
OUA'l:lUEME ANNEE. - N° 157. PRIX : 0 fr. 50 SA~EDI 2? FEVRIER 1932. 

Organe nebdomanatre oêsjëtiara·usres anar~msres 
J ' 

AdmiDialntioo : ~n.C:Ïré L. AN S ADE ABONNEM ENTS 

Rue :Réau mur • LIMOGES 

f<!h~qa< poatal t0.675 

~~rance • • 
Etranger 

Les Bolcheviks e l le droit il 1 'avortement 

La limitaliou voloinaire ùes naissances 
est un des paJliatifs les plus efficaces -
s i l 'on peut ains.i dire - à la sit uation 
misérable dans laquelle se trou vent les ou
;-.•riers. 

En dépit du proverbe aflirmant que : 
« Quand il y eu a pour deux, il y en a pom· 
tluatre "• la mén agère contrainte p ar la 
for ce des choses à réaliser des prodiges d 'é
conomies préfère- qua nt aux dépenses 
n 'êt re que deux au lieu de quatre. 

Cette limitat,ion volontaire des na.issan
r.es, au lieu d' être comme n ous l'avons in
d: qué, un simple moyen de p allier à une 
": tua tion extrêmement précaire, pourrait 
t' rlvetu r une arme redoutable entre les 
mains des t ravailleurs. 

Que pensera ient les bourgeois pa triotes 
: ' seulement cent mille ménages leur po
:. :tient l' ultimatum suivant : " Tant que 
-, .. J us vous refuserez à nous consentir les 
,,,_oyens de vivre décemmen t, vous n 'eure
:: ist rerez plus chez nous une seule nais
sance. " 

E t ceci pourrait bien n e pas rester une 
s iruple menace, mais passer assez facile
meut à exécution. 

Si les travailleurs ne comprennent pas 
en core l'avantage qu'ils pourraient- s'ils 
Je voulai.ent - détenir de ce côté-là, les 
bourgeois eux en ont depuis longtemps 
l 'r essenti le dan ger. Et les lois répressives 
.-e sont abattues d rues comme grêle, su r 
i..:s a udacieuses coupables de · révéler aux 
•:tiséreux les moyens de n e plus procl·éer. 

11 serait inconcevable que les a narchis
i es ne fussent pas du cô té des vict.imes de 
. . t rép1·e~sion dans ce domaine comme dans 
!.·'JUS les autres. 

!l'lu is, cou rage, voilà du renfort. Les bol
r lteviks vienn en t à la r escousse. Et 11011 
seulement ils vont se joindre à 11ous pour 
!:la.uver les vaillan ts militants tombés dans 
Ja lutte contre le lapinisme, mais la frac
t ion parlementa.it·e (commmù ste) présenoe 
une proposition de lo~ : 

u Ar ticle premier. - Sont a brogés, l'a r
ticle 317 du code pén al (loi du 27 mars 
1923 et la loi du 31 juillet 1920). 

« Art. Il. - L'avortement artiflciel est 
considéré comme une intervention chirur
gicale et comme t el, n e peut être pratiqué 
que par des docteu1·s en médecine dans 
des services spéciaux et g r a l uiis. » 

Pa rdon si je vous coupe, cher lecteur. 
.J ' a pprouve des deux mai ns l' a1:licle pre
mier. Je suis d'avis d' abroger défmitive-

~ment les ' lois du 27 tna rs , du il l juillet cl 
de toutes les autres. Mais que dites-vous de 
ceci, car vous avez bien lu : ùes docJ,.e'IL I'S 
en m édecine ser ont seuls qualifiés pou r 
l'avortement. 

Nous connaissons la Htenta1ité des tou
bibs. Et principalemen t des docteurs en mé
decine. Si les malh eureuses ouvrières af
flgées d'une grossesse indésirable ne de
va ient compter que sur ces cocos-là ... 

Je connais un médecin - qui n 'est qne 
J.icencié et n-on pas docteur et opère dans 
le 20•, quar tier essen tiellement ou vrier -
qui· a un e drôle de façon d' interprêter son 
r ôle. A une jeune femme pr ésentant tous 
l os symptômes de la grossesse, il répondit, 
a près examen ; 11 Madame, y_ous n 'êtes pas 

euceiule ; mais vous avez beaucoup d' ima
gina tion ». 

Or, la dame avait tellement d 'imagina
Lion, qu'elle s'en fut trou ver une sage-fem
me, laquelle lui a fiirma qu' elle n e séta iL 
pas t rompée, qu'elle éta it bel et bien en
ceinte. Quelques 'mois plus tard, ·natur elle
ment, a ucun doute n 'était permis. 

Mais que penser du toubib ? Il n e man
qua pas d 'empocher les vingt francs de la 
consulta tion. S'était-il t rompé ou.i 1 u non ? 

11 ne s 'était pas trompé, mais il avait 
-il'ompé volontairement sa cliente. Ils sont 
co mme cela des centaines. Jamais dans les 
p remiers mois de la g rossesse ils n'a ver ti
ront wte femme, de peur que celle-ci tente 
de se ·déba rrasser de l' embryon qu 'elle 
porte. :Mais ils empocheront toujours l'ar
gent de la consultation. Ici, com me dans 
presque tous les cas, le patriotisme va de 
pair avec la caisse. 

Et maintenant, voici l' al'ticle III de la loi 
bolchevique : 

« Art. lU. - Une commission composée 
d' un ou de plusieurs médecins et (le délé
gués hommes et femmes, détermj-n era les 
cas où l ' intervention chirurgicale sera Jlra
liquée. » 

Cela vous pa rait bizarre ? A moi aussi. 
Heureusement que l' « Hu man ité » du 19 
févr ier nous donne, comme disait l'autre, 
l' explication des gr a vu res. 

En U. R. S. S., l' avortement est a utorisé 
sous certaines conditions. Hema rquez qu'en 
F rance a ussi c'est la même chose. Nous 
jouissons d'une très grande liber té. Dom
tuage que ce soit sous cer taines conditions. 

co 1. - Un e dema nde écr ite doit être dépo
see par 1 ï ntéressé à la commission insti
tuée pa r la loi, dont les déc.isions.sont sans 
a ppel. 

11. - Un e enquête minutieu se est faite 
dans chacjue cas pa rticulier. Pour 4.ue Ja 
demande soit prise en cousidéra ti-on on exi
ge que la femme se présen te au début de 
sa g rossesse. Il fa ut a ussi que l'enquête 
snciale a it prouvé que le ménage est in
capable de supporter la cba t·ge d' un en
fa nt supplémentaire, etc. . 

lll . - Les médecins doivent expliquer à 
la femme enceinte, les dangers a uxquels 
elle s'expose, les conséqu en ces di rectes ou 
éloign ées de son acte, etc. 

l V. - L'opéra tion se fait dans les meil
leures conditions possibles. Gratuitement, 
st livant un e technique déterminée par des 
médecins spér ialislcs, clans les hôpWtux 
n ppropl'iés et aYec des cong-és dr conval es
cence payés en t a s de besoin. ,, 

Je n ' ;ti vottl u rirn 0111ett re cl !' cette loi 
adlll ira bJe. Et vous co111prenez maintenant 
pourquoi les bolchevil<s fra nçais en sou
Imitent une pareille à leurs compatriotes. 

Vous comprenez au ss.i pourquoi une colll
tllission campoMe en plus des médecins 
compétents, de délégués des o rganisations 
ouvrières détermineront les cas où l'inter
\'ention chiL'urgicale sera appliquée 1 1 
c·est (h énaurme 1). 

Mais, comp;-enez, non d 'un chien 1 Votre 
concierge ser ait tout auss;i qualifiée et mê
" 'e mieux pour statu er sur ce cas. Elle 
suit si votre ménage est capable de sup
porter la cllarge d'un enfant supplémen
ta ire. 
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Ceci nous démontre, camarades, la dif
féreuce profoJ;t de qui nous sépa re, nous 
anarchi stes, de ces prétendus communis(' 
t es. Ce, qui nous indlgne surtout, ce dont 
nous avons h orreur, c 'est que l 'on se mêle 
de nos affaires in t.imes. Une femme, sans 
ètre prude, n 'aime guère se prêter aux 

· iuvesLigations d'un toubib. Les bolcheviks, 
eu.x, en réclamen t plusieurs et une com
lllission composée de délégués des orga
nisations ouvrières. Voilà , certes, w1e (ca
pacité syndicale) que ni Pelloutier, ni Pou
get, n 'a u1·aient jamais prévue. 

Quel est donc le chat fourré qui a conçu 
une pareille loi ? Pourquoi chercher midi 
à quatorze heures. La femme a-t-elle le 
droit de disposer d ' elle-même, oui ou non ? 
.Et considérez-vous un embryon comme une 
personne (animée), c 'est-à-di re possédant 
une âme ains.i que les gens d'église pou r 
envisager l'avortement comme une sor te 
d'assassinat ? 

E t que- penser de ce sermo11 adres~é à 
la femme qui se refuse d'enfanter ? Dan
gers qui la menacent, etc. 

Une raison, une seule qui explique tout : 
Haison d'Etat. - TRENCOSERP. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solution tardigrade ....... \ 
La médital.ion des ventripotents de la 

Politique Fra nçaise, prépa rée dans le plus 
noctume secret, vient d' éclore pa r la bou
che de Ta rdieu e11 péta les pétaradant s sous 
·Je ciel de Genève. 

