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Au moment où les querelles italo-anglaises au0

tour <lu pétrole risquent d entraîner un conflit mondial, la voix du prolétariat italien s'est élevée par
l'intermédiaire des anarchistes et de « G~ustizia e
Libertà » pour proclamer la lutte révolutionnaire,
face au militarisme des deux pays.
A cette décision catégorique, la gauche révolutionnaire -du socialisme britannique, groupée autour
de l'Indépendant Labor Party et de l' United So-cialisie Mooemetii a répondu d'une façon non
moins ferme : « Une querelle entre impérialistes
ne vaut pas la vie d'un seul ouvrier anglais. »
Nous traduirons ci-dessous, à titre purement
-dccumentaire, le manifeste édité par l'U. S. M.
Cette publication ne comporte de notre part, ni
approbation ni improbation, les conditions légales,
en Angleterre, n'étant pas celles de notre pays:
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Le

MOBILISÉ
& sa conscience

« Beaucoup d'hommes et de femmes, dans
chaque pays capitaliste, s'organisent pour mettre
fi.n au capitalisme et pour fonder le socialisme de manière à mettre fin à toutes Ies guerres. Par
avance, ces hommes et ces femmes refusent de
s'entre-tuer dans l'intérêt de n'importe quelle sec. tion de la classe dominante, ou de plusiers d'entre
elles.
.
1
» Cela demande du courage de s'opposer à la
guerre, et non d'y participer.
.,
Guv A. ALoRED. »

,.·

.. La Guerre est proche ...
» Dans la guerre capitaliste, le pauvre assassine
le pauvre. Durant la guerre mondiale, le Kaiser
-dcnna l'ordre de ne point bombarder le palais du
Roi et... aucun palais du Kaiser ne reçu la visit
des avions anglais.
» Que ce fait ne cesse de brûler dans votre
cerveau, travailleurs ! Nulle part, sur tout ce
champ de bataille, nulle part parmi les maisons en
flammes, nulle part dans le charnier où s'amoncelaient les cadavres des hommes, des femmes et des
enfants du peuple - nulle part on· n'a pu découvrir
les carcasses des banquiers, des évêques, des politiciens, des « distingués industriels» et autres notabilités bien-pensantes et bien vivantes du, monde
capitaliste.
»· Naturellement, ces hommes de courage, de
haute conscience et de dévouement se trouvaient
ailleurs - que sur la ligne de feu.
» T ravailjeurs ! Laissons désormais ceux qui
ont besoin <le « grandes victoires » aller les chercher eux-mêmes dans la boucherie de la guerre.
Pour nous, qui n'avons pas soif du sang des autres,
nous n'avons garde de gaspiller celui qui coule
dans nos veines.
» Ceux qui. ont besoin de sang, qu'ils se coupent
eux-mêmes la gorge, et boivent !
» Ceux qui trouvent qu'un homme pour se diriger
n,a pas à se servir de sa propre tête, quils plantent la leur au bout d'une baïonnette pour marcher
derrière les tambours !
» Quand la guerre vient, le devoir du travailleur
conscient est de se demander à [ui-mêrne : « La
Guerre ! Pourquoi faire ? » Et c'est encore son
devoir - ayant répondu à sa propre question dans
les termes de la conception matérialiste de l'histoire,
et ayant découvert la vérité au sujet des financiers,
des industriels et des actionnaires - de prendre
-et de garder inviolé dans le secret de sa propre
.conscience le serment que voici : - ( colonne 2)

--------

Le tract que nous avons entre les mai.ns contient
encore, en conclusion, ces ~uelques lignes dédiées
aux bonnes volontés obscures :

*

**

Du côté italien se multiplient, également, les
incitations à la désobéissance. Nous ne voulons pas
seulement parler du geste des femmes qui à Ancône, Milan et Turin se jettèrent sur les rails pour
empêcher le départ des trains de jeunes soldate
mobilisés pour l'Afrique. Nous faisons également
allusion à la littérature clandestine diffusée à
travers le pays. En voici un remarquable échantillon, reproduit par le journal latino-américain

Adunata dei Reffratari : -

"'Au Peuple Italien
« ... Après a mir réduit en servitude le peuple d'Italie,

gouvernant,; et patrons cherchent it réduire 011 esclavage un autre peuple. Mais. cc peuple, moins lâche
que vous et que nous, se défend jusqu'i, la mort. Il
lutte et luttera avec d'autant plus d'ardeur pour la défense de ses 1rnuvrcs montagnes et de ses vallées malsaines, mais surtout de sa liberté primitive et de son
indépendance, qu'il se sent environné de la sympathie
spontanée et irrésistible de tous les hommes qui ont
conservé, en ce triste crépuscule de la civilisation bourgeoisie, le culte de la liberté et de la justice ...
\'OS

"Serment du prolétaire en guerre:
] e refuse de tuer Ie père d'aucun enfant ;
Je refuse cl' égorger le fils d'aucune mère ;
Je refaise d'assassiner le frère, l'amant ou le
compagnon d'aucune 'femme ;

Je refuse de massacrer de près ou de loin et
d'appeler ça « la gloire » ; .
]e refuse de déchirer 'la chair avec les mains
faites pour servir et caresser ;

Je refuse de· souiller la terre avec le sang, et
d'aveugler ma· raison avec l'obéissance;

Je refuse de me laisser entraîner, de gré ou de

force, dans le cauchemar infernal où
veut me conduire une classe de filous,
de snobs et de lâches, qun méprise ma
classe socialement, l'exploite éconorniquernent, la trompe et l' opprime politiquement;

Que le capitalisme contre moi ait recours au pire,
je refuse de J.e servir. Q,uoi qu'il arrive

je, ne tuerai pas en · son nom.

• ... A l'Afrique primitive et sauvage, les Italiens réduits eux-mêmes au niveau d'une tribu isolée, muette et
ignare, uc peuvent apporter aucun souffle régénérat'Cur.
Seules les peuples qui atteignent un niveau supérieur
d'émancipation, atteignent du même coup it la vraie.
grandeur dans le monde.
» Civilisez-vous, vous-mêmes, Ituhcns I hlt \'O'US pourrez alors parler de porter cette civi1isation aux autres,
Mais pou; vous civiliser, vous devez avant tout vous
délivrer de la présence des tyrans et de l'exploitation
des pu rusites ...
• ... Ne vous laissez pas détourner par leur faconde
pan-iotiqnc : clic est menteuse I Il n'y a pas d'amour
de la patrie en dehors de l'amour pour ses fils. 01',
,·011s le savez, vos gouvcrnunts et patrons n'ont d'amour
que pour les clraines avec qui ils vous tiennent esclaves
et pour les ba:illons par lesquels ils étouffent chaque
élan de votre conscience.
» Le bâton, le poignurcl, I'espionnage, le uribunal
spécial,· l'isolement en déportation et le peloton d'exécution, les mensonges des scribes et l'arbitraire des pro•
consuls sont les instruments de ,prédilection de cet
étrange amour du peuple ...

