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LIMOGE& 

Des pierres., dans la 
E/; sind nicht alle [rei, d,ie ihrer 

ueuen. svott,en. 

lis ne sont pas toujours libres 
ceux qui rient de leurs chaines. 

L'anarchisme présente ce caractère par 
ticulier _ qui lui fait une place à part 
parmi toutes les méthodes d' affranchisse 
ment - qu'il se fonde, pour se réaliser, 
sur une transformation ou une modifica 
tion de la mentalité humaine. Les discus 
sions qui ont lieu de temps à autre entre 
anarchistes et pseudo-anarchistes, où cha 
cun invective et vitupère plus ou moins 
son contradicteur, proviennent de l'ounli 
de ce principe fondamental que la base de 
l'a.narchlsme est essentiellement éthique, 

" parce que fondé sur la négation ou l'absen 
ce de 1' autorité. 
L'anarchismene se présente pas comme 

une doctrine uniquement économique, rela 
tivant toute l'histoire, tout le développe 
ment de l'humanité au fait économique - 
comme le veut le marxisme, par exemple. 
Il propose un état d'être ou de choses d'où 
l'autoritarisme gouvernemental est banni, 
où l'Etat n'existe pas. L'anarchisme ne 
relative pas le bonheur individuel ou plu 
ral à l'abondance matérielle, il proclame 
que le bonheur est fonction de· la dispari 
tion de l'Etat et des institutions qu'impli 
que son existence. La propagande réelle 
ment anarchiste n'a pas pour but de pro 
poser un système de société opposé à 
d" autres systèmes de sociétés, mais de 
convaincre que, pour asseoir les rapports 
d'homme à homme, d'association à asso 
ciation, pour clauses, l'existence de l'Etat, 
et l'action de ses agents, est inutile, nui 
sible. 
L'Etat - pour justifier son existence de 

centre dirigeant et administrant, d'institu 
tion protectrice et régulatrice - ne cher 
che pas à modifier ou transformer, par 
l'éducation, la mentalité de ses sujets ou 
adminisbrés. Il -les place en face d'une 
conception sur laquelle il n'y a pas à re 
veni r 11i à ergoter : c'est qu'il est indis- 
7wnsable ù. l'entente entre les membres de 
la société qu'il régit. Cette conception, il 
l'étaie sur toutes sortes· de dogmes et de 
préjugés : économiques, moraux, religieux, 
voire scientifiques. Cette conception, il la 
réalise grâce à l'exercice de la violence à 
l'emploi de la force organisée. ' 
Nous sommes donc en présence de deux 

conceptions irréductibles : conception 
a rchisie, pour que les hommes s'enten 
dent entre eux, on ne peut pas se passer 
de l'Etat, donc de domination-gouverne 
ment ; conception anarchiste, le gouverne 
ment, donc la domlnation, est superflue 
pour l'entente -cntre les hommes. 

On peut taxer d'inopérant, de ridicule, 
de chimérique le point de vue anarchiste, 
mais cela et pas autre chose. Et parce qu'il 
est cela, il se situe par delà l'économie 
politique et. sociale, les classes, la religion, 
la morale et même la science. Et parce 
qu'il est cela, il n'est ni circonstanciel, ni 
occasionnel, il reste tel quel dans toutes 
les époques et toutes les étapes du dépla- 

mare 

\ 

cernent évolutif de l'homme et du milieu 
humain. Les régimes politiqàes ou écono 

. miques peuvent se succéder ou se substi 
tuer les uns aux autres, la conception 
anarchiste ne varie pas. 
Et c'est.Ià sa force. C'est UL1e montagne 

que n'ébranlent pas les orages, ou que 
n'émeuvent pas les changements de sai 
son. 
Pour que l'anarchie s'établisse - que 

l'mdividu, l'association, le milieu com 
prennent que l'Etat ou la domination gou 
vernementale est inutile à leur vie et à 
leur développement - il faut qu'une cer 
taine mentalité devienne courante parmi 
les hommes : la rnentalitè anti-étatiste. Il 
faut que cette mentalité considère comme 
oppressives, préjudiciables, inefficaces, 
l'existence et l' activité des institutions 
gouvernementales. Mais cette mentalité ne 
peut exister que si la pensée humaine est 
débarrassée des " fantômes » - je re 
prends l'expression de Stirner - dont 
l'éducation dispensée par l'Etat remplit le 
cerveau de ses sujets. 

Ces fantômes - on le sait - sont les 
abstractions-entités, les valeurs spirituelles 
ou -rnorales, absolument inutiles au déve 
loppement chimico-physique de l'être hu 
matn et au jeu du mécanisme de ses inté 
rêts, quand l'heure est venue pour lui de 
passer contrat. 
Toutes les discussions et différences de 

tactiques entre anarchistes, vrais ou sup 
posés, proviennent du fait que leur cerveau 
est ou n'est pasIibéré de ces" Iantôrnes ». 
Je m'explique : un anarchiste, un milieu 

d'anarchistes est fonction d'une modifica 
tion ou transformation de la mentalité 
telle qu'elle rend sans objet l'immixtion, · 
l'intervention, la protection de l'Etat, 
l'existence de l'autorité gouvernementale. 
Il ne s'agit pas ici de 1 utte de classes ou 
de révolution visant à une 'trausfonnation 
éconqmique, etc., il. s'agit d'un changement 
de cérébralité. 
Je demande fréquemment à certains con 

traclicteurs, au cours, de mes causeries, 
qu'ils nie citent une révolution d'ordre 
économique ou politique ou religieux dout 
le résultat a consisté à transformer la men 
talité archiste des milieux où elles 011t 
éclaté en une mentalité anarchiste. On ne 
m'a jamais répondu, parce qu'aucune ré 
volution n'a jamais eu ce résultat. 

On émet bien l'hypothèse' qu'une révo 
lution permettra à l'individu de libérer 
son cerveau. Mais c'est une conjecture qui 
u'a aucune valeur et qui ne repose sur 
aucun fait constaté. Que des cerveaux im 
bibés d'archisme puissent créer ou repro 
duire des mentalités anarchistes, je ne le 
crois pas. E~ qui· le croit ? 
Je ne conçois pas qu'une révolution ini 

tiée, entreprise; poursuivie par des anar 
chistes puisse avoir d'autre but crue la 
destruction, dans les cerveaux, de tous les 
« fantômes », entités-abstraottons, valeurs 
spirituelles, morales, qui permettent l'exis 
tence de l'Etat, l'activité des institutions 
gouvernementales. Si elle a un autre résul- 

tat en vue, en quoi peut-elle être anar 
chiste ? 
li serait beaucoup plus loyal que les 

marxistes qui, pour une raison ou une 
. autre, se réclament de l'anarchisme, 
s'énoncent ainsi : « Nous savons bien que 
les masses ont le cerveau rempli de ces 
fantômes· .dont il est question plus haut 
et c'est pourquoi elles ne peuvent présen 
tement se passer d'autorité ; on ne pour 
rait même s'en passer longtemps après le 
succès d'une révolution économique. Mais 
nous nous offrons à les guider vers I'anti 
étatisme, · l'absence de gouvernement et 
nous ne trouvons pas d'autre solution pour 
y parvenir, que de jouer nous-mêmes le 
rôle d'Etat, de dirigeants gouvernemen 
taux - pour une période transitoire qui 
durera [usquà ce que la mentalité géné 
rale soit devenue an-archiste ». 
Nous verrons, une procname îois, si 

l'anarchisme postule la révolution de pré 
férence à l'insurrection; mais j'affirme que 
tout anarchiste considérera comme son 
adversaire de catégorie quiconque impose 
un contrat politique ou économique et 
s'arroge Je droit d'en-faire respecter les 
clauses, pour la bonne raison qu'à moins 
de faire partie du personnel exécutif, il en 
sera la première victime. 

Car il ne peut y avoir, en période tran 
sitoire, que deux situations pour un anar 
chiste : ou, à un titre quelconque, contri 
buer à imposer w1 contrat social (en l'es 
pèce : la conception individualiste ou com 
muniste anarchiste des rapports humains), 
dont un certain nombre, un grand nombre 
ou le plus grand nombre de ses semblables 
ne veulent pas - ou subir ce contrat, non 
pa rce qu'il l'a librement discuté et choisi, 
mais parce qu'il est obligé de l'accomplir. 

Un anarchiste ne peut admettre qu'on 
lui impose, ou qu'on impose à autrui, une 
conception quelconque des rapports hu 
mains, serait-ce la conception anarchiste 
puisque, dès lors qu'il s'agit d'obligation, 
de contrainte, de pacte imposé, on ne peut 
plus parler d'anarchisme. 
N'importe quel despote, appuyé sur les 

baïonnettes, peut transitoirement ou défi 
nitivement imposer le communisme écono 
mique ou sexuel, l'athéisme ou le panthéis 
me, le mécanisme ou Je vitalisme en ma 
fière scientifique, le dadaïsme ou l'impres 
sionnisme en matière littéraire ou artisti 
crue et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin de 
se réclamer de l'anarchisme pour accom 
plir pareils exploi ts. 

