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Individualisme el Anarchisme 
En sou article « Pierre dans la mar e » 

(11 ~• 150 e~ 154 de la « V. L. u), le camar ade 
E. Ar mand, se fa isau t le por te-pa role a uto
risé des u indivi dualistes-anarchistes », 
uous explique ce que ce terme r ep résen te 
exactement. Une base de discuss ion s'offre 
d onc à nous. 

En principe du moins. Ca r, en fai t, uous 
a,·ons tout ·de su ite à constater que E. A. 
étend le pl an de la discussion « par-del~. la 
Science , (dernie r al inéa de la prem1er e 
cul. ), autrement dit 1Jar-de/à l a Rai son, 
dom lu Scie11ce es t simple expression. Il 
est ::ertain que ee " par-delà » ~ounti.t u~1e 
il t~puisablc mine d'a rgumentation u mdiS
cutable , au sens propre du mot. Ma1s son 
inlini tout t lt éologillue, n e nou:o étant pas 
acces'sib~e. nous nous tieudron~ stricte
wen t dans les IJo rn es de la " Ra1son » , de 
la « Vérilé démontrée ». 

Da 11s le pren1ier a linéa, i l est posé e11 
" pl'in cipe fonda mental » que la « base de 
l' a na rchisme " est « essenî.iellement étln
que "• cela pa rce que a na rchisme = néga
tiOII ou abstention de l'autoli té. (Notons 
Lien cc " pa rce que u.) . 

Ce « principe fondamen tal "• chose sm-
gul iè re, est donc une llwal i té: . 

a) ,\narchisute = négation ou aiJstcnt tou 
de l'autorité ; 

IJ) Négation ou abstention de l'au tori
té = éthique. 

Quel est le prédominant en cette dua
lité ? E. A. ne nous le dit pas. La Raison 
u ous fa it reconna itre une défin ition de 
Ya leur clans le premier terme, une défini
ti on de qunlité cla ns le second. D'où une 
7Jossi 1Jilil é de déduire que l'idée de << Mo
r ;:tle li p rédomine. T out ef oi.s, ce la ne s'im-
7JOse p as. 

i\la is lù nous nous heu rtons à un nouvel 
obstacle. 'E. r\. étend la discussion << pa r
delà la Mora le ,. a ussi bien que u pa t'-delà 

. la Science li, Nous sommes donc contra in ts 
de r a mener duns le plan du n ormalement 
a ccessible Cil posant: 1° que Ethique= Mo
)'a lc ; 2" qu 'une Ethique ne vaut que par 
le << principe li (uniqu e bi e11 entendu) qui 
l a fonde ct qu'die n e penl donc èlre j ugée 
(J ile par l' énoncé de ce << 11rinci71e li . 

La r éalité profonde de l'Ethique se résu
m e en ces deux possibi lités r/.onl cllacu11e 
c.cclnl l 'autre : base d ' << égotisme li ; base 
de « Souci il' au./.rui li . 

F a ire une cote ma l ta ill ée de ces deux 
éléments qui s'e.ccluenl est Je fond de tous 
les systèmes d' Ethique destinés à fonction-
11er en du7Jer ie égotiste. 

En éthique 1< égotiste li, le rôl e de 1:1 
Raison se réduit à un calcul de probabilit~s 
conduisan t à préférer 7J0u1· soi l 'un des 
deux a dages « un tiens vaut mieux que 
deux tu l'au ras li et « poire pour la soif li. 

E11 Morale à base d e << Souci d'a utrui ''• 
l e rôle de la Rai son consiste à déterminer , 
sur base de<< généralisa ble "• le strie/ mi· 
nimum de ce « Souci d' autrui , exigible 
de qui prétend h l'appella ti on « Homme ,, 
dans « Homme = êt re socia l ». 

Les cotes mal taill ées des duperies égo
t istes ne peuvent exister qu'e grâce à la 
non détenni nnlion de cette base réell e ~1 •: 

l a Moral e fond ée sur " Souci d'autrui " · 

Faut-il s'étonner que la détermination de 
cette base n 'ait fa it ~objet 'd'aucun~ r~
cllen:ltc sérieuse, soit traitée en " s nr-mùe
sil·a ble , ? 

P ar une intuition sul.J lime, Jésus l'a fait€; 
il y a vi n"'t s iècles, se prédestinant par ,;t 
même a u ~upplice. Et la Vérité q u' il énon
çait, à savoir l]Ue la base un ique et immua
bl e d' une Ethique" universelle" est à pren
dre en le r cspec.t absolu tan t d e l!a vie que 
cln {mil de l 'effort d ' autnû, fut enmm:ae 
avce soin. Et J'effo rt d'emmtrage de J~sta ce 
se co a LI i nua en œuv1·c cl' astuce raffinée. 

La u J ustice" ainsi défi nie est" priHci
pe " · Quiconqu e la subordonne à ceci ou à 
cela In. dénie pa r cela lllême, pa r cela mê
me œ uvre contre elle. C'es t 11ar l'emploi 
cie Jl rocédés de cell e so rt e qu'ell.e a P~.éLr.!!. 
ma i11 /enue e1111Lill'ée pe11dan / vwat swcles 
àéjà . 

En présence de l' << Individua lisme " d~ 
E. A., de celui de X., Y. ou Z. , en p résence 
du ma rxisme, d ' un syn dicalis me, fédéra
liSille ou a ut re « isme "• la question fD.ll
drwzenla le est el reste I mm uablemen t : La 
u J us ti ce " y est-elle oui ou n on << p riuci
ue " ? Car chaque fois que la << .Justice " 

, ;t 'est pa::; « princ.ipe 11 1 IIOUS SOIIIIIJeS en p ré
SC IICC tl' Li lle JIOSiii/Ji/i/é tic liUJIC I' iC l~Ue leS 
llal•ilcs sauront un jou r ou l 'aut re, ndis 
infa illiiJielllcnt, 111ettre à pmlit pom· leur 
<< égotis111c "· Telle es t la certitude scict tti
fiq UC q Il i .S' i IIL}JOS e. 

La sincérité de lel ou tel n 'est pas en 
cause ici. 