.,
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,.... Ln peuple ne saurait èt re libre s'j l eu opprime
un autre. 1':n o lfraut i1 vos gouvernants et patrons le
sacrifice de votre jeunesse et de votre sang, - ( qui
ne de, raient s'exalter que pour les luttes civiques en
Iav eur de lu liberté et de la justice) - vous ne serez
pas uutremcnt payés que ne le furent vos pères au
lendemain de ln g-randc guerre. Morts, on vous verra
giranl sons k~ pieds des spéculateurs enrichis par votre
dépoui lle. S11ni,uL1ts, vous vous trouverez plus faibles
et pins pannes que jamais, plus forçats que jamais
d1111.s ce bagne désolé qucst votre panic.
> La couronne impériale pourrait bien ceindre le front
de , otrc roi en miniature' : le duce compterait quelques
galons de plus sur sa livrée de bourreau ; quelques
douzaines de g;<'néraux, de hanquicrs, de préfets et de
prèt rcs :jet tcraicnt les bases d'une nouvelle aristocratie
coloniale : mai, vous, travailleurs d'Ita,lic, vous n'auriez
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ni une mic uv de pain de pins pour assouvir votre faim,
ni une chaine Lk moins ,1 trainer dans le cachot uationul.
> Au curn rai rc. la eampagnc achevée, il faudi a à toute
forer- en I'") n :c prix . J':t cc prix .. c'est h , OILS qu'on
dr-mundc ru de lucquiucr, par votre travail 0t celui de
vos fils cl petits-fils. en renonçant toujours et davuntngc
an pain. il !a Oiberté cl. i1 toute dignité humaine.
,, i\1· , 0115 luissr-z pas trulner il cette honte I Prenez
les armes qui s'offrent i1 vous 01.1 se trouvent ,1 votre
portée et, bien loin d'en frapper les Ethiopiens qui ne
YOUS ont rien fair, tournez-Ios contre vos patrons et vos
gouvernants qui. sans mesure ni pitié, vous oppriment et
, ous cxploit.cnl. depuis des siècles !
» Insurgez-vous, et réhuhili tcz-vous dcvunt la civilisation en rcprenunr le chemin interrompu du progrès 1
llépondcz 11 la i;ucrrr par la Révolution ! !
Les Anarchistes. »
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En février 1885, l'Italie fit le premier pas· dé- de l'Afrique et il se prononçait pour « un effort
cisif en Afrique, en faisant occuper par S<'!S troupes continu, mais toujours proportionné à la puissance
le port de Massaoua sur la côte africaine de la financière et militaire de la mère patrie ». Et il
Mer Rouge. Cette occupation était lourde de con- arrivait à cette conclusion :
séquences, car Massaoua est le port naturel de
" C'est un préjugé dangcrcnx dr- croire que les riucsl'hinterland constitué par le plateau de l'Abyssinie Lions coluniulcs doi,·ent ètrc ouvisugécs seulement au
septentrionale et par les régions orientales du point de nie de l'amour-propre ; elles sont ai complexes
Soudan. L'aventure italienne sur la mer Rouge eut que cc sr-rait folie de ne les considérer que sous une
contre elle les partis d'extrême gauche, mais seule Ince.
L'Italie 11c doit -pas ignorer qu'en f,crsista11.l dans 1111c
l'abandon de Massaoua, proposé par le groupe
fiolitique rond amnée par te.cfiérience, elle fiourrail en.parlementaire social-démocrate, fot refusé par le CON! olrt cni r rFf.plié111ères succès , mais comme pur le
gouvernement de Crispi (1887), qui était devenu passé, cos sucrè» nr dureraient pas f,lus que des feux
un impérialiste acharné comme son roi, Hum- follets, qui dispnruisscnt dès qu'on les aperçoit. En pcrbert 1 cr rêvant, entre w1 état de siège et une loi sévérant dans ln même politique, nous épruuvvruns les
liberticide, de devenir empereur d'Abyssinie. Les mêmes désillusions. les mêmes désenchantements, et
troupes italiennes commencèrent à occuper le haut- peut-être. des amertumes plus grnnclcs encore.
S'obstiner i, rester, clans les conditions présentes, sur
plateau abyssin et avancèrent en même temps dans
la_ régi.on appelée, aujourd'hui, Somalie italienne. le haut plurcau abyssin, sans aucun intérêt économique,
Dès 1889, l'Italie établit des protectorats sur serait substituer i1 I'œuvrc de ln civifisarion l'effort vioplusieurs sultanats de cette partie de l'Afrique. lent d'une stérile conquête. »
Crispi créa des sociétés commerciales d'exploiMais l'Italie était allée en Abyssinie , parce que
tation chargées d'administrer, notamment, le dis- la monarchie et le gouvernement réactionnaire de
trict de Benadir. Cette politique d'expansion con- Crispi avaient besoin d'une diversion, comme le
reconnaît dans s·es Mémoires Giovanni Giolitti, et
<luisit à la guerre italo-éthiopienne.
Le général Baldissera, le conquérant des hauts- l'on continua .à développer la conquête de prestige,
plateaux érythréens en 1890, fot obligé de saisir En 1905, la colonie érythréenne fut placée sous b
aux indigènes 7QO.OOO hectares de terrain pour gouvernement direct de Rome. Cette colonie; bien
tâcher d'organiser la colonisation italienne. Le que constituant l'issue naturelle vers la mer pour
résultat en fut l'insurrection paysanne qui précéda l'Abyssinie septentrionale, et bien qu'étant le point
la guerre de 1895. La terrib.le défaite d' Adoua, de concentration du commerce du Y ernen, a touinfligée par les troupes de Ménélik aux troupes jours été un énorme passif pour l'économie itaitaliennes (1 ... mars 1896), arrêta l'avance des lienne. Toutes les tentatives d'établissement des/
Italiens en Ethiopie. Aussi, l'exécution du roi colons italiens. dans cette région demeurèrent inHumbert (29 juillet 1900) contribua beaucoup à fru-ctueuses, ·et même 1 eblé nécessaire aux 500.000
marquer un temps d'arrêt dans les aventures co] indigènes doit être importé de l'étranger, En 1931,
il n'y avait, dans toute l'Erythrée, que 84 Italiens
loniales.
Dès l'année 1897, des hommes politiques, parmi occupés à l'agriculture. En 1930, M. Corrado Zoli,
les plus influents, avaient dénoncé la folie d'un gouverneur de l'Erythrée à cette époque, rédigea
colonialisme de prestige. En mars de la même un rapport sur la mise en valeur de oette colonie
année, le marquis Di Rudini, président du con- au point de vue agricole. Dans oe rapport, publié
seil, constatait dans une lettre adressée à ses par la Rassegna ltaliana au oours de. la même
concitoyens, que l'entreprise africaine qui avait année (p. 202 et suivantes), on lit :
coûté de 400 à 500 millions de lires et environ
< Depuis les premières années de notre occupation
8.000 vies italiennes, n'avait procuré, à part la jusqu';1 aujourd'hui, on a tenté maintes fois d'utiliser les
œnsécration de l'influence italienne dans la mer ressources agricoles de l'Erythrée pour améliorer notre
éoonomic nationale. D'abord, on a pensé qu'on aurait
Rouge, .'f- que déceptions, sacrifices et douleurs».
résolu le problème en destinant les terres des hautsEt il ajoutait :
a On croyait pouvoir foncier là-bas une colonie de
pe1iplement où nos émigrés auraient pu travailler et
vivre sous la protection de nos lois et de notre drapeau ;
mais ce but n'a pas été atteint dans le f1assé par suite
des conditions défavorables de !a nature cl du climat,
.aisi quo du mauvais choix des centres de colonisation ;
.JAMAIS D'AlLLEUHS ON NE POURRA L'ATTEINDRE

DANS L'AVENIR.
> Ainsi donc, et c'est pénible à dire, nous avons
amoindri notre puissance. militaire en Europe et endommagé nos finances ; e~ la guerre, toujours latente en
Erythrée, épuise toujours les ressources de notre Trésor
public et nous enlève l'élite de nos soldats. •

Di Rudini repoussait les deux solutions exirêmes : la guerre à outrance et l'abandon complet

plateaux ,1 ln. colonisation par des immigré italiens. On
a procédé en 1893 il des tentatives de colonisation agricole sur les hauts-plateaux ; tentatives bien connues ;
notamment celle du baron Franchctti. Il est notoire que
ces tcntariv es, bien qu'opiniûtres et très louables, étant
donnée la confiance qui les avait inspirées, ont complètement échoué. L'expérience a constitué une véritable
erreur de principe ; parce qu'on estima que de petits
propriétaires agricoles, avec w1 cupitnl de 30 ou 40 milfc
lires, auraient pu s'établir spontanément et Iacilcmcnt en
Erythrée, attirés par le coût minime des terres. Au contraire, notre émigration a été toujours déterminée par
le ~hômage, à cause de. notre pauvreté en 'capitaux, et
par l'espoir de recevoir ailleurs des salaires plus élevés
qu'en Italie et de pouvoir, au moyen d'un dur travail et
de l'épargne, constituer un petit capital, capable d'assurer un certain bien-être et une indépendance économique

Le rb c cl,- transférer en colonie des petits propnetuircs agric11ltcurs s'étant ainsi révélé irréalisable, on a
eu recours 11 des ouvriers agricoles, auxquels on a dû
donner des subventions qui ont eu pour cf îct de paralyser les activités privées.
L'expérience de Goclcfclassi ayant fait Iailiitc, on a
créé un type de concessions d'environ 25 hectares en
moyenne, accordées pour la plupart il des concessionuaircs qui ne de, aient pas vivre cxclusiv ornent des prorrlativc.
,
duits de la terre et exerçaient d'autres professions ou
mét ivrs , ~l.ais h-s capitaux de ces concessionnaires n'ont
pas été complétés, ainsi que, clans un pays nouveau et par
surcroit diflïcil<- comme l'Erythrée, on aurait dû le foira
par l'octroi goHn·rncmcntal de facilités ou d'emprunts.
L'insuccès de ces expériences, conclut l'ancien gouvcFncur colonial, nous convainct, encore une fois, que la
colonisntion des hauts-plateaux. et, en tout cas, leur mise
<·n valeur. est 1:011 seulement en contradictiou avec l'intérèr politique, mais aussi avec l'intérêt économique.
C'est de celte conviction que procède l'organisation
foncière uctucllcrnen t en vigueur, laquelle réserve les
hauts-pluteuux cl les sommets aux indigènes et donne
aux concessionnaires italiens les bua-plutcaux orientaux
et occidentaux en ce qui concerne surtout: les parties
irrigables et par conséquent susceptibles d'u'bsorbor des
capitaux. •

La Somalie italienn~ fo~rnit à l'Italie du coton,
du sucre, du cacao et des bananes. Des machines
agricoles y ont été introduites-; mais, là aussi, les
tentatives d'établir des colons italiens ont échoué.
En 1931, on comptait idans cette colonie 200 colons
italiens en tout. En Tripolitaine, il n'y avait, toujours en 1931, que 1.361 colons italiens et e9
Cyrénaïque 256 seulement.
Dans l'ensemble des colonies italiennes en
Afrique, en 1931, il n'y avait au total que 2.901
colons italiens. Ces résultats paraissent d'autant
plus maigres si l'on considère que chaque colon
italien établi en Afrique a coûté 5 millions de lires
et huit vies italiennes. En effet, l'Italie a dépensé
en Afrique. sans crimpter son aventure présente,
15 milliards de lir~s et a perdu plus de 23.000
soldats.
Après , cinquante ans d'entreprises coloniales,
'l'Italie- est clone arnivée à établir dans ses colonies
d'Afrique 57.000 Italiens (/Z Popolo d'Italia,
21 juin 1935).
,
1
Pour des raisons de prestige, le gouvernement
fasciste a. introduit dans les colonies une nouvelle
politique : celle de l'expropriation violente des
indigènes. En 1930, le général Graziani a déporté
80.000 Lybiens, pour faire place à quelques familles de colons italiens. Ces svstèmes... romains
ont créé la plus vive méfiance ch~z les indigènes de
l'Erythrée qui voient leurs champs en danger. Le
général de Bono, gouverneur de cette colonie, a
senti la nécessité de rassurer les petits propriétaires érythréens en leur promettant qu'ils ne seraient pas dépouillés de leur propriété (manifeste
du 25 juillet 1935) ; mais on peut prévoir que la
conquête de l'Abyssinie sera conduite avec \,e plan
de détruire le plus grand nombre d'indigènes et •
d' exproprier le plus possible "de terrains cultivés,
ce qui pourra allumer l'insurrection dans l'Erythrée
ët dans la Somalie. Mussolini a déclaré réoemment
dans une interview du Matin (17 sept. 1935) :
« Nous ne pouvons vivre en Erythrée et en Somalie sans précautions. »
Pour des raisons de prestige, l'Italie fasciste
a exalté··la concession que l'Angleterre lui a faite
du Ginbelancl et celle que, la France lui a faite
d'une zone désertique du Sahara. A propos de ce
dernier cadeau, Mussolini, dans une interview d'un
redacteur du Doil» Miror (19 sept.), disait :
• J'ai reçu des Français près de 200.000 kilomètres
carrés de Sahara, il n'y a pas longtemps. Savez-vous
combien d'habitants il y a ,dans ce coin de terre désolé ?
Soixante-cieux ! Il a fallu les chercher; comme on
cherche une aiguille dans un tas de foin et on les trouva
éventuellement perdus clans une petite vallée isolée qui,
par hasard, avait assez d'eau pou1· qu'on pût la cultiver,»

Il est légitime de demander : Pourquoi Mussolini a-t-il accepté ?
Toute la politique du colonialisme fasciste
manque de style comme de bon sens. C'est une
politique de prestige. Mais oe mot risque d'être
dévalorisé.
C. B. C.

