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Sur le Congrès Régional 
Le congrès a du travail a:utanl 

qu'il en veut faire. Il est d'une né 
cessité indiscutable. Les camara 
des sortent retrempés <le ces réu 
nions et décidés à la lutte quoti 
dienne en faveur de l'idéal anar 
chiste qui appelle pour sa réalisa 
tion, toutes les bonnes volontés, 
tous les esprits décidés à affranchir 
complètement et définitivement les 

· humains de toutes les tutelles appa 
remment utiles et concrétisées en 
préjugés féroces ou en odieuses tv- . . 
ranmes. 
Devant nous, nous avons a ren 

verser les religions, lecapital,l'Etat. 
A redresser ; la moralité des 

hommes, leur amour pour le bien, 
le vrai, le juste, le grand, à créer : 
une organisation pour le travail. 
Le congrès ne peut manquer de 

s'inspirer de ces trois questions 
éternelles. 
Pour s'en occuper régulièrement 

et efficacement.il me parait utile de 
les sérier en trois ordres et de les 
traiter de façen ~iVftnt~- - 

1 · Propagande. 
2·. Organisation. 
3 · Syndicalisme. 
La 1 · question comprend toutes 

les actions nécessaires pour l'ex 
pension de nos idées, conférences, 
meetings, presse, publication et 
brochure. 
La 2· : la création de groupes; 

leur cohésion, la forme la plus ap 
propriée en ~gard de la liberté que 
nous voulons pleine et entière ; le 
rôle de la fédération. 
La troisième question doit traiter 

du syndicalisme et de l'anarchie. 
La première question est de 

toutes la plus importante, la pro 
pagande anarchiste est le grand 
écho de notre pensée, qui s'étend 
au loin, et qui réveille l'inconscient 
à la recherche de, l'amour el de la 
fraternité. Elle a pour but de visi 
ter tous les coins, de fouiller tou 
les endroits, d'être inlassablement 
persévérente. 

Elle doit être dans la rue, clans 
les ateliers.dans les établissements 
dans les maisons quand c'est possi 
ble, et cela sous les formes orales 
ou écrites, toujours à répandre nos 
idées qui actuellement ont gagné 
le monde, tant et si bien qu'il exis 
te aucun pays ou l'anarchisme n'ait 
germé. Ah ! si les anarchistes vou 
laient dépenser toute l'énergie dont 
ils disposent, au service de la. pro 
pagande, quelle action n'accompli 
raient-ils pas ? 
L'organisation doit être le creu 

set conservateur de la propagande 
faite, le reflet de ridée en activité ~ 
en même temps que le point de dé 
partd'un effort nouveau, constant 
et soutenu. Le groupe doit être la 
réunion des camarades jaloux de 

leur liberté et de leur autonomie, et 
en conséquence ne concédant rien 
à l'autorité meurtrière et châtreuse 
d'énergie. L'individu, cellule élé 
mcntaire,la seule intéressante dans 
la société, doit apporter son eflort , 
son intelligence et son appui pour 
'son développement mais ne rien 
abandonner de sa liberté. 
Le groupe anarchiste, cc ·n me la 

propagande par conséqueu. , peul 
comprendre toutes les branches de 
l'activité humaine : art, science, 
travail. 

Et le groupement., tout comme 
l'individu dans le groupe, n'a rien 
à abandonner à la fédération, ni en 
liberté ni en autonomie. Au con 
traire, ponr que la fédération reste 
anarchiste, il faut qu'elle reste le 
point de contact entre les groupes, 
servant aussi la communication, 
facilitée de la sorte entre les orga 
nes qui la composent et ne jamais 
supplanter son autorité à ses servi 
ces. 
_P_a_r_c_e_s prin~ipes mêmes de la 

Fédération anarchiste. la troisiè 
me question : syndicalisme et 
anarchisme se trouve quelque peu 
résolue. 
Les anarchistes ne vont pas au 

syndicat pour le subordonner .mais 
au contraire pour empêcher que 
celui-ci soit en subordination à une 
école quelconque, qui le ferait sor 
tir ainsi de Son rôle d'aflranchisse 
ment des travailleurs pour en faire 
un rouage d'un parti et indirecte 
ment dun état. 
Pour militer dans ce sens, les 

anarchistes servent simplement le 
yndicat « groupements de tra 
vailleurs sans distinction d'opinion 
poliLique où religieuse. >) 

N'est-ce pas à dire par là que le 
travailleur pour s'affranchir na 
besoin ni d'Etat ni de religion ? 

Mieux qu'il ne peut s'affranchir 
qu'à la condition de les laisser de 
côté ? ? 
El l'anarchiste, n'est-il pas par 

principe contre toutes les tyran 
nies politiques et. religieuses ? 

C'est là dans cette définition du 
syndicalisme, dans cette corréla 
tion de la doctrine anarchiste et 
de l'organisation du travail que 
l'anarchiste puise la puissance." de 
la lutte contre les politiciens de 
lout acabit en mal de gestation 
d'un syndicalisme soumis aux di 
rectives d'un parti. 
Et puisque, en plus, le travail 

doit être organisé, la place de l'a 
narchiste est toute désignée au 
syndicat. 
Reste à savoir quel est le mode 

d'action le plus efficace pour pou 
voir conserver au syndicat, son 
allure vraiment émancipatrice, fé- 

ltes crimes d'un Régime 
Les Martyrs d'Espagne 

1920,.,1921 

Vient de paraître ce petit livre intéres 
sant, œu vre de notre camarade « Restitu 
to Mogrovsjo, ex-directeur de « Solidari 
dad Obrera de Madrid». Nous en recom 
mandons la lecture à tous les travailleurs 
conscients, pour apprendre d'une façon 
ûre ce qu'a souffert pendant trois ans la 
valeureuse Confédération Générale du 
Travail, sous le régime tyrannique du 
gouvernement espagnol. 

Prix: Un franc ou cinquante centimes 
espagnols. Toute commande dépassant 
cinquante exemplaires bénéficiera du iO 
pour cent. Les demandes doivent · être 
adressées ù : Paul Planés, Route d'Espa 
gne, Puisserguier (Hérault), ou bien à 
Léopold Bonnafous, Bourse du Travail, 
Salle G, Marseille, et â la Librairie Sociale 
69, Boulevard de Belleville, Paris (XIme). 

Le Groupe éditeur. 
N.-B. - La brochure est écrite en espa 

gnol; plus tard, les Français pourront la 
demander· aux mêmes libraires, en leur 
langue. Lo bénéfice de la vente de ce livre 
sera pour les emprisonnés. victimes de 
la répression espagnole. 

Los l\l[artires de Espana 
1920 -1922 

Acaba de aparecer este interesante fol 
leto, obra de nuestro camarada Restituto 
Mogrovejo, Ex-dtrector de << Solidaridad 
Obrera » de Madrid. 
Recomendamos a todos los trabajado 

res conscientes la lectura del aludido fol 
leto para cerciorarse fldedignamente de 
la ttrania de que es victima desde hace 
tres anos por parte del Gobierno Espanol 
la Gloriosa Confederacion Nactonal, del 
Trabajo. 
Precio 0,50 centimes ejemplar ; pedidos 

de 50 adelante el 10 ojo de descuento. 
Los pedidos y giros a Monsieur Planés, 

rue d'Espagne, Puisserguier (Hérault), 
Francia. 
No se sirvira ningun pedido .que no 

vaya acompanado de su importe. 
El Grupo ediior, 
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SOUSCRIPTION 
en faveur de (( Terre Ltibre » 
E. Hamelin d'Angers, 5 fr.; Réunion 

du samedi, 2 fr. 50; L. Portier, 1 fr. ; Ta 
lamona F., 2 fr. ; Groupe de la Ciotat, 
versé par Dénégry, 25 fr. ; Réunion du 
samedi, 3 fr. 50; Groupe d'Alger, versé 
par Sussan, 12 fr. ; Groupe Pro-Présos 
de Marseille, 20 fr. ; Duc A. 5 fr. ; Ber 
tonnazi, 2 fr. ; Pécastaing, 1 fr. ; Pour 
que vive Terre Libre. un Espérantiste, 
'100 fr.; Guillot Patrique, 20 fr.; Désllv a 
Adolphe, des invendus. 4 fr. ; Réunion 
du samedi; 5 fr. 25. ; Liste 22 Oroupe de 
Marseille, par RatU 6 rr. 50. 