D'ailleurs la !Jase « égotiste " sufJit à. 
tu ut j ustifter. Tout y est tm.1 jours sincère, 
J' insincêl'ité He pou van t cou nnencer qu 'aYec t 
la mixture. 

illais avant d 'ad1 ncll re cette base, nous 
a.\'ons à la disc uter. A la discuter en la ' 
nu ncnan t ù l'acceptation ou au rejet de ce 
posllllat : " Hon une = être social "· En
~;u it e \' ietttl ra le p roblème : u Une organisa
tiOl t prOJJremell/ scienlif iqur de ce << so
cia l , est-el le, oui ou non, possi iJ i!ilé? 

Celui qu i rejet te << H omme = être so
cial " doit tradu ire en a ctes, c'est-à-di re 
renonce r ù tout cc lllli le fait bénéficier 
da ns un e mesu re (1uelconque de l'intcrdé
pencla nce des hu111a ins, l·a 1'0ul e compri.sc. 

A ces point s de vue cssenliels, cc que 
IIOII!:i (l it E. A. esl très net et empr unté à 
J\lax St i l'tl e l· dont il ::;e recontmaude : 

a) L lmli\'iùu a liste-n amrehi ste n'est au
cuJtemen l 1111 « r é,·olu Lionnaire , visant à 
« tl'U II Sforlller des choses socia les selou Wl 
p la n d'e nsemble , ; 

il ) Il est un « insurgé , contre << tou t ce 
q ui l'empêche d'attendre per sonnellement 
a u bonli eu r " · 

Sur cc dernie r point, E. A. a jou te, venan t 
de 1 ui ou elu rvia itre, cette inciden te expli
cal.ion q ue ce bonheur se ra << hors la domi
llal ion ou J'exploitation d'autrui "· 

i\lai s pustemen t toute la quest ion est de 
savai t· ce qu ' il fau t entendre pa r << dowi
nnlion , et pa1· << exploitation d' au trui , ! 

Car s i ces ter111es sont défi nis sur une 
l>asc << égoiisle "• i ls n'ont aucun sens pr.o
pre, prcnn. nt toujours eelui que chacun 
attrilm e. 

't.;t s' ils sont cléflJii s .sur base<< .Justice l>, 
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sur base « Souci d'autr ui "• i/.ç cesseut 
d'appar len i ·r ·au p lan << individualisme " · 

JI y& Jù u11 di le111n e absolu qui défie tou
tes les l<a iJiletés des escamotages. Jouer ~ur 
les deu..x tableaux ne s'y peut. C'est << êtr e 
ou n e pas êtr e ». 

Tout << égot isme , est nécessairement 
" a11a rchisme "· l\Iais l'égotisme joue en 
CtlllSl', l'ana rchisme élunt effel conséquent. 
Il est doue intercüt de poser : Egotis
me = .\Jtar chisme. Cependant cela se fait. 
E l asse:. couramment. 

L '<< Anarchisme, n'existe pas en soi, 11e 
}lellt pas f o11c/io1me1· en " principe " · Telle 
est la sillllJie et nue Véri té. 

C'est-à-di re que nous elevons n ous atten
dre iL rencontrer une va riété à peu p rès 
itdi ni c d' « Anarchis 111es "· C'est-à-d.ire que 
II<JllS a urons il elasser tout ce que nous en 
r encontrero ns selon valeur tl ' u uniYersel" 
ou de u local ct précaire "· . 

L' « indi d dua lisllle-anarcltiste , au ser
\'ice duquel E. A. 111et un talent considé
raiJle peut bien êtr e u ne << doctrine , que 
:son extrême souplesse reud pt·écieuse pour 
touJes j ustifications inùh·iduelles souhaita
bles par un " insurgé"· :\la is il ue saurait 
prétendre à valeur d' << univel'sel "• à valeur 
" h umaine " · 

L' u Anarchisme , n'a Yaleur u Humai
ne" <lue s' il est conséq uence di recte et im
média te cie l'in.slilulion cle •< Justice, par
mi /es ltUIIWU's. Car « .1 uslice , exclut << do
mination "· C:Olt Jille « dontina tion , exclut 
u .rustit:c " Et l'inégali té de moyt' ll s entre 
les lto ua Jtlcs ue pe11t êt re cont rôlée que par 
" domi na tion " ou par u J ustice"· 

La véri tal1 lc tàche des IIOillUles de cœur 
et de r aison est donc d'œuH e à u justice "• 
a l ph a ct oméga du u Socia l "· 

Celte tàche est gr ande. Si grande que, 
l.Jien Jnngtenaps encore, il y aura trop peu 
d'ou\'l'ie rs, trop peu de moyens. 

N'en Mp('nsons do11c r ien au bénéfice de 
toutes ces <• théories anarchistes li dont, 
illustrallt la " teclmique , que nous \'euons 
d'établir <luant it leur diYersité, un colla
borateur rlc la << V. L. li constatait tu1tt 
récemmc11l qu<• u elles diffèrent de Nîmes 
it Tou louse , ! 

:\1. DUBOIS. .......................................................... .......................................................... 
Que!ques mots à Mualdès 

DùiPPLLt tltandn.t(• pu1· la C .. \. cl cnn11r
lllé par <'Ill· dat as sa tnission, P ierre Mutll
cii;S, qui tt'(•t:ùt n i ~L Cadet, ni à Japy, 
afllnne-1-il, prétend que je prends " des 
licences pat'ticu lièrenJent osées aYec la Yé· 
J'i!é "· 

Voyons cela, un pe1J. 
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elle les avait eues. Ce n'est pas lllOn affaire, 
111u is IIU I ne peut contester qu'elle les a dis
tl'i liuécs, pas plus qu 'il ue sera possible h 
CJUelqu'un de u ier que'Ginette Do:.ier appar
ti ellt ù I''U. A. C. R. et s'occupe active111ent 
du << L i1Je1·faire ». 

!'onr leu1· défense, les t•édacteurs du 
" Libert.Ure "• lu C. A. de l'U. A. C. R. et 
la C. 1. de la Fédération palisienne, c'est
ù-dl t'e toujours les mêmes hommes, pour
roll t dénier, << a poster iol'i "• toute qualité 
de << responsable " à Gi11etle Do:.ier. Cela 
n'aura aucune impol'tance. 