1
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Avec les expl ité

t 1·es. op.primés
la vis. Quand, après un séjour dans la métropole,
l'idée lui vient de revenir clans son pays, malheur
à lui s'il ne s'est pas conduit en esclave soumis :
il est catalogué et . tenu bien à l'œil en arrivant
là-bas.
C'est pourquoi nous sommes nombreux, militants
anarchistes ou révolutionnaires, qui restons exilés
en France, pays soi-disant de liberté, Îoin de notre
sol natal où nous aurions de quoi vivre, beaucoup
d'entre nous ayant des biens dont ils pourraient
jouir s'ils ne savaient pas que là-bas ils seraient
placés devant ce dilernne : ou, se soumettre, honteusement, ou 'vivre dans l'exploitati,on éhontée des
rapaces coloniaux.
Au point de vue moral, les Algériens pur sang,
c'est-à-dire les Kabyles, sont foncièrement libertaires, réfractaires à tout militarisme. D ans leur
pays natal, ils pratiquent le libre échange et la
solidarité sur une vaste échelle. Le droit d'asile
.
'
est sacré pour eux. Dans leurs cœurs remplis de
fierté native, une révolte gronde et .se dessine qui
les pousse instinctivement vers tout ce qui est
libération de l'individu, et cela/ malgré la répression
farouche qui les frappe. Rien n'arrêtera leur élan.
Leur soumission, plus apparente que réelle, leur
pèse et ils jugent. sans indulgence les sinistres fantoches · de -soi-disant civilisés qui ont abusé trop
longtemps d'une autorité maladroite et arbitraire.
0

4'
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------------------A notre époque, si fertile en scandales, escro.
queries ou brigandages de toutes espèces, il est
utile de dénoncer parfois la situation douloureuse
où se trouvent les peuples que, sous prétexte de
civilisation, certaines puissances tiennent sous le
joug. Car, de tous les crimes contre l'humanité,
le colonialisme n'est pas le moindre. Je voudrais
esquisser, en ces quelques lignes, l'état d'une colonie-type après plus d'un siècle d'occupation.
Je veux parler de l'Algérie.
Sur la conquête proprement dite, je ne ferai
que quelques citations qui démontreront le caractère
«chevaleresque» dont firent preuve les conquérants.
Le colonel Combes, du 47e de ligne, écrivait
d'Oran le 18 juin 1836 : « Nous pûmes, au moyen
» de braves alliés, incendier sur notre route et dans
» un grand rayon tout ce q.ui était brûlable ; la
» campagne fot en un instant un vaste océan de
» feu. Cette rnanœuvre fut continuée les jours
» suivants, »
Le colonel Schmidt, du 53° de ligne, écrivait de
Médéah, le 18 mai. 1841 : « Le Du:c de Nemours
» a visité ma capitale ; il est heureux qu'on ignore
» en France comment on a traité cette pauvre
» ville ; ce n'est plus qu'un amas de ruines. »
Du capitaine Canrobert (futur maréchal), le
~< Nous avons surpris de nuit
une assez grande quantité d'habitations de Kabyles et enlevé plusieurs sortes de troupeaux,
des femmes, des enfants et des vieillards... Le
soldat, mal ou pas surveillé, excité d'ailleurs par
l'appât du pillage, se livre aux excès les plus
grands qui vicient singulièrement son c.aractère. »

1er janvier 1842 :
»

»
»
»

»
»

Du commandant de Lioux, du 43• de ligne :
« Bougie. le 23 avril 1843 -; Nous rentrons d'une
»

nouvelle expédition ; notre colonel avait mission

» de tout ravager sur son passage, et à plusieurs
» lieues autour de ses bivouacs successifs. En
»

effet, on a beaucoup détruit ; des villages en-

» tiers, de grands et véritables villages, ont dis» paru par l'incendie, et plusieurs milliers de pieds
» de figuiers, d'oliviers et d'autres ont été coupès.>

On

connaît aussi l'exploit du vaillant colonel

P._élissier qui fit enfumer dans des grottes 800 indigènes.

J'en passe, et des plus «civilisatrices» encore!
Après cette glorieuse 'campagne, la doulce
France put s' approprier le pays des Algériens
vaincus et y établir un régime dont je vais donner
quelques aperçus.
Expropr:és des plaines et' terres fertiles, les

indigènes sont refoulés vers les montagnes incultivables. Dans ces régions, les routes et les ponts
n'existent pas ou sont réduits au minimum ; le chemin de fer n'est, pour 1a plupart, qu'un rêve
lointain, et pour aller retirer une lettre, un colis,
un mandat, l'indigène doit quelquefois faire trois
ou quatre jours de marche, car le service postal
est, comme le reste, établi pour l'usage des habitants des grands centres.
La majeure partie des écoles arabes étant systématiquement supprimées, le gouvernement de la
'3e ~épublique, pour qui l'ignorance de l'indigène
est un facteur de soumission, n'a pas cru bon de
les remplacer par des écoles françaises. Dans les
villes ou villages où ces dernières existent, sur
un million d'enfants d'âge scolaire, 60.000 seulement sont susceptibles de les fréquenter ; les
autres sont réduits à traîner dans les rues et gardent
une ignorance et une mentalité arriérée qui les
livrent comme des bêtes à la plus honteuse exploitation. J'insiste sur le fait que, malgré cela, l' indigène est assujetti à un impôt écrasant qui ne
profite qu'aux coffres-forts de l'administration et
de ses parasites, sans qu'en contre-partie le moindre
avantage lui soit consenti.
·
Les lois sociales n'existent pas pour l'indigène;
le droit syndical et la liberté de penser lui sont
refusés rigoureusement. Il n'est pas citoyen : il est
sujet et, de ce fait, ne participe pas aux opérations
électorales. Le suffrage universel n'existe pas pour
lui ; mais, par contre, le recrutement et la conscription existent : le service militaire est obligatoire.
Le régime d'exception et les lois scélérates qui
le sout.iennent, font de l'Algérie une terre où l'autorité pèse plus lourdement que dans les pays à
régime dictatorial comme l'Italie ou l'Allemagne.
Si l'indigène vient en France, il est réduit au
silence car, partout où il se trouve, on lui serre

Qu'avez-vous apporté, colonialistes de tout acabit, qu'avez-vous fait, en plus de cent ans, vous qui
vous mêlez de civiliser les· peuples que vous prétendez barbares ? Vous avez construit de belles
bâtisses pour loger vos séïdés et vos larbins, mais
de misérables indigènes couchent
dehors.
1
Les rues d'Alger, ville lumière, grouillent de
mendiants que piétinent les expropriateurs de· leurs
parents.
Vol, rapine, incendie, assassinat d' ~n peuple
trop faible pour se défendre, voilà votre œuvre,
voilà ce qu'est votre civilisation dans sa triste
réalité.
SA!L MoHAMED.

Notre photo : Manifestation de dockers algériens
contre le «Bacchus» et pour les dJoits syndicaux.

Une population peul-elle résister
à une armée réguUère?
Le lieutenant-colonel Requeue, militaire belge très
au courant de la question abyssine, a fmblié un article
dans la Nation Belge da Bruxelles, dans lequel il soutient que c'est une erreur de croire que la disproportidn
des armements rende insoutenable la f>0sition des
Abyssins.
« La guerre d'escarmouches, - dit cet .expert militaire, - ne se conduit pas avec des corps-d'armée ni à
coups de préparation massive. Quand la ligne de communication, par laquelle passent tous les ravitaillements
compliqués des troupes européennes, se prolonge sur des
centaines de kilomètres, dans des régions hostiles, sa
vulnérabilité est extrême. Les troupes tombent d'une
embuscade dans une autre, D'autre part, l'occupation
permanente de la zone traversée est impraticable, ù
moins d'y employer des effectifs considérables, cc qui
ne ferait que transformer les difficultés, attendu que ces
garnisons auraient besoin ~1 leur tour de ravitaillement.
La guerre d'escarmouches, de coups de mains rapides,
de tentatives de surprise sans grande dépense d'hommes
et de munitions, et suivie, en cas de succès, de l'action
de détachements plus importants, veut, à la longue,
donner d'importants résultats. C'est la lutte de l'insecte
venimeux et obsédant contre l'explorateur affaibli par
lu fatigue, la chaleur et le découragement. •

Et Ilequette conclut :
« A M.OINS DE GRAVES ERREURS stratégiques de
la part de l'Ethiopie, on peut donc prévoir une lutte
longue et ardue qui commencera par une avance relativement facile des Italiens. Probablement, ce ne sera
que plus tard que naîtront les difficultés véritables. •
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LA SITUAIIO,N POLI.Jl:QUE EN. FRANCE
0

cc«

L'unité syndicale est-elle le prélude à

l' unité

politique ?
Au congrès de Mulhouse, Léon Blum a pu
proclamer que rien d'essentiel ne s'oppose désormais à l'unité organique des partis socialiste et
communiste. La vérité oblige à dire que le Grwd
Circoncis de la Sociale a raison.
En effet, sur le terrain de la défense nationale,
il n'existe plus entre les ex-frères ennemis que
des différences de formules. Or, cette question
était celle qui les divisait le plus. Il est donc permis de supposer que les diffioulités secondaires
seront facilement et rapidement aplanies.
L'attitude favorable à la défense de l'U. R. S. S.
de la majorité des socialistes aide puissamment
aussi à la poussée unitaire. Si l'on ajoute les
nécessités de la lutte antifasciste, on peut prévoir,
sans risquer la prétention de jouer au prophète, la
rentrée prochaine du parti communiste à la SFIO,
qui redeviendra ainsi le parti socialiste unifié.
L'événement, estiment certains, aura lieu vraisemblablement après les élections législatives de 1936.

11~ 1rn~1r~=IEfr~fr ~~fr rr~©@m1~frnfrM~ ï

C'est dans un récent numéro de l'Humanité que
nous avons pu lire oette phrase mémorable. Il
s'agissait, si nous ne nous trompons pas, de la
cavalcade patriotico-républicaine du 11 novembre
où l'on vit pêle-mêle anciens combattants de
l'A.R. A. C., moines ligueurs de la D. R. A. C.,
ministres et ministrables de l' ancienne et de la nouvelle Union Sacrée, of-ficiers chamarrés et décorés,
ténors de la politique et du barreau, petits millionoaires à moins de 500.000 francs de revenus,
et ... simples crève-la-faim,
« Vive l' Armée Républicaine ! » imprimait ce
jour là en manchette le quotidien du sénateur Marcel Cachin. «L'attitude de la police fot admirable»
-· ajoutait à l'usage des camarades-flics, le grand
journal de la classe ouvrière - (pardon, du Froni:'
Popu.Jaire ! ) en une superbe envolée lyrique. En
vérité, je vous le dis, il ne manquait rien aux manifestants, pas même la bénédiction du pape.
Ainsi le Ti,ers-Etat, non seulement est « reconstitué» mais il englobe dans son sein les gens d'épée
et les gens d'église, transfuges des classes féodales 1
Ah ça ira, ça ira, ça ira, messieurs, chers
frères, citoyens et camarades. Nous voilà revenu
aux: beaux jours de 1789 : 1-~ Tiers-Etat veut
« être quelque chose». Déjà ses représentants rassemblés dans l'enceinte du Palais-Bourbon jurent
qu'ils y sont venus par la volonté du peuple et
qu'ils 1Ùn sortiront que par la force des baïonnettes. Déjà Laval-Louis XVI prépare ses malles
pour la. fuite à Varennes, et le Comte de la Roque
s'apprête à voler sur les traces de son ancêtre, le
fier soldat du Roi de Prusse clans l'armée des
aristos émigrés ...

