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1 1 Organe Bi-Mensuel I ABONNEMENTS : 

! i de là Fédération Anarchiste du Sud ri 3 francs p~l1r 8 mois 
1 

6 francs pour I an 

Pour tout ce qui concerne le journal 
S'adresser à André VIAUD 

1, Marché des Capucines, 1, MARSEILLE 

Réponse à la .Meute 
Vous n'avez pas failli aux tra 

ditions qui vous sont chères 
Messieurs de la presse a tout faire, 
roquets stipendiera aboyant tan 
tôt aux chausses d'une valeur 
incontestée, mais nuisible, quand 
a tous en bien bavant sur un être 
sans défense, pour la seule raison 
de plaider une cause qui ne serait 
pas la votre, si vous vouliez le 
comprendre. < 

L'occasion s'est représentée à 
trois ans d'intervalle, et vous ne 
l'avez certes pas laissé passer. 
Bondissant dessus tels une bande 
d'hyènes, vos feuillets ont répété 
vos cris sauvages, féroces et 
marqués vos viles intentions. 
Un des nôtres! Bouvet, indigné, 

ëcœuré par le eyuisme révoltant des 
dirigeants vis-à-vis de la malheu 
reuse classe ouvrière, voulant leur 
montrer son mépris, sa haine, et 
arrêter quelque peu leur regard 
sur la misère de ses semblables, 
espérant aussi réveiller la foule 
disparate, qui, sons l'effet d'une 
crapuleuses vague d'égoïsme, de 
vient insensément coupable des 
pires conséquences a de son révol 
ver tiré plusieurs balles sur ce 
qu'il croyait être la tête la toute 
puissance de ce pays. 
Il n'en fallait pas plus pour 

qu'aussitôt , vous jettant sur lui 
rendu pourtant à l'impuissance, 
vous ne déversiez sur sa personne 
~t sur les idées dont il se réclame, 
tout ce que votre talent d'écrivas 
sier, votre connaissance de la vie ,t des choses vous permet - le souci 
de vendre vos feuilles de choux 
aidant d'une part et de l'autre le 
plaisir de plaire aux gouvernants 
- de trouver. 
Tous unanimes pour déclarer 

qu'il y a des responsables dans le 
geste de notre Ami, et qu'il faut 
d'abord s'en prendre à ceux-ci 
pour éviter tout retour, nous le 
disons aussi, il faudrait s'entendre 
et savoir quels sont vraiment les 
responsables. 
Si j'avais à faire à des individus 

ayanl pour eux un tant soi peu de 
bonne foi, il me serait facile de 
voue démontrer que les coupables 
ne sont pas ceux que vous 
nommez, mais comment être 
compris pal' un André .l{égis par 
exemple, demandant tout dernière 
ment dans le « Petit Provençal i> 
ll de lui montrer présentement des 
gens révoltés par la misère de 
leurs semblables, et sachant se 
sacrifier pour eux, en accompli 
ssant un geste de grand fou >), et, 
qui commente le geste de Bouvet 
en disant entre autre bétise « si le 
prolétariat n'avait que des défen 
seurs comme celui-là, je le plain 
drais )) . Comprenne qui pourra, 
mais évidemment M. Nëgis avec 
un défenseur tel que vous, le 

prolétariat ne risque plus rien, en 
lisant vos insanités quotidiennes, 
il est sur la bonne voie d'emman 
cipation, d'affranchissement, et il 
ne saurait être question de vous 
assimiler à la bande des coupables, 
pas plus d'ailleurs que l'honorable 
Buisson voyant sa valc m révolu 
tionnaire atteinte parce qu'on ne se 
permet pas de le consulter. 
Faut-il citer encore Emile 

Pierre? Personnage très respectu 
eux ( il ne peut en être autrement 
pour un collaborateur du e Soleil») 
traitant dans ce journal notre Ami 
« d'Irnbécile à courte vue » « de 
jeune idiot )> « de petit crétin 1> 

etc., comme si celui-ci en pouvait 
de plus d'avoir soulevé une colère 
aussi vive, s'attirant on peut se de 
mander pourquoi tant de basses 
injures et de grossièretés, de la 
part d'un homme du monde, qui se 
venge ( on le fait comme on peul) 
d'un geste qui le touche d'assez 
loin, puisque Csmelot-Roijel il est. 

Mais les coupables ? ·? .... 
Emile Thomas vous les dénon 

cera dans le « Petit Marseillais i>. 
<c Ce sont les agents provocateurs, 
excitateurs quotidiens mis en 
garde par le public français». 
Les coupables, les responsables! 

Ce sont les imbéciles, les fous, les 
traîtres, qui sans se lasser, font 
des appels à la révolte et l'encoura 
gement au meurtre. Nous y voilà, 
il faut pour conjurer cet état de 
chose toujours· croissant la supres 
sion de la liberté de.la presse. 
Le danger est trouvé, mais 

qu'attend -on pour coffrer le gros 
Daudet et sa suite appelant· à la 
révolte en la faveur de son Roi. 
Pourquoi ménager plus longtemps 
les pourvoyeurs de charnier par 
leurs encouragements au meurtre 
nos valeureux nationalistes. 

Cela ne compte pas pour tous ; 
tous d'accords pour étouffer les 
gémissements de douleurs, les cris 
de révolte consciente du peuple, 
pour le sacrifice aux boucheries, 
ou le vouer au rôle d'esclavage, 
vous ne voulez pas être €1.énoncé 
dans vos agissements néfastes, et 
alors, quand vous croyant impuni 
ssable, la voix d'un révolver vous 
tire de cette douce quiétude, vous 
lançant un suprême déû au péril 
des plus gros sacrifices, toutes vos 
foudres retombent sur celui qui, 
généreusement, offre sa vie pour le 
bonheur de l'humanité, rendue si 
malheureuse par votre culpabilité. 
Bavez donc, Messieurs de la 

Presse à tout faire, il en est temps 
encore, demandez à grands cris la 
peine de mort pour notre Ami, et 
la supression de nos organes si 
gênants, le jour n'est pas si loin, 
où vous balayant, nous vous ren 
verrons- à vos vommissements. 

André VIAUD. 

Au PEUPL.:E 
Quand tu uoudras, peuple de France; 
- Que ce soit un sotr. un matin -- 
Tu disperseras au lointain 
le cauchemar des temps éteints. 
Et, du feu de fa délivrance, 
Eclaireras les lendemains. 
Quand tu voudras, peuple de Frana, 
Chasser la horde des bourgeois, 
Qui s'est incrustée sous ion toit, 
"tu les verras, les grosses panses. 
les grands manitous des finances, 
s'incliner lrês bas devant toi. 
Quand tu voudras, peuple de France, 
Reconquérir fa liberté, 
(mais que ce soit une vengea11ce 
sans haine el sans méchanceté) 
Tu braveras l'outrecuidance 
de ceux qui voutaient le dompter. 
-- Que ce soit un soir, un malin 1

- 

Q11and tu voudras, peuple de France. 
bruler les iniques senlances, 
Tu rendras au monde Colt in ! 

Genrye.~ VIDAI,. 

COMITE D'ACTION 

nontre 1a eeuression roona1a1e 

Pour la Semence 
Mes articles seront une protestation 

contre le matérialisme envahissant, 
contre les besognes dégradantes qui acca 
parent notre existence. Essayant de ref ou 
Ier la vague de scepticisme qui corrompt 
et énerve la jeunesse; souhaitant la crea 
tion d'une association d'hommes slncàres 
capable de se comprendre et de s'aimer : 
A h base de toutes les transformations 
nous devons placer celle; de I'indrvidu : 
nous fcondannons impitoyablement tout 
es qui restreint et diminue la personna 
lité, tout ce qui tente de briser l'indépen 
dance; nous voudrions voir la justice, te 
progrès, l'idéal, revêtir une signification 
précise ; nous voudrions voir converger 
vers uu but vi vant les énergies dispersées 
en une foule de comblnalsons factices. 
Nul ne conteste la gravité de l'heure ; il 

est certain que l'humanité hésite, tatone, 
s'in terroge, cherche sa voie ; ses aspira 
tions sont confuses ; quelle dlrection va 
t-elle prendre? Va-t-elle descendre davan 
tage dans les bas-fonds de la laideur ou 
bleu s'élever vers les sommets de 18 
beauté et de la sagesse '? 

Notre époque est intéressante malgré 
sou égoïsme , seuls, les esprits droits se 
rendent compte de. la situation, c'est d0 
leur vo.onté que dépend l'avenir, qu'üs 
n'attendent que d'elle leur libération. 