Le défi, témérai re, de Mualdès n'en aur a 
. pas moins été relevé et la preuve, réclamée 

pa r lui, a pportée. 
c· est suflisanl pou r éclairer les cama· 

r ades et leur per mett re de juger, à leur 
juslc mleur, les arguments et affirmations 
d u « Libel'!aire " · 

Pierre BESNARD. 

.......................................................... ........................................................... 
Solution Chrétienne 

1 . 
1 Jl est u pen près certain - sait-on ja
l uaais?- (à moins de parler à u11 fanati-
1 que, a lill homme de religion ou de parti, 
! cc qui est tout un), que Jésus-Christ Jui
l n tême, s'il 1·e' enait, conviendrait qu'il n'a 

rieu sauvé dn tout. LîtUlliUltité, comme il 
) u deux 11 ti lle aus. et comme aupara.vaul, 
::;e début dans Je 111ême pétriu. 

J e ret'Oil liHis l[' te, pour sou teanp::., il a 
fa it so11 JHISsiblc, j ustlll':'t ::;r laisser C!'i·llci
Jic r, l'e llU i n'a ser vi ù r ie11, qu·:'t ajouter 
un cll lte a tant d'avtres, tous habiles à 
ntoJtna.\'e r la crédulité hwnaine. 

D'uburd, fils de Dieu, ilH'u.urait pas dù 
confier ses pensées aux reportages coutra
d ictoi1 es et c•lltfus de :Ylatthieu, Marc, 
Luc et Jeau, sans compter les falsüica
teuls, <JUi ont transformé cette religion de 
chal'ité en repaire de domination, d'inqui
~itil~n et d'exploitation. 

Ses 111iracles étaient d'une banalité cou
tumière, archiconuue. Jl fit la multiplil:o.
tiou des pai11s ! :\lais le soleil décuple, cen
tttple aussi les grains de IJle. Gni.ce iL lui, 
f'llrgi l'Cil t <les pèches phéllolllénales ! Mais 
gr;iee au S<Jleil, les ri\'ières et les lllel's foi
::.otulcnt ctt JHiiSsons. I l dwngcait 1 cau en 
\ itt ! ~lais, après la pluie, wujours le 
soleil lu triwsforme en purée septembrale. 
(Juni encore ? ... 

J'affirme que j'ai reçu unr carle dïnvi· 
/a/i()/1 rw .ll r'eliny de .foflJI!J, le mardi 26 
ja~n·ier lH:t?, ti la réuuion du Comité de 
D éft'nse scll'ifllt'. Cl'lle ctlrle m'a été rt:LIIise a 

]Jru· .la C'tiiWcrru/t• Ginrlle Du;iPr, noloirr-
1111'11/ cu111We nu " Libertaire "• pui.HJu'elle 
t/SS/1/'(', /lrt'S(/IIl' C/tU{jlCI' 11/rtl'di, /•11 Jll'l'l/111· 

111'/lt't' du Grou (l.t' etes .\ mis du, " Liber
tain:! " de Paris. 

JI rendait la \Ue uux a1cugle::. ! l\lais 
a\ tilL( lui, COIItbteiJ de jlt'li$CU!'!i, llt'Ulistes 
l'Xpel·(~, antient dessillé Jes reux de ]'esprit 
lwntaiu ! Euliu, par lui auarehaient les pa
ra 1.1 titJues ! 01. sous la férule dh.ine, l'hu
JnalLI<', agenouillée, n·a pas ces~e de ratn
per. 

Qawi d'etonnant <JU'mdifferent le peu[Jle 
lui ait préfère Barabas? 

El, l'Il J'tlsuutt:. qu·a-t-il dit ? 

Il a ~m'che l<t Résignation : Tht!orie de 
t"ul re!J"!< JHlUJ' les ,-oleurs et les pre_...,su
l'I'Hr~ ri<· notre patrie tel'l'estre ! :-.tais, six 
('tilh ans aupara\'ant. son 'OlSJil, le 
Jlnutllta U\:tit 'anté le 111è111e opium. Con
:.c·qncllces: La mentalité de la Chine al:JlHt
mit de nh·eau ù celles des sauvuges ùs 
l'OrélllH!He, des l;olchevicks, de!< :\lussol i
uiste:., drs Hitlériens et des Ligueur~ de 
l' \diL•JL l<'r.llll;aise. 

J 'atlinne, en ouf re, llUe d'autr es camara
d<•s elu C. D. S. ont, eux aussi, reçu des 
eudes idrntil] urs, le mème jour, de la mê· 
Ille ca lllaradt•. 

J 'ignore de \jU i elle les tenait, comnHmt 

1 



/ 

1\ ouseigtul,it l'obé issance a ux spAHq.
t.eurs tl ~ t\OS travaux, aux usurpatew s çle 
Jtos llt·oits. nu x bou r reat~Ji de HOS libertés. 
Et qu!!l illogisn'e de s'écrier : Het~rcux 
ceux qui ou~ (a itp et so.i{ de la justice, car 
ils se1·ont rassas iés ! gu effet, les siècles té
moignpnt cie leur 111arty rologe. 11 est vmi, 
<'f.l sera. dUliS l!!S c ieux _; non poin~ \lll ce 
u .aqcle cxécp1ble, qne son Père a cr~é. 
su11s dl.l~t tc pour le plais ir d'y voir 1·égner 
le· mal et JW utel!!r la souffrance. · 

Mais p récjsé111ent il a plu ~t des csp,ril ~ 
justiciers de dire uux ment.l!urs l a vérité. 
Et il est regrettable qu'ils ne soient pas 
p lus nombreux pour a tt é!)lllir les iniquités 
su r la tcne, et partout a illeurs, s' il y a 
lie\-\. 

li a pr!)nÇ hl clUHité, cette hy pocrisie 
ct ~s riches qui ctow1e11t 1'\.UX pauvres les 
épluchures de leur stwerfin. 
~t c'est \out. Tel est l e bagqge cérébr~l 

de co P~\Hill de la (:l latitude, '1\lÎ• p ieq 1~1!1 
de 11ous déliv rer par ses préceptes, a r1vé 
ll\1 Pl'!l\, b(!aucou p, énor mément, encore ' et 
toujours rtus les fers et les boulets de nos 
111isères pat· sa religion de lâcheté. 