»))

ne se passionne plus pour la grande représentation
du drame historique joué par le cirque de puces
savantes Déat, Blum, Herriot, Dala,di,er, Thorez,
B'oncour et C 0• Chaque événement historique trouve.
hommes qu'il mérite. C'est pourquoi un Gambetta,,
survenant parmi la vermine contemporaine, ferait.
figure de Gulliv,er à Lilliput.
En 1789, l'unité du Tiers-Etal était une illusion;
illusion déjà marquée du sang d'innombrables révoltes, grèves, insurrections et jacqueries (menées
par les Walt Tyler, les' Munzer,- les Luddites,
Tabor,ites, Adamites, et autres champions des
classes déshéritées .:_ trahies et crucifiées par les
Anglicans, Luthériens, C,1lixtins et autres représentants de la bourgeoisie grande et petite). Illusion.
encore féconde, cependant, et riche en rêves généreux que la lutte réelle, ifratricide, n'allait pas tarder à dissiper. Les tueries de Prairial ,et le sacrifices de. Gracchu~ Babœuf allait poser la: question
dans une clarté 'funèbre, implacable.
En 1848, l'unité du 'Fiers-Etat comme force révolutionnaire n'était donc déjà plus qu \me tromperie ; -tromperie consciente de la part des républicains bourgeois dans leur ensemble,
Le rôle de «jacobin» ne requérait dès lors plus.
les vertus d:un héros, mais la verve brillante d'un
charlatan, et déjà tout ce que l'époque compte de.
vraie grandeur (Fourrier, Weitling, Considérant, ·
Marx, Proudhon, Blanqui, Bakounine, et jusqu'à
L' Abbé Lamenais) s'inscrivait contre la révolution
POLITIQUE, pour/ la révolution sociale.

Tout cela, en vérité, est très joli. Mais' de quoi
s'agit-il en réalité?

Nous assistons à la reprise d'une pièce historique dont le premier acte se déroule toujours dans
la joie, la concorde et l'allégresse générale. et qui
s'appelle « Révolution politique». Cette pièce a
déjà été jouée en France il y a près de 150 ans,
avec les grands premiers rôles, les «géants», les
créateurs du genre.
Elle a été reprise il y aura bientôt cent ans, en
1848. et c'est au sujet de oette reprise qu'un nommé,
Karl Marx écrivit : « L'histoire se répète deux
'
/ fois : la première comme tragédie, la seconde
comme farce ». Certes la chute était grande, entre
les Mirabeau, Vergnaud, Danton, Marat, Robespierre, de la Première République, et les Lamartine, Louis Blanc, Ledru-Rollin, Marrast et RaspJil de la Deuxième. Cependant Karl Marx se
trompait en croyant que la révolution politique,
ravalée au niveau de la faree dès la deuxième
représentation, serait incapable d'aller plus bas
· enoore.
En septembre 1870, le Second Empire s' écroula
Mais cette unification se fera dans la trahison et l'on vit <les hommes auprès desquels ceux de
1848 peuvent faire figure de titans organiser cette
et le reniement : reniement de l'internationalisme,
turlupina-de politique que fut la «révolution» de
reniement de la lutte de classes ( voir l'actuel front
Gambetta, Jules Simon, Jules Favre, Thiers et
populaire) etc... Par réaction, inévitablement. un
T rochu Ainsi fut fondée la T roisièrne République.
nouveau parti surgira, qui se prétendra pur entre
Ainsi, pour la troisième fois, le Ti,ers-Etat fut
les plus purs.
·
reconstitué.
Jose espérer - sans trop y creire - que [es
La première révolution politique avait été un
travailleurs de ce pays ne tomberont pas une nouvelle fois dans le panneau des politiciens. En fout élan immense dont viengt années de guerre intérieure et extérieure n'épuisèrent pas la force excas, nous avons le devoir de ne rien négliger, dès
maintenant, pour éclairer le prolétariat dupé et le pansive. La seconde avait apporté avec elle un
enthousiasme général de quelques mois. La troipréparer à recevoir comme il convient les futurs
sième eut quelques semaines de popularité. La
marchands d'orviétan. Apprenons-lui à n' attendre
quatrième est déconsidérée avant même d'avoir été
son salut de personne, sinon de lui-même. Amefaite. Intermittente, avec ,de longs repos funèbres,
nons-le à abattre définitivement ce régime d'exploitation féroce de l'homme par l'homme et à instaurer elle n'aura vécu que trois jours : le 12 février, le
le communisme libertaire qui, seul, peut lui assurer 14 juillet et le 11 novembre. Personne aujourd'hui,
même pas les Croix de Feu, ne croit plus à la
le maximum de bien-être et de liberté.
capacité politique du Front Populaire ; personne
ANDRÉ MONTAGNE.

En 1870, l'illusionnisme politique est tombé d'un
degré de plus. Un charlatan peut être inspiré, inventif, poétique. Mais le' plagiaire d:' un charlatan
ne saurait être qu'une bien vile espèoe <l'animal politique. C'est à cette espèce qu'appartenaient, les.
hommes qui ont fond:é leur règne crapuleux et
médiocre sur le massacre de toute l'élite d'une
génération (semaine sanglante, 1871).
Leurs descendants, et, si toutefois c'est possible,
leurs descendants abatardis et dégénérés sont Les
hommes politiques d'à présent. Réformistes sana
réformes, révolutionnaires sans révolution, réactionnaires sans principes, hommes d'Etat à la petite
semaine, dictateurs de carton, démocrates en peau
de lapin, ce sont eux que l'on trouve partout, à la
tête des P.C. D. F. (Partisans Croix de Fe1.11, ou
Pam:res Cons de Fascistes), aussi bien que dans
les cadres F. P. (Front Popuiaire, ou Foutue ·
Pagaïe)
L'impuissance, la canaillerie et l'imbécillité des
uns n'a d'égale que celle des autres et ceci 'ne
saurait nous étonner. Car leur programme est le
même. Les uns veulent que la nation soit popu[aire, les autres que le peuple soit national. Tous.
n'ont qu'une seule pensée : réaliser derrière un
drapeau et une mythologie quelconque, la reconstitution du· Tiers-Etat. Le Tiers-Etat, c'est-à-dire
l'alliance des exploités et des exploiteurs, la représentation des déshérités par les privilégiés, l'union
sacrée des accapareurs et des crève-la-faim, la.
fraternité des ouvriers et des capitalistes dans la.
Patrie et la Républ,ique ! Mais comment veulent-ila
nous faire croire à la possibilité de cette paix se-,
ciale, alors qu'ils n'y croient pas eux-mêmes
Ï.
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ET LES IACHES DE:L'HEUR.E 'PRË':SEN:JE
Le 28 juillcl .l\)3.j se présentait au bureau dt· chômage
de bcnucuirc (Gard) un délégué de l'autorité préicctornle venu d.- Ivimcs. li avuit mission de recruter cinquantc chômeurs pour les envoyer travail.lcr dans les
Alpes, 11 la frontière italicmi:c, ù létablissemcnt de routes
et de lortificauons.
Conuuissant les opinions anti-militnristcs d11 camarade
Augustc Boulet, gérant-responsable de Terre Libri' et
militant libcrtaicc déclaré, cl espérant profiter~cle l'état
de dénuement où se LL·o11\c cc camarade pour lui Iaire
accepter une capitulatiou morale - le chef de. la municipalité s'empressa de le faire porter d'office sur la
liste, ainsi que plusieurs de ses compagnons d'idée et Je
misère. Jlais devant le rejus formel des intéressés,
auxquels se solidarisèrent les chômeurs présents dans
leur ensemble. ce fut le recruteur tlcsclaves qui dut.
reculer. Au jour ïixé, pas LUl chômeur ne se présenta
pour lu Ironticrc et l'autorité, impuissante, dut renoncer
à prendre des sanctions.
Quant au camarade Boulet, se sentant particulièrement
visé, il a, ail tenu i1 préciser sa position pal' le lettre
suivante
Beaucaire, le 3 août '1935.
Monsieur Sablier,
i\Juirc de Bcaucuire,
Président de la Ligue des D. de l'H. (Gard),
Délégué du Comité contre la Guerre.
Monsieur le ~Ja.il'c,
Je me refuse 11 accomplir toute œuvre de guerre,
qu'elle soit offensive ou défensive. Par conséquent, je
m'oppose totalement à collaborer 11 la construction de
forts à la frontière italiemic. Libre à M. le Maire de
Beaucaire d<' me chasser clu chômugc.
(Signé) Born.m-, Aousrc, rue Condorcet, Beaucaire.
Cette riposte du camarade Boulet, tout en consacrant
une forme nouvelle de l'objection de conscience ( éventucllcmcnr poussée jusqu'à la grève de la Iaim) avui t le
mérite de placer it son tour le maire de Beaucaire en
'fa(·e de ses opinions puoi listes et socialistes, le mettant
tL mèrne , lui aussi, d'en démontrer la fermeté.
Le président do la Ligue dos Droits de l'Homme, le
délégué du Comire contre la Guerre, le mcmhrc dirigeant
du Parti S ..F. 1. O. allair-il Jaire honneur aLL-X déclara-,
tions mille fois répétées 11tti I'uvaicnt porté 11 la tète
de sa commune ? ...