Or, ce qui distingue l'anarchisme de 
tous les autres systèmes, c'est qu'il ne 
peut admettre que la fin justifie les 
movens, c'est-à-dire que pour aboutir à 
supprimer l'Etat et à abolir les institutions 
gonvernementales, on fasse œuvre de gou 
vernement, Tant. que l'Etat subsiste et que 
subsistent les institutions gouvernementa 
les, il y a archismc. Et il importe peu 
que ceux qui font fonctionner l'appareil 
gouvernemental se dénomment anarchis 
tes, Ubertaires, fédéralistes ou autrement : 
en réalité ce sont des étatistes et des gou 
rnrnementaux. 
Il ne s'agit pas ici d'être cc nouveau » ou 

cc vieux jeu ». Il s'agit de ne pas donner 
aux mots - au mot anarchie en l'espère 
- des sens qu'tls n'ont pas, des signülca 
tiens qui jurent. avec leur étymologie ou 
leur contenu. 

(A suivre.) E. A.!lM.\ND. 

Pail.le et Poutre ................. 
.Yarcow·ez nos journaux de droite : <c En 
nemi du Peuple », " Echo de Marie », 
« Temps », cc Ftgarc », etc ... , et vous n'y 
voyez qu'excitations belliqueuses contre 
l'Allemagne. excitations d'autant plus per 
fides, et d'autant plus dangereuses pour la 
Paix, qu'elles sont plus hypocrites, plus 
jésuistiques et plus mensongères. 
Pour ces plumitifs de la Réaction, il n·:, 

a qu'en Allemagne, et là seulement, qu'il 
existe des partisans de la Guerre, des exci 
tateurs de discorde et des assoiffés de re 
vanche. Quand Hitler prononce un dis 
cours incendiaire, - et, certes, nous n'up 
prouvons pas cet individu non plus, - 11s 
en fout tou; un p\at, ils b-rod.ent là-dessus, 
haineusemeut, en Jongues colonnes de 
leurs criminels <c canards "· 
Mais, quand Poicarof, Maginozof ou 

Tardiozo] profèrent, chez nous, des laïus 
non moins belliqueux, sinon davantage - 
quoique sous une forme beaucoup plus 
hypocrite qu'Hitler, qui, a au moins le 
mérite de parler franc, - ces Messieurs 
du « Temps », de l' « Ennemi du Peu 
ple » et autres feuilles superpatrioies se 
gardent bien de les critiquer, de les appré 
cier, de formuler le moindre jugement à 
leur égard ; sinon pour les féliciter. 
Pourtant, si l'Allemagne a ses revan 

chards, ce qui n'est malheureusement que 
trop exact, la France a aussi les siens, non 
moins nombreux ni moins fougueux, qui 
ne le cèdent en rien - quoique opérant 
plus jésuitiquement - à ceux d'Outre 
Rhin. 
Je n'en veux pour preuve - et des preu 

ves seinblâbles existent, hélas ! dans notre 
grande presse, par milliers - que cette 
<< allocution » prononcée par l'Abbé Kohler, 
- encore un joli cc disciple du Christ » ! ! 
- aux Invalides, à la << Messe anniver- 
saire des Chasseurs-à-Pied », tout récem 
ment: 

« Je vous le deruande, Je danger de I'In 
vasion, "de la guerre a-t-ü disparu ? - 
Nou ! - L'Allemagne, cela crève les yeux, 
est assoiffée de revanche : un bruit dar 
mes, des piétinements inquiétants se font 
entendre sur le Rhin. Restons prêts. Ne 
nous laissons pas désarmer par les " paci 
fistes bêlants » qui font le jeu de l'ennemi, 
et si - ce qu'à Dieu ne plaise - les lou 
ches intrigues de ces misérables attiraient 
de nouveau sur notre pays le fléau de la 
guerre, jt11·011s de châtier sévèrement, 
avant de bondir aux ir-ontières menacées, 
les responsables - quels qu'ils soient - 
des nouvelles hécatombes, 

» Jeunes gens, enfants qui m'écoutez, 
mus êtes la France de demain. N'oubliez 
pas les beaux exemples donnés par vos 
ainés. Soyez dignes d'eux. Et nous tous, 
mes chers camarades. mes frères, rappe 
lons-nous les crimes de l'Allemagne, les 
épouvantables sacrifices, l'héroïsme des 
nôtres, la victoire des armes.'; Que tous 
ces souvenirs restent vivants en nous pour 
nous dicter à chaque instant nos devoir 
envers la patrie. » 

Quand on pense que ce discours crimi 
nel, odieux. abominable, je dirai mème 
monstrueux, s'adressait à des jeunes gens 
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de vingt ans, misérables victimes rutures 
de la Boucherie saus nom que tous ces 
patrlotes nous préparent, on reste Iittéra 
Iemént pétrifié d'épouvu.ute, en pensant :'i 
la iueutalité que ces monstres inculquent, 
cyniquement, à cotte jeunesse encore tnca 
pahle <)e [ugeu vralmeut du pour et du 
coutre .. Beau truvaü, en vérité ; ruais sinis 
tres Iendematns l 

~hristlan LusERTARIOS. 

P.-S. - Au dernier moment, nous appre 
nous, avec tout le clLaR:·in que peuvent se 
représenter nos lecteurs, que uotre excel 
lent a111i, A.nclr6 l\1Ji,ginot, - qui n. eu la 

- chance inouïe, malgré ses optnlons anar 
chistes bien connues, rl'm-rlver Ministre de 
la G(toi·,re - t\ été g1·a.~•·ement terrassé ]?Ill' 
une perûde flèvre typhoïde. To1.1s nos vœux 
pour son prompt rétal'.>lissement. L1;1, mort 
d'un si g1,ar1ù homme serait une perte trop 
terr+ble pour la cause antimilitariste. Nous 
n'osous pas même y songer. 

C. L. 
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Pour faire Réfléchir 
Uue é:LUde Impartiale montre que dans 

tous les pays, 1a législation p,~11ale !'.t, pro 
pose; d'assurer la domlnario.i dune secte, 

• d'un parti, d'une classe plus ou moins 
nombreuse, cl' une forme de gouvernement. - 
Liberté, bien-être, vie des particullers, elle 
sacrifie tout à l'orgueilleux intérêt de ceux 
qui la fQ..briquent. La loi. n'est qu'un ms 
trument d'oppression; le juge ne se distin 
gue pas du bourreau. En Amérique, un 
Sacco, un Vanzetti sont condamnés à mort 
~,. cause de leurs idées ; en Esagne, en Ita 
lie, de nombreuses victimes ont payé de 
leu 1· vie le crime de penser librei11ent. 
En Franc1:1, la répression est moins sait 

glante' ; pourtant, sans que l'opinion s'é 
meuve, des ministres peuvent s'acharner 
contre les esprits indépe,nclants. Cela rem 
place les anciens procés d'hérésie et de 
sorcellerie, Ies édits qui cléfeHclaient, sous 
peine du bûcher, de faire tourner la terre 
autour du soleil ou, sous peine de la hart, 
densetgner une logique autre que celle 

, d'Aristote. La justice a, d'ailleurs, deux 
poids et deux mesures : elle est autre pour 
les. grands que pour les petits, autre pour 
le patron que pour l'ouvrier. 

Quand, par une exception rare, elle fr_ap 
pe le riche, c'est dans une minime partie 
de sa fortune ; quand elle frappe le pau 
vre, c'est avec une rigueur inûexihle, sans 
souci de la, détresse où ·se trouve le mal 
heureux. Un Péret trône au Sénat, un 
Oust rie vit. en liberté ; les forbans de la 
banque et de la politique dictent leurs ar 
rêts aux juges et reçoivent des brevets d'in 
nocence qui leur confèrent, légalement, 
une blancheur immaculée. Mais aucune 
indulgence pour le chômeur qui dérobe 
quelques navets, pour le manifestant qui 
conspue un ministre prévaricateur. 

L. BAHBEOE1ï'E. 
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A ~ro~oî lie la Bau~ue lit franco 
Dans le dernier numéro ùe la " V. L. », 

la. Banque de France est accusée d'être un 
organisme de détroussemenb. 

Or, dans les discours de M. Poincaré des 
2 el, 3 tévi-ier- 1928, on trouve cet iutéres 
sant enseignement : 
En 1-893, l'encaisse métatlique de la Ban 

que de France est de 3.100 millions. Et il 
y a J,JUUt' 3. 700 millions en papier en cir 
culation. 