Quan t ù son Eglise, sangui naire prosti
tuée iL tous les pouvoirs de l'épée et de 
l 'or, qui l'ont payée, par ée, dotée et noul'
rie tlu sang de la p ressuration humaine, 
elle c01it in ue l 'œuvre très divine de son 
fondateur. 

L !!S AutorHés, .Qoutner en t èle, la Presse, 
la &ci!lHC!J, la Li Hét·a.lure la soutiennent, 
ct. r6ciproqu~ment. Comment les ftdèles 
ii'O,l\peanx manqt~eraient-ils à sa porte ? 

P iell la p rotège. C'est incontestable, et 
l 'évidence est déjà plus que millénaire. 

Théodore JEAN. 

ERRATUM. - Lire dans : So.!utïon 
1'w·digmcle : bâ,ilLons, et n o11 pas battons. 

·························································· 
.. ,,,üëilë".'He~ü~iiQRë".ËSP3~üôië·ï····· 

C'est do lu .belle Répu..!Jlique Espagnole 
t!llO le!> uu'(rier s d'Espagne ?nt réussf à 
(q1planter uvee les urnes que JO veux m oc
nw.e r .. Je ln 'ad r~sse à t.ous les c~marades 
Cjlll, COIIIJliO m OJ, depLUS notre JOUllO en
fq.nce sommes obligés d e quitter l 'école 
saus pouvoir achever de nous instruire, 
pour suivr e la tradition d 'esclavage dont 
110s pè res nous l a issent l'héritage. Savez-

. vous, cama ra des, ce que vous avez fait, 
en votant , pour hisser au pouvoir ces Ini
sémbles qui vous ont t r a his avec leur s 
p romesses et qui , une fois l e pouvoir en 
nu.LilJS, ont implanté la plus abominable 
des dictatures ? 

\ 'ous vous êtes 111is l a corde au cou lo rs
que ,·ous pouYiez, avec la Révolution So
ciale, comme vous en aYez eu l'occasion, 
vous libére r tle toute so rte de gouveme
ment. D!lS hommes, a Yec u ne grande intel
ligence, ont toujours essayé de vous dé
nw~tr!l r que tant que vous ménerez vos 
semi,Jla bles au pouvoir pour vous gouver
n~r. que ce soient des Républicains, des 
SAciali~l es, des Co&nmunistes, ils s 'enri
chiront au ç\étrimen t de la classe ouvrière, 
lol.\t en défendant les biens de la bour
g~oi~ie. 

{~n ne s~livant pas leurs conseils, cama
r ades, a ujourd'hui, vous en payez les con
séquences. Ce n' est que le jour où nous 
Stl,\ll'Ons tous comprendre que nous n'avons 
pas besoin d'être gouvernés pour vine, ce 
l~'est que Je jour où, par force, nous pten
drons les propriétés dont ils se disent les 
m a îtr(!S pou~· travailler tous sans excep
Uot'\, ce n'est que ce jour-là que nous réus
sir9ns à ne plus être les esclaves de la 
bol\rgeoisie. 

Ctw rs camnt ados qui habitez l'Espagne, 
~nol\. \"PÇ\ignation se soulève contre toutes 
so r tel\ cpnjl\sqçes qui se commettent au 
pays où je su.is n'é. Vous pouvez être fiers 
des ministr es et députés que vous avez 
é~u& ; ils ont r é1,1ssi, une fois de plus, à 
vous tromper en votant la loi de la Dé
fense de la République. n ne manquait 
qqe cela, iL la nouvelle République dicfato
ria le. Ils s'en sont servis pouT déportei· 
nos camarades qui ne voulaient pas se 
soumett1·e ù. leut·s lois. Es t-il possible que 
ces monstres qul, pa r votre confiance, sont 
au pouvoir, n'aient pas un cœur pour 
avait· pitié de la m isère dont ils on t mis 
~\!S vieillards, les hommes et les fils des 
vic~il)\es de leUt' r épression qui ont été 
déportés à un endroit d 'où l a plupart ne 
levien dr9n t pas ? 
~ai~, to_i, P~\\ple espagnol ; vous, cama

'ra~es de la Conféqération Nationale du 
Travl\~1 qui yous dites tous anarchistes 
ppw·quoi v,e 1' !~-vez-vo~$ pas prouvé e~ 
procla(\\n"Qt l~Jr Rt vol ntien Sociale ? Qu'at-

te\Hiez-vons PQ'4\' venger nos cama rades 
dé!J<J!'Le!i qui , eux, a' aient pt·oclamé la 'ie 
lii.Je rl<~irr ot, pout· cette cuuse, se voient 
!tlt\ ll ltCIHlll\ u Hata {Gu.i née) ? 

Je !>Oqltal(e (l t, je l'csp(ll'e, ce .;era ùien
Lùt q ue \'ous \ Ol\S dresserez tous pour le 
geste qui Ultrai t dù à lre fait avant quo le 
bu teau pu r tp de !larce lone. ~el\x qui ont 
c:o1 11 p1is cette nuuvcll~ infawie mériteraient 

1 (( Li e cc ~l)ie nt eux q u 'un ell\·oie à la pllLCC 
de nos frè res malheureux qui l a issent 
leurs fttllli\lcs dans lt~ 1\l isèr(!. ph ! .quo je 
sera is lie\.treux Jo jpur o~ .qo4s r él,\ssirons 
ù t.qtu iJpr toute sor te l\e guvvem~nwnt que 
1110 11 c:œu r è\'ouvr(e r espuguol suuha1te. 
\JitpluntoiiS la vie libre que propage l'anar
chi e ct qni est la seule qui fera notre 
vouhew ù tous ceux qui souffr ent de 
l'ex ploit atio n cie l 'ignoùle bou rgeoisie. 

SA~XCII.EZ. 
1!!!::: :::::::::: : :::::.::.:;:::: :::::::::::::: :: ::::::::::: 

Parmi les revue~ 
L es 1/wnbles, 11 ° cie jan\'ler. Pri x : 3 fr. 