C'est duhord, en octobre dernier, t'ugitutio11 pou,: ln
ré-ouverture du ronds de chùma.g·c II I'entrée de l'hiver,
la revendication de l'égalité des droits po1u· les agl'icoles, l'occupation de· ta Mairie pa1· ·WO chômeurs décidés 11 obtenir gain de cause.
C'est ensuite, (?OUI' le 11. novembre, le refus motivé
des chômeurs qu'on aurait voulu Caire parader officiellement derrière la municipufité sociulistc dans le cortëg
organisé sous l'égitlt'l du Front Populaire. « Pas de Front
commuu entre les ga,·és et les ventres-creux », telle Iut
alors la réponse du comité de chômeurs et M. le Maire
n'a e11 gal'<lc de l'oublier.
Eufin. ces derniers temps, M. le Maire cru pouvoir
se ,·cngc, des chômeurs eu refusant d'ouvrir la salle
d'attente comme pur le passé et de chauffer cette salle.
Le froid, la pluie et l'inoudution devenaient ainsi les
alliés de la municipalité contre les u îfarnés récalcitruurs.
On Iaisait donner « le général Hiver •.
Le carnuradc Houlet s'cfforçnnt de suppléer 11 lu chuleur pm· la bonne humeur, plaça alors dans le poëlc
vide une: lanterne vénitienne ablurnéc. avec L'inscription
suivante : c La S.D.N. ayant jeté l'emburuo sur te
charbon, la commune de Beaucaire u décidé J'orguniscr
le chau ffagc central ci-dessous. • Cotte pusquinade n'eut
pas le bonheur cl,· dérider J\rl. le Maire. Cc fut, au contruirr-, le cl('rnicr grain de sable qui uchcva de remphr
le... Sablier. Apri:s trois .mois cl demi, les sanctions
étaient prises !
Qu'il nous soit permis de dire au premier mugistrat
de la commune de Beaucaire qu'il a tort de croire
brisée pai: son arbitraire la résistance de nos camurades
libertaires et syndicalistes. Autour de la défense des
victimes 'injustement frappées se réalisera l'unité de tout
cc que lu classe travailleuse compte chez nous de consciences droites et cl!' cœurs bien placés. Les socialistes
sincères ne seront pas les derrriers, nous l'espérons, i't
lui donner tort pour la basse 'manière qu'il a rie vcntrcr
ses griefs personnels, nu mépris de la bonne foi lu plw
élémentaire N pom· le- plus gnu1d tort cl" l'idéal qu'il
préconise.
Tous se rappellerons que Boulet et ses camarudcs
n'ont pas ag-i pou,; dqs .mobilcs pcrsounvls, mais dans un
esprit de solirlm-ité. cl rie dévouement pour le bien-êtreet la dignité de la classe ouvrière. Et ils agiront en
conséquence.
Un Beaucairois.

*

**

Les hésitations du citoyen Sablier durèrent trois mois
et demi. Au bout de ce laps de temps, sa réponse déIinitivc Jut signifiée sous la Iorrnc d'un rapport adressé
à l'autorité compétente. Dans cc rapport, revêtu des
signuturcs de plusieurs conseillers municipaux (un point
sui· lequel nous aurons peut-être ,1 revenir), l'exclusion
du cumarudc Boulet et sa radiution du fond de chômage
étaient prononcées poul' les motifs suivants
1_o Hcfus de truvail ;
20 Entra- e ù la liberté du travail,
fous avons "u plus haut ce qu'il convient de penser
du motif no 1. Quant au no 2, nous ne craignons pas de
dire qui! constitue un Iaux ; les quelques cinquante ou
soixante chômeurs présents lors de la tentative de ruecolagc dont nous avons parlé, pourront dire s'il est
exact ,1ue le carnaradc Houlet les a empêché d'accepter
du tra, ail, OLL s'ils se sont librement solidarisés avec lu.i.
Ou aimerait savoir qui, de Boulet ou de Sablioc, a Yi.olé
les droits imprescriptibles de la conscience et de la
liberté Individuelle ; on aimcruit savoir qui, de )fonsieur le Maire ou du chômeur anarchiste, a fait acte
d'autorité et de contrainte et disposait des moyen~
d'imposer son arbitraire !
Comment, l\I. le Maire ! Par haine contre des militants paci îiau-s ré lractaircs à la politique, on'' les place
en tête d'une liste de chômeurs désignés po11r accomplir
une œuvce de gueJ'l'c. On multiplie contre eux les provocatious et les tricheries administratives. On accuse
fuusserncut Boulet d'eutruve à la liberté ·du travail. 011
exclut Boulet du fonds de chômage poul' six semaines.
On radie du fonds de chômage un camarade de Boulet
poul' le motif suivant : c ne justifie pas de six mois de
domicile dans la localité •, alors qu'en réalité ce copain
était réguliè:re111enl inscrit au chômage local <le-puis un
un d,)ù, et avait pu juslifier de deux ans de résidence.
... Et tout cela sous le couvert de 111 Liberté et de la
Paix, des Droits de rt fommc cl du Citoyen, de la
Fraternité des peuples el du Parti Socialiste 1
Au fond, si i\1. Je Maire de Beaucaire fait aujourdhui
tomber ses foudres sur Boulet cl ses amis, et s'empare
pour cela du premier prétexte venu, emprunté ù un
passé déjà lointain ou forgé de toutes pièces, c'est qu'il
a sur le cœur w.1 certain nombre de défaites politiques
ou dhunriliations personnelles, dont ils tient les libertaires pou1· responsables.
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Le Gérant : Auousrn BouLET.

, Lors<in'o,n 1_1 m?toris_é les trunsports, les chevaux ont
clé envoycs a l'équnrisscur,
C'est cxuctcrncnt de lu mèrne Iuçon qu'on • uti'l isr- »
les chômeurs rejetés de l'industrie capitnlistc.
En Frnncc existent des millicns de réfugiés uljcmunds
et sarl'ois., No11s avons ~ignalé
son temps_ l'i.ni~iu~i, e
du nomme Mux Hrauu, ex-Iührcr du Parti Socialiste
Surruis et du Front de la Liherré. Ayant juré solennellcrnent de partager le soru de ses computriorcs d de
mourir 11 son poste de combat, il s'est enfui 48 heures
après, et a commencé à recruter JHll'lll l les rétugiés. de
la viande de buuchcric pou'r lu T,/:gion lùrangère, au
moyen rl'unc officine subvcntiounée pal' le gou',·crnt'ment
f ruuçuis. Cette officine se nomme • :Légion de la Liberté "· 011 y uchèt« des hommes pour les chevillards du
gru11tl Eloi-Major Irançais.
En Bèlgiq1w. une· intense propagande pour l'armée du
Négus est fuite avec l'appui des pouvoirs puhlics, purrni
les mineurs borains, les chômeurs, les jeunes gens su:ns
ressources. Des milliers de volontaires ont déjà été
expédiés pur les murchunds d'hommes en direction de
Djibouti, et on espère bien ne plus jamais les revoir
en Europe.
En ] tnlic, c'est toute la Heur d'une génération qui est
racolléc de gré 011 de force pour les charniers d'Abyssinie.
Et lit aussi, on est i,. pc11 près sC11· rie ne plus avoir ,1
payer de secours ou d'ullocuuons de chômuge 11 ceux qui
mettent Je pied sur les bateaux Cil purtunçc .. Le climat,
la guerre, la fatigue, lu soi[ et les épidémies auront vite
raison <les • excédents» de la population italienne.
Celle méthode n'est d'ailleurs pus nouvelle. Les marchands carthaginois s'en servirent po1u· se débarrasser,
sans le. payer, de leur armée de mcrccnuircs. Qu'on
relise Jans « Sulummhô • clt- Fluubort, les scènes atroces
clu « Défilé de ln Huche », OLI cette armée africaine fut
murée vivante pn1: les soins de ses pL'opres chefs, et on
auru 1111c image approxirnativc de lu situation faite par
Mussolini 11 ses hommes, qu'il s'agisse de soldats mobilisés ou de truvaillcurs uuxill iaires.
Un journal fasciste qui paruit ,1 Asmara, Il Q11ol:cliano
Eritreo, publiait le 28 juillet la lettre d'un chef de
groupe du Chantier Moncullo (sic), dont l'exemple, disait le journal, • serait suffisant: f,our démontrer rat
monde entier qua l'ouvrier italien sait souffrir et
mourir "·
Cc chantier, dénommé « Dallée <le la inort », écrivait
ledit chef de grnupe, est dirigé par des chefs qui • font
tout fwur rendre moins désastreuses les conditions de
vie des ouvriers. »
Cela n'empêche pus les hommes d'y crever comme des
mouches par une température de 450.
A tout rébrimc tic compression sociale, il Iaut une
souvape de sûreté. Lu France 11 le Maroc ; le Japon a
la Mundchouric ; la Hussie, les steppes Sibériennes.
Pourquoi l'Italie n'uurnit-cllc pus, clic aussi, sa colonie
de défieuf,lement ?
A. P.
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Les problèmes de run1i,tè s.y·ndicaile
Les formules se répètent chaque fois que des
événements s'opposant au régime en suggèrent.
Des groupements se forment alors avec des éti- quettes de circonstance s'adaptant à l'époque et à
la situation.
Chaque groupement veut construire un programme
qui, naturellemènt, flatte la foule. Dès le but atteint, on aperçoit que la liberté, même relative,
disparaît, laissant libre cours à un nouvel esclavage, plus inhumain encore.
Malheureusemenf, les travailleurs n'ont jamais
pu comprendre la naissance de ces divers groupements. La raison en est simple : les politiciens se
mettent de la partie, créant la division dans les
rangs ouvriers, semant la haine et n'ayant qu'un
objectif : la prise du pouvoir. La naissance d'un
groupe donne l'idée au voisin de faire de même.
Les chefs y trouve un terrain favorable pour
déchaîner leur vengeance personnelle. Ils font
semblant de céder au.'< nécessités de la lutte. On
agite le spectre de la terreur. On alerte la foule
en vue d'un danger inévitable. Et, en attendant, nos
politiciens voient arriver l'époque des élections et
la certitude d'être réélus.
Un homme qui fut ministre, Waldeck-Rousseau,
avait bien compris tout le danger que pouvaient
représenter les syndicats ouvriers vraiment autonomes et surtout apolitiques. Alors il fit voter, par
une Chambre réactionnaire et un Sénat hostile aux
œuvres sociales, sa fameuse loi sur les Syndicats,
en 1884, reconnaissant les syndicats. Pour faire
avaler la pilule, il se refusait à reconnaître le
même droit à certains fonctionnaires. Il faUl1: dire
qu'à cette époque le fonctionnaire se croyait hors
d'atteinte et ne voulait pas se syndiquer, son patron, l'Etat, n'était pas, pour lui, un patron.
Puis vint l'époque d'action énergique ou certains
syndicats obligèrent la C.G.T. à agir. Les gouvernements, prenant peur, forcèrent les caméléons
du Pala.is Bourbon et du Sénat de faire quelques
« lois sociales ». Ces lois ne furent jamais appliquées, les ouvriers s'étant contentés de leur proclamation. L'action directe passait au deuxième
plan. La tranquillité des dirigeants était momentanément assurée. Prenons, par exemple, la loi
sur le repos dans les boulangeries ou celle sur le
travail de nuit : elles ne sont pas encore appliquées. Citons, d'autre part, le tâcheronat dans le
bâtiment qui, malgré le chômage intense, va chaque
jour en augmentant. La loi ne s'y oppose pas.
Ainsi, subordonnés aux intérêts et aux desseins/
des exploiteurs et des politiciens, maniés par les
gouvernements et les chefs, 'les organismes ouvriers
ne surent jamais encore réaliser leur unité vraie.
Pour réaliser la véritable UNITE des travailleurs, il faudrait que chaque exploité se dise
ceci : Sur terre, il y a actuellement deux sortes
d'humains : l'exploiteur et l'exploité. L'exploité ne
peut jamais et d'aucune façon s'entendre avec l'exploiteur, même si ce dernier est «communiste»,
car leurs intérêts ne peuvent être les mêmes. L'un
vit du profit ; l'autre crève, car il ne possède
rien. La véritable unité ne peut donc être réalisée
autrement que par les exploités eux-mêmes, par
leur action directe et sur la base de la vraie lutte
des classes.
LAURENT.