A I'agitatiou de la politiqué, opposons 
l'action profonde de la pensée, éclairons 
la route du progrès, tâchons de découvrir 
ce qui divise les hommes, tâchons d'entre 
voir certaines vérités, ce qui, après tant. 
d'hé-itaiions nous permettra d;avaocer 
avec plus d'assurance. Assez d'agitation 
stérile, assez de révolutions négatives, 
préparons les esprits pour qu'après la 
chute, la chute du régime bourgeois nous 
puissions instaurer une sociêté d'hommes 
libre et, puisque certains révolutionnaires 
nous demandent toujours un programme, 
après une critique serrée de l'individu et 
de la société. nous nous efforrerons 
d'indiquer le plus clairementgposstote les 
remèdes qui, d'après nous, doivent guérir 
l'humanité des maux qui l'accablent. Et 
alors, nous (:levant toujours en beauté 
morale, nt us pourrons remonter le 
courant de la laideur et le perfectionne 
ment de l'homme pourra se réaliser. 
pleinement dans la société libre de 
dematn. 

Peuple, sauvons-les, Dressons-nous con 
Lre les gouvernements de tous les pay:- qui 
u~15anisent la destruction, le massacre du 
meilleur de-loi même, coupable du seul 
crime de chercher la voie de ton émancipa 
tion et d'aspirer à plus de bien-être et de 
liberté. 
En Italie, c'est le fascisme toujours crois 

sant qui assassine les meilleurs militants. 
En Espagne, la dictature militaire bat 

son plein, cherchant à étouffer lâchement le 
mouvement ouvrier: Les condamnations i 
mort ne se comptent plus. les prisons re 
gorgent de victimes. 

En Amérique, l'on emploie tous les en 
gins modernes de destruction, pour mater· 
les travailleurs. 

En Hongrie, en 'I'chéco-Slovaquie, en 
Bulgarie, en Roumanie et dam, tous les 
pays où le prolétaire veut avoir sa place au 
soleil. 
En France, la répression n'est pas non 

plus des moindres, la liberté est plus en pé 
ril que jamais. Les gouvernants sans scru 
pules, sans cœur, sans conscience aucune, 
emprisonnent et poursuivent nos meilleurs 
militants. 
li ne sera pas dit que la Région, fière de 

sa tradition révolutionnaire.reste en arrière. 
Nous devons protester, tendre les mains 

par dessus les frontières à nos frères de 
misère, et mêler nos voix aux leurs, contre r 
tout ce qui est injustice et iniquité dans ce l\ ots, - Il Y a eu dans le prëcë- 
monde. dent article, quelques coquilles 
Œuvrons pour la libérati~n de t~us les ainsi que dans quelques chroniques 

déserteurs, pour tous les insoumis, pour t 'fi , · l · 
Marty, Badina, tous les marins de Ja Mer rec i_ ees, Je e suppose, par toz 
Noire, Gaston Rolland, Gottin, Bouvet et â.USSl, Lecteur, 
autres incarcérés se mourant à petit, feu ;:;-$:i~~~~~~iiiâô5==;;;i;ï=aiaâi;;;i;~~; 
dans les geôles de la 3· République. 

Prolétaires, 
Assistez. en masse au meeting de pro 

testation organisé à cet effet 
qui aura lieu le 11 Aout 

où des orateurs des divers groupements 
d'avant-garde prendront la parole et vous 
exposeront les raisons et le but du meeting. 
Si nous n'y prenons garde, si nous res 

tons impassibles devant tant de crimes, il 
est plus que certain, que demain ce ne soit 
notre tour, et nous. serons alors plus jamais 
incapables de réagir. 

(
Les Grands ne sont Grands que parce que nous) 
sommes à f:'llOoux. Haut lescœursetlevons-nous. 

Octave MmBEAU. 

LE GLANEUR. 

·------·- 

LA. FéoâRA'flON ANARClUaTE ou Sun. 

• Deux livres d'une importance 
dans la littérature anarchiste. 

Lisez-les et faites les lire ! 

capitale 

La Douleur Universelle 
(philosophie libertaire} 7 fr. 50 franco 8.10 

Mon Communisme 
(Le Bonheur Universel}, 7 fr. franco 7,60 

par Sébastion FAURE 

Camarade, Abonnez-vous, 
1'rouvez-nous des déposltalrea, 

I 



Sous le Crochet 
Représentant d'images 

Monseigneur Bandrillart, et Monsieur 
Ch. le Gofllc, se sont embarqués derniè 
rement pour l'Amérique à destination de 
Buenos-Ayres, en mission selon le Petit 
Marseillais l'un pour les gens de lettre, 
l'autre au nom de la secte cathollque.tous 
deux pour notre douce République à seu 
le fin c'est incroyable de faire connattre la 
France sous sa verltable image. 
Hein l crcyez-vous qu,il en existe des 

hommes dévoués au service du pays ! 
Mais je serai tcut de même curieux de 
savoir. qu'elle est cette « image " que 
l'on va présenter aux braves argentins ; 
si l'on s'en rapporte aux représentants ~ 

-o- 

Economies 
Les journaux nous apprennent. que 

nous aurons à M.arseil le « Trois nouveaux 
amiraux i> le premier en qualité de com 
mandant en cher des frontières mariti 
mes du Sud'; le second, désigné comme 
chst d'Etat-Major du premier; le troisiè 
me enfin, pour le commandement du 
secteur de MarsPille. 

Soyons donc tranquilles, et cessons nos 
craintes ; les sous-marins. de la prochal 
ne guerre, peuvent venir. 

-o- 

La,Mort du Chiffonnier 
On le trouve noyè dans un rut-seau, 

celui dt gravelle près du Canet, l'on sup 
pose, ce qui peut être vrai, que s'étant 
assis sur le bord qui surplombe le ruis 
seau, il aura été pris d'un éhlnuissement 
" parce que trop repus sans doute » et 
des persounesqul assistent à son repêcha 
g~. n'hésitent pas à dire, que c'était un 
malheureux, mais un bien brave homme. 
et alors concluent las E.L. du Petit Pro 
uencal : 

(< \insi mourut le pauvre chiffonnier. 
peut-être après une agonie atroce. » En 
douteriez-vous par hasard, et faut-il la 
mort pour vous en convaincre ? 

LE CHIFFONNIER. 

---------- -- - ------------ 

Marseiile 
et la Région 

Marseille 

LE GAILLARDET. -- Les cloches -son 
nont l bêtes f't gens sont en mouvement, 
(pensez-donc, c'est aujourd'hui la St-Eloi 
et la mise aux enchères du Gaillardet) ; 
St-Eloi. fête des animaux, en général des 
bêtes de traits et d~ labour, étrillés, pom 
ponnr s, et fleuries, pour l'occasion, qu 
n'auront aucun repos ce jour-là, car· il 
leur faudra défiler devant la population 
croyante du pays.et recevoir du prêtre de. 
la paroisse, la bénédiction, :ainsi le soir 
venu. tilles seront fatiguées comme tou 
jours, plus éreintées et meurtcle- même 
que IH, veille, car le déâlé n'ira pas sans 
quelques coups de trique ou de fouets, 
généreusement distribués par les maqui 
gnons ou autres exploiteurs de bétail, 
ayant pour la circonstance bu plus que de 
coutume, in fait couler le hquid .. néfsst» 
à plein bord. 

En ,·.e jour, comme teojours d'ailleurs. 
r-ellgion et alcoot vont de pair pour leur 
besogne abrutissante. 
Après la bénédiction à lieu la mise aux· 

enchères du gaillardet ; c'est là quo les 
maures charretiers et autres rnaquignqns 
s, distingeut : c'est A celui qui se montre 
ra le plus généreux, eux qui toute l'année 
exploitent sans vergogne bêtes et gens, 
pour avoir 1m sa possession, pendant uu 
an, le fameux haraais qui ne sortira dé 
sormais que Jans les grandes occasions. 
L'3 curé triomphe une fois de plus, et 

bon populo, plus gobeur que jamais ap 
plaudit le petit spech du prêtre qul termi 
ne les enchères. 
Il en sera ainsi, toutes les années 1 ••• 

jusqu'au jour ou les individus auront en 
fin compris qu'il est d'autres distractions 
plus dignes que de bénir et balader des 
animaux, qui, ainsi ne demandent pas 

mieux qu'à vivre en paix et Jil,re.~. 
MOYF. 