M au rice ll'u!lens, 1-, r ue Descar·tes, P aris. 
- Lucien .Jacques - poète véritable qt1i 
sait 11ous IJie11 én10uvui r sans jamais per
dre 1<· fi l cie sou art- tlou11e dans ce fas
cicule deux poèmes qui ma'rqu'ènt l'assu
rance rl' LJ JI lu lent vif el profond. 
· T oujou 1·s com ballifs et ~ouventmo1•dants, 

toujnurs av ides de dévoil e r les " trucs " 
e mplo~,é~ par cos diletta ntes qui peuplen t 
et ro.vageut Jo monde littémire, Maurice 
W u1le11s ct :\l au ri ce 1-'arija ni ne qui, pour 
l'illstnlll, fcmuent uu tandem de qualité 
appréc iu ble, discnient a \·ec a rdeur la ques
tiOII de la Conférence de 1\harkov. 

Si tmllefois il est beau - chose que je 
ne nois pas - de voir des snobs et des 
fantaisiste:s de mau,·ais aloi s'assurer la 
prépondérance cle la " ponte ,, su r la foil'e 
où s'ex hibe l a littérature surnommée p1·o
létnrienne, tom en cherchant à vanter l a' 
purot ô cie leurs intontio11s et l'authenti
cité de l eur révolte intégrale, il est encore 
plus beau , ce me semble, de rappeler à. 
l'o rel re- comme le font l es deux J\la11rices 
- ces quelques fantoches et ces gourmeux 
qu i ont la prétention cie représenter l'art 
s incère et louchant. du tr avail qui cher che 
tL s'émancipér rle la t ra dition, qui s'insurge 
u\·cc fulg u1·ance con tr e l'Exp-loitation. 

Ta 11 t truo la P eine et la Souffrance n'au
r ont comme chantres et comme défenseurs 
que ces e~U1ètes en mal de gloire, ces al'l'i
,·is tes sans ve rgogne et ces chercheurs de 
" combines u, elles resteront dans le gouf
fre ténébr eux sans ja mais pouvoir monter 
jusqu'au rœut· de celui qt.ù sait ce que 
,·alent ces dissertations plus ou moins men
songè res ct boutiquières. 

Une suhstancielle ch!'Onique des poèmes 
pa r J.-P. Samson ; un écr .it plein de viri
lité et de précision sign é par H enri Guil
beu~x, -:- le prosc~·it condamné à mort par 
l a JUStJCe française - assurent à cette 
petite r evue une place heureuse dans le 
monde des p ériodiques. 

A. BAILLY. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LesLiv es 
Miettes de mon enfance, par Léon Rio

tor ( t=:dilions d e La Bibliothèque de l'Ar/i.s
tocmlie. Cahier XJV, février 1932. En vente 
it la Librai rie de La V oix L'ibe1'tai1'e : 7.90 
franco). - Quand viennent les fils d'ar
gent, les humaius a iment à reprendre 
conl~ct avec les quelques heur es qui. furent 
glo n ous~s d'enthousiasme et de na'iveté 
pen ~l ant ln période de la prime jeu nesse. 

M. Léon Riotor a su se pencher avec tact 
et ad resse sur le passé où gîtaient les beaux. 
élans et les purs abandons qui fon t de 
~'enfance et de l'adolescen ce des époques 
J~.veuses, - même quand la douleur pré
Sid e une partie de leur effervescence. 

Ce. li vre, écrit U\'OC facilité et fmesse, 
cotlttent de ces simples et petites histoires 
vécues qui forment Je début et une suite 
do l'existence des " partants , pour cette 
grande fa rce qu'est la vie. 
C~s miettes - qui n 'ont point l a pré

tentiOn de r emplacer le gâteau fre~até 
tant réc l a~ué pa r les faquins et les dandys 
- ~ont •. JO 1 es~ère, à même de régaler 
c.eux qu: ont fa nn de revivre des sensa
tiOns fratches et charmantes. 

ERRAT.UM. -: Dans ma dernièr e chroni
que des h vros,. hre : ils charment grnnde
meHt notr e O.UJOUJ·d 'hui, au lieu de : elLes 
charment ... 

A.B., 

} 

Eu attendant lu. \Clllte de l~ T1·agéçlie, 
latlnellc n 'est P<lS \Jiep loiu, je t1ous l cts.~t'-
1'e, il. vient ùc sp jO\I!lr une de ces (::otuéçlies 
•:q r la scèue vaticatte. 

.U'nbonl, donnons le titre ùe ce grand et 
inoubliable spectacle : 

l. a 'l'éccption so/el(t~ell e par le Pc(pe Rie Xl 
d u ;~ace Benilo ,u u~so.li'1~i 

Nous SliVCJJtS tous r1ue, da11s p11 ges~~ 
d' inlpérjet!Se dictature, le duce €J.Vail ~ait 
fermer les llorte~ de l:lO.OOO CFr·lc•s de 
grou pentcuts ealtloliques. Pour réponçlre à 
l't'ttc allaque, (e souverain maitre du Vati
can et pt·cndet· représentant de Dit: tJ sur 
!IL tene, \ance une encyclique, · laqt1elle 
dénie au f:}Scisll1e le droit de subjuguer et 
do terroriser la j~\\\l!~sse. 

Face ù face, penùa11t tm peUt instant, 
le TontpotTI ~t le piri\nel se mesm·eni. 

Ce>la ue pouYait poiut durer : H fallait 
une fin, CO il lllle dirait l' ttutl'e. 

C'est f111 i, bien fmi, n, i=ni. 
Le t>a pe el l\Iussoli111 ont eu une et11J c

vue au VfLUcan. 
N'ayant pas pu me rendre il cette célè

ùro réception, je me vois obl igé de fa ire 
appel it a utrui pou r vous na n er quelques 
t ra i.ts de ceLte fameuse représentation. 

Pour auj ou rd ' hui, s i vous le vou lèz bie11, 
nous laisse rons de côté le très . aint- Père, 
nous nous occuperoJJs spécialement du 
duce. 

