous fout·tlt• le visage.
!J5 SC b:ilclll.
Hevoluf ion : ...
,,h ! !.!_u'B l':iJJpdlt: ù,· tout cLCu1-, lui,
.,!Jgi'leux, le rcjetè . .\lai~ que ceux-ci la
'"Uiilc,nt vr.urnent, il en doute.
Eu~... C:<.' sont eux ... ceux qui étaient
uver lui, qui I 1 feraient cette rc\'olulion '!
:-;-on, :.ill ! non. li suffisait de le voir. Ils
•.c.cepi<.'lll ces mots de Cause, de Révolte,
orrnnc des paroles de berceuse.
l:.u~ ... car lui, n'est-cc pas, il ne doute
j,l.<S de lui. Ce n'e.c,t pas pour lui qu'il
1,arle. Po~r~:wt, à bien rèflècbir, le voici
déja mr.ins sûr lie Iui.
!1 Caudrail des houmics, il faudrait que
nou- :,0 :.,0,11 ues hommes. On est tics ch1f
· ·- "-·=- pour une revclution, il faudrait
conduc!curs ,que des bavards <le

c.,;.iî. •• ,

•

SI J'Y CROY~IS ...

L 'Lutcr nrüiuuule
Ser,, le yrnre /111111ai!I,

m

~"'.

..,,,

humaw.

l-'ui ··, c 'est 1« sortie. lu housculude, pas
m.:cbamc. c'est une h..hitudc de Ioule <JUt·
tic ~t 1,ou!>ruk_r :, 11 :, :, qu1·h1u':' ._., i;1il\1·<lc, pt'lit•·-'> dbpulc~, vite rê·pr11nl't·~.
l porte . cinq 11gt:i1ts bonasses rcgar<'.cnl k;. grvup,-s :..'1:g.,ilk".
.'-l~g,,c:u,;, u l't·,·.ir!, est toujours perdu

•

LES RÉUNIO,,

0

Par le poison ou par la raison

ù

1

**

"A non~ ù~nx PatrJ·
~ndré Colomer

Tcn~
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