A li;i. suite d'une :mtorisalion du .Parle 
ment d'émettre du papier pour acheter de 
l'or (préparation à la guerre), nous trou 
vons en 1..014 une encaisse métallique de · 
1-. 700 millions et S- rni lliai-ds de papier en 
circulation. 

C'est-à-dire que, avec 2.300 unllicns de 
papier parfaitem,qnl aii pal?', la Banque de 
France s est procurée pour seulement. 1.6.00 
milhons d'or. 

7,00, millions de " francs 20 sous ,; se sont 
envolés là, · 

Monsieur Poincaré ne pourratt-il nous 
dire aussi où ils sont passés ? Ce serait 
une prns-e tntéressante de ses mémoires. 

Mr. puno .. s. 
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AFFAIRE 

~uiounoil - loïan-lteîanoll ............. 
DEUX NECESSITES : 

LNTENSIFI ER ET-GENERALISER 
L'ÀQHO.N 

~·'u11e fois encore sont venues les vacauces 
[udtcintres, .50.1,1s rien laisser tran!'.pirer 
iles in.te11tio11s du parquet d'Aix. ~=---~-- A i.fumL<;I lè j11gêiiferïtTNoüà ne pouvons 
den savoir, et, il serait vain de conjecLu 

. rer. 
A11cu11e converrüou n'existe entre la 

Frauce et la Bulgarie, en matière d'extra 
dition ; devant l'absence des délais légaux, 
notre affaire peut durer ... durer ... à moins 
qu'une décision ministérielle vienne déela 
rer forclos cette atïa.ire vieille de sept mois. 

Alors, ce serait la "liberté, mais si désira 
Lle que soit cette solution, nous pouvons 
y penser, sans trop l'espérer, car c'est bien 
aléatoire. 

11 vaut- mieux mesurer les difficultés el 
ramasser ses forces pour intensifier, en 
)tendue et en profondeur, l'action de sau 
vetage entreprise par le Comité de Défe-:-ise 
social o. 
La campagne engagée a eu, comme ré 

sultat certain d'éviter la livraison par sur 
prise de nos trois camarades, mais elle a 
aussi permis de clarifier les thèses en pré 
sence et de limiter le champ de manœu 
vre où doit se faire la propagande pour 
outsulr _le maximum de résultats.: 

CE QU'IL SERAIT BON DE FAIBE 
Aujourd'hui, deux .nécessrtés semblent 

devoir s'imposer aux militants qui veulent 
faire acte de s.olida.riié envers nos troi s 
camarades, victimes du fascisme bulgare. 

Ces deux nécessnés valent aussi pour 
ceux qui estiment que les réfugiés politi 
ques sont garantis à la fois pal' un droit 
écrit et par une coutume en usage chez les 
civillsés, et surtout que les lofa doivent 
ètre respectées par ceux qui ont charge de 
les applique!'. 
Pont· tous, il y a urgence de -se mettre 

au travail en menant. laction sur les deux 
plans parallèles et complémentaires : in 
tensifier et généraliser. 
Intensifier : cela veut dire que ceux qn i 

nont rien fait encore, se doivent. de ne 
plus différer les initiatives qui s'imposent, 
et cela signifle, pour les ouvriers de la pre 
mière heure, qu'il faut à nouveau renou 
veler l'effort et surtout en augmenter l'in- 
tensité. · 

Généraliser : implique que l'action doit 
sortir de la phase sporadique pour entrer 
clans le stade de la généralisation par 
entente enlte tous les Comités, et que vi 
sant plus loi~ et plus grand, la propa 
gande gagnera en étendue. 

1.'RA V AILLONS AVEC UN PLAN 
CO~ïM,UN 

Il s'ensuit qu'en janvier, nous ne pou 
vons plus nous permettre de lésiner et de 
disperser nos efforts, mais il nous faut 
frapper juste et bien sur des objectifs pré 
cis dont laxarnsn nous a révélé la vulné 
rabilité, et cela ensemble ou à peu près. 

I 
Il faut diffuser les faits, par la parole, la 

plume, l'affiche, le tract ; les présenter, les 
commenter et en tirer des appels directs 
dans le sens de la solidarité pour les réïu 
g iés polüiques, du respect du droit d'asile, 
d'application de la loi Valler, et demander 
que justice soit rendue sans plus tarder. 

II 
Des ordres du jour doivent être présen 

tés dans ,ce sens dans les meetings, réu 
nions, groupes, syndicats, associations, 
partout où cela se peut. 

Des pétitions doivent être faites, des si 
gnatures recueillies dans les milieux les 
plus larges. 

III 
Tous ces iuanifestes, ordres du jour, pro- 

testaüons, doivent être envoyés : 
a) Au Ministère des AJ~ai res étrangères; 
b) Au Ministère <le la. Justice ; 
c) Au président de la Chambre des mise 

en accusation, à Aix-en-Provence (Bou- 
ches-dn-Rhoue), · 

Depuis six mois, la Cour d'Aix a deman 
dé au Ministère des Affaires étrangères 
qu'il se renseigne en Bulgarie sur le carac 
tère des délits reprochés à nos -tPl'lis cama 
racles, 
-Depuis juillet 1931 : pas de réponse 1 

IV 

11 faut que le [ournalisme indépendant, 
partout où il existe encore, soit touché et 
intéressé à. 4° affaire. 

V 

Il faut susciter, hors nos milieux, toutes 
les inttlatives qui peuvent être utiles à. la 
cause que nous défendons . .. •• 
En résuma, il faut h'ap.per, frapper en, 

core, ~rapper toujours ... , forcer les tribu 
nos et les écritoires, placer chacun devant 
ses responsabjlités, créer l'ambiance favo 
rable aux décisions, et tourner sans cesse 
la roue du moulin, pour que le courant 
devienne torrent, emporte les réststances 
et libère nos trois malheureux camaradea 

E. ANGONIN. 

P.-S. - Cette affaire, menaçant de trai 
ner en longueur, nous laisse du répit ; je 
vais en profiter pour compléter les infor 
mations déjà données et fournir à nos 
amis les él~ments pour mener à bien · la 
campagne : historique, documents, pièces 
j uariûcatives, etc ... 

Erratum. 

E. A. 

Au fil du .Iour 
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Au cour!' ·t1.e mgn article intitulé : " Me 
Cnaclusicns ». paru dans le numéro de La 
Voi.x Libertaire daté d,u 2 janvier, une re 
grettable coquille : " votent », au lieu de 
" vivotent », a déiormê le sens de ma ré 
pense à l'oJ:ijection ex.aminée dans le 6° pa 
ragraphe, qui est ainsi conçu : 

6.° « Si une révolution actuelle ne peut 
réaliser tmmédiatement le communisme 
intégral, et doit eompei'ter que nous soyons 
encore soumis aux exigences d'un milita 
risme et d'une Iégtslatton, même amélio 
res, elle ne vaut pas que l'on risque sa vie 
pour un aussi maigre avantage. " Je ré 
ponds : c'est une questton d'appréciation. 
Mais si cette solution n'est pas intéres 
sante pour des gens qui, aujourd'hui en 
core, vivotent, elle peut devenir le seul 
recours, demain, pour des masses acculées 
à l'extrême misère. 

Jean MARESTAN. 
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L' Encyclopédie Anarchiste 
Le Groupe des « Amis de J'Encyclopédie 

Auarchiste » va. reprendre le cours régulier 
de ses réunions-causei-ies. 

les réunions - qui ont lieu le deuxième 
mardi des mois de janvier, mars, mai, juillet, 
septembre et novembre - ont pour but non 
senlemeut de rassembler tous les enmarades 
qui s'uitéresaent à la publication et à. la dif 
fusion de l' « E. A. » mais encore cle provo 
q uer entr'eux un échange de vue sur les diver 
ses questions qui se rattachent à. }a propagan 
de qui leur est chère. 

Le Mardi 12 janvier courant, it 8 heures ;JO 
cl u soir, dans la salle c1 u premier étage de la 
« Chope de Strasbourg ", 50, boulevard de 
îtrasbourg, aura lieu la première des réunioas 
de l'année qui commence .. 
La causerie sera faite par Jeanne Hum 

bert, I'auteur de « En pieine vie n ~t du « Pour• 
rissoir », et par Eugène ]iful)1bert, 13 Proeréa 
tien volnutaire, ]u. l imibabion des nuissauees, 
la matemité conscieute ()t toutes les thèses 
'upparcntant 1rn Néo~'.falthusianisme. ». 