-o- 

REFLEXIONS D'UN GUEUX. -- Nous 
voici au quatrième numéro dt Terrre Li 
bre petit organe de combat qui voit le 
jour dans un des moments les plus critt 
ques de l'histoire. ou le mensonge et sa 
sœur de lait l'hypocrisie, sont tous -teux 
élevés ù la hauteur d'une institution. 

Aussi, qu'elle joie pour les eopains de 
la région de eouvoir enfin écrire, et pu 
blier aux quatre-vents, notre haine, notre 
dégout de la société actuelle, et plus par 
ticulièrement de ses' gouvemac ts. J'allais 
dire nos gouvernants ! Ah l non., mille 
fois non, Je n'en suis pas. pas plu!"l que 
mes camara.les. 
Certes, nous en subissons tous les effets, 

quoique nous dégageant le plus possible : 
mais aussi nous n'hésitons pas à leur 
cracher- notre mépris, ni ne marchan 
dons nos efforts pour f. .. on bas, selon 
nos moyens.ce monde d'iniquités et d'in 
justice qui sous le masque de !a 3· rex 
puhlica, nous inonde de son poison vio 
lent " la politique » et sa valetaille « les 
parlementaires ». 
Et, qu'est-ce clone que la politique ? 
Je n'ai pas 1:1 prétection de définir ici, 

bétymologiquement ce mot, non ; mals 
si je prends un dictionnaire, je lis que ; 
[.olitique, c';,.st l'art de gouverner un Etat, 
autrement dil le peuple. 
Tiens : et alors, cela rue fait penser ; 

il y a donc des gens qui font métier de cet 
ar, de même qu'un docker manie des 
sacs sur l:: quai, ceux-là manipulent tles 
hommes a leur gré ? ? Je ne puis m'em 
pêcher· d'3 les comparer à tous ces me 
neurs de troupeaux, qui là-bas au cap pi 
nède, dons un des vastes môle du port de 
Ma. -seüre. rangent les moutons, les co 
cnon-. les bœufs, etc., p~ennent en eux 
ce qu'il y a de meilleur, .3t les dirigent de 
la même foç:,n. â telle fin qui fatalement 
les attend ; les politiciens mènent les 
hommes, après les avoir tondu, pressuré 
aux carnages sl leurs appétits ou con 
voitises l'l'Xigent ; avec cette ditférence 
pourtant ; ts ndts '!Ue les uns appartenant 
à la race animale, agissent inccnsciem 
meut, les autres accomplissent leur rôle 
d'esclaves en toute connaissance de 
cause! 
Je suie alors d'accord, pour dire ce que 

bien d'autres ont dit déjà : « l'homme 
plus bèto qua les bëtes choisit son bou 
cher, ,·elui qui l'enverra à I': battoir. 

LE PEINTRE:. 

-o-- 

Saint-Henri 

NOTRE ORGANE. -- « Terre Libre » ! 
Ces mots harmonieux résonnent merveil 
leusernent à nos oreilles. Mots d'augure, 
pour des réalités futures, faisant entrevoir 
les premiers symptômes d'une ère toute 
nouvelle. 

Ce Litre est donc, bien approprié à notre 
humble feuille règionale. Humble, oui, pure 
el sincère, elle ne fait que traduire la pen 
s 'e el les idées des travailleurs conscients, 
qui, malgré leur médiocre instruction, sa· 
vent comparer, étudier, analyser les~iniqui 
tés de la société bourgeoise. 
Certes, notre feuille bi -mensuelle, n'est 

pas un chef d'œuvre de littérature, mais nul 
n'ignore, que l'ouvrier manie mieux le lourd 
instrument de travail que la plume, cela 
donc importe peu, il nous suffit A nous de 
nous faire comprendre, et d'échanger nos 
points de vue, nous laissons à d'autres le 
soin de la belle phraséologie et du style 
châtré. 

Nous serous heureux de pouvoir commu 
niquer avec les camarades de la région, 
nous signalant réciproquement, les injusti 
ces, et faits révoltants, que nous constatons 
malheureusement, et subissons nous aussi 
bien souvent, à l'usine, à l'atelier ou 
ailleurs. 
Nous estimons camarades, que « Terre 

Libre », si nous le voulons, devienne sous 
peu Je porte parole des travailleurs de la 
région. Par le caractère émancipateur 
qu'on lui donnera, par ses comptes-rendus, 
statistiques, el surtout sou esprit régional, 
notre organe deviendra une arme puissante 
de défense pour la classe ouvrière. 

11 faut en outre tenir compte qu'avec la 
collaboration de quelques valeurs intellec 
tuelles à qui nos colonnes sont bien volon- 

tiers offertes « Terre Libre n soit toujours 
de plus en plus intéressant, utile,éducatif 
Suivons, donc avec volonté et persévéren 

ce cette aube radieuse, que nous voyons 
apparattro à l'horizon, et vous tous, tra 
vailleurs, venez à nous ; frères de misère, 
coniribuez à l'œuvre de reconstruction, ai 
dez-nous a semer le bon grain de notre bel 
idéal, là où la terre est encore inculte, et 
verrez avec satisfaction, que les moissons 
futures seront abondantes, puis un jour, la 
constatation que nos efforts et coordination 
ont su porter atteinte nu vaste dqmaine 
dogmatique qui nous opprime. 

LE GROUPF. LtBERTAII\E. 

Nimes 
-l - 

Camarades.quoique écrivant ces quelques 
lignes à titre purement individuel, et en 
dépit de ce que l'on ait bien pu dire aux 
amis de partout, qu'il n'y avait pas de lfber 
taires à Nîmes; je ne erois pas me dépas 
ser, en saluant notre nouvel organe (Terre 
Libre) au nom des camarades Nimois. 

Des copains, il y en a, et des meilleurs, 
je l'affirme, mais il faudrait que par la 
suite, certaines erreurs, qui furent commi 
ses chez nous, par un manque profond d'é 
ducation du à ce que les camarades ... quali 
fiés pour aider les autres dans cette tâche, 
ou tout au moins les orienter, quand ils se 
réuntssaient alors au Bar de la Poste, ne le 
firent pas toujours ; soient évités el qu'à 
l'avenir pareils errements ne nous fasse pas 
départir de la voie qui mène a l'anarchie. 

Oui ! le chemin qu'il serait nécessaire de 
prendre, camarades de Nîmes, serait après 
s'être regroupé à nouveau, -· chose indis 
pensable pour faire du bon travail -- chacun 
gardant jalousement son autonomie indivi 
duelle sans s'occuper surtout de ce qui bout 
dans la marmite du voisin, ou ce que peut 
bien faire tel ou tal autre, ou bien nous pé 
nétrant aussi de cette tolérance, qui veut 
que chacun dans son intimité fasse ce qu'il 
lui plait, sans empiéter bien entendu, la li 
berté de son semblable, parlant agir con 
trairement aux idées anarchistes .. J'espère 
camarades Nirnois, que vous m'aurez com 
pris, et par la même occasion je vous fait 
savoir, que vous trouverez un noyau de 
copains libertaires Lous les soirs de 7 à 8 
heures au Bar Louis.rue Porte d'Alais,vous 
attendant pour entrependre.dans une action 
commune une série d'études philosophi 
ques, économiques,sur le Lerrain libertaire, 
Vous serez les bien venus, camarades et 

sympathiques, un fraternel accueil vous est 
réservé. Raoul RAYNAUD. 

-o- 

Alais 
LEUR BLUFF. - Un de ces derniers 

dimanches, eut lieu dans notre localité, une 
conférence donnée par le citoyen Marcel · 
Cachin, communiste éprouvé, jusqu'au 
boutiste repenti, et duquel on a pu appré 
cier la valeur révolutionnaire pendant la 
gueurre du droit, à la manifestation Sacco· 
Vanzetti, el dans bien d'autres cas, et pour 
qui, la conception de la Révolution, et tou 
te sa combativité, se résume en ceci :. Lève 
toi de là que je m'y mette. 
A l'issue de celte conférence, des tracs 

furent distribués, où l'on pouvait lire entre 
autre : (Contre le militarisme bourgeois, 
chien de garde du capital ? Pour l'arme 
ment révolutionnaire, etc. etc. 
Vous les anciens poilus, vous, les jeunes 

qui ëtes esclaves de fa caserne ou qui 
allez le devenir, vous tous, qui avez 
vécu. pendant plusieurs années sous cette 
livrée td'assassms, en servant de bétail à 
l'énorme charnier de la guerre ; réfléchis 
sez à la sincérité de ceux qui viennent, 
soi-disant révolutionnaires, vous apporter 
ou nous promettre une révolution, qui ne 
peut être qu'un camoutlage. 
L'on désarme, qu'ils disent, ou l'on d6- 

sarmera plutôt l'armée présente, mais pour 
qu'elle soit substituée par l'armée rouge, 
c'est-à-dire que nombre de bouchers actuels 
s'intitulant communistes, redeviendront 
vos tyrans, vos bourreaux.la même gradaille 
comme avant, avec latdilférence qu'au. lieu 
de travailler pour la 3· République, ils 
seront au service de l'Etat communiste. Ce 
qui veut dire au fond la mème chose. 
Allons, jettez vos masques, dictateurs ! 