Quels feux d 'a r tifices ! 
Contre le monstrueux bilan am1Uel des 

cent milliards lie dépenses milita ires, con
t re cet te a nnuelle s ueu r, contre cette au
nuelle saignée des peuples civilisés, contr e. 
l'Ordre de bl'igandage des Gouvernants 
capitalistes et religieux, en présence des 
itmombrables foules des familles affamées, 
le Salut public exige uon pas la fausse 
réduction, ma is l'entière suppression des 
forces mutuelles d 'exterminations. 

C'est cette volonté internationale de la 
fin des guer res qui doit prévaloir , quoi 
qu'en pensen t, qu 'eu elisent, qu ' en agis
sent tous les chefs des pouvoirs gouverne
mentaux~ C'est cette· résolution que Ja 
France deva it et doit proclamer. 

Que propose le tardigrade Tardieu ? 
La création , à Gen ève, d 'une Sa..iute 

Alliance des forces a rmées coalisées. :OL 
Ta rdieu veut recommencer, perpétu er 
l 'Histoire. Les p ropositions de ses con frè
res étrangers sont de même calibre. 

La 1\Iétallurgie su r terre, sur mer et su r 
a ir 11e chômera pas, les budgets de la nü
tra ille non plus. La vieille et toujours sa 
crée massue, perfecti01U1ée, des traditioii 
Jtels cannibales à la Maurras, défo:._weu~e 
des crâ nes, co11tinuera de régenter la rai
sou ltwn ain e. 

Sous le prétexte d'éteindre les iuce11dies, 
tous les pays, toujours de mieux en mieux 
armés, concourront à les produire. Le rè
gne de la F orce au senice des maîtres du 
mo11de n 'est pas clos. 

Bien en tenElu , l'Or dre intérieur de cha
que prison nat,ionale sera garanti }lOI' lill 

nombre proportionnel de gardes-chiom
mes. L'avis s'en élève unanime. li con
vient. que les capitalismes vivent en paix 
dans leurs frouqères cadenasse!ls. Les pro-

on : René DAA&OUZE 
5, Rue Can~llle•Fiammarlon, a s 
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lélai'res a uront ainsi tout loisir de s' ébat
tre dans les déserts des chômages illimi
tés. 
C'es~ ~our cet te solution tardigrade que 

des ImUwns d'~ommes luttèrent, croyant 
œ uvrer et mounr pour la dernière Guen ·e 
cel~e de la Justice humaine, de la Pai~ 
untverselle ! , 

Si encamisolés, si ha rnachés si muselés 
qu'ils soient, les peuples ont 'teur mot à 
d11·e. Les ballolls laissent passer les pa ro
les. Plus d 'une circonstance s'offre. De
vant. l~m· soulfie, leur foi, leu t· volonté, 
le_s d1n geants ne sont que des fétus. L 'ave
nil' est en eux. 

Le bouffon royal de P hilippe s'écriait : 
" Que f erais-tu si, quand tu dis Oui tout 
Le m onde disait Non ? ,, Et dans le t6e s iè
cle La Boëtie, écllo de la voix libertaire 
inhér ente à la dignité hwnaiJ1e adressait 
à son ~raterneJ ami, Montaigu~, son célè
bre écnt : De la servitude volontai re. 

Au travers des mw·ailles étouffantes et 
des ferra illes assassines les cris de liberté 
retentissent. 

Les t roupeaux popula.it·es sont-ils sourds 
et muets ? Leur intelligence, par alytique ? 
Le monde serait-il à ce point esclavagé 
a bêti, abruti ? ' 

Un nouvel abattoir, plus gr andiose plus 
glorieux, se prépa re. ' 

Au.~ victimes étem elles de répouùre. 
Théodore J E.\ 1\. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour faire R éfléchir 
•••••••• 

Malgré des injures échangées eu publlc, 
les députes, dit-ou, entretiennen t, loin de:;, 
r egards indiscrets, d 'excelleutes relations . 
lls sab~ent le ~ llawpagne de compagnie, 
après s être copieuse1uent clispu~ à la. tri
bune du P alais-Bourbon. Une adroit e dis
l~lclioH entre la vJe publique et la vie pri
vee, a dnuse pur les commuuistes comme 
pa_r les roya~is~es, couv~e et légitime ces 
odieuses cot11ed1es. Contre ce mur de la \' ie 
privée, lorsqu'il s 'agit d 'indivi dus qu.i s 'ar 
rogent le droit de commander a.u.x autres 
je me suis élevé bien des fois. Mais vaiue~ 
tnent, tous les partis étant d'accord pour 
continuer cette sin istre farce. Ajouton s que 
l e choix des parlementaires fait l'obj et ù 'uu 
véritable commerce. 

De long:;, mois a,·aut l'élection, le marché 
a ux candidatures s'ou\Te ; politiciens ra
paces, juurnn lisles véreux fout pt·eu ,·e d'u
liC acthité débordante. Pa ris devient le 
centre principal où acheteurs et vendeurs 
::.r reucouu·cnl. De là seront expédiés, aux 
IJUUtrc cuins du pays, ùes ccuta.iue::. ù ~.\ô
cats sans cause, d'écrivains sans talent 
de riches oisifs que lu IH'OViJtce den·a 1·en ~ 
voyer Jllunis <le l'estampille parlelllentuin: . 
,\ l'acheteur on servira uu e abonùaute do
cumen tation, s'il iguore tout de sa circons
cription ; des électem·s influents, des mili
t aHts du pays- se chargeront.. de le faire 
ndopter pa r les indigènes. Officiellemen t 
S•l cré candidat par un comité local il n 'au
r_a plus qu 'à. payer ù boire, s~rrer ' des mil
lret·s de wa ms, flatter tout le monde. Et 
1~1 f~rc~ sera sensiblement la même, s'il 
s agll d un autochtone qui, à force de bas
ses ? et de ruse, est _pan·enu à capter la 
cünlmnce de ses conc1toyens. _ L. B \RBE

DETTE. 
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~ ('ontre les déportations A l'assaut dü '' Mont illimité " 
-· 

I., ' lwrHnre peut-ii, quaud il est anilûé ]Ja r 
la · plus. ardeu te sincérHé, employer amre 
cl'iose que le subjeptif, c'est-à.-dire ses im
pressions particulières et personnelles, sa 
représeuta tiou intime et " uniciste , du 
mon.de, quand il s~ place s w· le terrain de 
l' ext.ériorisation '! 

11 est, . je ,le crois , uu e " CoHn aissance " 
qui égale fla fo rme maLiréruaüqUJJ en ru a

_tièl'e d'oùjectivisw e, c'est la p-sychologie. 
.Pour conwren dre, po\lr saisir, ,pour teuü 

l' hururue, il n e sufJit point do limiter ses 
r echercl res a u seul usage des équa Lions 
diverses~ il fau t - et celà c 'est mon opi
ll.ion personnelle _ s'être m êlé à toutes 
les couches dites sociales ; plus encore, il 
fa ut avoir vibré, tr essailli au contact des 
n1ultiples enthous ias!J1es - ces élans et 
ces _.impulsions pa rfois i mpondémbles des 
poètes qui, c' est mon lmmùle avis, valen t 
tout a mant que les très sèches et très em
lH:outllées; hypothèses qui ser vent d'impé
râ tif ù la . gent. dite savante. 

Je sa is t rès ùien qu 'il me fa ut me méfier 
.~e 1 cet~e ,im~g.ination qui se déguise guel
q uefois en bienfa itrice· de l'entendement 
h uma in; ma is qui, bien plus souvent, de
viènt d' ùne nocivité san s pareille pour l'Es-
~·~ ,•i,} 'pütf: pou1·q-uoi j' ho'IW?'e la mison 
coU?·ageusemenL el inl elLi gem·rnent r aison
.ne'{.Lsç q_ua)td elle n • exclut pas, pou1· f •œr
ti-*. L~, c'esl-à-diTe pou1· L' " ame , hypex.
sehsîute .:_ ce·l'te.J.ins di1·ont · malad·ive -

.une ce1·Laine é4Jasi'o?i ve1·.~ l'iu~p.ondéTable. 
Je sais -:- et c'est là que je me rallie en 

plein :;tu .P.rin.cip'e Primordial de l '·in.l&u.r.alg_ 
.j ·ustice si , cher à. Dubois - c.fùe l'homme, 
quand il veùt profitel' des avantages indé-

. ~'i.a~les a.ccordés par la liber té et l'indépen
dal'tce, sans j.amais chercher à obtenir ces 
biè.l'lfaits en exploitant ses semblables, se 
doit d'accepter ce contrôfè de mesure que 
M. Dubois semble nommer : la limitation 
dés droits .cle l' idée en m atièr e sociale. 

Mais, hélas ! comment, sou s le couvel't 
de la sincéô té et de l'inte!Jigence, fixer le 
" p oin't , qiii ser vira de ra lliemen t aux 
CD;lurs et aux esprlls en recherche et en 
b.ataillc dans l'immense chaos, afin que les 
l!J:!~ et les a utl·es puissent tirer profit de. ce 
critérium d 'har monie ? 