P. le Groupe des Ami•s de I' E. A,, 
Sébastien FAURE, 

N. B. - Nous sommes heureux d+annoncer 
la publica eio e désormais régulière de l' « En 
cyclopédiie Anarchiste "· Le 400 fascicule est 
sous presse e,t paraîtra sous peu. Nous avons 
le ferme espoir que la parbie Dictionnaire de 
cet important ouvrage sera terminée- vers la fin 
<le 193 ... - S. F. 

1••······················· ... , . 

Bientôt nous verrons le « peuple souve 
rain >1 se mobiltsar Iui-mêrue et se diriger 
vers les urnes, afin de déposer - clans ces 
boites à secret - les bulletins qui servi 
ront à tourmr te plein pouvoir aux mal 
tres, 1 Ces pauvres ilotes n'ont pas été assez 
bernés, il leur faut encore subir les ros 
sertes de la fausse promesse et du cajolant 
mensonge. 
Fiers d'être électeurs, ces bons et fidè 

les citoyens vont écouter avec attention 
et intérêt toutes les balivernes que la 
<< polnicaille » sait si .bien lancer sur ra 
foire électorale. -· 
Pour obliger les réfractail·es à se pro 

noncer malgré leurs termes désirs de sabs 
tenir encore et toujours, un joyeux député 
- une intelligence certainement supérieu 
re et féconde - a déposé un projet de loi, 
lequel consiste en ceci : tout homme devra 
voler sous peina dl encourir et !e blâme de 
ses concitoyens et u1ie amende. 

Vive la liberté ! L.. sans uublter, bien en 
tendu, ses sœurs : l'égalité et la frater 
nité ! 

Voyons, rues très chers amis, notre Ré 
publique troisième est si belle et si bonne, 
que je pense que vous ferez tous les ef 
forts nécessaires pour que cette gentille 
u Martanne » puisse continuer à faire con 
naître son prestige et ses charmes dans 
le monde entier. 
Je sais : il y a, quelques mécréants ; tou 

jours les mêmes : des insubordonnés, des 
têtes bruyantes, des exaltés, qui ne vou 
dront point me croire et qui continueront 
à malmener celle qui éta:it si belle 501.!,§_ 
l'Empire. 

11 y a 1,11ê1:ne - vous allez le voir, - des 
députés qui, non contents de répudier leurs 
fonctions, s'amusent à dénigrer et ce bon 
suffrage universel et les lieux où les bate 
leurs de la polittque, s'en viennent faire 
ligure de pantins et de polichinelles, tout 
eu faisaJ.1t tout Ieur possil>le - vous le 
pensez hien - pour tremper leur nonnëte 
et sainte personne dans les (< combines » 
et autres manifestations du pot-de-vinisme 
go nvernemen lai. 

J'<~~ lu qae : u M. Constant Verlot, clé 
puté dies Voges, annonce à ses électeurs 
qu'il ne demandera. vas le renouvellement 
de son mandat. 

Ce désenchanté - qui siège ùe.puls viugt 
ans au Palaia-Boueboa en. pouvait prolon 
ger s011 bail - explique pourquea il reuou 
ce to I'écharpe et au baromètre : 
Les affa:il'es séii1ru.ses, écrit M. v ertot, se 

tiiscuieu; devant des b.anq·uettes uitles 
(Juetqiie d,otizaiiies de députés votent pour 
six cents couëçues, et l'on compte su1· le 
éncit, p) pour m,eU;rq au point des textes 

irn,provisés en séance et qui, s'ils deue 
naient. la loi, ençenâreraien; des consé 
quences épouvantabies. 
On combine, lin conspire da11s un& a,J,mos 

phène vius ou moins 1>iciée, qui écamre tes 
brnves gens. 
Et il ai oute : 
La situation est grfl.ve. Elle est due ù. 

Ia vwlerie des pom1oirs publics responsa 
bles. » 

Qui nous signale ce trait de franchise al 
cette juste représentatieu des choses, a.llez 
vous me demander r 
VOllS teuez à le savo ir? -- 
Allons-y : C'est la gin:rœtte nation. 

Olt plu.tôt M. Vautel El.i1; Clét.ll.ent,. àaus son 
FUmi (JOl.61'1Ul1, du jeudi 24 décembre 1931). 

C'est vraiment la pagaïe qui- commence 
à faire des siennes, mai!ntenani que des dé 
putés, des représentants de la Nation, osent 
clé110Qce-P le mal régnant au sein mêrae du 
système gouvernemental. 
Allons-nous voir ces braves électeurs imi 

ter ce paclementatre, c'est-à-dire verrons 
nous - le jour de la Grande Farce L, ceux 
qui votent s'absten-ir du g.este qui sert à 
perpétuer lu. tyi-annie et l'esclavage ~ 
l" en cloute ... 

Je crois - J'ai peut-ètre tort _ que le 
mouteu.s ne sont pas encore prêts. de se 
passer de... bel'gers. 

La rubriq_ue da la province de.vrai't être ph,t_S 
abondamment fournie, Qu'attend1m.t nos ·on 
marade.s pour nous adresser la relation des 
faits importants qui -se dérQUlent dans leur 
localité 'l 

Si chacun da nos amis. veut se 1.t1ettre au 
'travau. la pr.opagande: anarçtliste se dévelop· 
pera et la VOIX LIBERTAIRE pénétrera plus 
profondément dans les milieux ouvriers. 

(L) U1) jow ,,i.coo 
lmutiqut' d'en face. 

cet 



LIBRES PROPOS . 

Syndicalisme 
et Politique 

Au cours, assez long déjà, du Syndica 
lisme en France, la question de la 71oliti 
que au Syndicat a été maintes fois mise 

· ù l'ordre du jour. 
Une telle question, pour être mise à. 

l'ordre du jour, répond à une nécessité 
ü'en finir avec elle. 
En ef'fet, c'est chaque fois que les poli 

ticiens ont voulu mettre la main sur l'or 
ganisation syudicale que l'atmosphère est 
devenue intenable pour les syndiqués en 
général et pour les militants sincères en 
particulier... Car, il faut bien se mettre 
dans l'idée qu'il y a des discussions pri 
vées avant qu'il y en ait de 71ubliques. 
A vant qu'il y "ait des questions nettement 
posées, il y a toujours des manœuvres plus 
ou moins sournoises, cachant souvent des 
ambitions malsaines. 
Enfin, pour arrrver à, gagner les syndi 

cats à la cause politique, les politiciens 
ne pouvaient pas faire autrement que 
d'user de moyens politiques. 
Aussi I'a.rrivée de quelques anarchistes 

intelligents et convaincus fut-elle d'un 
grand secours aux syndicalistes qui défen 
daient de leur mieux l'indépendance du 
syndicalisme. 

· Lès hommes des partis politiques dans 
les syndicats y faisaient du recrutement. 
lis essayaient de les accaparer. N'étaient 
ce pas, pour eux, des groupes d'électeurs 
qu'il suffisait d'amener au groupement 
politique ? 
Pourtant, ces syndicats corporatifs, cher 

chant leur voie, désorientés, instinctive 
nient se défiaient des futurs candidats, si 
habiles à promettre plus de beurre que de 
pain, préconisant tous le bulletin de vote, 
comme panacée incomparable, indiscuta- 
ble. · 

Vous pensez si la franchise et la logique 
des anarehistes arrrvaient à point pour 
ouvrir les yeux des travailleurs syndiqués ! 

une mémorable ma,nifes~tion de sans-tra 
vail '! Ils récoltèreùt, l'~ et l'autre, plu 
sieurs années de 1~ lusion. 

I 

Inutile d'en citer d'autres, ceux-là suffi 
sent, je crois, à rappeller les beaux jours 
passés. ' 

On comprend alors combien les anar 
chistes ouvriers, dans le mouvement syn 
dical, eurent une heureuse influence, en 
core vivace, pour rendre à jamais sérieuse 
et chère à tous les travailleurs conscients 
la maxime fameuse :.« Travailleur, fais tes 
affaire.s toi-méme ! >> 

.. • • 
Au· point de vue purement syndicaliste, 

la situation n'est guère changée. Pour 
tant que d'événements ont surgi ! 
Ne faut-il pas convenir que si ce n'est 

plus le Mutualisme qui menace d'enhser 
le Syndicalisme, c'est la Participation qui 
menace de le tuer en le " gouvernisant >>. 
C'est un danger qu'il esquivera. Le travail 
leur a toujours eu horreur de ce qui lui 
semble corrompu. On ne peut pas- être 
révolillionnaire de gouvernement : c'est 
ridicule ou criminel ! 
L'autre danger c'est encore la politiqus. 