Tola! : 214 fr. 75 
Camarades, n'oublie.'! pas votre obole. 

Les souscriptions aident puisamment à 
la »iialité d'un .orqane de combat. 

déraliste. Est-ce dans cette orga 
nisation-ci ? dans celle-là ? Notre 
idée est que l'organisation syndi 
cale vraiment fédéraliste, la seule 
vraie, la seule bonne, n'existe pas 
du tout à l'heure actuelle, et il nous 
paraît utile de la créer enfin, pour 
que tous les travailleurs puissent 
entreprendre leur libération en 
vers et contre tous les politiciens. 

ARMAND, de La Ciotat. 

h'image du Peuple 
SP1d, pensant el absorbé dans mon ombre, 
Contemplant la mer à mes pieds, 
Croyant voir un nouveau monde 
Audacieux, mçstërieœ», grand el fécond 

Et amante de lutter, 

Se répandant fout près de moi avec vêhé 
Ruqissani sans cesser [mence. 
Les uaque« qui, dans leur tragique démence, 
Pourraient avec leur immense violence 

Le monde transformer, 

Il es! si grand el si fort jusqu'à l'inconceuable 
L'on ne peul le loucher; 
S'il se rëuolie, sa force est indomptable, 
Et plus ... Passée la tempête dans l« rade, 

Silencieux. il apparatt . 

Oh ! r:yniqrœ el oerilable reflet de la vie 
Q11'esl l'immense mer bleulëe, 
Seule, riante, furieuse et héroïque, 
Se crlmani après s'ëlre souleuëe. 

C'est le plus frappant portrait oioani vu 
De la g,.ande multitude, 
Du peuple dont l'ignorance est voulue 
El du producteur dont la vie fut 

• Une éternelle servitude. 

peuptt.''T/1..n eo, ccnnnze ceue ,ne, z,nnrensc 
Qui pourrait transformer. 
El devant l'injustice, sans dcfense, 
A la hauteur d'un noble idéal, ne veut aspirer 

Et des fruits en savourer l'abondance. 

Je quille la me,~ triste el fête basse, 
Pour à la ville retourner. 
D'une rue, un saoulot m'empêrhe la passe, 
Un policier, un gendarme ... Quelle crasse! 

Désillusionné, je suis resté. 

Robert Magrini. 

Sauvons-les 
, __ ......,.._. 

C'est par- milliers que se chiffre le nom 
bre de ceux qui souffrent et crèvent 
dans les noirs et infects cachots de notre 
hideuse république. 

La honteuse machine gouvernementa 
le tracasse, punit, condamne ceuxqui ne 
pensent pas comme elle, ceux qui ne 
veulent point se soumettre aux ordres et 
règlements dont nous avons tant à sour 
trir. De partout les esprits libres sont 
persécutés, puis jetés en prison, sous la 
urvelllance d'un homme brutal qui est 
ans pitié pour les détenus. 
Oui, journellement, les meilleurs des 

notres se voient obligés de quitter le 
logis, laissant quelquefois après eux 
femmes et enfants, pour aller s'étioler 
entre quatre murs humides, où une mort. 
lente les attends. 

Devant ces faits si poignants, devant 
une répression si féroce et cruelle, il se 
rait urgent d'entreprendre une bataille 
acharnée contre les tirans oppresseurs, 
afin de mettre un frein à leurs procédés 
odieux,, inhumains et ignobles, 

Ali ons 1 les rescapés de la grande bou 
cherie, les esclaves du capital, les dés 
hérités, vous tous qui souffrez terrible 
ment de ce monde mal fait, qu'attendez 
vous de venir grossir nos rangs, corn 
battre à nos côtés. Ne pensez-vous pas 
que le moment est venu d'ouvrir toutes 
grandes les portes des prisons et des ba- 



gnes archt-pletns, et que demain sera 
peut-êtl'e votre tom d'en franchir le seuil. 
Allons, nous ne pouvons pas rester neu 
tres et indifférents devant tant de bruta 
lités que los crocodiles du pouvoir font 
exercer sur nous. Et :-;i nous voulons 
que cela cesse, ù nous de constituer de 
forts groupements et entreprendre ou 
vertement le grand combat contre eux. · 
Pour qu'on nom; rende à la lutte, à la 

vie active, i\ leur famille les Cottin, les 
Bouvet, les Marty, les Jeanne Morand et 
tant d'autres ~ il ïaudra que lu masse 
des travailleurs prenne la ferme résolu 
tion d'une lutte à outrance et que d'une 
façon catégorique elle ::;e décide a forcer 
les portes des prisons. Car nous n'ou 
blions pas que les prisons et les bagnes 
resteront fermés tant que nous n'auront 
pas l<' cour-age d'al Ier en masse nous 
même les ouvrir. 

Piet'l'e Le HOUX. 

xos amis de Paris de l'U .A. pat· l'inter 
médlatre du <( Ltbertalre » organlseut 
en ce moment une maniïestaüou grau 
diose. Une campagne suivie, soutenue, 
devant ~c dérouler sous les murs <le la 
capitule. 
Toute cette action ayant pour but de 

réveiller· le prolétariat assoupi, de lui 
communiquer le puissant soufflet, révo 
Iutionuaire et llbérateur, ('n faveur de 
m::, destinées et de tous nos camarades 
emprisonnés . .N'OU$ nous ussocions de 
grand cœur t\ cette agitation, et l'aide 
rons de tous nos moyens. 

L'É,GLISE 
Que dire sur l'Eglisc qui n'ait déjà été 

dit 't Rien, je crois. Mais toutefois il n'est 
pas inutile d'en reparler de temps en 
temps, car elle constitue la plus formida 
ble escroquerie qu'il nous-ait Até donné 
ueunuer J usqu u et Jvu,. 

En effet, quoi de plus beau que les prin 
cipes qui servirent de base au christianis 
me 't Jésus, prêchant l'abnégation et la 
Lonté n'enseignait-il pas aux hommes 
une doctrine idéale 't Il nous disait: << Ai 
mcz-vous' les uns les autres )) - << Ne fai 
tes pas aux autres ce que vous ne vou 
driez pas qu'on vous flt », et il vivait mo 
destement parmi les pauvres, 

Oui. lorsqu'on relit J'Evangile, 011 se 
demande par quel prodige de crapulerie, 
dos hommes sont arri vés à se servir de 
CüS textes pour justifier une institution 
semblable à l'Eglise actuelle ! Je ne pren 
drui qu'un exemple : la guerre, parce 
q,t'il est un des plus Ilagrauts . Jésus avait 
dit. : c1 Celui qui frappe par l'épée périra 
p& I'épèe n ; il avait ajouté : (< Aimez vos 
ennemis comme vous-même >), et lors. 
qu'on entend ces paroles d'amour, on se 
demande, stupéfaits, par quel stratagème 
les moines Inquisiteurs purent les inter 
prétor à lem- profit ! Comment lisaient-ils 
l'Evungile, ceux qui faisaient massacrer 
de malheureux hérétiques en brandissant 
un crucifix ensanglanté'? 

3i nous remontons dans les premiers 
temps du christianisme, nous voyons 
que cette déviation 11e se produisit pas 
immédiatement. Tertullien, logique avec 
ses théories, s'indignait devant le milita 
risme naissant : « Ainsi, il serait permis 
de vivre <lu métier de l'épée quand le 
Seigneur a dit: Celui qul se servtra de 
l'épée périra par l'ép ',0. Celui auquel il 
,,st interdit de venger· ses propres injures 
infligerait aux autres les chaînes, le. 
supplices et la mort,:>) (Oc Corona). Plus 
Lard. Origène atftrmait également : << Le 
service militaire est incornpatible avec la 
protesston de roi chrétienne >) (Scolies; ; 
et enfin Lactance disait: << L'homme de 
par la volonté de Dieu est un ètre sacré 
et c'est toujours un crime de tuer ». Ai11- 
:,;l, Jésus et ses premiers apologistes 
étaient d'irréductibles adversaires de la 
guerre ; c'est l'époque où les chrétiens 
ne voulaient pas servir dans l'armée, où 
Maximilien et Théogéne refusaient d'être 
des soldats. Mais vinrent les autres ... et 
dès l'an :J14, un concile prononçait l'ex 
c ommuniation de ceux qui s'insurge 
raient contre le service militaire. Depui 
cc temps-là, les théologiens commencé 
rent à renier Jésus. Tertullien, Origène, 

Lactance, et se firent peu à peu les défen 
seurs de la guerre. Saint.-Augustin com 
mença par dire : « Il faut subir la guerre, 
mais vouloir la paix )). Un nommé Jean 
de Salisbury osa écrire que « la profession 
militaire aussi approuvable que nécessai 
re avait été Instltuée pal' Dieu lui-même » 
et ce furent alors les meurtres, les rapi 
nes, les viols, les incendies. tout cela au 
cri de : Dieu le veut! (1). 