Puur bien saisir lous le seJJS de l'ample 
charlatanis111e ùe cet ancien t raine-savates, 
je i l'O.IIsposE> très fidèlement cet aperçu : 

" B enito Mussolini ! 
u Lu i aussi, il sentait tout ce que signi

fiait cette ut inule. Plus petit que ceux qui 
l'entouraient, les épaules tl'apues et pres
que trop fortes pour sa ta ille, l'eucolurc 
lt·op massi,·e, il a,·nit à la fois la silhouette 
ef l'allu re ùc l'hunnnc qui a l'habitude de 
se ba \Ln.' et <ru i est toujours prêt à se bat
trr . 

u Sur sou fmc brodé ù'or, le large n tban 
vert des sa.ints !Vlaurice et L azare est porté 
en sautoir ; U1..1tour de son cou, qu'étnwgle 
le collPt c:hantarré de l'un iforme>, deux col
lie rs d'or ciselé : celui de l'Aunonciade, qui 
le fait cousin du r oi ; celui de l'Eperou 
d 'or, que \'ient de lui envoye r le SOUI'eraill 
Pontife. 

u Tout cela, j e l'ai YU. :\lais tout cela 
n'était rien. C'était son visage qui ul'att i
mit, 11 1e fascina it p resque, un visage mat, 
sans couleur, mais puissant, toul en force, 
tuut en ,·olonté tendue. · 

, Les t I'Uits étaient immuables : u11 mas
que. Quelle expression cependant ! De l'or
gueil d 'abord, surtout, par-dessus tout. El 
puis, da11s l'œil l{Ui se bridait, quelque 
chose comme de la méfiance. Cette silltouet
tc, celte <" paule dro.ite un peu poussée e11 
avant vers laquelle s'incline la tête ronde 
au front dégami, la tête hautaine qui veut 
paraître indifférente, mais que vient de 
trahir un éclair vif des yeux sombres. 

,, Après tout, pourquoi ne pas dire qu'U11 
n om m'est irrésistiblement monté aux lè
Yres. Un nom, un souvenir , une évocation : 
l'homme au petit chapeau ! Ironisez, vous, 
tant qu'il vous. plaira. Dites que le maîti"C 
de la Rome fasciste serail mal venu de 
porter lo masque de l'Emperew· 1er. Parlez 
d'imagination ou de suggestion. J e veux 
bien. li n'empêche que cette impressio11 
que j'ai eue, combien autour de moi 
l'éprouYèrent aussi et qui n'osent l'a\'ouer 
tout haut {1). u 

Pas mal du tout ce coup de brosse ! ... 
J e Yois, je constate qu' il )' a encore des 
connaisseurs : Tant lllieu.x ! 

Le vo il:'1 l'homme qu'il nous faut pour 
nous sauYe r du marasme dàns lequel nous 
nous en lisons chaque jour. 

l'répa rez.yous, 0 vous qui servez si bien 
de chut r ù canon ... Préparez-\'ous, ô misé
ral.JJes et gueux qu.i. ètes Youés aux cbamps 
de camage et de mort. .. Prépar eZ-\'OUS, ô 
ignorant~ de 1ous les pays, tUt homme : 
un nom·euu " /ll'tit caporal u est en pos
ture et tout prèt à partir en \'Otre compa
gnie pour la conquête de la plus impitoya
ble des dictatures. 

Et dire que JJous sommes à deux doigts 
de l'épouYanta.blc mal ! . .. Et dire yue bh'n 
pou d'hommes Je comprennent et s'en in
quiètent ! ... 

C'e>sf à sc demander si l'human ité entiè1·e 
ne cherc'hr pas sa fin dans le plus mons
trueux dé li re ? .. . 

ALCESTE. 

(l) J at·ques )fnrcillac. « Le JouTnal ,, 12 
fénier 1932. 

OT' E AOC s .............. 
\ntl'e ami I.anglois, gért~nt Ù<' la cc \ <H); 1. 

1.: rtmre u, <·ondauwé P<P défaut a :JOJ IrAn 
d ;•,uondc <.L deux mois de prison. plll ,).OOJ 
t'r·t H'S de !lomnwges-intérêtl:l envers le c •llitai
ue ,J ul111ult, it payer solidairem~nt :wer l'uuu 

1 D,IJ'!iCHPW, ayant fait o.pposition il c·c ju~ement, 
l'llffuirc revicudm devant Je 'frihuu<tl cc l'Il·
tipnnel dt~ Limoges le mercredi 9 mars, !. ]!j 

h('ljl't>b. 

· J,anglpjs sel'll us::;i té de }1'' ::;uzanll<' L(,', 
qui plui,l!'ra s ur le fond. 

, ................ ·· · ··· ·· · · · ·· ·········· ····~ ··· · · ·· ..... . ,.. ......................................................... . 
norn!nï libéré 

i\otre a tni Uonomioi Entest, aprè::; huit 
utts el dt'ux jou1·s de détention i~ la Cen
p·nle de ll1ont, ,·ient d'être libéré. 

:.\lalgré cette longue détention, Itotre n111i 
tHtus re,·ient en excellente santé physique 
et morale. 

Que tous les co111pagnons antlal·c!Jbtes 
tt·om·ent ici son salut fraternel el. anar-
cldstc. A. BtA~CO. ........................................................... ································-························ 

Vote Calotin 
Nos br(\\'es curés de tous grades uous ra

conteut toujours : cc La sointe Eglise n<' fait 
VLS 1l1• L!Olitiqne. Ce n'est 11as son rùlc. Ce
lui-ci I.'St purement m.ora! et spiri.luel. "· Ce 
ne sunl tjue des menteurs et des hypocri
tes, eu la matière tout au mojns .. Te 11 eu 
veux pour prct~ve évidente que l' << adres
se " recemment publiée, p~r les car<liHaux, 
arl'l:eYiHfUCs ct é,·êques fra11çais, il l'usage 
des ca t t.oliq ues de ce pa~.;, en \'Ue des 
E leclluus prochaines. Ce ducument ne man
que pas tlïutérêt, ni mèute de PHluanl. 
Après :.t\ oir parlé de la Paix - domaine 
que ces fuux-jctons professionnels devraient 
prudeOtl\Hent s'iuterclüe de piétiner, eux 
tfqt sont ù la sou1·cl! de toutes les guerres 
11assées -, ces ~~essieurs du Goupillon en
tament la question électorale, qui leur est 
tuut i.t C$tU' : « .. . Dans ~e domri.ine nu.tiun·al, 
vous restere:; étrangers à toute pot.ifique ilt' 
i)(lrli vou.~ !'{!ilanl le bien conunun et vot{S 

c.1:posant à le saai{ie1· au.c intùéfs d'une 
dasse c1u d'tme idée. Dans le domaine so
cial, 'tOus 11épudiere::. La lutte des classes, 1'/. 
l'liiiS 1'1JLLS fiJt}Jliqnere ::. , sons l'insph"'ttiou 
(,I.e lu .Jn.\tice ct de la CltarHé, à promou
voir , selon les dir,!cli!'"S pontifirales, lu 
t·r>l.'aiJumtion cles éléments diven de cha 
que p?·ofession. 