01', celle· qui fut la - cause efficace de la 
Révolution russe et de laquelle se préva 
lent les politiciens actuels ne peut être 
celle du Prolétariat qui veut s'affranchir 
de l' exvloitation sans lui substituer la àic 
tature. Bien-Eire et Liberté reste sa devise. 
Ce n'est pas par la politique que cela doit 
se réaliser. 

BOULEDOGUE. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PARIIII LES PERIODiQUES 
•••••• 

L'en dehors, n° 220-221, 15 décembre 1931. 
Le numéro : 1 franc. E Armand,. 22, cité 
Saint-Joseph, Orléans. - Cette fois, dans 
ses Réalités-Vérités, notre ami Lacaze-Du 
lhiers nous entretient de la foire coloniale 
qui vient de prendre fin dans notre capi 
tale . 
En souvenir de la tradition q_ui touche à 

la fête de Noël, E. Armand, sous le titre de 
Le triomphe de l'ano1·mal, nous con.fie que: 
« Noël !- Noël ! Une crise telle que I'histoire 

Sans esbroufïes, simplement, mais avec n'en a jamais connu de semblable, mena 
quelles hautes conceptions sociales un Fer- ce le monde occidental. Personne ne sait 
11a11à Pel1011,tler savait défricher, orgaui- de quoi seront faits l'an prochain ou les 
ser, poser les basés. du syndicalisme qui années qui lui succèderont. Crise éconorm 
devait être celui de la Confédération Géné- que, crise politique, crise sociale. Combats 
rale du 'I'ravail ! de tarifs douaniers en attendant peut-être 
A l'époque, le secrétariat de la Fédéra- le grand ent_r'égor~ement final, l'ultime 

tiou des Bourses du Travail de France et lutte des nations ou sombreront les der 
des Colonies n'était pas' une sinécure bu- niers vestiges _qes libertés personnelles. L~ 
reaucrattque, encore moins un fro,naae, chômage. p~rti~l - avant-coureur - qui 
comme on l'a tant reproché, à tort ou à sa1_l -. de 1 umve~·sel abandon de tout tra 
raison, à d'autres fonctionnaires syndi- ~·ail util~ au profit de 1~ besogne de tuerie 
eaux. La vie de Fernand Pelloutier fut Internatîonale. La mort cavalcadant dans 
toute de dévouement acharné à la cause les rêves des hommes, enveloppée dans 
qui lui fut chère jusqu'à son dernier sauf- une livide "~J!eur_ de gaz mortifères. >> , 
fie : /.'émancipation de la classe ouvrière. ~ette antictpation qui semblera à cer 
Pas un jour, pas une heure iF n'abandon- tains par trop sombre, contient bien des 
na cette tâche ardue dont les appointe- r~marques qui peuvent - demain - deve 
ments les plus élevés furent, pour lui; de rur de. cruelles et féroces réalités. 
cen_t francs par mois. ~ussi fut-il calomnié, Mon ami Hugo Treni _ homme pour 
sali, par des adversaires dont le passé et chassé de toutes les zones pour ses idées 
s~rto~t le futur font c~nt~·as1le, avee le dé- e,t son courage, -:- nous trace Un peu- de 
stntéressement, la conviction d'un tel apë- l âme du " band11t >> - quelques traits du 
tre d_u syndicalisme· révolutionnaire. Que caractère de Severino di Giovanni. 
sont-ils devenus nos ennemis ? Nous entendons dire que : « Plusieurs 

C'étatt le moment où se répandait avec mois rriaintenant se sont écoulés depuis la 
frénésie l'idée de la Grève Géné1·ale comme tragédie. L'impression tumu1tueuse des 
moyen efficace de' provoquer ra R:évolution prernders [eues s'est déjà apaisée dans no-. 
sociale. · tre ceeveau ~ la douleur et l'étonnement, 
Un autre anarchiste, à la parole arden- chez quelq1'le~-un&, sont déjà devenus habi 

te, un, bomme de foi, brutal et ïrane, en tuôe et temhés dans 1'0ubi. Une tragédie 
propageai_t éloquemment la nécessité, en de plus e~ti vem~e s'ajouter aux multiples 
démontrait la possibilité. Celui-là aussi fut autres qui voieat fréq,uemment le [our. La 
un_ apôtre . du syndicalisme t·évolution- vie à~ ces dernières années est si remplie 
narre, Il était très écouté dans les réunions de crnnes : 1e sang rebelle.a coulé à si lar 
publiques où les travailleurs, abondaient ges flots, q;ue· I'annonee d'une nouvelle 
et dans celles où Sébastien Faure déve- tragédie n'étonne ni n'afflige avec l'Inten 
loppait si admii:ablement, et avec tant de sîté qu'elfe devrait affliger, sinon ceux qui 
su~cès, l'a philosophie _ llhertaire. Chaque la vécurent de près et uniquement ceux-là. 
so~r, dans un quartier ou dans un autre, Les autres, la majorité, après avoir jeté 
soit comme ora:~El'IJll", s0iti comme contradic- un regard hâtif et pourtant. indigné, le 
teur, après sa JOµrnée de. travailleur ébé- premier moment passé, suivent le cours de 
1!iste ~lans_ un at_elier du taubourg Anteine, l~ur ~ie quotidienne et, monotone, car on 
1 ouvrier libertaire Tortelier faisait bonne s habijue ài fi0at et tout s'ou.:blie vite. 
besogne révolutionnaire. c~ fut un beau • La vie doit' contmuar- et continue inexo 
lutteur. r?-blement malgré toutes nos douleurs pos 

sibles. Même la trag.édie de Buenos-Aires 
pessa, foudroyante, moissonnant quatre 
hommes, jetant eu prison une infinité d'au 
tres faits. 

C'est I'inévitable de la vie et de la lutte. 
JP0mtant elnez les proches, chez ceux qui 

ressentirent la douleur comme eh reur 
chair, car à l'heure de la lutte, 'tous les 

• • • 

De son côté, EmiLe Peuqet, avec son 
journal périodique, rendait sympathiques 
à tous les prolétaires ayant espoir en une 
transformation sociale, plus ou- moins pro 
chaine, les idées anarchistes. Il secondait 
.vaillamment les efforts du syndicalisme 
révolutio1lllf).µl~ naiissamt;_ N' a-;11a,tt-il pas 
!u~-ipême P,ris part, avec Louise M'ichel, à 

combattants se sentent frères, le souvenir, 
malgré tout, persiste, troublant, surtout 
si on a pu voir et comprendre au-delà de 
la tragédie matérielle, celle morale, peut 
être plus profonde, de 1a vie de quelques 
uns des protagonistes des événements de 
Buenos-Aires, et, comme c'est le cas ac 
tuel, de Severino di Giovanni. >> 

Mon cher Hugo, ma chère Cleya, nous 
n'oublions pas _ Emilienne et moi ,...... les 
jours qui fw·ent durs et lamentables, pé 
nibles, affreux même ... Nous pensons sans 
cesse à -ceux : comme vous deux qui, ici, 
là-bas, ailleurs : PARTOUT, TOUJOURS, 
sont avec la poignée d'hommes sensibles 
et énergiques, rêveurs et combattifs : au 
thentiques représentants du plus pur idéa 
lo-rëalisme, qui luttent sans trêve et sans 
merci en,faveu.r d'un peu plus de bonheur 
et de justice . 
Des articles très intéressants, des chro 

niques vivantes, des poèmes, un compte 
rendu tdétaillé des livres et de quelques 
pièces 'de théâtre, remplissent cet original 
périodique. _. A. BAILLY. 

·····························••·••··················••+.•• ........................................................ ~. 
Les-Livres 
Le es». d,e Djaggernath, par Phiiéas Le 

besgue. Bois gravés de Henri" Chapront. 
(Editions de la Biblioihèque de l'Artisto 
craiie. Cahier n ° XII. Prix : 3,80 franco, 
En vente à la Librairie de « La Voix 'Liber 
taire"). - Philéas Lebesgue? 'Un aom qui 
apparaît sur la route de lumière quand 
nous cherchons, dans ce monde de philis 
Lins et de faquins, de quoi nourrir nos 
« âmes » si gourmandes de ce nectar, de 
ce miel qu'est la Poésie simple et sublime 
ment enchanteresse. 
Philéas Lebesgue ? Un grand méi;ozmu 

du grand publlc... Philéas Lebesgue ? 
L' auteur de : Les Chansons de Margot, iLe 
sang de l'Autre, Le Don Swprëme, Six Lais 
d'Amo·ur de Ma1ie de France, etc., etc. 
Philéas Lebesgue ? Le poète et le roman 

cier, le dramaturge et le philologue, l'es 
sayiste el le critique, l'historien et. le nou 
velliste, le fabuliste et le trad.ucteur. 
Philéas Lebesgue ? Le paysan, le labou 

reur qui, là-bas - dans l'Oise - continue 
à travailler la terre tout en s'adonnant 
aux Lettres. 
Voici la réédition du Char de Djagger 

nath : recueil cfe songes, poésies et pen 
sées magnifiques et douloureux. 