Vous êtes anti-militaristes pour ce régime 
qui ne répond pas à vos aspirations, parce 
qu'il n'y a pas place pour vous ; mais de- 

main, vous l'exigerez cette armée, si vous 
êtes au pouvoir, et pour vous maintenir, 

Heureusement les anarchistes et les sin 
cères révolutionnnaires seront là, avides 
plus que jamais de liberté et de bien être, 
dénonçant voire mauvaise foi el vos bas ap 
pétits. 
Non I Plus d'armée rouge ou bl~i::he, 

même prolétarienne, car elle est toujours 
une arme, au service du plus fort pouv;,jµi 
poser autorité au faible. 
Etant done mauvaises, nuisibles, à has 

toutes lea armées ! Et. les futurs dictateurs. 
G. GAILLARD. 

-o-- 

La Ciotat 

MONSIEUR BUISSON EXAGÈRE. 
Pour légitimer ses actes d'Aoüt 1914. ,1ui 
consistèrent d'avoir voté la déclaration lie 
guerre, l'union sacrée, et l'application des 
lois martiales, le citoyen Buisson, ex-com 
missaire à la marine marchande, sous le ré 
gime du sinistre vieillard Clemen-so, pous 
sant l'outrecuidance cynique d'inaugurer 
lui-même sa statue; terminait de la façou 
suivante un article paru dans le Petit Pro 
vençal du IJ j ui!let. 

« Communistes et socialistes ont formel 
lement reconnus dans celle interpellation, 
la responsabilité de l'Allemagne dans la 
guerre, elle l'a préparée et voulue ij_ 

?.I. Buisson exagère, et on ne peut trom 
per plus impunément son monde, sans dou 
te que cet (honorable) ne se souvient plus 
des préparatifs de Viviani en juillet 14, fai 
sant rentrer les troupes noires ; du voyage 
de Poiacaré en Russie, etc . fi est vrai qu'il 
appartient, au parti qui par la plume de 
Paul Boncour.dit « la Gauche? la Droite? 
Qu'est-ce que cela veut dire, quand il s'agit 
de la défense Nalionale? Cela veut dire, 
que, la voulant également, on ne l'entend 
pas de la même façon. " 

Moi je crois que cela veut dire que, pur 
tisan de la défense Nationale, le parti socia 
liste acceptera toujours la guerre d'où 
qu'elle vienne, et le Bloc National 
n'hésilera pas de pourvoir les charniers 
avec la fleu.r de la jeuaesse, 
El dire qu'il y a encore des gt>n'I qui pre 

nant au sérieux les Môssieuss tel que 
Bouisson, se dérangent pour aller voter. 

Ah ! bon électeur, le jour ou tu com 
prendras que tu n'a plus besoin de maures, 
pas même d'un socialiste, ce jour-là, tu en 
verras le bulletin de vote à tous les diables, 
el du mëme coup tu jetteras à bas une des 
pfincipales institutions, si néfaste à ton dé 
veloppement, la « politique », tu com 
menceras aussi cette révolution, vraiment 
libertaire, sans verser une goutte de sang 
et sm,toul sans l'intermédiaire de ... 
M. Buisson. 

XlLEF. 

-o- 

Toulon 
Pour supprimer· un nouveau-né maltai 

sant, des camarades, Je Toulon, commu 
nistes, se croyant visés par l'article de notre 
ami Gamba paru dans le n· 1 et pour titre : 
« Pour faire de la bonne besogne n, nous 
ont fait parvenir une lettre de récrimina 
tions, qui pour le moins qu'on en dise, SOD.t 
injustifiées, avec la demande de leur inser 
tion, dans le prochain numéro ; ceci à leur 
dire. pour la logique de k Terre Libre .• , 

Nous croyons qu'il est do bon sens de ne 
pas donner suite à cé qui serait une vaine 
polémique, n'offrant aucun caractère édu 
catif, la place étant déjà bien restreinte 
dans le journal. 
Nous prions donc notre ami Gamba, .ain~i 

que les camarades intéressés de s'expliquer 
sur place, pouvant ainsi le faire plus Ion 
guement.et librement. 

LA REDACTJO~. 

·- 0 - 

Port-de-Bouc 

" A TERRE LIBRE " 

A notre tour de t'ad resser nos souhait :;i 
de bien-venue, et de t'apporter tous nos 
voeux pour une lonuue vie, toute de pros· 
péri té; et comme nos camarades rle La 
Ciotat, nous crions: u Salut a 'I'oi, 'I'erre 
Libre », en qui nous mettons tout notre 
espoir, pour la difusion dans la Hégio.a 
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provenoale de notre bel ideal de· justice, 
d'amour et de fraternité tout à fait ignoré, 
ou presque, jusqu'à ce jour, la propa 
gucde, la bonne étant a peu prés nulle, 
très négligeé ne touchant que rarement 
les idées anarchiste tneonnues par ce fait, 
en grande partie. 

Oui, nous plaçons eu toi, toutes nos 
espérances. cher petit joui nal, pour faire 
connartre au peuple d'ici, ce qu'est 
l'Auarchie sous son vrai jour et non 
pas sous l'aspect que nos adversaires lut 
donnent, pour 1e montrer au exctoités, 
c'est a dire « le synonyme de désordre et 
de brigandage ». 

C'est pour atteindre ce but, qu'il faut 
que tu vives longtemps, te plu ... longtemps 
possible; ta mission est dure certe et ton 
extstance dépend surtout de l'effort dont 
seront capabtes, tous les compagnons de 
la région et même »'anleurs. 

En ,:e qui nous concerne, tu peux 
comptor sut· notre appuie matériel et 
moral dans ln plus largo n.esure de nos 
possibilités, par la Liberté, le Bien-Etre 
de tous, nous sommes a I'œuvre, persua 
dés que les camarades feront de même et 
que sans ménager nos efforts et notre 
temps, les coups répétés que nous. porte 
rons :1 l'<'ditio;e de poun itures qu'est le 
régime bourgeois: fassent crouler celui-ci 
,l tout jamais, permettant ainsi, d'élever 
sur se-jrutnes majestueusement en pleine 
harwonie, la société d'amour. de libert<-, 
dl' fraternité, de justice qu'est I'Anarchie. 

Pour Je groupe, 
ÜOIGUB. 

-O- 

P. S -- Nous profitons .ies colonnes de 
" Terre Libre », que si bien mises a 
notre disposition, pour lancer un pressant 
appel à tous les exploités manuels ou 
intellectuels, ayant à cœur de s'élever 
mentalement. de s<·duque1· consc.em 
meut, et résidant a Port-de-Boue, pou!' 
qu'il$ assistent nombreux à nos réunions 
causeries, qui ont lieu tous les mardis à 20 
heures, au siège +u Groupe d'Etude Soci 
ale, Bai· du Nord, J · Etagtt : Causeries 
éduca li ,·e!! au plus haut point et accessibles 
à tous· es cerveaux, 110s dlscussous crttiques 
et controverses fraternellement .toïërées, 
sont toujours empreintes de la. plus grande 
camaraderie, et chacun peut exposer 
librement son point de \'U~. Nous ne 
sommes pas des sectaires, nous ne Iaison 
a personne obligation de penser comme 
11ouS;, nous nous eüorcons da faire com - 
prendre noire doctrine et nous demandons 
seulernect a ceux qui partagent nos idées 
et notre point de vue, de nous aider daus 
notre propagande. soit pécuniairement 
ùU moralement. 
Partlsans de la liberté individuelle, nous 

exposons, mais 'nous n'imposons pas'. 
Alluns camarades ! montrez un peu 

plus de courage et de convictions pour 
les idées qui nous sont chères. 
Venez a nos conseils, fréquentez notre 

groupe, vous y êtes fraternellement 
conviés. 