\'olre obligation est cle L'Ofer, ct rlr liicn 
t•oler. Lu .~itualion présente vous impost.', 
plus que jamais, k devoir riguureu..c dt' 
VOltS unir pour écarter da I?arlemenl ceu.r 
qui vt>temient cle J11Jawvai..ses lois, et pour 
faire élirt', pru contTe, cles hommes prèls 
à défendre if'S intérêts de ~a Religion et cle 
.!a Patrie. D ivisée sur bien des 1)0ints, les 
t•7memis du 1101n chrétien .sn~Jen/, JI()U r
tant , s'entendre, - ne l'oulil,ic;:; ]!Oilll _ , 
1.!1 se groupe1· autour d'u.n plan d'at.taque et 
de d<·struction de l'Eglise, JIO/lr l'li JHJitr
suivre .''exécution avec persél'éra/lcr •'l mé
thode. Fuites, donc, comme eu;.ç, nulant 
qu'eux, plus qu'eux ... "· 

Langage jé~uitique autant lJU~ fourbe, 
perltde autant qu'onctueux, qui , ise, uni
quenteut. chacun le sent, l'infâme trio qui 
hante le sommeil béat de ces bt·aves Cor
beaux ocialisme-Communisme-Atwr
cltistllP. Le Radicalisme, en effet, n ·est plus 
guère da~~ereux pour ces bons apôtres, 
depms qu 11 leur fait de si .belles risettes. 
Kas. seigneu~·s 'culent bien que leurs 
ounllles soutiennent, comme cela se fait 
~l'lue>llement,. la classe bourgeoise et pro
ltteuse, explo1teuse du Peuple travaillenr, 
ma1s non lu classe ouvrièJ·e miséral1le eL 
oppriJJtée : .il faut choisir. cc Bien vote:r: ,, 
pour eux, c est Yoter pour le candidat-cor
be.au, cela va sans ùire. Les cc ma~wttise~ 
lots u, .ce sout les lois défaYodsa,nt l'Eglise 
ou, s1mplement, l'empêchani de nuirl'. 
Quant ?-ux " inlérèfs de la ReligiOLt el cl~ 
lrt Pat ne"! chacun sait qu'Us s'iùenti lent 
pour. ces p1eux moralistes, aYec les lia,.se~ 
de htllet". de li~nque de leurs coffres-fort. 
n \ ec le> \ _eat.HI Or monstrueux qui, ; la 
placP .du Umst. de la \"ierge et des S~ i lls, 
de\ ratt trôner sur leurs autels. 

Chri~tian LtBERT\RIOs. 
::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::················· ... 

Petite correspo.~d~~-~~····· 
Soulard, BoJ'(leaux. Peyr"'ux L' 

B. ' "' , unoge., -
Hm 1'<'('11 argent. ~Ierci et amiti{:s. - \ Psn-

UlSSAGUET. ' • 



,J ' appurlie11s it u11e géu é ratio tt qui uUu
c!Jait du prix à l'a miti é. l ~ tro un ami con t
portaiî c~ t laines oblig n t io ll s qui , pour ne 
Pi)S êj re éc ri tes, ne liai ent pas ntoi11s ; 
d 'au tant plus q u 'on ne pmtiq ua it pas 
l'a t1ti q é u la légè're. Dan . ..; cc ten1ps-lu , 
qt:uu d 01 1 ota ot a lll i, c'éta it pour la \' ie ou 
·, peu pt ès. Ort déie nda it ses a nt js lors
li ll \) Il les llf tnquait, ou le u r renda it tous 
les services c11 ::.on (Alli voit' ; Ull n o passait 
S(.l(J S aucun prétexte dans Ir camp hos tile. 
Un a 111i1 c'éta it sucre. E l n i l' a ppât de l'a r
gent, 1ti la pers pect,ive d r pénétr er dan~ 
1111 cercle plqs étendu ou plus fo rtune 
11 'éùLient co11s iclé rés co mnte excuse ;\ tnt 
lflchagc. On restai t fid èl e à ses amis lo rs· 
qu ' Ils é~ai e n t ma la des 011 t{ua nd l a m nl
cl~at'tce \·oulu iL que leur s itu a tion fin a n
ciè re:; déc llll àt . 0 11 leur resta it fidèle qua nd 
l'à<Te les affa iiJlissaH et à ce m oment-là, 
tet~ant compte de leur a?tivité PU;Ss.ée, 0 11 

lea e ntourait d'une a ffect-1011 plus e v11tcn te. 
On leur res.tai t .[ iclèl e q~t and. uu s~m d6f:~
vo m1Jie l~s ]Cla t dan s 1 encemle dun e pu
son ou les e nvoyait au bag n e ; on let tl' 
r estait ' fidèle a u· pied de l 'écha fa ud. La 
n •:... i:.-; -ln de l' ami vou s était ouverte à tou~e 
lt vLi re 'e t, quelles qqe fu !;jsent les ci rcons
tances, on trouvait toujom·s le tel')1ps de 
t·eceYoir son a111i l mi eux e nco re, d 'êntendre 
" Cs doléances ou de pre nd re p a rt à ses 
• ) ies. Rie n ne rebuta it a lo rs l'amitié, ni 
les fa u tes, ni les e r reur~, ni nt ême les ca
prices. 