Cc recueil qui fut écrit pendant la gran 
de tourmente (1914-18), mérite d'être relu 
à l'heure où quelques forbans de l'esprit : 
(cette clique), s'apprêtent à mener le mon 
ùe vers ce grand crime qu'est la Guerre. 

C'est avec un bien vif plaisir que j'ai 
relu ces nobles et sensibles pages, qu'une 
fois ·de plus j'ai entendu dire : 

« Nous sommes des civilisés. 
A la foudre qui éclate, qui broie et qui 

déchire, nous avons dérobé son secret ; 
nous manions le feu qui corrode les chairs, 
les vapeurs mortelles qui :figent le sang ; 
nous tuons sans voir et sans être vus, com 
me des dieux, et, comme des dieux, nous 

· sommes capables d'augmenter sans cesse 
la pression de souffrance à l'intérieur de 
ces chaudières chauffées au rouge que sont 
les êtres vivants. 
Nous sommes des civilisés. 

. Nous ne nous contentons plus du silex 
qui arrache ou de l'acier qui tranche, nous 
pulvérisons les squelettes, nous éparpil 
lons les membres, nous faisons bouillir les 
cervelles. 
Au cœur de la terra et des océans, à tra 

vers les espaces du ciel, la mort, à notre 
signal, multiplie ses griffes et ses tentacu 
les ; nous anéantissons, d'un geste discret 
qui déclanche des tonnerres, la caban· 
aussi bien que le sanctuaire, la forteresse 
aussi bien que le hangar ou la grange. 
Et nous rions, comme des dieux, nous 

rions parce que nous faisons notre devoir 
d'hommes forts. 
Nous sommes des civilisés. Nous rajeu 

nissons la planète ·et précipitons le travail 
des sièeles, 
L'œuvre des patients artistes, le songe 

· des aïeux modelé dans la pierre, le témoi 
gnage des âges de gloire et de foi, la mai- 
on avec ses reliques, la chambre avec ses 
souvenirs, la bibliothèque avec ses livres 
qui consolent, le jardin, le verger où crois 
sent les poires juteuses, les cerises pareil 
les aux lèvres de jeune fi.Ile, le noyer cen 
tenaire où les générations cherchaient 
l'ombre fraîche à midi, les bois où les 
amoureux cueillaient le muguet et la frai 
.se, nous supl'_rimons tous c~s fét~ches1. et 

nous enseignons le renoncement propice 
à la naissance.d'une nouvelle race d'hom 
mes. 
Nous sommes des civilisés. 
Nos musiques assourdtssantes font os 

ciller les astres sur leur axe d'or ; les ful 
gurations de nos chimies déconcertent l'au 
rore et font blémir les éclairs. 
Nous sommes des civilisés. 
Les vieux préjugés qui s'attachent au 

respect de la parole donnée, au culte de 
I'houneur, à la pitié envers le faible sans 
défense, à l'admiration béate pour les cho 
ses du passé, nous les renversons dans la 
boue, cornm'\ de vaines idoles ; nous leur 
frottons le vssage de sang écumeux. 

ous sommes des civilisés. Le cœur est 
mort ; le cerveau règne... n 

A. BA.ll.LY. 
, . ·················•··•·····•········•········••·••· . 
Pseudo-Amnistie .............. 

Le " Libertaire >1 et l' « Humanité n ont 
souligné, COOlfle il convient, la drôle d'amnis 
tie que le Parlement a eu le front de voter. 
uivant les premiers renseignements qui sem 

blent bien ne pas devoir être infirmés, la So 
ciété, par l'organe de ses t:epréseutants, a am 
nistié les individus qui ont précisément en 
freint les règles de sa morale, les écumeurs <le 
l'ép1u·gne de ses composants les plus travail 
leurs, comme les plas jobards, tout en aye.nt 
soin de laisser en deho··s ceux qui ont usé de 
la liberté J de dire leur dégoût d'un régime en 
décomposition. 
Et l'on voudrait que le Parlement se réha 

bilite ? Le Parlement, expression de la S.0- 
oiété, montre bien que l'un et l'autre sont en 
pleine déliquescence, 

:::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

COMITÉ DE L'ENTR• AIDE 

Réunion de la commission de contrôle le 
vendredi 8 janvier, à 20 heures, salle de 
comrrussion (4° étage), Bourse -dn Travail. 
Bilan du trimestre et balance de l'année. 
Réunion plénière du Comité, mêmes jour 

et lieu, à 21 heures, ordre du jour très 
important. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::, 

Notes du Libraire 

Les brochures à 3 francs le cent deman 
dées par des camarades ont été expédiées. 

• •• 
Rondelet, de Belgique. - Brochures 

expédiées, coüt : 11 fr. 25 + 5 fr. 70 de port, 
soit 16 fr. 95. ., 

•• 
Pour les brochures de propagande, ajou 

ter 1 fr. 05 par cent pour le port. 
!:::::::::::::::!!!t!t:::::::::::::-:::::::::.~::::::. .. ..:::: 

Petite correspondance 

S. Faure. - N'écrirai pas . 
E. Angonin. - D'accord, mais trop long. ............................................................ ........................................................... 
Notre souscription 
Eychenne Ch. (Eauze), 8 ; Denegry (La 

Ciotat), 8 ; José (Villeneuve-s111'.-Lot}, 10 ; 
'l'houveuin (La Rochelle), 5 ; Le Goff (La Ro 
chelle), 1 ; Mari.us Parsonnean (La Rochelle), 
2 ; Bloumard (Niort), 10 ; Chalier (Bordeaux) 
10 ; Pierre (Charleroi), 5 ; Produit de le. vente 
des livres de notre ami Barbedette (< Vers 
l'Inacecssible n, 42 ; Lavergne (Paris), 8 ; Pin 
çon (Paris), 10; 'I'ixier (Marseille), 5; UD in 
dividualiste 10 ; Georges Yvetot (Paris), 10 ; 
Picard (Florigny), 20. 
Limoges : D. Kouvel 20 ; Ninise, 5 ; Grou 

pe Libertaire, 50 ; :te'sage, 20 ; Pierre, 5 ; 
Léonce M., 5 ; Nicolas, 3 ; un ami, 4 ; A . .L., 
3 ; Coque 4. 
Total , , ..263 
Listes précédentes , . . . . .. 689 

Â c.e jour .............•........... ~ i6I 

N. B. - Le typon un peu malmené la liste 
des localités où nous a-vons des abonnés JWU 
veaux il n'en a mis que 46, dont il faut même 
~n supprimer I (Gard), mais ajourer les 6 s~ 
vants, ce qui fera bien 51 : Limoges, Orne, L1_ 
moges, Lj_.mo~, La Rochelle, Na»c1, . - 



LA CIOTAT 
LA FAILLITE DU u PHARE.ROUGE n 

. « Lo « Phare Jl:ouge n, organe du parti so 
ciulisto S. JJ'. _[. O. a cessé de vivre "· 
Et c'est avec ruucœur que le dei-nier numéro 

nous l'apprend. Jugez : 
« Des concours .qu'olle avu it sollicités (la 

section socialiste) lui ont été refusés avec el' 
Iroutorie. Elld e11rcgisLrc ces rof'us qu'elle con 
sidère counne des défuilluuces VOJLANT UNE 
TRAJ:ll.SON PU,]i::l\LJWl'l'l!;E et se retire 101Js 
sa toute. n 

A toi Bouisson ! A toi Rigu ud ! 11 1110 sem 
ble que vous voi là touchés ! 
La section socialiste s'upcrçoit , un peu tar~I, 

<le vos tr;ihison~ cui, depuis pros do 30 ans, la 
classe· ouvrière est truhio par ce faux socia 
liste, par ce socialiste bourgeois et millionnai 
rn, par ce socialiste président de ln Chambre 
réactionnaire par ée socialiste réactionnaire 
qui · est sur 'cte point d'abundonner le Parti 
pour devenir quelque chose de plus ... 

Donc, après trois années <l'existence, Je 
journal de la section socialiste do La Ciotat 
« Le Phare Rouge n disparait., san's disparai 
tre tout en disparaissant, c'est-it-<liro qu ïl 
ne sera plus l'organe de Ill S. F. J. O., mais 
celui du Parti ouvrier. · 

De socialiste il devio;1t ! Laïque ,, sans dou 
te qu'ù ce moment-là il répondra, ou plutôt, ses 
nouveaux collaborateurs, répondront 11. lu.ques 
tion précise que j'avais posée dans ce même 
journal : t< Je voudrais bien qu'un Toche, un 
Ga.nteanme, voire un Bernurd C. A. me don 
ne la définition exacte de ce mot <t Laïque u. 