Voila donc ce que des intrigants ou de 
hallucinés-ont t'ait d'une religion qui com 
mandait l'amour pour le prochain : Il 
ont trituré. dénaturé les principes pre 
miers qui étaient bons, etilsontconstruit 
un édifice de mensonge et de duperie. 
Dans leurs volières appelées sérrunatres, 
ils ont fait l'élevage de corbeaux sinis 
tres, et ceux-ci sont devenus si nombreux 
que leurs ailes noires nous cachent la lu 
mière du soleil. De la doctrine de Jésus il 
ne reste rien, et si le crucifté revenait sui· 
terre, il chasserait les prêtres de l'église 
comme il chas~a l<'f-: marchands du 
temple. 
Ainsi le clergé actuel n'a plus rien à 

voir avec l'Evangile; c'est un organisme 
malfaisant, responsable de presque tou 
tes les grandes calamités qui nous ont 
accablé jusqu'ici, car son pouvon était 
tel qu'il aurait pu les enrayer ... s'll avait 
voulu. Mais, figé clans son l·goïsme uuto 
rttairo, dans ses dogmes arbitraires, trop 
occupé à assassiner ceux qui résistaient 
encore au mal, comme Pie X, les cardi 
naux Ro.mpolla et Ferrate (2), le clorgé 
tenait ù justifier la parole de Nietsche : 
<< J'appelle le christianisme l'unique grau 
de calamtt-. l'unique grande perversion 
Intértsure, l'unique grand instinct de hai 
ne, qui ne se trouve pas de moyens assez 
souterrains, assez petits. - Je l'appelle 
l'unique et l'immortelle ftétt-issui-c d<' 
l'humanité». GÉO. 

( I J Lire " /:Eglise el la Guerre ,, par ~~nold. - 
Librairie Sociale, 0 fr. 75. 

(2) Lire « Le Baptême de Ming "par l'abbé Daniel. 
(1lndré Beurriers. 

Tournée COLOMER 

Où en sommes-nous de la tournée Co 
toinert Ne pensez-vous pas, camarades 
du Midi, que cette tournée réveillerait un 
peu des copains endormis ? Qu'elle atti 
rerait des foules toujours avides de sa 
voir? Là, en contradiction avec les poli 
ticiens de toutes nuances, nous pour 
rions avantageusement exposer les prin 
cipes de l'anarchie. Et ce choc des idées 
serait tout à notre avantage. 

Sans doute, vous pensez comme nous; 
alors, pourquoi ne pas organiser sans dé 
lai ? Alais, La Grand-Combe, Le Martinet, 
Montpellier et Béziet-s attendent des or 
dres nxunt la date pour organiser. Nou 
savons qu'il r u la quosuon des fonds ; il 
est presque impossible de les demander 
à I'avane. chaque groupe ou organisateur 
se chargeant des Irais de salle, affiches 
et autres, de mêmé que des frais de l'ora 
teur. 011 pourrait d'ores et déja comman 
der les afûches qui peuvent très facile 
ment se payer, et fixer les dates de cha 
que conférence, et nous prendrons toutes 
dispositions utiles pour recevoir notre 
ami rt. provoquer la contradiction. 

LOS INCANSABLE:-:î. 
' 

Urgence d'un Congrès 

L'existence de la Fédération du Sud 
Ouest étant éphémère et la vie de notre 
Fédération étant tout aussi fragile, le 
camarades de Béziers, d'Alais, du groupe 
espagnol de Béziers, crolen t qu'il faudrait 
organiser d'urgence un congrès des anar 
chistes du Midi. Il serait douloureux 
après lu Révolte de voirencoredisparaître 
Terre Libre. La région a besoin de son 
organe de combat, nul ne peut le nier. 
:"l'ous croyons d'autre part qu'il est possi 
ble de faire vivre un journal pour peu que 
les copains veuillent s'en occuper. 

Que nos amis décident la date du con 
grès et désignent la ville où il doit avoir 
lieu. Pour notre part, nous suggérons de 
choisir une ville centre afin que tous les 
groupes et individualités puissent se faire 
représenter. 

Il est urgent d'agir : certes, il est plus 
facile de.critlquer, de philosopher ou de 
discutailler. Nous pensons cependant que 
les hommes d'action, ceux qui ne se con 
tentent pas de palabres inutiles, sont en 
core nombreux et qu'ils viendront join 
dre leurs efforts aux nôtres pour intensi 
fier notre propagande, seul moyen de 
faire connaître au peuple les thèories 
anarchistes. 

Presse ùibertaire 
AU CAMARADE BERGERON 

ET A TOUS LES COPAINS LIBERTAIRES 

.Je dois dire d'abord ; que je n'avais 
nullement l'intention d'ouvrir des con 
troverses sur les colonnes de « Terra 
Libre >) ni f'aire un échange d'idées sur la 
« décentrallsationde la presse Lfbertaire » 
11. l'envoi · dt> mon cahier au camai'·ade 
Bergeron. 

La lecture d'un article, il <.;e sujet, sur 
le n· 3 des «Vagabonds » m'impresslou 
na. je dois le dire ; l'idée me vint ajors 
d'en discuter avec les copains, au groupe. 
Javais donc au préalable, écrit sui· un 
tas de réflexions embrouillées; que je 
crus bon, par la suite, d'adresser au ca 
marade Bergeron, à titre individuel. 
Si j'avais pensé que ça prenne cette 

tournure, j'aurais fait de mon mieux 
pour classer mes idées et mes réflexions 
sur· mon cahier - quoique n'étant pas 
u11 << génie » des noircisseurs de papier. 

.,,1.:011 fait ce que l'on peut, l'on n'est pas 
des bœufs, ni des voitures à bras. 

Non. je ue suis pas de ton avis, cama 
rade Bergeron ; si pat· contre, nous som 
mes d'accord sur certains points. sur 
bien d'autres, notre conception est dlffé 
rente. 
Pour moi, le débat, qui nous concerne 

a comme tous les débats et. tous les effets 
ses causes et ses ortgines. Si ça marche 
de cette façon la, c'est la raute de ce truc 
là. 
La question soulevée est que: la pres 

se dite « régionale » manque d'articles 
originaux, théoriques et doctrinaires. 
Qu'elle est vide en un mot. Qu'y faire t 
A nous seuls, bien seuls d'en chercher 
les remèdes. Il faut donc en ch rcher le 
causes. Le camarade Bergeron en i:t dé 
noncé quelques unes; l'attrait qu'exerce 
Paris sur la province, en est une. Mais le 
manque de tact, d'initiative e.t surtout 
d'expérience en est une des plus gran- 

Or, un novice qui pour la première 
fois s'embarque sur u11 bateau, serait 
bien em ... si à lui seul il devait le con 
duire. Et c'est un peu le cas de << Terre 
Libre ». Notre manque d'expérience 
nous oblige de tatonner. 

Tu nous dis, Bergeron, que tu crois de 
viner notre façon de concevoir la tenue 
de notre journal. Tu y a tapé prés, pour 
ce qui est de notre début, mais è présent 
nous sommes en stade d'évolution, et 
nous ne le concevons pus comme tu 
penses. Si nous croyons la presse «réglo- . 
nale» oblig6e à combattre les faits terre 
à-terre, ce n'est pas seulement pour dé 
noncer les petites saloperies de Pierre et 
de Paul ; non, c'est aussi pour les corn 
menter selon nos capacités et à en com 
battre les causes de notre mieux. , 
Et nous pensons de ce côté-là, qu'il 

est bon d'y apporter en même temps si 
possible, un remède.- Non pas cnregis 
trer cela comme un conte. 