. . •'

L'Unité syndicale qui a préoccupé pas mal de
militants ces dernières années, est en train de se
réaliser. Aussi, ces derniers ne manquent-ils pas
de chanter victoire - car il paraît que c'est une
o: victoire révo·lutionnaire » que cette réalisation
de i'Unité ! - D'après eux, tous les espoirs sont
désormais permis. Il est évident que si c'était sous
la pression des ouvriers que les chefs des deux
C.G.T. avaient décidé l'Unité, et ce en vue
d'une lutte concrète contre le régime capitaliste,
nous pourrions certes nous réjouir ; parce que cela
--exprimerait un certain réveil du mouvement ouvrier.

Mais il n'en est pas du tout ainsi. L'Unité, au
contraire, semble bien être l'œuvre exclusive des
«chefs», <le oes chefs qui, jusqu'ici, se sont évertués à se disputer la «masse» pour des fins qui,
malheureusement, n'ont absolument rien à voir avec
l'émancipation réelle, politique et économique, de
la classe ouvrière. Elle a été rendue possible surtout parce que le parti communiste a définitivement
abandonné sa formule d'action : « Classe contre
classe» pour se faire le champion d:u « Front populaire», c'est-à-dire de la collaboration avec la
petite bourgeoisie pour la défense des libertés républicaines et démocratiques, et contre le fascisme.
Contre le fascisme qui recrute justement ses
troupes dans cette 'petite bourgeoisie des villes et
des champs ! ...
Les partis socialiste . et communiste n'ont pas
encore décidé de réaliser « !'Unité organique »,
mais ils sont d'accord pour maintenir et élargir
autant que possible leur « unité d'action». Cependant cette « Unité organique» n'est plus une Î)11possibilité à présent que l' « Unité syndicale» a été
décidée. Et, si elle venait à se réaliser, il n'y
aurait pas à s'en réjouir. Au contraire. Car nous
n'avons rien à attendre de bon des chefs politiques
et syndicaux qui « dirigent» la classe ouvrière.
Aux moments décisifs. ils. ont toujours trahi, ils
trahiront toujours.
La seule unité susceptible d'intéresser les vrais
révolutionnaires, c'est l'unité pour la lutte décisive
contre [e système capitaliste, pour sa destruction
totale. Ce n'est pas, en effet, en changeant de gouvernement que l'on pourra réformer sérieusement
le régime capitaliste, et encore moins le détruire,
Et ceux qui font croire aux travailleurs qu'un
gouvernement de « Front populaire~> serait susceptibles d'appliquer un progranune contenant des
mesures de socialisation, sont de vulgaires imposteurs qui n'ont qu'une chose en vue : le Pouvoir.
Le malheur, c'est que la C.G.T. unique fournira
sans doute son appui. complet à un tel gouvernement. Quand je dis la C.G.T. j'entends, bien
évidemment, les « chefs » de la C. G. T. Mais
personne n'ignore que, jusqu'ici, chaque fois que
les « chefs » ont décidé la trahison, la « masse » a
toujours suivi. Et il en sera probablement toujours
ainsi, malheureusement. Aussi les anarchistes, au
lieu de se réjouir de voi.r se réaliser cette fameuse
Unité S)indicale, qui ne fera pas avancer d'un pas
la révolution libératrice, ne feraient-ils pas mieux
de réaliser l'Union de tous les anarchistes en vue
d'une action plus efficace contre le capitalisme et
contre tous les aspirants dictateurs ? Car, enfin,
il n'y a qu'une seule unité qui puisse intéresser
vraiment les anarchistes dignes de ce nom, c'est
l'unité de tous ceux qui veulent lutter pour la destruction complète de l'Etat bourgeois et de son
système économique basé sur le salariat.
Le mouvement anarchiste est très faible, surtout en France, et cela, parce qu'il est divisé à
l'extrême. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait autrement plus utile d'arriver à l'unification
de ses forces au lieu de s'enthousiasmer devant
l'unité syndicale dont nous n'avons rien à attendre
du point de vue strictement révolutionnaire. Et on
est en droit de s'étonner devant l'attitude de certains anarchistes qui affirment que « !'Unité syndicale est par elle-même révolutionnaire» ...
Cela découle de l'erreur fondamentale qui consiste à attribuer au syndicalisme, en tant que tel,
une vertu révolutionnaire qu'il n'a jamais eue et
qu'il ne peut avoir. Car l'objet du· syndicalisme
n'est point la révolution mais la revendication exclusivement. Or, à l'heure qu'il est, la revendication économique est absolument impossible dans le
cadre du régime qui ne vit encore que grâce aux
diminutions de salaire qui se poursuivent à une
cadence accélérée depuis le· début de la crise et

que Ïes syndicats ont été forcés d'accepter, bon gré
malgré, parce qu'ils ne pouvaient faire autrement.
Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de discuter avec
les patrons pour tâcher de leur faire comprendrequ'il ne faut pas aller trop fort, que l'ouvrier doit
manger suffisamment pour pouvoir-travailler. Mais.
comme on sait, la production capitaliste est soumise.
à des lois auxquelles les patrons ne peuvent que se:
soumettre. Ce sont ces Lois qui leur dictent les.
diminutions devenues nécessaires à la continuation,
de la production. On comprend, dès lors, que si
les syndicats voulaient s'opposer à tout prix à ces
diminutions de salaire, la révolution ne manquerait
pas d'êclàîer. Mais, le syndicalisme est essentiellement réformiste et non réooiuiionnaaire. D'ailleurs personne· n'ignore que l'ouvrier n'entre pas.
au syndicat en vue 'de faire la révolution, mais.
uniquement pour mieux défendre son bifteck. Et,
s'il lui arrive parfois de lutter, son action s'arrête
toujours avec la soiisiaction' du ventre qui semble
bien être tout son jdéal. Ceci, évidemment, n'est
guère réjouissanit à constater par ceux qui sont
mus par autre chose que les appels. de la faim,
On a beau parler des bspimtions de la classe ouvrière, celle-ci n'en continue pas moins à demeurer,
quoi qu'on puisse dire, la « masse », le tremplin
qui permet· à tous les. démagogues et autres imposteurs de la politique de s'élever et d'arriver
à leurs fins, lesquelles n'ont absolument rien à voir·
avec l'émancipation politique et économique des.
travailleurs asservis au capital. Cependant, la plupart des anarchistes persistent dans « leur foi en,
la cloirvoyance (sic) instinctive peut-être, des travailleurs» et nous deh1andent d'avoir confiance en,
la classe ouvrière» et de « laisser ceux qui n'ont
pu se débarrasser du boulet de l'individualismemoribond, soutenir le contraire ». (Voir à ce sujet
l'article de J. Ribeywn «Pour en finir» dans le:
Libertaire <lu 15 novembre 19J5) ..
, En tous cas, il est encore des anarchistes qui
pensent que ce n'est pc1s en se nourrissant d'illusions, en ruminant le pain de la foi en l'aveuglement des travailleurs (cet aveuglement qui a permia
tou:tes les trahisons à. ceux qui prétendaient défendre leur cause, leurs intérêts) que l'on fera
avancer l'heure de la Révolution. Ils croient, au.
contraire, que c'est par une besogne incessante,
systématique de débourrage de crânes que· l'on
œuvrera utilement en faveur du prolétariat et d~
la révolution, Oui, il s'agit justement, pour nous,
d'ouvrir les yeux aux travailleurs, de leur fair&
prendre conscience de leurs aspirations en même
temps que de la trahison dont ils ont toujours été
et seront toujours l'objet d~ la part des politiciens.
et des chefs. syndicaux en qui ils placent leur
confiance. Il faut que chaque ouvrier parvienne à.
comprendre qc'il n'a rien il attendre de personne,
que sa libération ne dépend que de foi. Il faut, en,
un mot, que nous fassions du troupeau inconscient
que représente la masse des travailleurs, des
hommes conscients, capables de se diriger tout.
seuls. Là est tout le problème. Car, tant que la.
«rnasse » se contentera de suiore des «chefs»,
la Rëvolution restera à faire. Tout au moins pourceux qui n'entendent pas faire la révolution uniquement pour changer de maîtres, comme l'a fait
la «masse» jusqu'ici.
Ce langage ne plaira peut-être. pas aux anar.

chistes anti-individualistes genre Ribeyron qui, au.
lieu de nous opposer « leur foi en la clairvoyance
des travailleurs », feraient certainement mieux
, d'ouvrir les yeux sur la réalité ; cela leur permettrait de constater que la longue et douloureuse
expérience de ses défaites successives, l'éternelle:
trahison de ses chefs n'a encore rien appris au.
travailleur qui continue à se laisser mener vers .d~
nouvelles ·défaites, vers de. nouvelles boucheries.
Â:I'TRJ]IA,.
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Au pays de la 'dictature .bol,ch.éviq.ue
La Rédaction voudrait traiter ici les problèmes
eoncemant de près la situation en U.R.S.S. ,
l' éooluiioo du pays, le sens et la portée des éoé:ncments qui s'y passent, les relations entre l'URSS
et les autres Etats, les perspectives éventuelles,
-eic :., L'attitude des révolutionnaires en général, et
-de« anarchistes en particulier, ois-à-ois de la Russie bolchéviste serait à discuter sous la même
rubrique. Toute documenioiion relative à l'URSS
-deorai! y figurer également.
Dans ce numéro, justement, nous donnons place
-à un réquisitoire véhément contre l' attitude connue
-de Romain Rolland. Nous commençons ainsi à
traiter une question laquelle, sans avoir une importance de premier ordre, ne manque pas, cepen-dant, d'attirer l'attention des camarades. Quelles
sont les vraies raisons qui poussent, aujourd'hui,
nombre d'intellectu.els européens et américains écrivains, savants, artistes, avocats, etc, etc. - à
prendre partie pour l' U.R.S.S. : pour son ré_gime, pour son gouvernement, pour son système
<économique, social et juridique, pour son attitude
internationale. Les raisons déclarées, sont-elles
sincères ? Si oui, sont-elles justes, reposent-elles
:sur des réalités incontestables ? Si, au contraire,
elles ne sont pas sincères, quels dessous peut-on,
alors, )1 supposer ?. . . Bref : les intellectuels
« amis de l' U. R. S. S. », ont-ils raison ou non ?
Telle est l'une des questions 'que nous impose
J' actualiié. •
LA RÉDACTION.