11 me faut, pour sor tir victorieux de 
cette " impasse "• faire une fois de plus 

_appel à. la psychologie, laquelle, je l 'affir
me, u 'est point un da da , mais l'arme prin
cipale cie la "Raison qu i sert à fouailler très 
.ad roitement et très sûr em ent les rouel'ies 
cauaille_s et les ruses fripon nes que 1'ho111-
me inflige à l'homme. 

"' * *' 
Les anarchistes n 'ont pas su maintenir · 

leur idé~l au-9-essus des a mbiances mal
ï aisahtes et déformantes, pa rce que la plu
par t d' entre .eux, au lieu d'a voir cet te idée 

.,.-çl;.e ,l'évplte dans l e_sang, étaient à peine ef
fleurés par ce concept ·anti-au tori taire ... 
Les a narchistes n 'on t pas gagné le ter
rain voulu dans le domaine de l'ém ancipa
tion i.J.1tég rale, parce qu e à l' encm:ttre des 
vra is 1:ebelles et des fie rs insurrectionnels : 
ce cont ingen t minorilai1·e de l'anarchie, ils 
n e surent que s 'enfuir et retourner l eur 
veste quand la logique : celle pTeuve essen
t'ie!.l.e de l'intégrale jus tice, les mettait au 
pied du m ur ... 

Il est beau, t r ès beau m ême de dire : 
« Que la « Morale " à. ba se intég1·ale de jus
tice comporte, sans aucun jeLL cl ' autarilé, 
obligation et sanction rigoureuses : qui
conque transgresse, s ' eçcclu t soi -même da 
social, la collecli vité n'ayan t plus t]U'à en
r egisti·er du fa it a cquis , .,. Mais commen t 
cette Morale poun a-t-elle n aitr e si ceux 
qui la ·d'oivent propager pou r la mieux por
ter en eux· n rê mes, ne son t pas des terrains · 
hien travaillés au préalable ! ... 

Si j'ai -- dans mon der nier " papier "• 
sur le n ou-conformisme - causé de Dos

. toïe_vski, c'est· que j'avais considéré que 
. cet écrivain - malg ré sa chute da ns le 
pfus têriébreux mysticisme à la fin de ses 
jours - était le specimea Je plus au torisé 
et le plus r eprésentatif de l 'an t i-dilettante. 

L'insunectionnel et l ' anti-dilettante : 
voifâ deux conditions humaines qui valen t 
rpieux pour l'intégrale justice que t outes · 
lès géprilétries et les philosophies scolas
tiques du, mon de. 

Où sont donc les gen.s pa rm i les auar
chistes qui vivent en lutte constante con

,t re les mœurs, et les c:outum es imposées à 
l ' individu par ~ m'iLieu dont le rôle est 
ci o niveler et d'abrutir les consciences jus
q~·au point d.e fa~re çle c~lles-ci des suje~ 

cànl re les H om:rnes, ou des citoyens cont1:e 
l' ind ividu. 

Je sais : il y a l'iustinc L de conservati<?n 
(LUi uuus oblige à subir certaines contrair r
tes .. .. Mais polU'quol l 'uni té humaine qui 
sc ,·vit d intinuée, châtrée au profit de l'es
pèce, ne réagi rait-elle poin t continuelle
ment, âliu de pou voi r a ug menter sa puis
sa nce. Autl'ément dit : pourquoi l'individu 
au lieu de se résigner basseme11 t et peli
terllCil t, ne c!lerclrerail-il pas il satisfaü·e, 
da11s le domaine des possibilit és awple
went· positivis tes, co « v·iv·l'e dange·reuse
ment , qui est, c'est iudéniable, le g rand 
créateur de vil'ilité, de beauté et de gra n
deur, a u lieu de tr a iner son existence 
pa resseusemen t et douil lettement. ' 

Pour bien an1;1lyser les gestes, prop6s et 
ac tions cl es hommes, pour anh·er à faü·e 
très lucidement de cette an a lyse poignante," 
une édifia n te et t ragique sy nthèse, il faut 
avoir été capable de m anier ses recherches 
et ses r emarques sur Les Chemins de /.a 
Vie 

Quiconque n 'a pas été a ux écoutes des 
multiples at titudes de l'horume ; quiconque 
n 'a pas été mêlé a ux fréquents et r éitérés 
changements de raisonnemen t pratiqués 
pa1· l 'êtr e " vult>iu , qui, pour le profit 
de son égoïsme mesquin e t honteux, se sm·
passe en l 'ar t de s'assimiler aux ambian
ces, afin de tout tl'rendTe sans jamais rien 
domrèr ; quiconque n ' a pas su (en soi) 
comprendre et définü que cette ruse tant 
employée par le " vulpin "• est une force 
tyrannique plus dangereu se encore que 
l' Oppression, p-a rce que plus cachée et plus 
voilé~ (1) ; quiconque, dis-je, u 'a pas été à 
la mer ci des grands a ccidents de l'existen
ce et des non moins grands d ra mes qui. se 
jouent en tre humains, ne peu t pas, ne doit 
pas synthétiser. 

• 
** 

0 vous femmes et hommes qui vous dé-
_clarez capables de v~vre pa r delà les mœUI·s 
et les coutumes qu i fon t des bipèdes des 
jouets, des pantins, des policlr.inelles et des 
loq_ues, qu'a.ttendez-vous poour m!J ius prè
cher et plus pratique1: ! 

Si les grands font t out ce qu 'ils peuve11t 
potn· maintenu·, pour augmen ter même les 
privilèges qui servent à. leur assurer cette 
entièré el od ieuse domi nation qu.i main
tient ceux à qui rien n 'appa rtient dans 
le pire esclavage, que font les petits pour 
se sortir de cette t l'iste et inhumaine posi-
tion ? . 

Sur i e plan subjectif qui , pour moi, est 
ce qui prime pour l 'aff ranchissem en t in
dividuel d.~ns le domaine du resp ect ge 
l'épan ouissement d • autrui, l'animal verti
cal ne fait r ien ou presqu e rien. 

Je m e déclare - et ceci d 'une façon 
n ette, lucide, sincère et foncièrement lo
giqu e. - contre la Morale, contre toutes 
les morales en faveu r de l'Ethique . 

P ourquoi contre la Morale ? .. . Parce que 
ce système s' imposan t toujoms du dehors 
a u dési r ha rmonieux de la vie intér ieUl'e 

'ne peut faire que des soumis, des fanati~ 
ques et des four bes. 

P oun]UO'i en faveur de l 'Ethique? ... P ar 
ce que ce cri!ère est fondé, t r acé pàl' l'in
dividu lui-même, qu i, honnêtement s'offre 
de suppoTte1: tous Jes risques que pour ront 
lui faire encoul'ir et ses audaces et ses 
agissemen ts. 

"' * * 
B.êveu r ! ... A eli t· celui t[ Ui n e voulait 

point voir la pensée briller s ur les rou tes 
où se traînent les bommes. 
· Poète ! ... , a dit celui qui ne pouvait point 
sentir son oœur bo.ttre à l'unisson d 'un cer
veau lucide et frondeur. 

Rêverie .? .. . Poésie ? ... 
- C'est le refuge des gueu x, qui vouL 

pa r les routes et les chemins, semant la 
ho~me parole qui vien t secoul'i.r ceux qui 
pem ent dur mr}ent pour se sortir de la ba
nali t.é qui les enlise; ce son t les t ransports 
des n obles fous - écri ts charmeurs et 
virils - quj élèvent l'homme au-dessus 
de sa con dition stupide et grégaire. 

Vouloir ne plus écouter le r êve beau et 
tendre crui vous incite à soulever le voile 
qui recouvre les chimères, n.Cin de voir 
p lus clai r en son cerveau ; vouloir n e plus 
enteudre la poésie qui vous eni vre et vous 
o.blige à donner au cœur qui vibre d 'émo
tJ 0n, sa part dans la conquête de sa vie 
c' est succomber devant l'effol'L qui vou~ 

(1) Bien comprendre qu'ici j'att aque Ja ruse 
en tant que s~st~me et non pas .9-uelq_ues roou
vePients de dMense qui s 'ilnposent parfoîa_ 

/ 

veu t gran d devant les heurts de la vie. 
Pour rêver à la noble d.ignilé de la plus 

pa rfaite élévation individuelle pour chan 
ter l'ode, à la joie d' être un Homme parmi 
les sous-hommes, il n ' est point besoin de 
se faire le disciple d'un sys tème, d ' une éco
le ou d'w1 maitre : un tempérament cher
cheur· et arden t, une volonté ten ace le be
soi n d'une éthique qui se veut pui~sante, 
pa rce que pourchàsseuse de morales, ~ont 
des a rmes suffisan tes pour p1·en dre pa r·t au 
grand combat des Idées. 
R~veurs m agnifiques et poètes erral'l ts, 

contmuez don c à t racasser la paresse qui 
s'endor t sur les chemins' de l 'habitude. 

L'habitude ? .. . 
~ C'est bl.en la r eprésentation réelle du 

statique (qui ne ch erche plus à tenir com
pagnie aux m a rcheurs de l ' " avant "• 
pj:trce que, considéran t le bu t comme .at
tein t) . 