Ce que nous désirons surtout, est, 
l'aire un journal tout ce qu'il y a d'éclec 
tique. 

Plus il y aura de journaux libertatres, 
tu êUppposes que les querelles de bouti 
ques diminueront - j'en doute - Et tu 
penses que les camarades les liraient 
tous ou presque ; non, je ne suis pas de 
ton avis. Tu nous dis << Il y en auraient 
vingt, ils en liraient vingt» bien conçu 
encore une fois. 

Pour le moment, c'est. le contraire qui 
se produit; ou alors, il n'y en a pas de 
<< bien conçus. Car nous voyons que pas 
un, à part le << Libertaire » vive et est 
son existence assurée par .ses lecteurs, 
ni même par l'aide des copains. Le « Li 
bertaire >> grâce à ;:;a souscription per 
manente, tient le premier rang. 

Tl y a pourtant des organes bien côü 
çus, tel le << Réveil de I'Esclave » qui 
tantôt parait et disparait. Le « Néo-Natu 
rien )> est guère soutenu lui aussi, et, est 
bien souvent obligé d'arrêter sa parution 
faute de subsides. Et << l'Idée'Libre » pa 
ratt-elle régulièrement ? Non. Nou 
voyons la ~< Révolte >l obligée aussi de 
reprendre (je l'élan et bien d'autres sü- 

rament, qui me sont inconnus, sont 
obligés de faire de même. 

Ce qui me plait en tant que méthode, 
c'est la façon dont « l'En Dehors >) se 
prépare à se lancer dans la mêlée socia 
le. Il est vrai qu'avec son rédacteur· ex 
périmenté, il a des chances de partir sur 
des bonnes bases. Je lui souhaite longue 
vie. <c Germinal >) lui est bien asssis, et 
ma foi, je pense qu'il doit CR drer avec; 
les conceptions de ses lecteurs ; il tire à 
9 ou iO mille et il se place assez bien. 
Et puis, crois-tu qu'un organe régional 

.ne devrait pas pouvoir se suffire à lui 
· mème, sans avoir recours aux souscrip 
tiens. - Je pense que si - Les copains 
en mettait du leur, au lieu de se conten 
ter d'admirer en spectateurs ; - non ! il 
y a trop de désintéressement. 
Tous les organes libertaires des difté 

ren tes tendances, individualiste, végéta 
rien, communiste et autres, sombrent 
tour à tour, après des appels désespérés, 
malgré tous leurs cris d'alarme, et ils 
sont obligés d'arrêter leur parution. 
Et tu panes d'en augmenter le nom 

bre. Non, je ne suis pas d'accord. 
Crois-tu, ne croyez-vous pas tous, que 

si réellement l'on pratique I'entr'atde, au 
lieu de nous critiquer les uns les autres, 
l'on se prétait une aide efficace, nous 
n'aurions pas plus de chance de vaincre? 
Je crois que si. 
Je préfère, ton idée émise sur· les 

<< Vagabonds >> l'échange de cahier de 
groupe à groupe, serait plus intéressant. 
L'éducation :se ferait ainsi que du bon 
travail. Marseille fait son cahier et le fait 
circuler à X exemplaires dans les divers 
groupes. Lyon de même, etc. En excluan.t 
la quest.ion vente et propagande de gran 
de envergure ; la question hou tiques, je 
pense serait alors résolue. 

Mais nous n'en sommes pas là. 
Bien au contraire, nous pensons, qu'il 

serait bon, au lieu <le rester· divis s, el de 
tirer la ficelle chacun de son côté, que 
l'on s'alliat. La 1)ù deux organes << Terre 
Libre >> et la c< Révolte » par exemple 
vivotent ,:i peine, nous pensons qu'un 
cctrl 1.;crfti.t, suffl.sant-et"'<lura-HrGes chances 
dé vivre mieux en fusionnant et en tirant 
le nombre juste, à quelque chose prés, 
qui seraient susceptibles d'être placés. 

C'est notre idée. 
. Ne crois-tu pas qu'avec l'argent qu'à 
coûté la parution de « Terre Libre >l et 
de la « Révolte, » un seul organe aurait 
eu des chances de s'implanter. Vois-tu 
d'ici le travail d'éducation qu'aurait fait 
le dit organe ; en le faisant surtout très 
éclectique, où toutes les tendances au 
raient pu s'exprimer librement.Eh ! bien, 
l'on dit que dans la vie rien ne se perd , 
mais je crois que là tous deux nous 
avons perdu du temps, et surtout de 
l'argent, qui aurait été bien employé en 
créant un organe unique qui aurait eu 
alors, un vaste terrain d'action. 

Quitte, le jour bien entendu, ou sa né 
cessité se t'ait sentir, à créer un autre or 
gane, à mesure que l'un prend pied. Si tu 
préfères décentraliser au fur et à mesure 
que Je besoin l'exige. 
Les copains, nous étions tous entou 

siusmés au début, nous pensions que la 
création d'un journal était chose facile, 
nous ne comptions pas sur d'innombra 
bles difficultés de tout ordre. 
Nous avions pensé que des bonne .. 

volonté se seraient offertes pour· la colla 
boration. Je t'en fous. La critique a été la 
première à s'offrir pom· nous prêter- sori 
concours. 
J'arrêterais là, camarades, j'espère tu 

auras comp.ris, Bergeron, et vous autres, 
tous les copains, la simplicité de mes 
dires. Puisse, la présente controverse, 
servir de stimulant et remuer les idées 
de vous tous. 
Pour ma part, cela m'aura appris pas 

mal de choses pour moi inconnues et 
j'espère que nous nous mettrons tous à 
l'œuvre pour créer l'atmosphère néces 
saire à seule fin de voir se révéler les 
« obscurs )> et tacher de donner à « Terre 
Libre » une meilleure tenue. 
Encore un petit mot, il importa à vous 

tous de rechercher les moyens bons pour· 
faire de l'agitation el chercher & appor 
ter ù notre « canard >l ce caractère éclec 
tique, évitons les polémiques, désastreu 
ses de l'idéal. Consacrons- nous à un 
échange d'idées qui auront toutes leur 
utilité. V. MATHIEU. 
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PEUPLE ... A:VlùSE-TOI ! - Ne dirait-on 
pas vraiment que tout est pour le mieux 
dans notre cher pays V Pourrait-on suppo-. 
ser que l .500.0CX> des nôtres gisent à tout 
jamais enfouis sous le sol des champs de 
bataille et que ces victimes de la grande 
boucherie ont laissé des veuves, des or 
phelins, des vieux parents en détresse? ... 
Qui pourrait croire enfin, en , oyant le 

déluge de fêtes auquel nous· assistons, 
que tout ce monde qui s'amuse est écrasé 
d'impôts - insuffisants d'ailleurs à com 
bler les vides faits par la guerre et la vic 
toire ~ 

Mais qu'impor·teut les deuils, qu'impor 
tent les larmes et la misère f Il faut à nos 
gouvernants et aux profiteurs du régime 
présent, afin de pouvoir trafiquer à leur 
aise de la liberté et de la vie de leurs su 
jets ; il faut éblouit· et abrutir le peuple et 
l'empêcher de réfléchir, cnr la réflexion 
serait le commencement de la révolte. 
Et cette année, dans notre douce ville 

de Marseille, rien n'a étf négligé pour 
arriver à ce but. 

Ce fut d'abord la réception· à .grands 
trais d'illuminations et de feux d'artifice 
de S. :VI. Mtlleruud l'Iiypocrtte. Cet indivl 
du dangereux, qui H sur 1a conscience 
une bonne part des responsabilités de la 
guerre et qui lui aussi jure (< qu'il n'a ja 
mais voulu cela », mais que nous a\·011s 
vu faire tout ce qu'il ètuit possible pour 
la rendre inévitable. 

C'est à lui que revient la paternité des 
retraites militaires, afin d'exciter le 
chauvinisme de ses futures victimes. 

En ce jour d'exhibition, peuple de Mar 
seille et <l'ailleurs, tu aurais du déserter 
les artères ou passait le cortège pr-ési 
dentiel. Frères, sœurs, parents, amis des 
victimes de la boucherie, je vous dis que 
vous n'avez ni cœur, ni bon sens, car en 
acclamant Millerand vous vous êtes so 
lidarisés avec cet homme avec ses acte 
et avez partagé avec lui ses responsablli 
tés. Ah I si les morts étaient sortis de 
leur fosse, qu'elle conduite. 