Récemment vous avez publié dans l'Humanité
:une réponse « 01JX calomniateurs».
·
Nous savons, Romain Rolland, que vous n'avez
jamais été communiste. ,Aristocrate de -la pensée,
formé par Normale, la grande école de la Démocratie bourgeoise, oela vous était impossible. Ce
peuple dont vous êtes devenu l'un des Di.eux, vous
l'ignorez. Les bons bougres des cadres comrnunistes, P.V.C. à leur têle, avaient reçu <le l'Internationale l'-ordre de vous annexer. Nous avions
assisté à leurs opérations <l' encerclement. Les voici
-oouronnèes de succès. Mais comme il en fut déjà
pour Barbusse, il n'y a là qu'apparence. et c'est
eux qui ont fait tout le chemin pour venir à vous.
Et vous devez comprendre que nous avons cessé
-d'être des «soviétiques» quand tant de grands et
..petits bourgeois le sont -devenus.
Donc vous vous jetez dans la mêlée pour « la
Patrie soviétique», vous qui restiez sereinement
« au-dessus de. la mêlée» quand il s'agissait de
« la patrie française»... Nous restons en pleine
mêlée révolutionnaire. Défaitistes hier, nous le
serions à nouveau -demain, dans une guerre engagée
par la patrie soviétique ou par toute autre. Nous
-étions les défenseurs de la Révoluti,on russe quand
vous la critiquiez sévèrement au nom de la Liberté.
Tant qu'elle fut prolétarienne, nous r-evendiquâmes
pour elle le droit de se défendre. Vous étiez alors
Gandl'iiste et apôtre de la non-violence. Aujourd'hui, les prnlétariats sont vaincus et les intellec·tuels se précipitent partout au secours des vain-queurs. En France, des charretées d'écrivains vidés,
avides de publics neufs, s'élancent vers la renégate
-et prodigue U. R. S. S. Et nous devons sortir de
notre cœur le grand Rolland de la paix entre les
hommes : Rollarn:l l'Européen. Le,, voici devenu
r officiant d'une des deux grandes chapelles qui
· divisent l'Europe et la détruiront en se combattant.
L'Allemagne est maintenant ennemie pour l'écrivain de Jean-Christophe et de Beethoven : celui
-qui se plaçait en pleine guerre au-dessus des passions nationales. C'était, c'est encore la raison et
.Ïa Vérité, la Jeunesse. Une lourde charge devenue
·trop lourde à vos épaules vieillies. ·Nous avions
œru que vous feriez exception à la pauvre règle.

Nous sommes sans doute ces caiomniateurs auxNouvelles en Cinq Lignes
quels vous adressez votre plaidoyer soviétique et
Le Paradis « soviétique » à l'ombre des Epées
nous y répondrons dans l'intérêt des travailleurs
qu'il risquerait de tromper, dans l'intérêt aussi des
Sont passibles de la. peine de mort, par décret en
masses russes dont on déporte et fusille les défen- date de janvier 1931, les inf-ractions à lu discipline dans
seurs (106 cadavres de communistes contre celui les transports en cas de «préméditation». C'est en vertu
de cet ukase qu'on fusille les mécaniciens et les chaufde Kirov).
·
feurs des locomotives après les accidents. La cérémonie
Ainsi, Rollan-cl, vous approuvez la récente al- consiste en un coup de revolver ,1 bout portant dans
liance militaire · F rance-U. R. S. S. Vous justifiez ln nuque.
« la guerre défensive>, la guerre sous condition, et
*
**
les sophismes que vous aviez dénoncés. De même
Sont
passibles
de
la
peine
de mort, par décret en
qu'Einstein, vous reniez la formule :
date du 7 août "J932, les vols de marchandises dans les.
«N'accepter la Guerre à aucun moment, en transports ( chemin de fer, bateaux, ports et docks) et
aucun endroit, sous aucun prétexte. »
dans I'ngriculture (bétail, récoltes, approvisionnement .et
Nous lui restons fidèles, Nous craignons de oueilluge de toute sorte). Sont également punis de mort
vivre les temps où joueront les nouveaux traités la mauvaise exécution des travaux agricoles ou l'abattage
franco-russes qui postulent la guerre contre l' Alle- illicite du bétail, lorsqu'ils sont attribués 11 la « malmagne. Une fois de plus, les prolétariats ne se- . veillancc ».
rai.ent guère en mesure d' apprécier les responsabi* 1
**
.
lités. Et il leur faudrait une nouvelle révolution
Sont enfin passibles d,, mort les tentatives de fuite
russe publiant les archives secrètes du bolchévisme. à l'étranger et passages 11 la frontière non-autociséa
Vous <lites : Il faut faire le bonheur des gens (les gardes-frontières ont d'ailleui·s la consigne de faire
malgré eux. Ou c'est Staline qui le dit. Mais n'est- fou sans averrisscment). Cette peille frappe aussi bien
ce point également ce que prétend faire Mussolini· les travailleurs russes qui voudraient s'enfuir du paradis
soviétique que ·les réfugiés d'autres pays qui tenteraient
en Ethiopie ? Il n'y aura bientôt plus que les d'y pénétrer.
Ethiopiens à ne pas vouloir l'admettre !
*
**
L'attitude de la Russie dans ce conflit vous enLes enfants à partir de 12 ans sont considérés comme
chante ? Elle nous apparaît empreinte de duplicité
majeurs en matière pénale depuis le décret du 8 avril
et inspirée par l'intérêt mercantile et impérialiste. 1Y35. En cas de vol, violences, coups et blessures, assasLitvinoff a affirmé son amitié pour l'agresseur. Il sinat ou tentative d'assassinat, ils sont déférés aux trise refusait aux sanctions si d'autres les récusaient bunaux criminels avec application de toutes les sancIl marchande et vend son appui à r Angleterre et tions du Code, y compris la peine capitale. Ilemarquons
à l'Italie. La Russie était contre la S.D.N., pour qu'il s'agit ici de la génération élevée pur les bolchéle désarmement. Elle est maintenant dans la.SDN. viclcs eux-mêmes.
Elle est pour les pactes avec des Etats militaristes
*
**
et fortement armés. Est-ce là ce que vous, Rolland',
A purrir de 193G, les écoliers russes seront revêtus
et beaucoup d' autres · vieux démocrates appelez :
cl'ttit uniforme dès leur entrée 11 .l'école primaire, et les
« Le rêvé enfin réalisé par l\U. R. S. S., <le -toute
réglements seront modifiés dans le sens d'une discipline
notre vie, »
quasi-militaire. Ainsi en ont décidé Staline et Molotov,
Nous n'avons que faire de vieux rêves, et la vie (Décret sur l'organisation de l'Ecole et l'ordre intérieur
est plus terrible, plus incertaine qu'elle ne le fut -- l zvestin du 4 septembre 1935).
Jamais.
*
**
L'U. R. S. S. est, dites-vous, ouverte à tous.
Le système des cartes, remède à l'inégalité des saC'est inexact. L'U. R. S. S. n'ose se montrer libre- laires, permettait aux travailleurs russes les plus mal
ment ; on y est conduit, surveillé par les cicerones payés de se procurer à bas prix une misérable ration
de la G. P. U ., alors qu'en Allemagne et en Italie de pain noir, millet, pommes cle terre, etc ...
Cc système, qualifié de • socialiste », a été aboli, et
on circule à sa guise. Le signataire de ces lignes
tient à votre disposition un refus de visa. Comme remplacé par la vente libre à tarif unique pour toutes
il eit pauvre et indépendant, Staline ne lui eût les catégories sociales. Il en résulte pour les déshérités
point fait, comme à vous, ses confidences. Il pré· une diminution, pour les privilégiés WlC augmentation
du pouvoir d'achat. Seuls les 10 millions de fonctionfère recevoir les grands écrivains et les personna- naires sont en mesure d'assouvir leur_ appétit.
lités vaniteuses et fermer l'U. R. S. S. aux travailleurs insuffisamment serviles. Mais nous avons
*
**
vu l'air de consternation des ouvriers communistes
Ces mêmes fonctionnaires, nouveaux parasites sociaux
et sans parti, retour d'U. R. S. S., nous avons lu la de la Ilussic, ont le culot de prétendre que leur entrerelation <le voyage de Paul Roussenq parue dans tien el leurs gaspill.ages constituent « la part du revenu
Terre Libre et beaucoup d' autres témoignages national consacrée 11 l'élément socialiste ». La Pravda
sincères. C'est pourquoi nous voulions juger par du 27 septembre 1935 explique gravement que le gounous-mêmes. Nous ne sommes pas ennemis des vernement monopolisant les échanges, a fixé les prix du
commerce à un taux élevé, et les salaires des masses
Soviets. Nous sommes les amis des travailleurs, 11 un taux très bas, afin de consacrer les bé~é:f:ices à .. ,
les amis de la paix, et l'intérêt 8es travailleurs ne l'édification du socialisme.
s'en sépare jamais.
*
**
Nous croyons sur parole que l'Etat russe arme,
Selon le même journal, la misere résulte de la fairationalise, produit à un rythme d'enfer, qu'il construit <les routes, des usines, des crèches, des sanas, néantise de l'ouvrier et du paysan. « Les paysans reçoivent peu pour leur travail et leurs produits parce que .
comme tous les autres Etats modernes. Nous sa- les ouvriers mdustr-iels travaillent mal, tandis que le
' vons qu'il a des tanks «socialistes», des avions de
pain, la viande et la graisse sont chers pour les oubombardement «socialistes», des gaz asphyxiants vriers parec que les paysans produisent peu. »
«socialistes». Nous savons qu'il a une forte armaAvec cela, comme partout, les seuls qui vivent à
ture de communistes, de bureaucrates et de mili- l'aise sont ceux qui ne produisent rien .
taires privilégiés.
*
**
Mais nous· ne pouvons pas arriver à comprendre
En-tête d'un rapport officiel sur I'aéronautique, paru
: qu'il 'est la terre des travailleurs : celle sur [a-; dans la Pravda de Moscou, 25 septembre 1935 : « Au
quelle l'exploitation, le salariat, la misère, la guerre guide génial du prolétariat universel, au camarade (sic)
et la répression sociales sont en voie de disparition. Staline-le-Grand • !
Or, c'est cette certitude seule qui. nous importe.
. . . A quand la restauration par le camarade Staline,
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du protocole de .la cour impériale ?
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TrÏbone rêgÏonàle du Centre
Châteauroux
VEXATIONS AUX FORAINS
Les politiciens en mal de réélection nous font
voir ce qu'il en coûte de ne pas être classé dans
le groupe de leurs électeurs, représenté dans notre
Yille par le gros commerce sédentaire.
Ils n'ont rien à refuser à ces messieurs les gros
commerçants, étant tout simplement donné que L,
sort de leur mandat en dépend, et là est· la cause
de toutes les mesures vexatoires - imposées par
la municipalité - dont souffrent actuellement les
marchands forains qui sont accusés par le haut
comme rce d'être la cause de l'arrêt de leurs
affaires.
Pensez donc, de pauvres bougres ont l' audaoe
de chercher dans cette corporation le moyen de
vivre chichement en profitant de la liberté relative
qu'on trouve dans ce métier ; c'est insupportable !
Et de taper sur oes galeux, fraudeurs du fisc,
« marchands de marchandises volées», etc ... etc ...
La municipalité ne songe, dans oe conflit, qu'à
assurer son avenir électoral et se laisse manœuvrer
comme une girouette, envisageant froidement, sans
souci des droits conquis à la longue, de nous déplacer du centre de la ville pour nous mettre dans
1m endroit où notre concurrence ne serait plus à
craindre.
Ceci n'empêche pas oes messieurs de nous faire
croire que, s'ils n'étaient pas là, notre sort serait
encore plus mauvais et que, somme toute, nous leur
devons beaucoup.
Ils sont tous les mêmes ; nous ayant fichu à la
rivière, ils crient au secours en s'efforçant de nous
tenir la tête sous l'eau.
Tout cela n'empêchera pas les éternels tondus
de voter, le cas échéant, pour les tondeurs. Ils ne
savent pas faire autre chose.