N.:,us pos-edons en outre une bibliothè 
que, où livres et publications sont a la dis 
position de tous les amis sympathiques. 

LE ÛROUPB. 

-o- 

LA GREVE DES BOULANGEHS. - De· 
puis plus de trois semaines, les patrons 
boulangers sont en grève; en voici le 
motif. A lt1 suite de l'augmentation du 
prix de la flil'ines,.1es boulangers de Port 
de-Bouc, décidèrent de porter Je prix du 
pain del fr. le kilog à t fr.10. Ln Commis 
sion des l'npasses de la Municipalité 
reconnaissant que le pain en considéra 
tion de !'augmentation de la farine revenait 
a 4 centimes 1 /2 de plus par kilog qu'au 
moi- de Mars, et ne voulant pas être 
accusée de chienne, consenttt à ce que les 
boulangers portent le prix du pain à 1 fr. 
05. Ces pauvres malheureux boulangers 
qui arrivent bien Péniblement a s'acheter 
des proprités d'agrément de 30.000 francs, 
trouvèrent cette augmentation insuffi 
sante, et imltaat lems eolèguesparlslens. 
se mirent en gréve. 
Je n'ai aucune sympathie pour la Muni 

cipalité, en dehors de quelques connais 
sances avec qui, je suis en lissez bon 
termes, mais je ne puis m'empêcher d'ap 
prouver sa conduite, consistant au refus 
de sojsoumettre aux exigences des bon 
langers, et décidant de réqutsiuonner les 

fours, à .seuie 6n de rourntr J~ pain 
nécessaire a la populaüon, 

fe me suis étendu un peu sur ce fait, 
qu'en somme dans notre société n'est 
qu'une banalité, mais il démontre claire· 
ment ou sont les principales sources de 
la cherté de vie. · 
Je ne saurai trop, pas ailleurs engager 

los producteurs, d'employer la méthode 
de cette \!unicipa.lité dans n'importe 
quel confïllt, se présentant devant eux, en 
changea nt toute fois le mot et l'applica- 
tion de requisttion, par exproprlation. 

. • ÛUIGUB. 

-o- 

Martigues 
UN~ RÉPLIQUE. - Dans une da se 

dernlëres séances, I'association des m-r 
cantis soutenue par celle des oxplciteurs ; 
un délégué demande le retour· de la 
journée de 10 heures, avec en plus la 
durée du trnjet qui est d'une heure environ. 

Appuyant mieux cette demande, quel 
ques membres de la mercanti poussent le 
cri sauvage de « n heures, plus l'heure 
du Irajst » ( 13 au total 1 ). 

Nous savons pourquoi ces marques de 
générosité de la part de ceux qui s'octroient 
sans scrupule l'étiquette de " défenseurs 
de s droits du travallleur ». 

Celui-ci leur semble parDit-11 trop 
heureux, et bien entendu ; ! u faut pa 
qu'il en soit ainsi. la diflérénce entre l-s 
classes seralt trop minime. 
Ils reconnaissent aussi, qu'avec les sa 

laires actuels I'ouvrler dépense beaucoup 
moins qu'autan, qu'il préfère daus bien 
de . .; C8.!'I, ~e priver- un peu plus pour main 
tenir la journée da huit heures. 

Ce qui tataleineot ne niit pils marcher 
ce que l'on appelle !e comm erce, les as 
somoirs , etc. 

Ces messieurs s'en plaignent, les alfa.i· 
res vont mal quand il y a pas du 200 J>OH 
100 de bénéfice sur les recettes, comment 
faire pour remédier à cette mandite crise '! 

Une euteete préalable avec leurs con 
frè1·es du patronnat qui eux aussl ne 
demandent pas mieux, et c'est trouvé: 
uous leur ïerons faire <les heures supplé 
mentaires d'abord, la journée de 10 heures 
viendra ensuite, ils gaguercnt légèrement 
de plus, tout en trimant plus longue 
ment, mais Its consomrneront rt'avantaga. 

Pas mal, n'est-ce pas ". 
C'est clone ainsi que \'OU8 traitez vos 

semblables tas de propre à. rien, sans le 
moindre '.égard pour leurs misères déja 
grandes, et pour une seule question d'en 
richissement personnel? ·? Rendez-vous 
un peu compte de la vie qui nous est 
faite: Ventres affamés, fatigues extrêmes: 
Vous aurez peut être alors la pudeur de 
ne pl11s vous servir de cette étiquette 
« pou!' la "sauve garde des droits de 
I'ouvrter » car nos droits bien minimes et 
relatifs, nous saurions les sauve garder 
nous mêmes ef le'> amplifler si l'on n'y 
mettait entrave. · 
Ils sont en très mauvaise postui e en 

vos mains, mais nous veillons malgré 
vous, et nous reviendrons sur cette affai- 
re quand le besoin s'en fera sent.r et de 
la façon qu'il convient. 

UN GaouPH o'Ouvateas. 
-o- 

p S, - Nous savons que quelques Com 
merça -üs outrée de lels procédés ce sont 
éleuis contre leurs auteurs, nous les remer 
cions, quand aux autres, nous les dénonce 
rons sous peu au public. 

Un G. «o. 
-ù- 

Miramas 
<( A TERRE LIBRR » 

Merci à Toi, qui nous offre !(j généreu 
sement tes colonnes, nous permettant 
ainsi. de nous exppllquer librement et 
d'apporter notre petite part de lumière. 

POUR L'ÉMANCIPATION. - Doux 
patelin ;1 oderne, aux promenades larges, 
aux rues spacieuses, :'t la campagne 
en vironnante. souriante ; nature frutche 
et belle, climat sain et tempéré. 
'l'eut semble vous aturer. 
On éprouve, hélas I Une déstltusi..n 

quand on prend contact avec la vie inté 
rieure. fa vie matérielle économique ; 
désillusion aussi, lorsqu'on se trouve flux 

prises avec les nécéssués -t les besoins 
quotidiens, défendanL nos maigre, av ;111 .. 
tages. 
Quand on se rappelle ce que fut: ce 

centre, ce qu'il fit ou acconplit en de certains 
jours, comme en ~!Ai 1920. Oui il y a désil 
lusion. 

Aucun eflort n'est fait ou tenté pour 
réagir, très peu d'action eu faveur d'un 
mieux être, et cela malgré le nombre imper 
tant d'organisations dites ·« d'avant-garde ,, 
tel que : le Syndicat Rouge des Cheminots, 
le Syndical sans Couleur du Bâtiment, le 
Parti Communiste, l'autre, le Socialiste.Tes 
Anciens Combattants, la Ligue des Droits 
de l'Homme, etc... . 
Rien, oui pas grand chose, même! pour 

l'éducation de la masse pour l'évolution de 
la jeunesse, en dépit pourtant de l'envahis 
sement toujours croissant des [oiseaux de 
proie, les curés el similaires en l'occureuce 
distribuant a discrétion Je poison de l'obs 
curantisme, At malgré aussi l'atavisme 
régnant plus jamais en Maître chez les jeunes 
qui s'abrutissent inconsciemment. mais à 
qui mieux mieux. 

L'on voit même triompher des groupe 
ments, tels que celui des Cheminots Catholi 
ques, et la Ligue des familles nomhreuses ï l L 

L'autre jour, me promenant dans une des 
plus belles rues du pays, je fus tiré de mes 
songeries par des cris argus ressemblant a 
des chants patriotiques, que laicaient des 
voix toutes jeunes. Je m'approchai par cu 
riosité et ne fus pas déçu outre mesure, 
quand je m'aperçu être devant l'école; dans 
celle-ci on ne trouvait rien de mieux que de 
faire chanter aux enfants confiés ,\ leur 
garde la « Marseillaise » probablement a 
l'occasion aussi du 14 Juillet tout près. 
Instruction I Education ! ! Comme l'on 

vous traite bien ! ! J Piëtre enseignement 
que celui qui consiste a faire devenir esclave 
les futurs hommes, qui seront même quelque 
fois brutes au profit de leur Maitre. 

Etouffant toute notion d'entraide et de 
Iratèmité, aucun principe d'affrauchisse 
ment. 

Cela serau si facile pourtant ~i l'on 
voulait, ah, oui si l'on voulait .... Mais les 
uns dorment d'un sommeil quasi léthargi 
que, et auront sûrement -Ic mal a :;e révei 1- 
Ier, les autres, eux ne veulent riel! savoir. 

Quel courage ! ! ! . 
l! ., CHF.MINOT. 