C'est ensuite l'Exposition Coloniale. 
Là, les fêtes, sont à jet continu : pendant 
huit mois des gens venus d'un peu par 
tout se sont amusés, et- ont appris les 
meilleurs moyens pour exploiter les in 
digènes des colonies. Mais exploiter ce 
indigènes, ne suffit pas à nos gouver 
nants, et tous les exemples sont. emplo 
yés pour exalter le goùt des armés colo 
niales au métier de tuer. Allons bon po 
pulo, donne ton argent, pour acheter de 
belles armes à ces traitres. Si un jour tu 
te rebiffe, c'est sur ta peau qu'on démon 
trera leur valeur. 
Et puis voila le clou : Luna-Park. Al 

lons accours ici c'est à l'œil. Comme il 
te connaissent bien, tes détrousseurs, il 
avent bien qu'une fois à l'intérieur tu 

videras tes poches .. 
Mais j'oubliais les fêtes de quartiers, 

ça s'est pour la dernière catégorie, pour 
ceux qui ne peuvent pas aller dans Je 
monde sélect. 

Ceux-là aussi ont droit à leur part d'a 
brutissement, et les bonnes volontés ne 
manquent pas. Pouvoirs publics, philan 
tropes guettant une distinction honora 
ble ; candidats préparant les prochaine 
élections etc. etc .. 
Et, alors direz-vous si l'on vous écou 

tait, il ne faudrait jamais prendre un mo 
ment de plaisir, un jour de délassement. 

Mais si, au contraire nous ne somme 
nullement des hypocondres, broyeurs de 
noir, autant que vous nous aimons à 
nous distraire. Mais nous nous refusons 
a absorber le narcotique avec lequel on 
vous endort. Car nous savons par expé 
rience, que pendant votre assoupisse 
ment on prépare votre asscnissernent, 
ou l'escamotage de la journée de huit 
heures, ou bien encore de nouvelles 
guerres. 

Le D. de C. 

~-- cru, - ~ ~·~ m"1a77PWS ~-- Fl n r:rssw:t"' • ~ansœn:srrc· ; m • g _,.. C 

J .. a Seyne 
SUI{ Ui\'E LOI. - Il PXi:-;t1• il Toulon, 

comme, dans tous le- ports 11t• guerre, 
une flicaille, que l'on appelle t< gendar 
merie maritime i1, chargée comme son 
nom l'indique, de persécuter les mal 
heureux pêcheurs, si utiles pourtant à la , 
collectivité, et étant loin de vivre en pa_ 
rasite de la société. 

L'autorité pour ces gendarmes n'a pas 
de bornes, oûmt « asserrncntés » (et quel 
serment: leur· par?le est toujours crue, 
impossible d(~ se défendre, ou de :-;e dis 
culper! 
La loi cette gueuse qui n'est faite que 

pour les petits, donne au gendarme ver 
balisateur, une prime, pour tout exploit 
de sa part. Aussi le représentant de l'au 
torité use de tous les moyens pour· en 
bénéficier. 

Cela ne surprendra personne ! 
Voici textuellement ce que dit, l'article 

de cette loi « Il est attribué à l'agent ver 
babisateur, par condamnation pronon 
cée, une gratification, dont le taux, va 
riant suivant la nature de lu contraven 
tion est ftxè, par l'article 84, de la loi des 
finances du '13 avril 18:cJ8. >> 

Je me permettrai donc, étant un paria 
de la mer, <Le demander à M. 1 Pt éfet 
Maritime de Toulon, el à MM. le::, juges 
du tribunal correctionnel, s'il existe une 
loi dans Je code maritime qui puisse im 
pliquer une condamnation ; car en som 
me, le vol n'existant pas, les produits de 
mer appartenant .:1 la collectivité, étant 
richesse nature Hi;-? .. 

~i la toi. existe. jP suggèrerui alors ù 
::vI. le Préfet. ù titre d'essai. de supprimer 
les gratifications ù ses représentants, et 
il ne tardera pas il sapporcevoir, ainsi 
que les juges du 'tri buna I correctionnel. 
que !es délinquants qualiti,\, tel que. :=;e 
ront plus rares. 

On comprendra pourquoi, i-1 1110in;-; 
qu'il y est de la mauvaise volonté. 

UN PAl<.IA oe LA \ll,;R i(lif {p rouue 

ViYC Riû ! 

-()- 

La Ciotat 
VIVE RIO. - Le syndicat des C.1~. en 

plein accord avec la muutcipnlité isocta 
liste s. v.p.) reçurent il n'y a pas bien 
hw::omp, c.l .. 1n:-; une salle de ln Maine, en 
grande p .. m() ·. (j · cr i, mèm o qu'un Yin 
d'honneur lui 1'11L of'"ert) \1. Rio, ministre 
de la marine marchande. 
.lfl n'étais pl-l'i prr--enr Pt pal' couscquent 

n'ai· on me rendre compte des discours 
qui rur~nr prononcés, mais je sais que 
les sociatiste- S. F .1. 0. ainsI que l<~s syu 
dical 1,;H.).<; de la rue Lafayètte, rur-nt ci; 
chantes. et qu~ b Cioat a.lai: de non venu 
(\tt·· sauvée avec la com-eicnce d'un tel 
nomme (j'ai t» ,1111111·) M.flio) en pm fait ac 
cord, aveu le Mousieur quo Clémenceau 
en pidne h'111d1;·1·io tir» par l'oreille en 
iu1 disant : 

•< E!1 ! petit jeune homme, v1,11- qui 
critlqvez tant. vous allez faire un mini tre 
de la marine. » Tl ne fut que commissai 
re. 

Fut il clamé ... \ ujourd'hui 
les inscrits crient : « A bas Rio » ! 
Et vous. r.arnMade des f~.l\'". qui voulez 

inféoder Jp syn Iicat au pavti -oc.auste, 
que criez-vons maiutenaut; '? \ ous res 
tez ,lnns l'expectative et Vtl11S vou- con 
tentez de deux b!He1,11x qUA 1'011 vous >1 

promis. 
Comment voulez-vous qn0 \"OI re syn 

dicat marche. comment voulez vous quo 
les coutés Pntrent avec de telles cornpro 
miss ions ·t 

:Vlt"> souvenant de~ parole» prophétiques 
de la promrere lnteruationale. j<1 dis avec 
elle : « L'érnuncipaüou des t., a vallleurs 
sera. l'œuvre des n-avai lleurs oux-mê 
mes. » Aucun chef aucun parlerneutarre. 

· :s'appelleraient-il!-- Bouisson, Barthélémy, 
\ioutou ou lutt,i de cussc : JMS de frou; 
unique a,·e,; 1:1>8 J<Ht~ la : luttons a vec ar 
dour pour les huit heures, que l',,u sabo 
te con!irmellernenl, et dans ue élan de 
solidatrité uurssons uous à nos camara- 

a,,.._ du Ha vr ·, afin d<.' faire c 'der le C,) 
mité des torg-,•;:; si cbo: ;\ Mel'l·h.iru. li11h 
s.ms nous su-xt à no- ,·:~mar;1d.es i11::;,:1 i ts 
pour comb.uu e le din('. R "· 

XIU~I•' 

Béziers 
LE PEL~RlN.- C'est de Ferandel que 

nou-, voulons pailer ; nous n'avons pas 
l'habitude us: nous lancer des fleurs, mais 
devant des copains comme lui qui fost fi 
de Lou, pour l'idée anarchrsie, semant 
aux quatre vents la bonne graine. san= 
ressources sulflsantes, toujr urs au de 
vant 1!0 l'imprévu, n'ayant qu'un but, 
dire la vrrit•'. encourag-r les malheu 
reux, nous ue pouvons pas passer sou 
silence son activité, et c'est un exemple 
que l'on doit méditer. 

Sa cournee avec S11us one dans \os 
moutagnes du G,t,·ù ,l été excelleute car 
lui ou il n'y a rien à fa•re il ne désepère 
pas et peso toujou ·:- quelques ::,lüm;. 