Il n' est pooint d' habitude qui puisse plaire 
et suffire à ce1.1x qui ·Se veulent conqu é
ran ts des plus légitimes besoins du mieux 
vivre. 

n. est vrai que l' " esprit de corps col
lectlf , cherche toujours à détruire la fier
té individu elle qui pointe à l' aube des ten
ta tives r ebelles ; il est vrai que la quantité 
se veu t toujours dévoreuse de qualité ; il 
est vrai .qu'il est touj ours difficile de faire 
de son rêve une réalité, et de rendre sort 
poème héroïque, dan s un monde où la lâ
cheté et la laideUl' font rage ... Mais ce n 'est 
point une raison pour abdiquer. 

.. 
* ,. 

Jeunes penseurs et comba ttants de l'Idéo
logie, n 'allez point croire que je suis le 
chef de claque qui cherche - avec l'aide 
des bravos, des hourras et de tous les vai ns 
tapages - à réveiller les endor mis d'entre 
les morts : je ne sais point et ne veux point 
fai r e figure de chef de file. 

Je ne peux que simplemen t dire : 
_:: S' il est vrai que la Société se dresse 

toujours contre l'In dividu pour l'empêcher 
de travailler virilement à son épanouisse
ment, il n 'est pas moins vr ai que l'individu 
fai t peu pour tenter de se réaliser . 

J e crois que c'est un erreur que de son
ger qu'il est facile de gagner sa vraie place 
au banquet de la Vie, sans avoir (au préa
la ble), travaillé durement pour construire 
et sa puissan ce et son harmonie. 

Rien n' est possible sans l' effort : Le vai L
lant et vir iL Effo?·t. 

Quicom1ue a peur de la peine et de la 
douleur ne doit poin t chercher à se lancer 
sur les grandes routes où la Raison et la 
P oésie coalisées livrent bataille à l'Igno
rance ei à l 'Hypocrisie. 

L'homme qui lutte désespér ément pour 
rendre plus belle et plus for te sa façon de 
vivre, sera certa inement vaincu par la vie, 
comme les autres ... Mais combien son pas
sage sur la boule terraquée sera différent 
de celui des amo1·phes et des veules qui ne 
savent que s'enruir toujours devant l'exi
gence des faits qui t r empent et font des 
Hommes !. .. 

Ç est avec l' aide de la rêverie et de 
la poésie lyriqu e et tragique que l'indi
vidu se transpor te en dehors de cette ap
parence de vie qui a seule le droit de cité 
a ux pays des bipèdes, c'est en s'efforçant 
de franchir les limites de la tradition que 
le r éfractaire sent combien sont tentantes 
les choses défendues par ceux qui exigent 
la Soumission afin d'avoir plus d'aise pour 
mieux Commander . 

P our que la rêver ie devienne graine qui 
germe sur le terrain de l' " a ttente r éali
taire "• pour que la pôésie soit le r eflet de 
la conscien te et permanente révolte qui 
souffle comme la plus violente des tempê
tes en plein le subjectif humain, il faut 
savoir œuvrer sans r elâche, afin de se mon
trer et le p lus clairvoyan t architecte et le 
plus subtil a rt isan qui sont faits pour bâ, 
tir le temple de l'In dividu déliVTé de tous 
les fantômes, les politiciens et les tyrans. 

J'ai pris Là : position entre le savant -
à qui f ai empnmté les i dées f m·ces - et l e 
poète - à qui j'ai demandé l ' appui pou1· 
(ai1·e « ?'ebondi?· " les in tenti ons les pL·u& 
nobles . 

Pou?' objective?' mon non conformisme, je 
me suis e{f01'Cé de démontr er que j' accur
dais pleine valeu1· à la Raison, sans ja
mais che1'Che1· à mater ce f ol élan irra!i.on
nel , qui, c1·oyez-le bien, n'est ·point le 1·e{1el 
d'un mysticisme, mais le léger et profond 
battement d'ailes de l'in telli genc.c : Cette 
intuition (2) qui doit compte1· clans la vie 
d' un homme. 

Ainsi pense et agit celui qui, au risque 
de se casser le cou , tente de faire l'ascen
sion de l'illimité. - A. BAILLY. 

(2) Ohose quo l'homme doit toujours possé
der sans jamais Etre possédé par elle. 

de la République espa~nole 

Le Cmuité l n te1·uati.onal de Défense 
Anarchiste de Bruxelles, r éuni en sa sé@ 
ce du li:) février 1932, décide de protester 
coutre la déportation des deu.x cents mili
ta nts ouvriel's et in tellectuels espagnols qui 
vienn ent d' êt L·e trausporLés p a r le paque
bot " Bueuos-Aires , , à Ba ta (Guinée espa
gqole), pays des fièvres. 

Dem-ande a u monde ouvr ier et intellec
t uel de se joindre à lui pour que l 'ordre de 
dépor tation collective des déten u s soit re
porté. 

Se dresse a vec én ergie contre ces me
sures a dministra tives qu'a utorisent les lois 
scélérates dén on cées déjà dans notre der
nier ordœ du j our du 2 février 1932 et dans 
lequel le Comité International demandait 
leur abrogation. 

Voue au mépris les r eprésentan ts du gou
vemement espagnol qui par ces procédés 
inqualifiables essayent de se débarrasser 
de certains éléments z:évolutionna ires afin 
d' imposer leur dictatu re déguisée. Cons
t ate que même sous le régime du dicta
teur militaire P rimo de Riviera , ces procé
dés ne furent jamais appliqués de façon 
aussi inhumaine. · 

Décide de sa isir l' opinion p ublique par 
des commurüqués de présse, d'es èirculai
res, des a ffiches et des meetings , de la ré
p ression qui sévit en Espagne ; et d 'adres
ser le _p.résent ordre du jou r à l ' Ambassa
deur de la République Espa gnole à Bruxel
les. - Pour le C. 1. D. A., le secrétaire : 
Hem DAY. ' 
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- VIENT DE P ARAITRE : 

l'Orateur Populaire 
Les sources de l 'Eloquence. - Comment 

on devient orateur 
Conseils au.'\: Jeunes 

uue Brochw·e de S E BASTI EN FAURE 
Prix : 50 centimes. 

Chant dé Révolte 
(L'Internationale Anarch ist e) 

Parotes et Musique de SEBASTIEN F A U RE 

Prix : 50 cen times. 

E u vente an Set·vioo de LibraiJ:ie de la 
« Voix Libertaire , 

•••o•••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... 

Notre souscrip tion 
••••••• 

Numéros 156 e t 157 

H. . S. (To~lou~e) , 10 ; Beaussi.re (Lyon), 5; 
Beno1ton (Fu·~y) , 10 ;_ Ma,r iues (Nantes), 
10; un abonne, 5; A. JSoury (Toulouse) 9 · 
Audo (Dun.kerque), G; Bénéfi-ces de la lib1·a i.~ 
rie versés .pru.·,Langlois, 105 ; Dug ne (Thie1·s), 
15 ; J . D. (1\ tce), 10 ; Octave (Paris) 20 . 
Turpaut (Paris), 5; Paul l!"aure (Canada), 6~ 

. Limog_es _: D. Nouvel , 20; P om· une con
fm·ence <L Lw1oges, a u p1·ofi.t de la V . L 15. 
un typq, 5;. Renon, 10; Adrien 5 · ~ond' 
5 ; Madoula.ud, 8; Chalard 8 '. B oucharel' 
10; Teillet, .3 ; O. _ll'1auaset, 's; X .• 2,50'; U:. 
sage, 20 ; P1erre, o. 

. Saint-Junien : Vente à l 'ancien prix Ju
men, 9; Burbaud, 5 ; vente à. l'ancien 'prix 
Raoul, 6,26; X ., 10; Corcelle 10 · Rou.,.;.,..,' 
8. ' ' .,-, 

'l'ota) : 428. 

POUR A I DER LA PROPAGANDE 
DES CAMA R A DES ESPAGNOLS 

H amelin (los P laines <1' Angers) ...... . . 
Le. age . . .. . . ... . .. . ... . . . ~ -..... . ... . 

'l'otal . ..... . .. . 
LiStes p1·écédentes · .. · .. · · · · · .. · · .. · ........ . .. . . ... . .... . 

10 
10 

A c:;e jour 
•••••• 0 •••• • ••••• • • - 2()5 

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

P etite C8rrespondance 

Théodore Jean. - Nous ne possédons pas 
les deux ouvrages qu,e t u demandes. Amitiés. 

L. Louvet et Er nestan v~ b h Merci. · - ~.,.,.,.u roc ures. 



Des faits 
••••••• 

11 Y a seulelllcnt quelques décades la 
lutte sociale, la lutte contre le régiwè l;on-
11Î se ma n.ifestai t çà et là sans cohésion et 
souvent sans fins bien définies. C'était nne 
exp losion de colère contre une exploitation 
insupportable, qui sc traduisaiL par des 
g rèves, puis vainqueurs ou vainçus, les 
opprimés étaient de nouveau r.ivés à leurs 
chaînes, sans espoir de les briser jamais. 

Aujourd 'hui, si la cohésioH laisse encore 
I.Jeaucouv iL uésirer, il y a des essais dans 
ce sens, entt·c les victimes de ce régime non 

' plus SUl' lie s illlples réformes polltiques ou 
économiques, sur les meilleuxes formes de 
ce régime, mais sur sa suppression. 

Puis, la lutte - ce qui est. d'importance 
- a'est plus cü constrite à un pays ; elle 
se généralise. C'est la lutte de deux prin
cipes. C'est un corps-il-corps du vi eux mon
de avec le nouveau animé crasp.irations 
complètement nouvelles. 