LE

DÉOLOIS.

Giroux-Ollie.-gues
ACTION ANTIRELIGIEUSE
Dans la région de Giroux-Olliergues où la
cléricaille est encore toute-puissante, le jeune
groupe de « Libre-Pensée de la Vallée de la
Do;re »,. composé d'actifs militants, déploie malgré
de nombreuses embûches, une activité très grande
que nous sommes heureux de signaler.
En réponse à un tapage de grand style, organisé
par « un comité indépendant» groupé «spontané-,
ment» afin d'inviter « très chaleureusement» les 1
braves paroissiens d'Olliergues à· souscrire pour
le réfection du clocher branlant de la Chabasse,
les amis libres-penseurs de œs localités ont fait
distribuer à profusion un tract, dont le contenu a
soulevé des tempêtes d'imprécations chez tous les
personnages bien pensants du cru, point habitués à
recevoir pareils camouflets.
Aussi, à mi-novembre, ont été organisées à Giroux et à Olliergues deux conférences anti-religieuses et sociales. au cours desquelles notre
dévoué camarade Neyre a traité avec talent ce
sujet : << Les Religions et les Dictatures serventelles le Peuple ? »
S'il n'y avait point la grande foule des réunions
-électorales à ces deux manifestations, c'est cependant devant un auditoire de camarades très attentifs
que Neyre a développé son sujet à la satisfaction
de tous les amis.
Le président du comité de la Chabasse « royaliste et catholique» ainsi qu'une dame « de la
b.onne société» sont venus à la réunion d'Olliergues
critiquer âprement le contenu du tract qu'ils jugeaient très injurieux, vexés d'être traités sans
ménagements de mendigots.
Une courte réponse du conférencier mit en rage
mos deux fougueux disciples du Christ, qui devaient
souhaiter cordialement, en quittant la salle, que
toutes les plaies -de -l'Egypte viennent s'abattre sur
la tête de mécréants aussi impudents pour venir
les affronter.

Thiers

Une bonne vente de brochures, distribution de
tracts et journaux ont clôturé cette petite tournée,
qui certainement portera ses fruits dans notre
contrée.
,
Sans relache, continuons donc cette action salutaire contre le fanatisme et les préjugés religieux.
Pour une rénovation philosophique et sociale de
l'humanité, travaillons, afin que tous, désormais,
puissent s'épanouir un jour prochain, libre et heureux, loin de tous les dogmes criminels, en hommes
devenus conscients, ayant brisé définitivement alors
les chaînes de l'ignorance et de la servitude.

SOIREE THEATRALE

Ni Dieu, ni Diable !

·

Saint-Etienne
A propos du désarmement des ligues. - Le
journal communiste Le Cri du Peuple reprend son
antienne et réclame à nouveau le « désarmement
des ligues fascistes». Une fois de plus, il supplie
Laval d'intervenir et de mettre à la raison les
ennemis de la liberté.
C'est à se demander si les gens de l'organe
bolchéviste stéphanois n'ont pas perdu ce qui leur
restait de raison. Ignoreraient-ils que si le gouvernement les prenait au mot, il commencerait,
sous prétexte de désarmer les ligues, par enlever
d'abord aux organisa-fions prolétariennes tout moyen
de résister aux attaques fascistes ?
Ce serait le terrain préparé à un nouveau 6
fénier. Sans crainte de riposte de. la part de la
classe ouvrière réduite à l'impuissance, «ils» pourraient hardiment incendier quelques autobus, etc ... ,
supprimer les dernières libertés.
Car ils seraient armés, « eux ». Ils se soucient
des mesures gouvernementales oomm<:; d'une guigne.
Si vous en doutiez, Henri de Kerillis se, chargerait de vous ramener à une conception plus
saine de la réalité.
Voici cc qu'il écrivait, il n'y a pas si longtemps encore, dans !'Echo de Paris: « L'Association des officiers de réserve provoque un référendum parmi ses membres pour savoir s'ils accepteront de rendre leur révolver et, dans le cas où on
le leur retirerait, si, désarmés et humiliés, ils
conserveront leur grade et leur fonction dans l' armée.
« Officier de réserve, je réponds publiquement
à la première question, et je le fais de telle manière que je n'ai même pas à me poser la seconde :
mon parti est pris, bien pris, je ne rendrai pas mon
ré vol ver. »
Et plus loin : « Il n'est pas dans mes intentions
de descendre dans la rue et de tirer sur qui que
ce soit, à plus forte raison sur les représentants
de l'ordre que je respecte, sur la police, sur l' armée. Mais, bien entendu, si la révolution dresse
des barricades et lanice ses bandes à la solde de
l'étranger à l' assaut de l'Etat, alors, oui, oui,
oui, je ferai comme tout le monde et je n'oublierai
pas de mettre des balles dans mon barillet ... ».
Non, messieurs les rédacteurs du Cri du Peuple,
ce n'est point à l'homme à la cravate blanche
qu'il faut demander le désarmement des factieux.
C'est aux travailleurs eux-mêmes qu'il appartient
de réaliser ieur auto-défense contre les veillaques
de Jean Renaud ou· du colonel de la Rocque ...
André MONTAGNE.

'

Nous n'avons point si souvent l'occasion, dans
notre petit trou provincial, d'applaudir de si admirables acteurs, ainsi qu'une pièce d'une telle valeur
sociale, pour ne point manquer de venir signaler
à l'attention de nos camarades le généreux efforts,
tenté avec succès par la troupe du « Théâtre de la
Paix», pour donner au public, avec un régal artistique de premier ordre, des pièces d'une si haute
portée éducati ve,
Sous les auspices du groupe local de la LICP,
Muse Dalbray et sa troupe, qui avaient déjà précédemment joué chez nous <" Les Marchands de
Gloire» et « L'Homme que j'ai tué» étaient de
retour dans notre cité, cette dernière quinzaine de
novembre, pour présenter au public « Liberté, Liberté chérie», pièce I en 'cinq parties de Muse
,Dalbray et Destac..
Malgré des ordres venus de Paris, paraît-il,
d'ailleurs fort bien suivis par notre clergé local
qui avait invité ses ~dhérents à boycotter cette
pièce, c'est quand-même devant un auditoire nombreux que ce petit groupe de valeureux artistes a
su, durant toute cette représentation, capter l' attention et la sympathie du public qui ne lui a point
ménagé ses applaudissements.
Excellents interprètes des auteurs, les acteurs
nous ont procuré le plaisir de nous· réjouir à voir
malmener de main de maître et fort spirituellement,
toutes les institutions nocives et criminelles de la
vieille société corrompue que nous exécrons.
Au cours de cette représentation, Militarisme,
Religion, Finanoe, Politique, toutes lès belles et
glorieuses vieilles choses très respectables de notre
organisation autoritaire actuelle ont été copieusement fustigées et ridiculisées paf des artistes de
talent.
Sans oublier aussi la merveilleuse fumisterie
du « Suffrage universel », qui en a reçu de dures
en la personne du « Bon Peuple Souverain», « le
pauvre couillon dont la bêtise n'a d'égale que sa
bonne volonté », nous disent avec raison les 'auteurs. Paroles en effet d'un réalisme combien
frappant l
C'est ·d'aiUeurs sur cette douloureuse impression
que nous sommes partis ce soir du 19 novembre.
Si nous étions heureux et très satisfaits de cette
belle soirée de gala que nous ne pourrons revivre
de sitôt, nous ne pouvions nous empêcher de songer
à la naïveté touchante et indécrottable de tous les
bons bougres d'électeurs dont la candeur n'a d'égal
que l'incommensurable bêtise.
La campagne électorale qui, à. nouveau, va débuter bientôt, verra les mêmes foules passionnées
applaudir aux discours démagogiques des pontifes
vaseux du «Front Populaire». Comme venaient
de le faire, la huitaine précédente, nos compatriotes
pour ce grand leader socialiste local, adversaire
fougueux des décrets-lois à la tribune et pourfendeur de « Croix de Feu», dont le courage antifasciste et la probité révolutionnaire s'affirme,
jusqu'à venir avec s·es amis, serrer les mains du
noble comte du pape et seigneur de Chateldon,
après son élection triomphale de CJ.ermont-Ferrand.
Un Grou.pe d'Auditeurs pessimistes.
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