... 
• 1(, 

Béziers 

Chez Foug-a 
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR 

L'INSPECTEUR DU TRAVAlL. - ~ous 
avons déjà signalé succintement l'insalu 
brité des établissements Fouga lors de votre 
passage à Béziers. 
Rien n'est fait pour améliorer notre sort, 

et c'est publiquement que nous nous adres 
sons à vous. 
Sachez, cherr Mousieur.qu'à l'atelier Sud 

les ouvriers se la vent avec de l'eau corrom 
pue du canal, que dis-je, avec l'eau des 
égouts plutôt, puisque c'est à quelques 
mètres du ruisseau St-Antoine, qu'est pui 
sée l'eau pour les lavabos, oui, c'est avec 
de l'eau contenant des excréments et des 
microbes de toute sorte que nous nous 
lavons le visage Pt les mains; nous savons 
que la direction s'en fiche, il n'y a que leur 
casuel qui les intéresse, 

Les colonnes de notre journal seraient 
trop restreintes pour citer tout ce qui est 
insalubre dans ce bagne d'hommes qui se 
croient libres. 
Est-il de votre compétence de faire 

quelque chose pour nous ? Le directeur 
avait-il raison quant il a dit à nos dél-égnés, 
que vous étiez f.. . .'! 

Pour le Syndical de la Voiture, 
LE BUREAU. 

···0- 

REN\'OJ. - Ln direction vient d'expul 
ser, parce que trop actif propagandiste et 
marchand de périodiques Iibertairas, notre 
sincère camarade C .... Voilà nos sinécures. 

Lire dans le prochain numéro : 
Le Sabotage 

ARRESTATION. - Vendredi soir 28 et, 
notre camarade Férandel s'est fait cueillir 
alors qu'il descendait du train, venant de 
son travail. 
Encore une victime clela répression bour 

geoise. 
-0- 

MJSE AU POINT. - Responsabilitëe et 
liens communs. - Nos camarades néo-com 
munistes sont tout pleins de tendresses 
pour les anarchistes, celà ne peut nous 
étonner, si nous faisons un retour en arrière 
de plusieurs années, nous nous apercevons 
que c'est le recommencement de tout, que 
les socialistes d'hier n'ont rien appris et 
n'ont pu rien apprendre aux néo-commu 
nistes d'aujourd'hui ; c'est toujours la 
guerre sourde et fielleuse contre les anar 
chi,tes. <1 Qui out le tort de vouloir éman 
ciper les individus de toute tut He de parti 
ou de caste, mettant les individualités en 
face de tous les problèmes sociaux pour 
qu'ils en prennent leur responsabilité sans 
aucun concours intéressé, et arrivent à les 
résolver, pour le bien et le bonheur de l'in 
dividu et de l'humanité. " 
Vous écrivez dans un article envoyé par 

vous et publié par le P. M.t que vous ne 
preniez point la responsabilité des interrup 
t.ions qui se sont produites - à juste titre - 
lors d'une conférence dite socialiste et in 
ternationaliste. 
Eh ! communistes de mon cœur, il vous 

faut donc l'astuce el l'esprit mensonger de 
tous les partis qui ont présidé aux destinées 
de l'humanité pour que demain tout réveil 
de révolution sociale se trouve enrayé par 
l'esprit de non responsabilité et de lucre, 
des chefs-et cheûaillons qui ont proné jus· 
qu'à ce jour sur les destinées des grandes 
masses el <les individus. 
Si c'est sur ces responsabilités que vous 

avez voulu nous mettre en cause et nous 
discréditer auprès des masses, vous devez 
vous être aperçus que nous les avions 
prises immédiatement, et que si nous 
n'avons pu nous développer plus amplement 
par voie de tribune, c'est grâce aux sbires 
bourgeois qui nous en ont empêché - hier - 
corn me demain vos sbires sociaux nous em 
pécheront de troubler la digestion déjà dif 
ficile du fonctionnarisme outrancier qui 
qui nous guette. 
Si nous acceptons très volontiers nos res 

ponsabilités, nous ne pouons accepter de 
liens communs entre nous. Car figurez-vous 
en image le mariage ou mieux l'accord 
tacite du tigre et de la gazelle, du chat et 
de la souris, dn loup et de l'agneau, si bien 
décrit par la Fontaine <lli ns ses fables qui 
seront et resteront immortelles. 

Concevez donc, camarades communistes, 
que autoritaires, grands défenseurs de la 
contrainte individuelle au profit d'une caste 
et le libertaire amant farouche de la liberté 
dans toutes ses causes, se trouvant par celà 
même, la synthèse de Bonheur Universel 

·puisé dans l'inteliigence el la raison des 
indi viduali tés. 

Donc ces explications données, aucun 
lien ne peut et ne pourra nous lier. 

QUASIMODO. 

Bilan de Terre Libre au n • I 
Recettes et dépenses du 2 avril au 6 juillet 
Recettes 

Abonnement 
Vent,, et règlements 
Souscri pli on 

201 fr. 
287 fr. 

1.184 fr. 25 
total. 1.672 fr. 25 

Dépenses 
Tirage n· l 
Expéditions . 
Impres. listes.affl. publicité. 
Correspoudance 
Dépenses diverses . 

· Total des recettes . 
Total des dépenses . 
Reste en caisse le 5 juillet . 

300 fr. 
48 fr. 60 

142 fr. 50 
37 fr. 
58 fr. 

total. 586 fr. 10 

1.672 fr. 25 
586 fr. 10 

1.088 fr. 15 

Nous n'avons pas à nous plaindre des 
efforts apportes en [aaeur de Terre Libre; 
les plus gros frais sont l'églés pour le moment; 
sa marche s'annonce dans de bonnes condi 
tiens, mais nous sommes persuadés que tout 
n'est pas encore fait. 
Allons, camarades, souscrivez, abonnez 

vous, {ailes connaitre Terre Libre, trouiez 
lui des dépositaires, c'est le seul moyen de 
lui donner toutes les garanties pour que sa 
tâche soit bien menée el hâter sa parution 
hebdomadaire. 

1 
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Tribune syndicaliste 
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L:, 11:1<'::tic,11 q11i .~,· po:-.1· ,•4 ,..,i1 .... i: 
l .e- l>··irnil pr•11(-il èlrr lii.r»? P1·HI il ?lw 

di·!t:1r;:..;sf\ d;, routes las f>ulr:n·r:: . .J,, l,111;; 11•, 
:i~--oj.-t l issr-ment= ·? _\!tlr,'!IH'l•l di! : 1. ,.: 
trnrailleur,; pP111·pnl -i!.~ ,h'•t<'r 1nin,·r •'Il~ 

mi='nw~ le travnil ;', fairr-, règ!p;· la rnarchr 
d'une usine, d'un chantier sans avoir recours 
à la nécessité d'un maître du capital 011 

d'un représentant de l'Etat?? 
Sont-ils capables, les travailleurs, de se 

passer des mille rouages inutiles existant 
dans les sociétés autoritaires depuis la pro 
duction des engins de guerre, jusqu'aux 
millions de Ionctionnaires, véritables 
sangsues humaines'? 
Sinon, le syndicalisme est un non sens, 

et n'a pas sa raison d'être. Il n'est pas né 
cessaire d'expliquer constamment que 1<' 
syndicalisme est révolutionnaire, ni de dire 
que le sort du travailleur peut s'améliorer. 
noua aurions là l'aveu immédiat. de son 
impuissances. 
Si, oui, le Congrés de St-Etienne fut un 

Congrès anti-syndical. 
Il est bien entendu que lorsque l'on donne 

'au syndicalisme l'expression révolution 
naire, il faut comprendre par là une voleur 
transformatrice, toute différente du boule 
versement qui change les hommes en place 
et laisse les esclaves en étal. Nous voulons 
chasser les maîtres et les parasites actuels, 
mais empêcher ln reconaissance d'autres 
qui seraient, ni plus ni moins hideux que 
les présents pour la raison bien simple qu'ils 
seraient des maures nouveaux. 
Non, le syndicalisme n'est pas un non 

sens, parce qu'il est l'expression même de 
fa libération des travailleurs. Son or gine, 
son développement, sa tendance, sont l'aflir 
mation juste de la lutte du travail esclave, 
pour la liberté. 

A la base, les travailleurs seuls. rejettent 
avec réflecxion tous les détenteurs de 
richesses sociales qui demandent au rende 
ment de celles-ci les avantages d'une exis 
tance abondante et large; ils repoussent 
aussi avec mépris les prêtres de toutes les 
religions, les politiciens de tous les partis, 
les officiers de toutes les armées, les fonc 
tionnai rt s de tous les étals; seuls les pro 
duclcurs devant en faire partie, le syndica 
lisme t rouve qu'il a trouvé sa marche, et 
qu'il est capable de libérer le travail. 