Tout naturellement - ceci ne sàurait 
nous surprendre - contre ces aspirations 
du monde ouvrier, les souLiens du r égime 
cap itolisle, gouvem ants en tète, se lèvent 
furieux, décidés à barrer la route à cette 
montée des masses. 

La bête voit rouge et a recou rs aux pires 
des moyens pour conserver ses privilèges. 
P ui ssent les victimes de leur côté s'enten
dre et nous pourrons a ugurer - sans 
crainte de nous tromper - que tous ces 
moyens de violences seront vains. La bête 
sera vaincue. 

En Argentine, la population vit, depuis 
16 mois, sous le beau régime de l'état de 
siège de par la volonté du générale Uri
l.mrie. 

Quantités d'hommes politiques, y com
p ris les officiers supérieurs, ennemis de ce 
régime, ont été martyrisés. Mais parmi les 
nombreuses victimes, la classe ouvrière a 
fourni le Îllus g ros contingent naturelle
men t et tout particulièrement ceux qui 
n ' ont pas conflance dans le rafistolage 
d'une telle organisation, mais dans sa 
suppression, c'est-à-dire les libertaires. 

Eux aussi ont été martyrisés. Des cham
bres de tortures ont été spécialement amé
n agées ù. cet effet dans la prison de Villa
Devote, située près de Buenos-Aires. 

Par surcroît des centaines ont été en
• voyés à Usuhaia, la Sibérie Argentine, d'où 
...,.. beaucoup ne reviennent pas, laissant sans 

ressources femmes et enfants. 
ln ut ile de di re que ces procédés de bête 

féroce n'ont pas amélioré la situation éco
n omique du pays puisc1ue 25 p. 100 de la 
'population ouvrière est en chômage, que le 
commerce eu général est dans le marasme, 
que la gêne 'et l' inquiétude ont atteint toUr 
tes les couches de la société. 

A Cuba, l'île J.r\artyle, depuis qu'elle est 
dominée pa r un autre soudard, le général 
Machado, des procédés non moins cruels, 
odieux, sont employés contre la population. 
La loi 'de fugue joue sans interruption. Des 
squ.idéralistes, des communistes, des liber
taires ont été jetés, vivants, en pâture aux 
requins dans la baie de la Havane. 

Au Nord Amérique même férocité. Il y 
a des mines de charbon dans l'Etat de 
Kutrecl\i qui viennent d' être le théâtre 
d'u ne tragédie infàme de la part du pro
priétaire. 

Pendant la .,.rancie guerre, les bén éfices 
de cett.e exploitation atte.ignirent jusqu'à 
2.000 p. 100. A cette €P05fU~, les. mil1eu~·s 
gagnaient leur vie et ne d1sa1e~t r1en. Ma1s 
vint le ralentissement des affaires, les ven
tes diminuèrent, les dividendes auss.i, puis 
les salaires. Aujourd'hui, les mineurs ga
gnent 1,50 dollar pa r jour et ne trav~ment 
que deux ou trois jours par semame. A 
vous, D).lbreuil, comme pays des hauts sa
laires l 

Ce n'est pas tout. Le roi cha rbon a jugé 
que ces sala ires de famine étaient encore 
trop élevés et a voulu les d.iminuer à nou-
veau de 10 p. 100. . . . 

Devant ln. perspective de mounr de fa1m 
en travaillant les mineurs se mirent en 
g rève, préfér~nt mourir sans travailler. 

Expulsés de leurs maisons, il s'en furent 
vivre aux int empér ies en nomades, près des 
mines, ce qui n e fut pas du gol1t de ce roi 
négra qui décida de les expulser . Contre 
cette prétention; les mineurs se défendirent, 
trois des sbires de ce triste sire furent 
tués. 

Résultat. : 43 mineurs attendent mainte
nant en prison la sen tence des juges qui 
sont capables de les condamn er à mort. 
Nous savons ce dont sont capables les yan
kées. N'avaient-ils pas mis en prison pour 
des années des hommes dont le crime est 
d' être communistes, simplement ? 

Conférences Sébastien f~U~E 
,. ...................................... . ........................................ 

Ce soir VENDR E DI 26 F EVRIER 193:.!, à 20 h. ;.JO, au Théât re de Belleville , 46, rue 
de Bolleville). 

S ujet traité : 

La Crise ·Economique -- Le Chômage 
ORIGINES - CONSEQU EN CES - RE ME DES 

••••••••••••••••••••••••••• 

1 
Le ~iAB.Dl !••· MARS, à 20 b. 30, au HOYAL - V AltŒ'.L'ES (94, avouue Ledru-

R oJlin), MétJ:o Ledru-l'tollin). 

Sujet t raité 

TU 
Purticipution uux frais : 3 fraucs, au bénéfice de l'Encyclopédie Anarchiste. 

• •••••••••••••••••••••••••• 

Le JEUDl 3 lVl.AltS, à. 20 heures précü;es, uu THEA'l 'RB SEJ3ASTOPOL, place Sé
bastopol, à LILLE 

Sujet .: 

Je ne crois olus en meu elle combals loures les Reuurons 
Participation ulLX frais : 2 francs. 

A noter que cette situa tion n 'est pas spé
ciale uux Etais-Unis. Des faits semblables 
se passent. partout où s'exerce le prip.cipe 
d'autorité. 

A p~ine née, la République Espagnole a 
déjà une centaine de cadavres sm· la cous
cience. 

En Italie, des ' milliers d'ant.i-fasciste_s 
ont à purger des milliers d 'années de pn
son. 

En H.ussie mème - gouverue111e11t prolé
tal'ieu _ des milliers d'hommes gémissent 
dans les prisons, pour avoir commis le 
crime de ne pas se conformer au credo bol
chevik. 

C'est - répétons-le - une lu t te à mon 
entre le· v.ieux monde et un monde nouveau 
qui veut vivre, animé d'espoir qu'on ne tue 
pas avec des procédés de violences. 

La classe capitaliste veut maintenir la 
société, l' obliger à vivre dam• un ?adre qui 
u 'est plus à sa convena nce. Pmssent les 
prolélaires de tous les pays s'entendre et 
cc cadre cèdéra quand même 1 - A. S. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A L'ASSAUT ........ 
TTansfonnation économique de la Soc ié

té 1Jar la .socialisation du So l et des I ns
trwncnt.s de T1·avail ct OTgwt'isation de la 
p1·od·uction sur La base de l' équivalence de$ 
travaux, af in d ' assure1· à lons et à toutes 
lctL'r quote-pa1·t égaLitaire sur le rende1n.tmt 
social . 

C'est la PaLx définitive et mondiale, mais 
c'est aussi le programme même de la Ré
volution, de la Révolution Sociale sans 
fard, rompant enfin définitivement avec 
toutes les mys1ifications religieuses, poli
ticiennes et juridiques sur lesquelles s' é
taye le Passé plusieurs fois millénaire de 
misère, de servitude et de faim. 

A la source et à la base de tous les escla
vages, il y a atten tat et crime contre l' Ega
lité Jmmaine, contre l'égalité au droit à 
la Vie et à tou t. ce qu'elle comporte de 
bien-être et de joie pour ceux qui ont sa
tisfait à la loi biologique du travail. 

Le Travail vu à. la lumière de l'Expérien
ce et de la Science sera encore, après la 
Hévolution, la seule restriction imposée à 
la liberté humaine, mais comme il est en 
même temps la condit ion absolue de toute 
vie et de tout bien-être, le Travail, loin de 
restreindre la libei-té en devant la raison 
d'être en s'adaptant harmon ieusement à 
la nature humaine. 

Marat a dit un des premiers : u Nature 
a donné à tous ses enfants de.s quaLités dif
f éren/es quant à L'espècé, mais non iné
gales en vaLeur .sociale. )) 

Lumineuse parole qui écla ire les profon
deurs du problème du t ravail pour nous 
révéler dans toute sa lucidité hautaine 
l'équi valence, c'est-à~dire l'égale valeur de 
tous les travaux d'utilité sociale, qu'ils 
soient masculins 0\1 féminins, manuels ou 
intellectuels. 

Le travail de la garde-malade est a ussi 

utile que celui du médecin, celui du ramo
neur et. du vidangeur aussi nécessaire que 
celui du chimiste dont le laboratoire péri
cillerait saus ces travaux pénibles et répu
gnants. 

Not1·e conclusion est péremptoire : à 
tl'avait égal, d1·oit égaL à la vie et au IJien.
èl-re. 

Mais, qui, olJjectera, peut-être, l 'inépui
sable stup idité doublée de malveillance, 
détemlinera le car actère d 'utilité sociale 
d ' un travail ? 

Qui ·? La Vie ! 
Sont désormais tra \·aux d 'égale utilité et 

conséquemmeut d'égale valeur sociale tous 
lEMe; travaux, quels qu'ils soient ayant trait : 

1..} l a Nourriture ; 
• A 1' Habitat ; 

. Au Vêtement ; 
A la Locomotion ; 
A l 'J.nsLruction et à l'Education. 
Co111illençons ab ovo, l e reste viendra par 

surcroil. 
La Sci.e11ce et. la Sociologie ont depuis 

lOltgtelllps et surabondallllllent prouvé que 
si tous les adultes, hommes et femmes va
lides de 20 à 50 ans voulaient, pendant 
quelques heures seulement par jour, s'oc
cuper à un travail rationnel et utile qu'il 
y aurait non seulement du pain sur la 
planche pour tout le monde, mais que l'ai
sance et l'abondance régnerait parmi les 
humains. 