Certes, ce journal local avait raison d'être, 
can il était un f-rein au je mlenfoutisme, Tl 
aurait pu être beau, mais il n'a su qu'être mé 
chant ; il aurait pu s'u ttirer la sympathie, 
mais iJ a fait le vide autour de lui; il aurait 
pu être sincère, mais il n'a jamais fait que de 
la démagogie il aurait pu rayonner dans tout 
l<> canton, mais il croule lamentablement ; il 
aurait pu, enfin, être un· journal, mais il s'est 
contenté d'être un torchon. 

Aussi nous ne regrettons pas sa dispuritiou 
et nous disons : « Si le " Phare Rouge u a ces 
sé de vivre, comme nrgune do la section socia- 
liste, tant mieux ! " · 
Les camarades de ln section seront plus il 

leur a ise et" jetteront duvantage les yeux vers· 
I' Anurchie. - Sro·TADEN, 

• 
* * 

UNE PROTESTATION BIEN .... PATRONALE 

Dans le 1, P. P. du luudi 28 décembre l!J:H 
nous lisions uno protestation signée: « Un 
groupe do consommateurs, ouvriers do La Cio 
tat"· 

Cette protestation qui se dresse, avec rai 
son, contre un ordre du jour voté par les corn 
mcrçan ts, fait l'apologie du groupement des 
« Achats on commun n créé par le patron pour 
tomber la coopérative de consommation et 
pour, par la suite, ~e dresser contre la classe 
ouvrière. 

Ge groupe de consommateurs, ouvriers do Lu 
Ciotat, se garde bien de se nommer, car dans 
ces noms qui ont intérêt 1i ce que les " Achats 
en commun >> dure le plus longtemps possi 
ble, ayant des intérêts directs et ... pécuniaires 
,1 sa u vegnrcler .. 
Ln classe ouvrière commence ù, conuaîtra le 

roto de ces « Achuts en commun n et elle a 
compris où a, été rédigée cette protestation. 

Sm-TADEN, 

·········•···•·······················•···················· ........................................................... 
La quesfjon russe 

11 Iaut en parler puisque d'aucuns nous 
la sortent à propos de tout et de rien. A 
remarquer que ue terups à autre nos _bol 
chevistes ou bolchevisants nous disent sans 
le vouloir la vérité. Ainsi, i I nous est arri 
vé de lire sous leur plume que « le peuple 
russe, au prix de souffrances surlncmaines, 
a pu s'adonner à la plus grande recons 
t.ruction économique et morale que le mon 
de ait [aruais COJ1nl.1~ "· A part que 110U 
ne voyohs dans une industrialisation, réa 
lisée aussi sous nos yeux, rien en soi-même 
de bien .grand, surtout au point de vue 
moral.iretenons l'aveu que cela a coûté des 
souffrances surhumaines, ni plus ni moins 
qüè les progrès. indéniables 11éalisés par le 
capitalisme, ,et alors ou l'on absout ce 
nier de tout ce qu'il nous a coûté ou nous 
devons condamner bolchevisme et capita 
lisme. La route conduisant au commurus. 
me (?) - même là où le p:riel'éta11at: est déjà 

dictateur - est une route sanglante au mê 
me t.itre que celle suivie par le développe 
ment clu capitalisme. C'est infinhuent tris 
te à constater. 

Il nous a été aussi servi un résumé d'un 
n rt icle cl'Otlo Bauer. Donnons-en cet ex 
trait : 

11 est ctair que retiort gigantcsqu~ d1,;s 
niasses lctburieuscs de .ta Russie souiétiqu» 
est acco1n11ay11é de privtttions que suppor 
ierait mal t,;.1, classe ouvrière des pays oc 
cuieiu aux. Mais ces prloations, tsiconiesta 
uteuumi, »ou: en d,i.,,Linuant et no!!: pus [!n 
auçmenunit. Il es/ établi que les co1ulitions 
alimenf.aires ont été 111,eil!eures en 1931 
q1i'en 1930. Les rendements supérieurs de 
l'o.qriculture coüectiuiséc pernwttent d'a 
métiore» le rav'itaillement des »iues, tout 
en rn,aintci1.ant une exportation qui facüite 
les crédits ohteniLs à l'étranger. .., 

Conditions donc insupportables pour 
nous, mais que nçus devons trouver très 
normales pour les êtres inférieurs que sont 
.Ies Russes. Quant aux constatations d'arné 
Iioration dans le ravitaillement et dehen 
dements supérieurs de l'agriculture collec 
tivisée, nous sommes forcés de faire mal 
heureusement nos réserves. Le Travail a 
bien voulu sous une forme atténuée nous 
raire savoir ceci 

Dans certains sookhoses, la récolte 11'a 
atteint que le 65 7J. 100 des chittres pré.vus; 
une sérieuse enquête att1ibue les causes 
de ce déficit à d'énormes pertes de grain 
durant la récolte et le transport, au m,an 
que de couvptabilité rali.011nelle, ù. une· dis 
tribution de rations absolument co1itraire 
à la .'oi; enfin, ces domaines de l'Etat au 
ra'ient d'abord couvert largernent leurs pro 
pres besoins en céréales avant de songer 
aux livraisons dues à la collectivité et au 
raieni négligé d'utiliser le rna/.ériel tecïi: 
nique . en plein. rendement. Des mesures 
énergiques sont prises pour prévenir le re 
tour de vareils faits. 
Remanquons que les sovkhoses nous ont 

été donnés comme des fermes modèles, 
n'employant qu'uné rnain-d'œuvre choisie 
parmi les bolchevistes les plus dévoués. 
Leur défaillance, si elle en est U11e, ne 
vient que du fait d'avoir voulu en tant que 
producteurs, se réserver une part suffisan 
te de leur production. Le " communisme » 
ne pouvait que prendre des mesures éner 
giques - et chacun sait ce que cela sigui-: 
fie en Russie - contre une prétention aus 
si étrange. 

Mais revenons à Otto Bauer. Il nous fa-it 
des aveux que nous nous en voudrions de 
ne pas reproduire : · 

En l'éta: actuel des choses, /,a chute de la 
dictature ouvrière conduira-il non vas à la 
démocraüe, mais au [asc.sme. La Russie 
11e serait pas davantage préservée de ce 
fléau que tes autres Etats capitalis1,es. Il ne 
î aiulrait vas: cornpter sur la c.!àsse paysan 
ne russe pour combattre le fascisme. Elle 
est encore trov amorplie politiquement pour 
s'occuper âe tels problèmes. La classe 1wy 
sanne russe sup porterait le [ascisme, co:m 
me elle susrporte aujourd'hui la clic talure 
ouvrière. 
Les pomüa; ions l1•ava'illeuses russes, po 

litiquement éduquées, ont donc à choisir 
- c'est la conc/.usion à tirer dès articles de 
Bauer - entre la dictature ouvrière des vi(·. 
les qui-prépare les cotuiitions dans tesquei 
les 11011.rra se réaliser te socialisme, c'cs/-à 
dire ln tlémocratie du. travail d'une pœrt et 
tl' autre 7l'(Lrt le fascisme qui tend an réta 
blissemen; du. régime d'exploitalion capita 
iisle, c'est-à-dire d'e.7:'JJl,oitalion cles fai 
bles et des honnêtes var les forts et les 
coquins. 
Heureusement qu'il nous avait été parlé 

aussi de « grande reconstruction mora 
le ,, ! lei il est clairement dit que la classe 
paysanne russe peu rrait aussi bien subir 
une dictature fasciste que les bolchevistes 
et qu'elle-n'est pas encore à même de pra 
tiquer les quelques maigres libertés dévo 
lues aux travailleurs des pays capitalis 
tes. Nous apprenons aussi que lorsqu'on 
nous parle du gouvernement d'ouvriers et 
pavsaus, on ment évidemment. Les pay 
sans 11oli.t:iq1œment amorphes n'ont nulle 
part au gcuvernernent ; il est vrai qu'il en 
est de même pour les ouvriers qui subis 
sen: et n'exercent nullement la dictature, 
remise entre ls mains d'une poignée de 
politiciens, presque tous d'origine bour 
geoise bien établie. Après bientôt quinze 
ans de révolution, il est particulièrement 
édifiant de lire que les masses russes ne 
seraient éventuellemeat prêtes qu'au fas 
cisme, et cela par les apologistes du bol- 
chevisme. ~·enonQ-en nete. · 

Toumée " NO~ ~HANS~N~ " 
36, rue Vandamine, salle l\1OLEND ........... ., 

Savez-vous que vous passerez deux heures 
excellen tes ù la Soirée régionaliste, du samedi 
9 janvier, :1 20 b. 30, consacrée à votre compa 
triote, le poète beauceron Gaston Couté. 