F.I, nous insistons, le syndicalisme n'a sa 
raison d'être qu'à la condition expresse d'é 
liuriner aussi tout ce qui est inactif et 
improductif', pour pouvoir donner à son 
élément constitutif qu'est l'ouvrier, tout le 
produit d'un travail intéressant lui assurant 
une vie ;large exposive. valant réellement 
la pvine d'être vécue, sans que les richesses 
naturelles ou produis sains, soient continu 
ellement grignotés par des millions de para 
sit('<; vivant du travail des autres, et ne 
donnant en échange que des promesses 
paradisiatiques, des munitions infernales ou 
d() macaroniques discours. 
Le. pain, l'habitat, le vêtement, le repos, 

la distraction, l'éducation, tout cc qui est 
nécessaire pou!' maintenir, développer, em 
bellir l'existanc., regarde le syndicat. 
Tout CB qui permet la fainéantise, Je 

mensonge, }(' crime, l'exploitation de 
l'homme, est anti-synd.cal. 

Et bien, nous n'hésitons pas à le dire, cf' 
qui 1-1 triomphé ,\ St-Etienne, ce n'est pas 
ce syndicalisme prétendant .\ l'organisation 
du travail sans actionnaires, el qui par une 
voie intelligemment choisie par les ouvriers, 
crée !a production duus un sens Je bien 
être. non ce qui a triomphé à St-Etienne. 
c'est un état-major· issu de la cuisine du 
congrès et nommé par les délégués, un 
état-major désigné pour dire à un Parti 
politique : je suis à tes ordres. dirige 11101, 
Ri toute fois il ne copié pas avant longtemps 
le fameux Amsterdamois. 

Ce qui a triomphé à St-Etienne, c'est. l'état 
et le syndicalisme n été mis en tutelle une 
fois de plus. 
Un pareille issue d'un cong1·i:\s, est sim 

plement une annulation du congrès lui 
mëme. 
Celte tutelle, ce n'est. pas celle des 

bourgeois d'Amsterdam jamais, et jus- 

qu'auboutistes, c'est. la rouge de Moscou 
celle qui ressucitc toutes les anciennes 
formes de l'esclavage, el cherche à prolon 
ger de quelques siècles l'agonie des forbans. 

:.\ ous ne discuterons pn;. ici l':i l li t.ud<' 
crimiuclle du parti communiste :'1 !"l'g~ml de 
tous les révolutionnaires ardr-nls. sincère 
rr-rnent épris ,k la lihfrnlion dr" !r:'.!\'.:)ÏIIPu1·, 

ceue attitude a ftl'<lo11n,~e de foi:;Cln indiscu 
table par .les écrivains tle valeur. ·:t elle l,! 
<r-ra rncr,r" ,·l jusqu'à 1·1• q11r ln Iumière "" 
fas~t> <'omplt·te. 
Et. pas d'avantage, nous ne discuterons 

l'intention diabolique des dirigeants russes 
de mettre la main "sur le syndicalisme 
mondial. la preuve en :l été faite cent fois 
émanant de leurs écrits même. 
Xous dirons simplement que la mise r n 

scène à St-Etienne par les valets de Moscou 
a été parfaite et. pleinement réussie. 
)Ionmousseau jouant au défenseur du 

syndicalisme, el Frossard vantant Monmou 
sseau d~ sa belle plaidoirie en faveur du 
communisme, cela ne manque pas do 
piquant. Puis Losovoski à l'allure de renard 
guettant un poulailler, et réussissant à y 
pénétrer sans trop de dommages. 
Et Ioule cette scène ù la Molière, n donné 

des merveilleux résultats aux acteurs 
pontificaux du syndicalisme communiste. 
Notre conclusion sera que si oos~Camaro 

des Anarchistes ont su défendre le syndica 
lisme pendant les débats et ont eu la 
bonne inspiration d'élever une protestation 
à l'issue du Congrés, et. pa.rue dans le 
" Libertaire ». 
Xous devons redoubler d'efforts pour 

donner au syndicalisme sa voie naturelle ou 
même nous avons à créer une organisation 
syndicale purement en dehors de tontes le:i 
saletés politiques. 

ARMA:'l"O, 
Of.'. I.A CIOTAT. 

La Voix des Jeunes 
L'AUTORITÉ 

Le plus grand nombre d'individus et en 
général ceux qui produisent, se plaignent 
( a bon droit j de toutes les misères qu'ils 
endurent, sans ton le fois protester comme il 
conviendrait, ni discerner réellement 
quelles en sont les causes pour mieuxr les 
combattre 
Les uns s'en prennent aux gouvernements 

et ils n'ont pmt tort; c'est bien eux- en eflet , 
qui, par l'application et l'usage du principe, 
font la société telle qù'clle est. 
L'Autorité se manifeste par deux princi 

paux facteurs. 
Le premier Politique, par la complicité 

des électeurs en majeure partie composée 
de déshérité, se donnant des Maures qu'ils 
choisissent ci. en qui ils placent toute leur 
confiance, et qui ne font pas autre chose en 
somme que de fabriquer des lois, se 
retournant toujours contre eux. 

Le second, économique : Dans la société 
qui nous est faite, il existe plusieurs classes, 
mais deux principalement, celle des possé 
dant, l'autre, des spoliés, autrement dit, 
ceux qui ont lout, et ceux qui n'ont rien, 
Chez les premiers, c'est matériellement 

l'abondance, le mépris et dont la production 
est nulle, parce que fainéants et oisifs, ils 
ne sont que des parasites ; chez les antres ; 
misères et privations, esclavage et soumi 
ssion, surmenage el fatigue. 

Le Riche donc inutile, improdectif jouis 
seur commande au pauvre hèle de somme 
crevant bien souvent de faim tout en produi 
sant, qui obéit aveuglément. 
Le jour o"b tous les individus auront 

compris le rôle néfaste de l'autorité, la 
banniront à tout jamais, et la vie sera bien 
meilleure. Eduque toi donc jeune camarade 
au lieu de t'abrutir comme la fait ton père 
et sache enfin comprendre, l'avenir est f'II 
nous. 

Souscrivez, Camarades, apportez votre 
obole à Terre Libre pour qu'il puisse 
mener sa lâche à bien. 

Encore un Crime oes oners 
MILITAIRES 

La Fin tragique de Judas NAHON 

t·:.irrni:.-: fran'>iaisf' q11i, f•1.rn:·hrnl, 1:om\1lt> 
dans '-t'~ ran~'i mi nom hrr- :1,:,;;,,1, rvspccta )ie 
d':1c;s:ri.c;,;it1s. vient d'enrichi r !'~ collection 
d'un r·..,mr1rrp1:1blf' frkrntillon, Il' ,'npil'liBP 
\ ida!"t. 
Cct.t,: i~uul,lf; Lrut», ,.1u1 Yit 111wore: dans 

la quiet ude et la (respectabilité), était sans 
doute jalouse des lauriers de "6S prédéces 
seurs. 
Probablement encouragé par l'illustre 

i\ifaginot, l'ardent défenseur des officiers 
qui firent , fusiller làchement de pauvres 
soldats innocents, ce glorieux capitaine ::t 
TUE VOLONTAIREMENT un soldat de 
vingt ans, parce que celui-ci n'était pas 
as,101. bon cavalier. • 
L'llumanilé a dénoncé ce crime, il, Y a- 

quelques jours. ' · 
Laissons-lui la parole : 
L'Afrique est la terre prédestinée des 

crimes militaires ... 
Le sable de Djenan ed-Dar est encore 

rouge du sang d' Aernoult, assassiné par les 
« chaouchs » et qui expira 1•11 chantant 
Ylntcrnationalc. Voici qu'à h couronne 
sinistre du militarisme s'ajoute uu nouveau 
fleuron sanglant. A Oudjda, nux portes du 
Maroc, un Jeune soldat de ta classe t922 
vient <le succomber aux mauvais traitements 
dont il a été victime. Un 10art.yr de plus s'a 
joute à la longue liste. Uue famille pleure 
un ûls adoré, parce qu'une brute, armée de 
ses galons, l'a mué à la mort. Mais, comme 
pour Aernoull, nous nous dressons et nous 
appelons toute la classe ouvrière à jsindre 
sa protestation ù la nôl:·e. Oo condamne à 
mort Cottin, qui n'avait pas tué. Le .jeune 
Bouvet est on prison. Le capitaine Vidart, 
bourreau el assassin, est toujours en liberté. 
Ce scandale e:;t intolérable. Il y u un crime 
qui demande justice. · 