Non seulement le nombre des travail
leurs donùlerait, ce qu.i permettrait de ré
duire ù. moitié les heures de travail si tous 
les adultes valades tm vaillaient dans une 
direction d 'utilité sociale, mais le prélève
ment capitaliste et le commerce, auquel 
l'app ropriation ·COllective des instruments 
de production mettrait immédiatement fin, 
triplerait pour aiusi di re du jour au lende
mailt le niveau du bien-être général. 

l\Iais tout cela n'est que le lever du ri
ueau du lendemain de la RévoJutioll. 

La force de la Hévolution Sociale, sa 
réussile, son épanouissemeut sont ailleurs. 
Sa force est dans cc qui est considéré com
me sa faiblesse et sa perle par l' universali
té des bourgeois grands et petits : te p·ré
tendu manque de stimulant au travaiL / 

Pour une gageure, c'est une gageure !. .. 
Le fait que le travailleur, le salarié d'au

jourd'hui, le serf d'hier, l' esclave de tou
jours et de partout sera devenu le mait r:e 
de se-~ destinées, l'organi_sateur du Travail, 
que l 'antagonisme économique et histori
que du tien et du mien, de l'intérêt indivi
duel et de l ' intérêt collectif aura disparu 
pour faire place à la. solidarité sociale, 
dont la loi suprême, unique est que l'in
térêt de chacun est identique à l'intérêt de 
son prochain et que l'amélioration et le 
bonheur de la vie individuelle ira, désor
mais , mathématiquement de pair avec la 
vie cullective - le centTe et la périphéri.e 
e11 communiune étant partout - nous per
met de juger de la Crainte et de la· Démen
ce qu 'inspirmlt aux cerveau.'< bourgeois, la 
probabilité, la possibilité, je dirais la cer
titude du triomphe ùe la Révolution So
ciale. 

Enterrons les morts et saluons les géné
rations crut montent ! 

(Jua.nd l'heure psychologique aura enfin 
sonné au cadran de l'llisloirè et que le 
P ruletariat wouùial ~;uulevé aura. lJllS la 
wail 1. sur la Terre mdivise et les Instru
ments de Pruduction pom· eu taire le patri
moine collllliun de l'espèce hwnaine, il lui 
sera relativement facile d'organiser la pro
duction sw· la base de l'équivalence des 
travaux, d' instituer la joun.J.ée de 4 heures 
de tL·ava.il et d'assurer a chaque êt1·e hu
maiu sa quote-part égalitaire sm· le rende
ment social. 

L 'argent n'aura plus de raison d'être et 
la nouvelle teclmique èes échanges pourra 
égaiement se passer de bons de travail 
Tout au plus y aurait-il encore une esti
ma lion de la production en heures de tra
vail vis-à-vis des pays rest~s p!'Ovisoire
meut capitalistes. 

A chaque jour sa peine, se!J préoccupa
tions et précisions. 

Etablissons l'Egalité d'abord, c'est le 
sésa111e ouvre toi sur les ruilléuaiŒs à ve
nir. - Frédérlc STACKELBERG. 

•••••••-..••••••o•• .. ••$o••••••••••••••••••• 

Profits sanglants 
••••••• 

" La guerre _n 'a Lieu, a dit Renau, qUtJ 
parœ qu' il y a des ltoJmnes de guen·c qlil. 
y Lrouv~:nt leur profit )), 

La guerre existera aussi longtemps que 
les peuples toléreront que des monstres à 
face humaine, juchés sw· des colü ·es--fortS 
pleins à craquer, s'arrogent le droit de 
pa!·ler au nom d'une entité purement fic
tive : la Patrie, leur patrie ; puisqu'ausSi 
l!ieu, comme l'a si bien dit, égàlement, cet
Le vieille ·canaille de Clémence<~.u : " Le pau
v1·e n '•u pas de patrie ; seul, le riche en a 
une)), 

Un des plus grands étonnements de nqs 
d~cendants sera, certes, d'apprendre que 
cette guene de quatre ans, qui devait, d'a
près les u officiels ))' '' tuer la guerre à. ja
mais))' n'a eu comme conséquence primor
diale que de faire tenir pow· u subversive u 
LouLe parole sincère de fraternité et de 
paix. 

Avec quelle stupéfaction profonde, fouit
lat t dans les archives de notre tén.§,Jreuse 
époque, ils saw·ont qu'à tel endrelt, te1 
homme fut a rrêté et condamné, pow· avoir 
osé crier « A bas la guerre J ))' ou '' Vive 
la paix 1 )1 ; qu'à tel autre endroit, le Pré
feL X ... fit enlever une plac;1ue commémo
rative parce qu'elle portait l'inSupporta
ble ment.ion '' Guene à la guerre l ,, ; que 
telle Q.ssociation d'anciens colllbattants, en
lin, fut menacée de dissolution, parce que 
luttant véritablement contre la guen J et 
ses vraies causes, et prêchant le seclllloyen 
efficace de l'empêcher : la. Réfraction caté
gorique. 

Les profiteurs de la tuerie fratricide ont 
décidé que toute parole de paix et de fra
ternité est parole im.Jie' et sacrUège. 

Peu leur importe, à eux, que les Chré-
UeJ ts dignes de ce nom ne puissent être de 
leur avis : leur Dieu, n 'est-ce point le Veau 
d'Or , et le Militarisme n 'est-il point son 
prophète ? 

Sacrilège donc; le premier Coinmànde
rnent divin : « Tu ne tue·ras point )). 

Sacrilège, celte parole biblique : cc Il y a 
de ba joie pou1· celui qui conseilL-e la Paiz )), 

Sacrilège, celle de l'Evangile selon Saint 
Mathieu : «Heureux ceux qui p1·ocurent ta 
Paix ! u 

Sacrilège, celle du patriat'Che Esa.ïe : 
u L'œu-vre de la Justice sera La PaiX. Et 
Je fmit de La J-ustice le 1·epos ct La sécu.ruti 
pour toujou1·s )), 

Sacrilège, celle de Saint Paul en son Epi
tre aux Colossiens : u H n'y a plus ici, p_ar
rni -vous, f1'è1·es, ni Grec, ni Juif, ni circ~
cis, ni bm·bare, ni Scythe, ni esclave, ni 
homme Libre ; mais Christ est wut et 8'.A 
tous )). 

Sacrilège, aussi, celle de Saint Augu~ 
tin : " Dieu a fait so1·ti1· les homm.··s d'Ufl 
seul 7101tr qu ils ne so1ent pas 1tnis e"tTf 
eux seulement par La 1 essemblance, zJ'!Or!,j_ 
enco1·e par w~e fraterneLle parenté )), 

Sacrilège, enfin, celle du }>rophête _sàcré 
ùe l'Ancien-Testament : '' De leurs ép~ej, 
ils forgeront des hoyaux, et de Leurs laD.ce.s 
des serpes. Une nation ne lévera plm t'épée 
cuntre une autre, et l'on n'apprendl-a ptu• 
la guen e )) ... 

... Mais, nos Profitellrs se f...t de èès su· 
blimes paroles comme de leur preDiièr bou· 
ton de culotte :- ils leur préfèrent, hélas 1 
les sermons pow· la " sécurité n rrnt"'a~ 
ùe Mgr Sagot du Vauroux et autres ~ 
lats sup•rpatriotes. Quelle ml~ 1 

Chrùotian Llut:llHUlos. 



8DIODall 
ni.,e l'éducation sox uollo do la jeune fille· et 
cl!' la lomme !JUi permettra l'expérience amou
rçw;o pe nuoLtant h la femme d e fai.re BOil 

<·ltoix on tout .. t·on nai~"a n<;e ! Quelle bonue 
lp,·ou 11 ~;e ux qui su laist.Cnt iufluencer par 
l 'a~pc<·L extérieur !JUi engendre tant de d éHil
lusious 1 EL combien il est intéressant do voir 
un~ femme 1·éclamer le ili·oit de disposer, au 
mo1ns pour ln fécondation, do la liberté de 
son corps. 

aujourd 'hui do 48 ans, à 7 uns de travaux for
tés ... a u nom du peuple fmnçais. 

1 COMITÉ DE L'ENTR 'AIDE 

J 'ai diL, iguohl!' j ugement, qu'i l nous faut 
d<~nonccr ct qu 'il fa udra reviser. Les camarade~:~ ont pu voi1·, par le det·nicr 

bilan publié, que l'effort !'Il faveur des c·a
mantcles emprisonnés et leurs famill01;, n'est 
pas digne do la solidarité qui !t'ur est dûe. lA CIOTAT 

LEURS MENSONGES 

Uertains COill lliUni ~tos, uortuins Hywpathi
::.ants entonnant l'embouchure malpropre et 
dégoulinant.o d'ordures du journul l' u Hu
manité u, trai tent le~ auarchis tos de cc chiem; 
s?rvants do ltl. l)ourgcoisio "· Nous plaignons 
smcèromcnt. t·os malheureux qui uo voient b 
IJUO!ltiou Mocial<i que p;u· le trou de cc jour
na l qui porto un si beau tit.rc ma.is qui se 
t raîne dans tous los égouts; aussi bien ceux 
du capital que t-'<lUX do lu bourgeoisie en pas
sant par toutm; les lu·anches intermédiaires. 