Dans les numéros à suivre il nous met 
tra au cour ant , illuge µ ... 1· village de sa 
tournée. 

'.': 011~; ;ia T'I ro11s de h 11riit1• Foll'.!"!1 h 
quiznin« procnatne. 

L'Enfant dans Ia FamiIIB 
i.'eulaut subit le~ joug religieux, l'auto 

rité étatiste. mais anssi l<J tvrauni« fa 
miliale. 

C'est l'ttr·r humain le plus faible au 
triple point de vue physique, intellectuel 
et moral, el c'est l'être sur lequel s'exer 
cent les plus dures et les plus nombreu 
ses dommatlons. 

L'église veut pétrn- son cerveau pour 
en raire un otre résigné, l'Etat le d<':-;tinP 
dès son jeune age en holocauste au Dieu, 
Patrie. lu ramille aide l'Eglise et l'Etat 
dans leur œuvre d'assujetussement 

c< L'enfant, dit Victor Hugo, est un être 
faible. nu, misérable >> c•t nous ajoutons, 
H qui 11·a pe--demandé ,\ venir nu monde». 

Et nous dirons comme Sébastion 
Faure : << L'enfant a des droits sur nous, 
nous avons des devoirs importants en 
vers lui. >) 

Nous avons l'imprescriptible devoir 
d'assurer à tout nouveau né ::;a subsis 
tance et c'est pourquoi dans les milieux 
ouvriers l'on doit réfléchir profondément 
avant d'engendrer. 

Pauvres petits êtres qui arnvont parmi 
nous et dont les mamans ne peuvent as 
surer l'allaitement à cause de la misère, 
du surmenage où de la sous-altruersa 
tiou . 
Pauvres petits êtres qui meureut faute 

de soins et de r-emèdes. 
Pauvres petits êtres prédestlné- à la 

tuberculose, au rachitisme, à l'àlcooJi-: 
me, uu puupértsme. 

Voici lu pensée des ltbertaires : peu 
d'enfants, surtout dans la classe proléta 
rienne, pour leur assurer, le maxtmun 
de bien être et d'éducation dans notre 
société bourgeoise. 

Le maximum de hien être completpour 
que l'enfant ne sera atteint dans une so 
ciété fédéraliste et libertaire. 
Pour le moment nous devons faire 

effort pour arracher à nos exploiteurs 
de plus forts salaires et lutter pour que 
nos journées de travail deviennent plus 
courtes, 
En gagnant plus, nous pourrons assu 

rer à nos enfants plus de bien être. 
Xous devons nous dresser contre la 

classe des possédents pour leur crier : 
<< Nous sommes pauvres, misérables. Ce 
sont nos enfants qui en supportent les 
conséquences, nous comliattrons jusqu'à 
la disparition totale du salariat, nous ne 
voulons plus que des innocents souffrent 
et nous voulons que nos enfants devien 
nent toujours plusheureux et plus libres». 
Eu travaillant moins d'heures, nous 

pourrons nous consacrer à notre propre 
éducation et à l'éducation de nos petits. 

Si nous voulons donner la nourriture, 
les vêtements, un abri ù nos enfants, 
nous devons aussi veiller au développe 
ment harmonieux de leur cerveau et de 
leur cœur. 

D'abord, avant tout, ne les confions 
pas aux prêtres, ne les envoyons pas 
dans les patronnages religieux. 

Nous nous devons de les soustraiJ:e ù 

l'influence abêtissante de la religion. 
li vaut mieux les envoyer à I école 

laïque q11'i1 récole congréganiste, mais 
surveillons l'intoxication patriotique et 
faisons leur comprendre que tous les 
hommes devraient s:aider, faisons lem· 
haïr la guerre et l'armée. 
Hélas, combien de mamans sont escla 

ves de lu religion. Aussi les prêtres tien 
nent la femme et l'enfant. 

Ici est des papas qui oubliant les souf 
frances de la « guerre du droit et de la 
civilisation » donnant à leurs enfants 
pour jouer des soldats de plomb, des 
'sabres f et des fusils de bois. Il en est 
même qui les mènent à des revues ou à 
des parades militaires. 

Combien de mères et de pères de. fa 
mille restent indifférents et laissent agir 
le prêtre et l'instituteur. 

On a sou vent dit que l'enfant naissait 
avec de mauvais insüncts. 
Rousseau « écrit que l'enfant naissait 

bon, mais que la société le rendait mau 
vais. 
Rousseau a en partie raison. Mais il 

vaut mieux convenir que l'enfant à de 
bons et de mauvais penchants. 
En attendant qne nous vivions dans 

une société fraternelle et plus harmo 
nieuse. 

C'est dans la famille que l'enfant peut 
être réellementéduqué à l'heure actuelle. 

Malheureusement la fa m i 11 e telle 
qu'elle est, est un obstacle à l'émancipa 
tion des enfants et si quelques institu 
tions tentent d'ouvrir leur intelligence et 
de les amener à la réflexion et i.t la com 
préhension, la famille détruit l'œuvre 
des instituteurs. 

La famille est en effet, le refuge de 
toutes les traditions. de tous les préju 
gés rellgieux et sociaux ; elle est pri 
sonniére de l'opinion publique, surtout 
dans les villages. 

Dans la famille comme à l'école, les 
enfants deviennent hypocrites et men 
teurs si on est trop durs pour eux, et au 
toritaires si on cède à tous leurs caprices. 

A mesure que les enfants grandissent 
il est bon de leur faire comprendre que 
dans la famille tous les membres sont 
égaux, Le5 parents ne sont pas les do 
mestiques des enfants et réciproque 
ment il ne faut pas non plus que les 
sœurs soient les servantes des frères et 
pour que l'égalité soit complète il serait 
bon que les gai•çons aident dans le mé 
nage et que la maman leur apprenne à 
coudre. 

Combattons l'égorsme Iamllial. Beau 
coup de familles restent indifférentes aux 
évènements pénibles et douloureux qui 
accabl ent d'autres familles. 

Il ne faut punir que le moins possible. 
·Que l'enfant sente les effets directs de sa 
faute. Faisons appel à leur bon cœur, a 
leur raison, faisons leur comprendre 
qu'il est certaines choses où les parent 
ne peuvent céder. 

Les parents doivent expliquer aux en 
fants leur faiblesse, leur ignorance et être 
pour eux des amis qui les guident et qui 
les soutiennent. 
Par la persuatlon, par l'exemple on 

fera aimer la vérité à l'enfant, on lui fera 
haïr l'injustice, on fera de lui un être sain 
et moral. 

ESPÉRANCE. 
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LE REVEIL oE L'ESCLAVE ouvre une 
souscription pour l'édition d'un livre de 
Manuel Devaldès : Contes d'un Rebelle, 
vingt-cinq contes. précédés d'une préface 
de Han Ryner, el d'un frontispice hors 
texte de d'Edmond Sigrist : Le Rebelle. 
Ce livre, « trop subversif >1, a été refusé 
par un éditeur. Y souscrire, c'est protester 
contre le droit abusif que les édi Leurs pui 
sent dans la propriété capitaliste de sup 
primer les œu V l'es d'art littéraire et d'étouf 
fer la voix des ecrivaius qui leur déplaisent. 
Ce sera aussi encourager un écrivain qui a 
consacré sa.plume à l'idée libertaire. 

Prix du volume en souscription : franco, 
recommandé : France. 4 fr. 35 ; extérieur. 
4 fr. 80. Adresser les commandes, accom 
pagnées du montant en mandat-poste, à 
Gorion, administrateur <lu Reoeil de I'Es 
clave, 'i, passage Gillet, Pierrefitte (Seine). 

Prière aux groupei. de nous faire parve 
nir leurs communications un peu à l'avance. 