C'est au 2• chasseurs d'Afrique, à Oudjda, 
que les faits se sont passés- La victime, 
Judas Nahon, de la classe 1922, était incor 
poré depuis une quarantaine de jours. De 
forte corpulence, il avait. manifesté peu de 
dispositions pour les « classes à cheval " 
Etait-ce sa faute ou celle de ceux qui, sans 
tenir compte de son inaptitude physique, 
l'avaient innorporé dans la cavalerie? Les 
gradés, dont la brutalité 's'exerce dans les 
casernes mangeuses d'hommes, ne s'embar 
rassent pas d'un tel raisonnement. La seule 
logique accessible aux soudards, lorqu'un 
soldat n'exécute pas l'exercice prescrit, c'est 
qu'il le fait exprès, c'est qu'il manque de 
bonne volonté. Et pou1· venir à-bout du pré 
sumé " tireur au flanc ,,, tous les moyens 
sont bons ; parfois ils mènent au cimetière, 
comme celui employé en l'occurence. 
Pour « mater » Je· mauvais cavalier, le ca 

pitaine Vidard - retenons ce nom, g:ui 
s'ajoute à la liste des tortionnaires maudits 
-- ne trouve rien de mieux quelde faire atta 
cher Judas Nahon sur un cheval, qu'il crava 
cha ensuite et lança au galop, Le jeune 
chasseur ne larda pas à perdre l'équilibre 
et, tout eu restant attaché à la selle, à 
glisser jusqu'au sol, où le galop du cheval 
le frottait durement Bientôt sa teillfle 
droite heurtait contre une pierre et saignait. 
Le supplice ne s'arrêta pas. Il ne prit fin 
que lorsque le cheval .• voulutjhien s'arrêter 
de lui-même. 

Détaché et remis sur 'pieds - dans quel 
état, on le devine - Nahon fut encore 
l'objet des injures du tc'.l.pitaine Vidart, in 
sulté grossièrement. par celui-ci et mame 
cravaché, affirment des témoins oculaires, 
" Race infecte, bon à rien, si tu crèves, un 
juil' de moins ! » aurait proféré ce vnillant 
disciple de Léon Daudet. 
Sur cette bonne parole, bien digne d'un 

tel chef, le malheureux meurtri, ensanglan 
té. fut porté 110n pas l-1 l'hôpital mais en 
cellule, oü on le laissa quarante-huit heures 
sans soins et sans nourriture ! 

Losqu'on ,;,e décida eufin à le transporter 
à l'hôpital, alors qu'il étaitdéjà paralysé de 
tout Ie côté.gauche, sont cas fut jugé si 
grave 9u'on dut le trépaner. L'opération eut 
lieu le 23 Juin, le jeune Nahon expirait le 
surlendemain. 

De braves gens n'en reviennent pas eu 
songeant que de telles horreurs puissent se 
commettre impunément, daas lesJcasernes 
de France et de Navarre. 
Vraiment, il n'y a pas de quoi [s'étonner 

outre mesure de ées crimes commis par des 
"supérieurs» sur des « inférieurs». 
Le meilleur moyen de SU(lprimer l'effet 

( en l'occurance les mauvais traitements 
endurés, c'est de supprimer lu cause ( le 
militarisme). 

Vous dites, braves gens, qu'en attendant, 
des jeunes hommes souffrent dans les caser 
nes et risquent de subie- le sort de Judas 
Nahon. 
Cependant, vous qui ne faites rien encore 

pour l'amnistie des déserteurs et des in 
soumis, u'arriverez-vons pas enfin à com 
prendre. après le récit de telles iniquités. 
pourquoi certains hommes, plutôt que Je 
courir le risque d'être assassinés par un 
~radé, on l préféré déchirer leur ordre 
d'appel et résister à la loi militaire? 
Ainsi, sans doute, ont-il quelque peu ... 

bousculé le sacro-saint principe de la 
patrie ... Mais, n'estimez-vous pas que le 

respect de la vie est un sentiment pJus noble 
et plus naturel que celui qui inspire les 
crimes de l'odieux militarisme? 

Luc LEL!\TI !\, 
n1. " ugm:·r.\11,1· .. 

l 
l InternationaIB u ESPEBDRTO ,, 
! 
1 

S.A.T. est 111w a ,.~or-iati(m uuiverselle or 
ganisée non pas sur le vieux plan des aatio 
nalités ou patries, mais par secteurs rnQ.ll 
diauœ, ne tenant aucun compte des frQ,o 
tièresfou des nations actuelle~: Elle est donc 
rationnellement c sennacieca » c'est-à-dire 
uni verse lie. 
Sennacieca asocio tu/monda (S.A.T.) tient 

â informer le public révolutionnaire que 
sen II· Congrès se I iendra à Frankfurt-sur 
Main, Ju 12 au 16 août, sous la présidence 
d'honneur de Romain Rolland. Ce congrès 
n'est pas le même que celui des Espérant_i;; 
tes bourgeois qui aura lien, à peu près è. la 
même date, à Ilelsingfors. S.A.T. est une 
organisation composée exclusivement d'Es 
pérantistes révolutionnaires, qui ont réalisé 
entre eux le front unique, et qui répudient 
la collaboration de classes avec les &.1péra.n· 
listes bourgeois. C'est cette même organl 
sation que vise M. Léon Bérard dans ~a cir 
culaire. Ce sont des membres de S.A·T. qui 
ont subi dernièrement, les persécutions de 
la police allemande. Peut-on fournir de 
meilleures références ? Pour tom, reasei 
gnements s'adresser au siège, 23, rue 13-0J·e,· 
Paris, XX· ou à la rédaction· de Sennaeieco 
Reuuo, 24, Boulevard Beaurnnrchais, Paris, 
XI, ou ici A '.\farscille, Bourse du Travail, 
sAlle 15, les lundis et vendredis soir 7 b. 

Le secrétaire, MORE{JD. 

• 

·--~- 'P.!!!!! 

Oû l'on .~e ooù 
Ou l'on discute 

Oi't l'on ,(t'éduque 

MARSBILLB 
« Au Groupe Anarchiste, » siège ; Bar 

Bruno, n· l, Marché des Capucines.Tous les 
lundi à 6 h., mercredi mëme heure ; Same 
dis à 9 h. Réunion du Comité d'Acüon. 
Tous les sympathiques y sont fraternelle 
ment invités- 

~ 
"Jeunesse Anarchist€' ~- - Réunion 

tous les jeudis à 6 h. 30, salle la, Bourse 
du Travail, à l'effet d'une causerie iatéres 
saute, appel cordial aux jeunes. - 

" Groupe d'Etude Sociale 1,. - Tous les 
dimanches à 6 h. Bar Canals, Bd. Dugom 
mier. 

" Groupe Espérantiste 1). - Cours de lan 
gue internationale. Plusieurs fois par se 
maine, leçons à domicile. Pour plus amples 
renseignements, s'adresser salle 15, Bourse 
du Travail. 

SAINT-HBNRl 
,c Groupe d'Etude Sociale ~ de philoso 

phie anarchiste de St-Henri. - 'tous les 
Vendredis soir à 8 h. 30, Réunion et cause 
rie par un camarade. Imitation amicale aux 
sympathi9ues. Que les camarades qui ont à 
cœur des é<lu<iuer assistent nombreux h nos 
causeries très Intéressantes. 
P.S. Tous les soirs de 6 h. à 8 ·h. Wl ca 

marade assure le service de la bibliothèque. 
Lecture gratuite. 

BBZIBRS _. 
Tous les jeudis à 8 h. 30 balade suivie 

de rauseries ; les copains et syiapathiques 
qui désirent y assister peuvent se mettre 
en relations avec Covilhès, 16, rue A.le.~11- 
dre Cabanet. 

TOULON 
" Groupe Anarchiste ,1. _ .... Tous les je1,14i.., 

à 18 h. une causerie éducative est faite pal' 
un copain dans le local de la Jeunesse Libre 
14, rue Nicolas-Laugier Cordiale invitation 
suxsympathiques. -- PORT-de-BOUC 
"Oroupe d'Etudes Sociales u. - Héuniou 

tous les mardis à 20 heures au siège. Bar 
du Nord, (au 1· étage). · 
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