Ne pas vouloir mettre un enfant ~•u mon
de, <1ua nd l' on sait quo cet enfant sera une 
grosso charge, C»t pout-être égoïste, mais cet 
égoïslllC qui .évit<' de la misè1·e et souvent de 
la douleur n'est-il pas plus boau et plus in
telligent que cet. ult.ruismc stupide qui, sous 
prétexte do BQ pus rol'ubc r lu vie à. un être 
qui d 'ailleun; n'exist.e pas ! penuet e t con~ 
seille lu fécondat ion de pauvres êtres condam
nés i1 souffrir ct souvent à disparaître pré
maturément. 

J ' ujouto c'os't un avortiss<'ment pour jes au
t res; au momeut ou Tardie u crée le ministère 
do la Défense nationale et que la guen e rôde 
dans lt'S parages, le commissaire du gouver
nelllent., lo capitaine Bouché, a précisé dans 
son réquis itoire qu' il fallait S\lrtout condam
ue•· Méjénn, puree q u' il profcssn it des idées 
11.nt illlili taristos et qu' il exerçait une fâcheuse 
influonco su1· sos camarades . 

J 1 ('St certain que les militants sont, pouc 
l t~ plupart, touchés fortement pru· Jà e1·i~>e, 
mais los organisations ouvrières - syndicats, 
coopémtives, groupes - qui , depui~ long
t emps auraient pu s' imposer une cotisation 
rogulièrc pour alimen ter notre caisse doivent 
se hâter de le faire. ' 

Tous a vous compris - et nous -saurons -pr~ 
lite r do l'avertissement. En attendant. pauvre 
i\l éjéun noul> ossaierons de te sauver du bu
gue où ils veule nt t'expédier. - E. A. 

JI .Y a aussi l'activité possible par quelques 
m ili tants cle chaque coin du pays, qui puis
se, par des moyem; appropriés, nous soutenir 
efficacement. C'est ainsi que nos camarades 
du Comité d'Entr' Aide du Nord se sont pnr
t.iculiè•·emcnt dévoués pendant quelques se
maines cet hiver et nous ont adressé par trois 
)llandats mpproc·hés, la somme de 877 fr. 90. 
Le ur propagande ingétùeuse et leur activité 
qui ont permis cela à Croix, Roubaix et en
virOI\S, peuvent se trouver chez des militants 
d'aut res villes, nous les attendons à l'œuvre, 
et avec d'autant plus d'b:npatience que les 
camurades du ~ ord, heUI·eux àes résultats 
obtenus, sont décidés à faU:e mieux la pro
chaine fois et joignent le ru· appel a u nôtre 
pour que les copains de partout soutiennent 
les emprisow1és. 

" •• 
GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Tournée Jeanne Humbert, du 6 au 16 mars 
Dans ce t orchon d·u 11 février 1932 un soi

elisant sympathisant aux idées am:rchü;te:; 
éct·it : • ' 

u l\Iaintenant, jo vois do. plus en plm; clair 
dans leur politique (uis ... ) c'e!.-t de la politi
que tuuH·chisro qu' il s' agit. 

" Quoi ! c'est au moment où la classe ou
vriè re .iloit tendre tous ses efforts pour lutter 
contre la guerre que, pou1· css~tyer de la d é
tourner, Sébastian !<'aure, avec l'appui des 
organisations libertai res, sur d ' immenses affi
ches, convoque les travailleurs pour l'enten
dre sur " L 'Eglise a menti » ? 

Cette belle conférence attin!. une assistan
ce cxcopLiounolle qui appiaudi t chaleureuse
meut la conférencière qui, en terminant son 
exposé dos plus intéressants, lit appel aux 
femmes pou1· tout tenter afin que le monde ne 
CO IIIlllisse plus la guelTe qu i nx}e de si prèS 
sur Jo monde d'aujourd'hui. · 

J'espère <1ue notre camarade J. Humbert 
rencontrera partout un auditoü·e des plus 
nom bre ux e t attentif à sos exposés clrur s et 
précis . 'l'an t qu'tl. nous, nous continuerous, 
sans nous lasser, notre propagande, espérant 
que à e nombre uses camarudes viend!·ont join
dre leurs e fforts a ux nôtres pour le plus grand 
bien des idées libertaires . - LEHAVREY. 

Dans les villes buivuntes et aux dates indi
quées : Nîmes, 6 mars; Snlon, 8; La Ciotat, 
9; Toulon, 10; l'lice, 11; Saint-Henri, 15; Aix, 
16, ct à l\l nrseille le 13 mars, i1. 9 h. 30 du ma
tin, notre camarade fern. une grande conféren
ce publique ét contradictoire sur " Le problè· 
me du bonheur humain ,, oi1 elle traitera 

" C •est la d-émonstrat ion que, tout comme 
les chefs socialistes il s sont les .chiens servants 
de la bourgeoisie capi tal iste... » 

Et m~tw·elloment l' in!.oxué qui a aili·essé 
cette lettre à l' " Huma », et qui signe : 
Br ... 'l ' . "• ost convaincu q ue seul le parti 
communiste tmvaillo el'ficacement pour les 
trav:.tilleun; et il a joint !1 sa lettre une petite 
souscription pour les élections . 

!i'ort heureusement pour .t:Sr .. . '.!.' . (mais au 
fait est-il uu frère trois points ? on le di
rait.) et J' " Hw11a » , que Je ridicule ne t ue 
plus en F1·nnce, so.ns quoi ... 

Pondant que les bolcheviks écrivaient cette 
grrrande salot6, Sébastien l!'aUl'$3, fa isait, à. 
P uteaux, 3 février, p uis à Paris 4 février , etc. 
une conférence intitulée : << Voulons-nous ef 
pouvons-nous empêcher la g uene ? » L 'h i
ver passé, dans une tou1·née de conférence 
dans le M.idi, il trait a le suje t suivant : " E st
ce la guerre 1 Va-t-on remettre ça ! » Alors 
ClUe ]cs IJolohoviks no parlent qu'élections. 
A.lors que dans le 'P. O. les mouchards fo ison
nent . Alors que los dirigeants do ce parti se 
~·opose~t SUl' la ,Côte d ' A:6Ul', à. Saint-'l'ropez, 
a A.nt1bos, ote ... , dans do somptueuses villas 
leur appartenant. Alors que ce parti, qui dit 
avoir liquidé la re ligiou en U.It.S.S., s'élève 
cont1·e Sébastion Faure faisant une conféren
ce intitulée .: " L 'Eglise a menti ? u . Nous 
qu i croyions- que nous sommes naïfs - que 
la « Fnucille et le Marteau » étaient un em
blème anticlérical. 

Alors quo ce parti s'élève contre tou t mou
vement révolutionnaire. Alors que ce parti dé
:mgl'i:•go tout mouvement ouvrier et enfin · 
alors (!ll'i l so dresse contre les nm:rchistes 01; 
faveur d es forces réactionnaires (il vient do 
traiter Sébastien Faure de leader anar-bour
geois et tous les ~marchistes de " chieus ser
vants do la bourgeoisie »). Non 1 mais d es 
fois 1 ~e part.i proml.rait-il ses adhérents pour 
dos pOliOS ? . .. 

Allons, camarades cou1munistes, sympa
t hisants, vous qui ôtes sincères, vous qui vous 
battez pour uu idéal, désertez ce par t i de 
haine ot de mensonges, ce parti de division 
et venez avec nous faire do la bonne beso
gne, de la besogne " désintéres.:>ée » ct vrai
meut révolutionnaire. - Sw -'l'ADE!\. 

f 
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lE HAVRE 
CON FE RENCE J. HUMBERT 

Continuant son activité, le Gr oupe d 'Etn
dos sociales du Havre qui, en réalité, est le 
Groupe Libertaire du Havre - cela elit pour 
qu' il l)'y ait pas de confus iou - a. organiHé 
le 5 février tille conférence publique et con
tradictoire sut " La Femme et l'Amour n 

avec le précieux concours de notre bonne ca: 
mara.de J. Humbert. 

Ennenùo de l' homme ? H élas 1 oui, trop 
souvent h~ femme ne se comporte pas com
me l 'a mie, la compagne, mais si J . Humbert 
le constute, elle s'empresse uvee raison de 
!l'écr ier : " l\Iais à qui la ' faute ? n E~t-ce 
que ceux qu i considèrent ln femme comme 
uno hultro au moral et moule à esclave au 
phys.iq~~· n'ont pas \1118 g1·ande part ,de l'es-

. pon1:1abiht6 duns un tel état de chose ? 

Avec éloquence et simpl icité notre cama
rade revendique le droit à l'am~ur, nécessaire 
t'l.u fonctionnement normal du corps1 préco-

• 

.......................................................... .......................................................... 
PUTEAUX 

Groupe a narchiste. - Dimanche 28 féVTier, 
à. 14 h. 30, salle :Municipale, 22, rue Roque
de-'l'illol, à Puteau..._, 

CONFERENCE 
PUBLIQUE ET CONTRADICTOIR E 

par HAl~ RYNER. 
Sujet trai t.é : 
TOLSTOI - SA VIE - SON ŒUVRE 
Participation aux fra is : 1 franc. 

u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n 

BREST 
Meeting des Combattants de la Paix f:_ 

C'est devant une salle comble qu'eut lie~ t 
l~ 1\laison elu P euple, le 19 courant, le mel~ 
tmg organisé par ln Ligue intel'nationale cle~ 
Combattants de hl. Pai..'C, avec la collabora
t ion de groupements d'avant-garde e t avec 
lo concow·s d o 1\larcelle Capy. 