. Tribun.'e syndieali.ste 
PROPOS J)'U~ Rtvotrr~: 
La Scission avec les réformistes. aurait 

dù entrainer de profonds changements dans 
les méthodes de luttes contre le capitalis 
rue, La trahison morale des chefs de l'an 
cienne C. G. T. n'est pas, à mon sens, la 
seule cause de l'échec des grandes grèves 
de Mai; le calme, la dignité des ouvriers 
pendant le conflit sont autant de Iacteurs, 
qui ont, dans une large mesure, contribué 
à notre défaite. 
Examinons rapidement ce que vaut une 

grève calme et supposons que les chemi 
nots français aient été trahis en 1920. Les 
syndicats du Textile du Nord ont-ils pu 
malgré, une grève longue el pénible ernpë 
cher une diminution de leur salaire? par 
tout incapables <le se défendre, auraient-ils 
pu exiger une quelconque amélioration? 
Mais supposons encore que la grève en 
France, à cause du manque d'organisation 
dans les masses ouvrières soit d'avance 
vouée à l'échec. 
Tous se souviennent certainement de la 

grande grève des mineurs Anglais. Là.bas, 
les Trades-Unions, alliés au labours-party 
ont même leurs représentants à la chambre 
des communes, et pourtant, en Angletrrre, 
comme en France, malgré près de cent 
jours <le chomage complet, les mineurs ont 
repris le pic, aux conditions fixées par les 
Compagnies. 
Beaucoup, croyaient sincèrement, qu'un 

pays aussi industriel que l'Angleterre, 
qu'un pays possédant une flotte de guerre 
et de commerce immense ne pourrait se 
passer de la production des mines. Sans 
provoquer l'arrêt complet du commerce cl 
de l'industrie ; c'est-à-dire, de la vie même 
du pays. 

Nous savons pourtant, qu'a part quelques 
usines, volontairement arrêtées, tout a mar 
ché comme si la grève n'avait pas existée ; 
puisque les travailleurs Irancais, améri 
cains ou allemands, furent assez sols pour 
fournir aux capitalistes Anglais le charbon 
nécessaire i leurs besoins les pins pres 
umts. 

evant l'impuissance de leur grève des 
bras croisés, les mineurs Anglais; capitulè 
rent, ce fut un véritable désastre pour le 
prolétariat Mondial. En effet maitres de 
l' Angleterre, le trust du charbon commen 
ça l'attaquesur d'autres fronts; ce furent 
<l'abord les mineurs du Rand, qui eurent, 
eux, le méri le de passer à l'action di recte, 
mais (fui turent -vaincus pal' des mercenai 
res, soit-disant anglais, au service du capi 
talisme mondial. 

Duns le Rand, comme en Angleterre les 
salaires furent diminués. Le trust du char 
bon cherchant une victoire générale, s'atta- 
11ua ensuite aux mineurs américains, là, 
l'organisation est encore forte en hommes, 
en argent el même 0n énergie ; eh, bien ! 
malgré une lutte terrible et parfois sanglan 
te les avantages furent encore pour le ca 
pital. 

Ces victoires des puissants sur les f'ai 
bles, ont eu leurs répercussions dans toutes 
les corporations. Elles viennent. d'avoir aus 
;i lems rëpercussions, dans les centres 
miniers de France, où, sans presque protes 
ter, les mineurs ont acceptés les nouvelles 
conditions qu'on a bien voulu le111· imposer, 
mon sens, s'ils ne se sentaient pas l'éner 

gie nécessaire pour agir, les mineurs ont 
eu raison de ne pas faire des mouvements, 
car alors ce n'était plus une défaite, mai, 
une véritable débacle pour l' Armée du tra 
vail. 
li ne faut cependant pas croire, qu'il est 

inutile de lutter, inutile de se grouper, au 
contraire, car la lutte va ètre terrible. La 
guerre a gratifié le travail d'une delle fan 
tastique, et ce sont les ouvriers qui doivent 
par leur labeur payer les rentes fabuleu 
ses et l'amortissement de ces dettes, On 
cherchera donc à nous imposer les condi 
tions de travail de moins en moins avanta 
geuses , au nom de l'intérêt national, ou 
général ; ceux qui ne cherchent que l'inté 
rèt de leur coffre-fort, nous demanderont 
des sacrifices, encore des sacrifices. tou 
jours des sacrifices. 

Mais notre patience est. à bout, battus, 
parce que nos méthodes de luttes sont su 
rannées., nous acceptons tout de même la 
bataille à laquelle nous sommes acculés. 
Nous allons changer nos méthodes de corn· 

bal, et de mêrnè qu'une poignée d'Irluu 
<lais foi I trembler le colosse brit nnniquo. 
nous ferons trembler le gt'::rnL o.ipitaii-te. 
Las tlc lutter pour /1i11!/dt ,!,- quelouo« uu«, 
nous dt1lrniron 11:.~ ~opl1i;;u1,:s qtH' la boi:r 
geoisie veut nc1;n~dilN clu-z !c pe nple, cL 
nous travaillerons i1 notre émaucipatiou, 
nous ouvrerons polir l~ genrr humain eu 
général, au grand désespoir Uf"S profiteurs 
qui abrutissent le peuple afin de mieux l; 

' dépouillera du fruit de son travail. 
Dans de prochains numéros, nous exami 

nerons, quels sont. à notre avis les meil 
leurs procédés ,(e .)ulles pour obtenir le 
maximum d'avantages avec un minimum 
de sacrifices. 

lJN R~YOLTÉ 

Gontro la represpione 
Mondiale 

Da quelche tempo le menti sono rimas 
te un po dtmenttche e travugltate dal suc 
cedersi dei quotidtani orron ehf>, con el 
nismo Innanvabile la bor·ghîsio fremedt 
ta e, mette in esequrione eon la masfima 
dtstnvoltura. 

Le tombe rigurgttano di Irigionieri d 
lstta di elasïe. rei di aver manifestato 
conf'ieressa le proprte idealtta, e di aver 
tentato di Imporre il basta alla repu 
gnante reazione organtzzata in danno du 
migliori compagni. 

In Lutta l'europa il movimento sehta 
vlsta é concorde, la i medeslml fini cri 
minali e iniqui ; in spécial modo nell'Ita 
lia ode maggiormente l&. reazione infuria 
male<lettamente ; ove la magistrature in 
stretto connubio con i1 Iaseismo asfolve 
i mpudicamento il saccomano che incen 
dia, distrugge e .... uceide l'inerme lavo 
ratore ; Mentre l'asfasinio « legale >> t1·0- 
va il consenso e la « neccesjita » i nostri 
compagni vengano spictatarnentc con 
dannatl da quella medesima magistratn 
i-a ehe asjolve i crimlnali, e condanna 
quei rel (Y) di profesjare idée libertarle. 
In Italia, in Francia, nella Espagna, in 
Russia e, altrave la Sabbricazione dei 
processi - montatura é vennta cosa co 
mune, specie in questi ultimi mest lutta 
la fin bieca ferocla si é seatenata ne! mo 
do piû spacciato. 

! metodi brutali non dovrunno certo 
sconvolgere e arrestare le nostre volonta 
auzi dobbiamo rarïorzare con ognimezzo 
I'agitazlone a pro di coloro elle mai han 
no devastato-e mai ucciso. 
lnlensificarla, si ; ma non con il so1ito 

moto automatico eolatonlco corne pur 
n-orro ho putoto constatare qui in Francia 
ove la gran parte degli anarchici subis 
cono l'influenza dei pollticanti i quali in 
utti le agitaziont non sanno proporrei 
altro ehe comizi privati, e seutirnentali 
tproteste per tramrte parlamentare ; da 
coloro infine che scomunicano le rivolte 
autonome dei pocti ! Si é parlato tanto e 
proposto molto sul modo di condurre 
l'agttazlone per liberare i nostn compa 
gni tutti - risultato : dlstribuztonc del 
olito manifestino protesta - balsano e, 
grossi paroloni strombazzatt rra le gros 
je mura della Bourse du Tr·avail ~ Organ 
nizzare ! questo é il Ioro abituale grido. 
Lo sctopero dell'Havre, lo sciopero ulti 
mo d'Italia, insonma tutti gli sciopert 
parlano nel modo più eloquente per in 
sistere più oltre sulla formazione di tutti 
gli abortiti n-ontout unici o alleauze. Son 
quindi convinto, che se detto fronte si 
dovesje avverare, verremo doppiamente 
debellati dai sollti mesturanti della poli 
tica e del... u-adimento I Percio sarebbe 
l'ora di non dondolarsi più nell'incerterra 
bisogna agire seriamente con ogni mezzo 
sfidando la scomunlca du pastori d'ogni 
colore, anche se questl si volespero 
etiamare anarcntct. Su ehe cosa dobhia 
mo sperare, se non in uoi stesfl per 
strappare dalle galeri i nostri ean corn 
pagni ; dalla massa torse ~ La masse or 
mai é esme un limone spremutoé un 
animale disjanguato daï dirigenti per i 
loro fini arrivistici. Percio é da illusi spe 
rare e contare sul proletarlato tradito e 
mutilato. Mariant, Aguggini, Filippi e 
tantl altri eroi dell'Ariane ha sperato 
nelle proprie forze per farsi intendire dal 
la borghasta, e ntllo stisfe tempo inseg- 

narc ehe aucoru una volt« l'uziouc lih<wa 
1• ... Judtvtdualr- <°' e.!'tïcacc' '. 