F. Coladant vous parlera de la vie d~ poète, 
i1 Paris, it Montmarbre, de son Œuvre et vous 
dira ses meilleurs poèmes, tels que; Le Christ 
r~n bois, les Gourga11din~s, Le Gars qu'a 111nl 
tourné, L'Ecole, le Foin qui pousse, L'odeur 
du Fumier,' etc ... 
Jane Monteil vous chantera les chansons cé 

lèbres de G. Couté : V a danser, Petit Porcher, 
Lu Julie jolie, Los Moulins mort,~. etc ... 

DEUXIÈME PARTIE 

Jane Monteil et F. Coladant 
Vous diront des Œuvres de J.-B. Clément 

P. Dupont, ?IL Halle, Ch. rl'Avray, J.-P Mon 
"beil, P. Besnard, J. Martel. 

.. •• 
Lisez u Nos Chansons ,1 administration et 

rédaction F. Ooladant, 47, rue du Château 
d'Eau, Paris (10•), C.-C. Postaux: Paris 501-31. 
On trouve à 'la même adresse le volume des 
œuvres de G. Couté: " La Chanson d'un Gars 
qu'a mal tourné n. Prix net, 12 fr. Franco, 
1-2 fr. 65. Recommandé, 13 fr. 25 . 

:: : ::: :::: :: : :: :: :: : :: :: :::·: :::::::::: :::: :::: :::: :: : ::: :: 

AMIS DE L'EN DEHORS ........ 
Café du Bol-Air, 2, place du Maine, 'Paris-15°. 

lundi 11 janvier, à 20 h. 30: 

E. ARMAND 
L 'umorphisme individualiste et ses profiteurs 

, 
1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

V 
MARSEILLE 

C. G. T. S. R. 
Groupe syndicaliste fédéraliste intercorporatlf 

Siège: Bourse du Travail, salle 11• 6 

Les camarades adhérents sont instamment 
invités à assister à la réunion du Groupe qui 
aura lieu le dimanche 10 janvier 1932, à 9 b. 30 
du matin, à la Bourse du Travail, salle de, 
f-emmes. 

Ordre du jour: l' compte rendu de la tour 
née Huart; 2• adhésions et cotisations; 3• aide 
au .. C. S. Présence indispensable de chacun. 

Les camarades des deux sexes dégoûtés des 
deux C. G. T. foncièrement étatiques et politi 
ciennes. sont fraternellement conviés iL venir 
noas aider dans notre propagande fédéraliste. 
lfous rappelons que le journal « Le Combat 

Syndicaliste n, organe de la C. G. T. S. R. est 
en vente 11. l'entrée de la Bourse du Travail (au 
kiosque). - Pour le groupe et par son ordre: 
Le Secrétaire: J.-A. CASANOVA. 

.......................................................... ·······················································••' 
Revue Anarchiste 
Dimanche 10 janvier, 1L 14 h .. 30, 10, rue Du 

pebit-Thoun rs (l\Iétro: Temple) : 
MATINEE ARTISTIQUE 

Organisée par le Cercle « Etude », au profit 
de la « Revue Anarchiste », avec le coucours 
de : Sylvie, M110 Haza (clans ses danses), Henri 
Picard, Odette-Jeanne, Rachel Lantier, Mlmo• 
sa (diction), Jean-Claude, Anka (violon solo). 
Charlot (hasse charrtante), Mad Péjean (diseuse 
réaliste}, Mm• Anceau-Villé, Charles ·d'Avray 
(daus ses œuvres), Marcel Rion, etc ... 

A la fin de la deuxième partie, représenta 
tion de BIENS OISIFS, l'un des actuels succès 
du « Studio des Champs-Elysées ». 

Cette pièce en un acte, de M. Claude-Roger 
Marx, sera jouée par presque tous les créa 
teurs . 
En tréo : 5 francs. .......................................................... .......................................................... 
MIEL SURFIN 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco gare 
contre 55, 105, 195 francs ; deuxième récolte: 
46, 90, 175 francs. Domicilo : 2 fr. 50. Rem 
boursement : 3 fr. 50. Adressez commandes ii 
Stephen Mac Say,· apieulteur, à Gourdez•Lul• 
sant (Eure-et-Loire). Chèque postal 541-02 
Paris. 

CO)lITE DE DEFEKSE SOCLA LE 
(Section Marseille) 

............... 
Pour défendre nos trois cn mu rndes , Je Comité 

a fait venir de nombreux documents qui att<-~ 
tent d'une Iuçon certaiue : 
l' L'existence <ln régime fasciste eu Bulga 

rie : 
2' L'idéalisme et la foi révolutionnaire do 

nos trois camarades; 
a· Leur action défensive et héroïque contre 

les bou rreuu x ; 
4" Qu'ils fnrent condaumés i, mort parce que 

révolutionnaires et a nüifascistes ; 
5• Que réfugiés d"'aborcl en Yougoslavie cel 

le-ci n refusé leur extradition. 
Camarades le dossier de la Défense est com 

plet, mais après 6 mois, comme au premier 
jour celui de l'accusation est vide, 
Pour expliquer l'affaire à l'opinion publique. 

le Comité a fait un vaste affichage et clistrib110 
des milliers de tracts. un grand meeting a en 
lieu le 22 novembre, à la salle Ferrer, et pour 
trouver des ressources pour alimenter la cam 
pagne, une fête artistique a été donnée le 6 
décembre 

Mais, plus que jamais, il nous fout conti 
nuer. 

• • • 
Uliers Camarades 

Le Comité de défense sociale remercie tous 
ceux qui ont contribué à l'action entreprise en 
faveur de nos trois camarades bulgares, et leur 
demande de ne pas abandonner la défense de 
cettf' cause juste et, humaine, tant que l'extra 
dition n'est point refusée et que la liberté ne 
leur est pas rendue. 
Plus que jamais l'action est nécessaire. en 

marades, aidez le Comité dans son œuvre cle 
solidarité. 
Envoyez les fonds à L. Faure. Salle 6. Bo11r 

se du Travail. Réunion tous les jeudis, à. 
18 h. 30, salle 15. 

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

COMPTE~RENDU FINANCIER 
Recettes : 

Beaucaire, 30; La Ciotat. 48; Périgueux, 62; 
St-Nazaire, 5; Salon, 13:.J: Soliès-Ponb, 50; An 
tibes. 5; Thiers, 25; Marseille, 92; C.D.S., 
Paris, 55. - Total, 505 fr. 

Syndicat unitaires : Métaux. 50; Pâtissier•,. 
12; Boulangers, 50; Boulangers, 72. - Tobal, 
184 fr. 
Bordeaux, 100; Ami parisien, 25; Ohichet , 

100; Anonyme, 50; Syndicats C.G.T.. Bàti 
ment, J.O; E. C. Navig., 20; Lithographe, 20; 
Danse, 10. - Total, 365 fr. 

B. tr. Istres. 100; E. Corn. Istres, 20; Mi 
neurs Trest. 50; Electricien. 300; Agc-nts cte 
bord, 140; Musiciens, 50; Marseille, 95; Sba 
nis. 50; 'Synd , cln Gaz, 100; Receveurs, 50: 
Tramways, 50; Municipaux, 200. - Totn l, 
1.205 fr. 

Collecte meeting, 170; Recette 
- Total, 1.220 fr. 

Total général: 3.4.79 francs, 

Dépenses : 
Avocats, 1.500; Solidarité, 80; Traduction 

eiregistrement. 196; en 3 exemplaires, 155; cor 
respondances étranger, France et télégramnw. 
18(1; voyages, 156; copies, circulaires, frais 
g!311éra11x. 84; affiches meeting, 485; fêti;,, 255: 
frais Le Pen, 380; frais He.nri, 6,25. 

'füta1 : 3.477 fr. 25. 

fête, l.()50. 

Balance : 
Recettes . 
Dépenses . 

Reste . 

3.4ï9 ., 
3.477 n 

2 " 

D'autre part, l'organisation « 'L'Entraide u 
annexe du Comité à Paris, envoie régulière 
ment 100 francs par mois ù. chaque prisonnier, 
soit, depuis le 1 cr juillet : 

100 x 5 = 500 x 3 = 1.500 francs. 
En plus. nous avons fait des euvoi.s de ]in;,!e 

chaud à nos trois cama.rades. 

(Oompt> rendu anêté le 15 décembre 1931.\ 

Le Gérant LANGLOIS. 

Travail exécuté par d .. 
ouvrier, ayndiquw 

. - !' J. . ,1mp. E. RIVET - l.imores . 

. \. 