Duns un exposé clair et précis, l'oratril·e 
brossa un tableau saisissant de l'Allemagne 
douloureuse so débattant dans les couvu l
tions de sa desaxation économique, en proie 
à l'hallucinan te torture de la faim ; elle mit 
en évidence les machinations, les tractations 
des 111agnnts de l'indust rie internationale, 
Hnançant partout ln oontre-1·évolution, fu i
sant, des peuples, des épouvantails, les uns 
pour les a utres, et. se tenant à. l ' affût des 
possibilités de conflits, susceptibles de surgir 
des unt ipath ies suscitées . Elle termina par un 
vibra nt appel aux femmes, en particulier , ct 
i~ toute l 'opinion publique, on faveu1· de la 
croisade mondiale de la guene à la g uerre. 

Dé chaleureuses, do nombreuses marques 
d' approb11tions témoignèrent · à. la courageuse 
propagandiste que l'auditoi re était eu com
muJÙon d ' idées avec e lle ; ce fut un speotacie 
r éconfortant, pour les camarades, que cette 
fo ule, sortie de sou apath ie coutumière, se
couéo par un frémissement d' horreur et de 
colère, i~ l 'évocation des redoutables hécatom
bes de l ' avenir. - A. GAUGENOT. 
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MARSEillE 
UN IGNOBL E JUGEMENT QUI SE VEUT 

AVERTISSEMENT 

],e t ribunal mil itaire de la XV0 R égion dans 
sn. séance du ] 9 févrie r, a rendu un ju~ement 
(jill est uno " monstruosité n. 

Le 6 juin 1916, lo soldat l\Iéjéau était son
t inollo dans un petit poste en Champagne. Il 
fu t fait prisonnier. 

Le 11 aoClt 1916 lo conseil de g uerre de la 
30r d ivision le condamnait h mort par contu
mu<:c, pour désertion. 

Sachez que pendant sa capture Méjéau tentu 
t rois évasions qui furent suivies de représail-
les. 

Libéré en 1918, il roVJnt <la ns sa fa.mme avec 
sa femme et ses enfants, mais eu novembre 
1931, 16 ttns uprès, il u ét é arrêté à Cette (Hti: 
rault) . 

Déféré 1~ la justice .m ilita.u·o le conseil de 
guerre a condumné le malheureux l\1éjéan, âgé 

Culture de soi - Nudisme - Naturisme etc. 
Education et réforme sexuelles - Cont rôie des 
naissances - Educatir1 intégrale - Transfor
mation sooiale - Surpopulation - Chômage 
Machinisme et Misère - La Femme et la Li· 
bre-pensée. 

Partout sont cordialement invités ceux et 
celles qui désirent s' inst ruire sur ces sujets 
de première importance pour établir enfin sur 
les ruines du vieux monde une société où tous 
les êtres pourraient être hem·eux. 

• 
* * 

COMITE ANTIPARLEMENTAIRE 
REGIONAL SUD-EST 

Grande assemblée générale dimanche 28 fé
vrier, tl. 14 h . 30, bnr Provence, 2, cours Lieu
taud, salle réservée. 

Les délégués qu i arriveront le matin seront 
reçus snllc 6, Boul'Se du Travail -l rue de 
l'Acndémie. ' ' 

• •• 
GROUPE ARTISTIQUE (La Muse Populaire) 

R etenez tous votre journée de dimanche 2ï 
mars pour not re grande fête artistique, au 
'alon ~[iroille, quo nous organisous avec soin. 

E. ANGONIN· 

t••························ ... ······· ... ···················· .......................................................... 
R evue Anarchiste 

J~e numéro de février est paru, au som
mai l·e : 

H.em Day, du Pessimisme au Suicide (Il 
propos d ' une polén1 ique et d es " Sonvell.Îl'!! 
sur Coorgos Palante »). l!~ernancl Fortin, 
parlons d' André Colomer. Ganz-Ailein , Cole
mer, upôtre de l' " action d 'art u ou l' illu
sion de l'individualisme lyrique. André Golo
mer, qu!'lques productions. Ludovic Fillieu, 
Oll est lu vé rité ? H . Bleackley (truduit par 
E . .Annnnd), La Ruche. X X X , Explosifs 
(poème). C. Berneri. Zola. psychologue. Au
rolle Patomi , pour lire entre les clous. 
L ' idiot, jo ne dis pas ça. Leo )lallet, E ntre
prise de d émolitions . Bonnefond, poème sans 
t itre. 

(.,es livres, pa r Voline, J.-H .. , ?llarie B ... 
(lôtLre de Victor Serge et opinion de Jorge 
Semnome). Le Cinéma, pur Léo Claude. Un 
hors texte. Bois d e Louis Moreau. Dessin 
de Can6las. 

Cc fort e t intéressant cahier de 80 pages 
est expédié s u1· demn nde adressrée 125, rue 
R11in t-~ l nur. Paris 11•. 

!~rix do l'exemplaire : 5 francs . .Abonne
mont i1 nnc série de 4 numéros : 15 francs. 
(Utiliser le c.l O. postal F . Fortin. 378-20, 

Paris) . 
, ........................................................ . ......................................................... \ 

])inllliiC'ht:' :2 renier, il 14 h. 30, l\Inison 
Commune, rue de Bretugne, 49, salle du pre
Illier étage (J.\l~tro Temple). 

NIETZSCHE ou LENINE 

par 1\IA URICIUS 

'J'ontos questions pounont ê tres pos(>es a u 
Confél'<'lll'ier à l' issue de la réunion. 

Participation aux frais : 2 fnmcs . 

L 'am11istie qui n 'a. pas été faite pour les 
miiitants nu.l.is pou1· les trafique Ul·s et les Juer
cautis, n'empêche pas non plus les a.n esta
tionb nouvelles. 

(~ue les copaius y pensent et versent leut· 
obole au compte postal 653-87, Puris, CR.llt
~OX!S'.I%.U Lucien, 22, r ue des Roses, Pa
n s, Hi''· .......................................................... ......................................................... 

.LES LIVRES 

Quatre pél.ales, par André LEBEY. (Edi
tions d e la Bibliothèque de l 'A..ristonatie. 
Cahier Xlll). - Des n otes très fines et par
fois 1rès riches d e souvenir; des aperçus 
qui r ehaussent les intentions déjil. si no
bles de l'auteur. Quoique marqués pur le 
temps, ces pétales n e sont n i desséchés 
ni fanés; r eLDplis du parfum d 'autrefois, 
elles charment grandement notre aujour
d 'hui. 

J 'a[Jprouve André L ebey quand il nous 
dit : « L ' avenir r etiendra, - peut-être -
ces. ~o_nfldences curieuses sur une époque 
a r t tflc1elle, trop. souvent ingrate par igno- ' 
rance, - là r ésid e son excuse, sauf quand 
cette ignorance, mal renseignée, trop vi
te, est. volontair e, - où le sens du souve
nir coiwue la joie inté riew·e d'acquitter 
pour son édification propr e et par elle la 
dette quïl représente, semblent oblitérés. 
Il saura san s doute g r é, d 'autre part, de 
la protestation maintenue contre cette 
mani èr e de voir par la publication de ces 
pagès, que la Bibliothèque de l' Al·istocra
t.ie a pcrUJis de f:L"\.er. 

A. BAILLY. 
t:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::: 

LES JOURNAUX 

L'f~veil ~ocial. - M. Laurent, 26, ave
nue des Jlvsquels, Aulnay-svu.s-Bvis (S.
et-O.). - 1l est dans dans mou tempera
meut ue l.Jien aimer ces petites feuilles où 
la siucéri té et l'élan viennent s'accoupler 
af~l d~ p~·op?-ger l'Idée, l'ldée de justice 
qm sa1t. s1 b ien se poser dans la. cenelle 
des êtes conscients et sensibles. 

Puissent les quelque~ c~marades qui ont 
l ~ucé ce nouveau petit )<>w·ual, ne point 
s a n èter devant la masse d ' efforts ù. rour
uir pour obtenir ce résultat qui consiste 
à ne plus être les jouets de tous les sal
timbanques de la politique, de tous les 
pa1~tins et. les polichillelles de toutes les 
rehgwns! de tous les ty rans qui infectent 
et p uurnssent le monde ! 

Quelques bons petits articles viennent 
présenter l eur feneur et leurs intentionlj 
au:~ lec_te~rs . qui ont., depuis longtemps 
d~Jtl, dehusse les mellso11ges et les iusa
mtés_ d e notre grande presse. 

Sald Mobamcd nous entretieut chaleu-
reusement de notre camar·ade "l . • . .v argue nle 
Asp?s q.ur, eu Algérie, est pom·suivie pour 
a\ ou· tlré un coup de revolvel· su. 
l
. . . 1 un po-
IC~er qm se trouvait à la Bourse du Tra

\'all d' .\Iger. 
A. BAILLY 

Le Gérant : LANGLOlS 

Travail exécuté par de~~ 
Quvriera ayndiqo8& 