Hi111anun.i indif1'.1'1inti :-:i î,t\,~l<Jlïllürnllu 
di Cottiu, !},Hl\ ,it. \Iwt~' ltoi~HH1, succo 
t V;J11Zetti ,_. !<.· a!t1·e uüglirtiél di vittirn 

dellu. pill. Lieca renzloue cupltalistica : 
Francesc, Itaiianu, Spagnola, Russa, ecc., 
cc., sta netle nostre volonta - Basta 
mendicare amnistie che non verranne '. 
Basta influe illuderai delle promesse, di 
qualche cane da parlarnento. Agire con 
tutti i merzt, ecco la solluzione. Sulla vio 
lenza bisogna contraporre la violerïza ; 
strappere Iù ehe Ironicamente ei vienne 
gato. Solo eosi sapra la borghesia quel 
ehe si vuole. 
Adanti dunque o ribelli, poeti delli 

azione, i nosti martin ci guardano ; agi 
tiamo la nostra flaccola sublime e il nos 
tro motta sia : uno par tutti, e tutu per 

I uno. 
PICCOU de TER.RAILA 

i.;;; 

Réflexions d'un Gueux 
Amené bien souvent à faire certaines 

comparaisons, à discutailler avec àes 
individus de comprenure difficile sur la 
forme inique de la société actuelle, basée 
sur des principes de l'égoïsme le plus 
abject; et. cela avec des hommes se 
prétendant l'élite du prolétariat révolu 
tionnaire et ma foi, sourds comme des 
toupins, ne voulant pas concevoir de 
société libre, sous aucune forme, procla 
mant. sans cesse que : sans autorité, 
sans gouvernement et toute la séquelle 
de mangeurs, qu'ils entrainent avec, l'on 
ne peut pas vivre. 
Hé ! Les gars ! Vous y allez u11 peu 

fort, quoi I Lisez un peu les œuvres de 
nos grands précurseurs du mouvement 
social. Approfondissez-les. C'est à votre 
portée comme à la mienne. 
Ah ! vous dites que ce n'est pas la 

peine car vous seriez battus, roulés. 
Tiens, cela ne vous va pas de reconnaître 
votre erreur. Par exemple! Vous me la 
copierez. Comment vous dites, que ce 
n'est pas la peine de discuter avec des 
gens plus instruits que vous, car ils vous 
prouveraient par A plus B, que vous êtes 
dans l'erreur ! Drôle de façon de vous 
éduquer. Nous la retenons celle-Ià. 

Vous nous la dites belle 1 

Allons ! Voyons ! deux ronds de bon 
ens, lisons ensemble cette comparai 
son de Malatesta (ce vieux de la vieille 
anarchie. 
Figurez-vous que demain, les t.ravp.il 

leurs des champs, de là terre, viennent à 
disparaitre ; il n'y aurait, plus personne 
qui travaille la terre, et je crois, il y 
aurait des chances, pour qu'on crève de 
faim. Que les cordonniers disparatssent 
aussi, il n'y aurait plus personne qui 
fasse des souliers ; Les maçons en fas 
sent autant, les boulangers de même, et 
un tas d'autres corporations. 
Et si au contraire ce soit: l'Etat avec 

sou Autorité, Oouvernement, Police, 
Magistrature et tout autres pourriture 
sociale ; Banquiers, Financiers et l'ar 
gent lui-même. Qu'arriverait-il ? 

Eh 1 bien ma foi, ça se passerai à mon 
idée, comme si par un fait du hasard, les 
poux et les morpions venaient à dispa 
raître à jamais pour ne plus reparattre 
sur le corps des individus. 

Quel soulagement pour l'humanité. 
LEPAINTRE. 

snnouottos Politiciennes 
Tels des pantins s'agitant, ils surgissent 

tout à coup el se jettent dans la mêlée so 
ciale, prenant pour sauf conduit, une éti 
queue â nom ronflant et sonore, à seule fin 
de mieux berner ceux qui croiront à leurs 
balivernes. Causeurs subtils, phraseurs ha 
biles, employant tous les moyens pour pa- 

. raitre savoir ; beaux joueurs, endormeurs 
de foules, leurs flatteries el promesses sont 
toujours écoutées par la masse, prenant 
comme à plaisir d'être l'éternelle dupe. 
Qu'ils soient issus de la classe ouvrière, 

ou qu'ils appartiennent à la caste capitalis 
te, ils travaillent tous pour des fins person 
nelles. au détriment de ceux qui triment, 

et qu'ils prétendent défendre ou affranchir. 
Etres gonflés d'orgueil, au regard Iuyant , 

congés d'ambitions, plats valets, de toutes 
les louches combinaisons, prêts à. toutes 
les compromissions pourvu que leur fucié: 
, r:1puh1x paraisse ; êtres lâches et. vil~, 
:,;·:,,:cuiiH>danl de lout, tant. que ça sert ,J 
leurs Jl:~::iiw; inavouables, bi<>:n !,ouvent 
monstrueux, g·cus dépùurvus de pilié, se 
croyant en tout point supérieurs, presque 
tc>ujours faux-frères, ils jugent nécessafr~ 
leur présence dans tous les milieux, selon 
que leurs principes démagogiques auront 
un échos. 
· Rero plissant sou vent qu'une basse et pu 
ante besogne, rejetés par les uns, admirés 
par les autres, changeant d'amis comme 
d'idées, toutes les fois qu'ils changent de 
chemise. 

Gens dépout'vus Je Loule probité intel 
lectuelle, vendant leurs opinions, t:omme 
un marchand sa camelote ; sachant malgril 
tout discerner, risques et profits, laissaut 
les uns encaissant les autres. 
Briseurs <l'unité, broyeurs d"énergie, se 

meurs de haine, Cl'éateurs de mal el de 
convoitise, propageant la discorde, partout 
ou passe leur vilaine personne. Homm•;; 
sans entraille, ils remplacént L'amour par 
la haine, le vrai par le foux, le 1rnturel par 
l'artificiel. Où nous srimons fo vie eux jet 
tent la mort, où nous créons la joi~ el le 
bonheur, ils L"éalisent la douleur ; où nous 
prèchons la bonlé, ils donnent l'exemple de 
la fourberie .• 'fous brisons chaque jour, les 
chaines yui nous meut'lrissent, aspirant à 
pins de liberté el de bien-être pour touts 
L'humanité ; ils se font le complice conFt 
cienl de l'oppressiou. 
Je souhaite leur Jispariliou, au même Li 

tre que tout ce qui a pour but i'esclavage. 
la résignation : autorité magistrative, poli 
tique, ces institutions se valent, l'une éî.ant 
le compléiuent de l'autre. 
Je souhaite, rle toute l'ardeur, de l'idéal 

de bonté et de fraternité qui m'anime, ma 
seule raison de vivre, que l'on jelte celte 
scorie dans un gouffre sans fond, débarras 
sant ainsi l'humanité de ces chancres so 
ciaux qui pourl'a alors, dans la plénitude 
de ses facultés enfin régénérées, vi vr• la 
vie saine el belle, faire gouter à chacun le 
bonheur parfait que la nature a donné. 
Ouvrons chaque jour avec plus d'énergie 

el de persévérance sans faiblir. 
Oui débarrassons nous de l'autorité poli 

tique, délrnisons la 1:,ans en laisser la moin 
dre trace, el en un jou:r prochain notre bel 
idéal brlllera sur la terre rénovée, la joie 
remplacera la douleur, la haine fera place à 
l'amour. Tousrfrères ... tous heureux ! ! 

A l'ceuvre pour l'avènement de l'anarchie, 
à bas la politique. 

Jean GAMBA 
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