Nous a \·ons cl1angé toul cela . Est-ce un 
IJ icn ? On pa l'le beaucoup de sociétés iL 
veni r où règncro n l la fraLemilé et la l.Ji cn
vc illa ncp. l)n uhandonn e plus volo n tiers 
ses a mis, qua nd. on ne les t ra hi t p as. E L cu 
tt ' cst pas sculet11ent l es a vantages p écu
JIÎCl'S qu i condi.tioiment la tra hiso n. On 
s' iusoucie pe u de la p ein e q ue peuvent 
caqser ù ses ~1 1H i s la fréquentation de ceux 
qui leur fon t tor t ou c ltc rch rm t ·i leur 
nuire, le fa it de paclise t· a vec leurs emte
;nis . L a sou ff11a.nce ll tO rale, la ùouleur 
i utime : fudui ses tJUe to u t cela ! Un Ullli 
p e rdu, dix de retrouvés ! L a const~mce 
qan s l' a m itié est u ne gên e. P lu s on change 
d 'am is, plus on gagn e .. . en surface. 

Ce n'est pa:; à cette époqu e-là qu'on eùt 
vu l 'a 111i écr ire da ns les jouma ux qui vil i
p end aien t cem: n.uxuttels l'n.mitjé le l ia ient, 
coopére r ù l' a ctiv ité de l eurs a dversa ires. 
On ne h\ cha it pas un a n ti pou r le p lais ir 
d e se voir impri me r ou d e se produ ire cl.cz 
-;es clrt rndcurs . JI y avait une ba nic re 
q u 'on ne fm ncltissait pas. On prenait 
J'<unipé a u sé r ieux, di s-je. r.omru e Je resle, 
cl 'ailleurs , les ictées, les docl ritt cs, la pro
pagande, les associa tions . L 'a m itié n e sc 
m::udfes tai t rm s d ' une façon bruyante, elle 
n' était pas o bsédante. Ce n 'était pas el u 
IJotl·g"a rçonnisme. li arri vait qu'on écba n
geà t pe u rie u tots, nta is on pou\·a it compte r 
Jes uns s u t· les autres . · On n e ja lou sait pas 
un a mi pa rce qu'il se t rou vait da n s une 
c;1 t.uat io n tllc illeure qu e la vôtre, p a rce 
qu'al ors que vou s n 'enreg is t riez qu 'échec, 
ses succès ou ses IJOnnes fo rtunes ne se 
cot.:p t::.ieql plus , parce q u' il é ta it plus 
1 é1Jancl n un pl us po pula ire .que vou s. On 
s'en t·cjuu issai l ou co n traire. L orsque lP 
vt·:.t ue la défa ite sou ffla it su r ses proj ets , 
tl 'bus trouvait là , p rêL à le con soler et 
pn~occu pé de lu i fou rn ir de nouveaux élé
m en t s de réussite. On méprisa it - et ce 
t e l'l ue n 'est pas a ssez fort - celu i qui, en 
a mitié, tourne ù. tous les vents . On se nt é
Jia H de lui , on n 'aurait v oulu rien emre
prend'l·e en sa compagn ie, s ouscri re ù au
c une cie ses entreprises. 

Nous avons changé tou t cela , bien s ù r. 
Ami a ujou rd'hui, ennellli den ta in. Anti, 
t a nt qu cl de lon ami tié JC retire bénéfice ou 
prc fit lll<lléri eT OIJ i nlelleclucl. En nemi, dès 
mf il est à crp.ip dre que l' a van tage dimi
ll liC. Le tan t pis pour loi d o111ine, le mufflis
me r ègne. Tan t pis pour toi s i, après a voi r 
p:~rcpun1 une J ~ngue rou te poudreuse, il 
te fa udrait un apcqeil r éch aufla n t p our 
apa iser ln fntig ue. Les a m is aux pi eds sai 
g nants indi ffèrent; ennuyeux sont l es a mis 
ria n t le cœur est un cimetièr e d ' a spirations 
r efou lées. Qu' lis se débrouillen t ! Ça p rend 
trop de tenjps da ns notre s iècle d 'a uto et 

1 de ciné e t d'avion de s'effor çer de com
prendre utt ami. L e cl!cmin é tui! lr o1J> ro
caille t~x, la montée trop roide, le froj cj t rop 
Yif, Je soleil trop accabl a nt, l'étape sans 
Jin . T a nt pis pou r to i. Nou s n 'avon s plus 
l e tem ps de r éconfo rter et à plus fo r te rai
son celui de pla iJ1dre nos amis. T a n t pis 
p our eux. 

Nos mou ve 111cnts ïdéologiq ues out-ils ga
g né o u p erdu à la décaden ce de l'a mit ié ? 
On pourra it sc le dem a nder . Mais pour 

r 

se pos c· r Cf!ltc quest.i pn , il fal.lrlra.it se i l'ou
\ Pl' cl ans Ir. s ilence, dfiliS u n lieu ou 1111 

n· flntrJtl-flnt it u i le 0ï'P»Jtlct!ICJlt de la T. S·. 
F. , ni les r ugissc tucHts des ti rs d' es::;,ti s ti Ps 
canons . 

l ·~ l alo r'l, clans le ea ln1 c, 01 1 p nur ra il pt' llt
èl •·e se lielllapùer s i lit où on l it' peHt plus 
cou•pte t· les uns Rlll' les aut res, lù 01'1 t' auti
lié n 'est pl us envisagee q ue co m me 1111 ana 
cltronis tlle, lü oit on sa it p' us que r. IJ! i<JU<: r 
" dù.l·mu.il lc-toi n <1 l'a nti tian s l' en.ha l ra•., 
),.1 c: 1 cjual ifiù pour songe t· tt instauret une 
lt tunanil é nu·ill eHrc qHe celle où nous ttou,s 
cléLn.l tnn:;. Et c'est toujours le lllên te pro
bl ~n t e : tt\'lll tt de pa rle r , }Will' l' nv<'lrir, de 
bonté, d e fra lcru ité, cl!' bienveillance, lWlll · 

t ronfHJOIIS, da11s l e /l r (Jsen t , bons et fra
te l'll e ls cl h ienvéillmtt s cnt t·e n ous. Conmte 
di t l' a u tre, cc sem " a ut a n t de pri s :;ur 
l'ennemi " · E. AR,IA!Œ. 

................... ··············· ....................... . ........................................................... 
Libres- ropos 

L a S. D. N. fa it beUIJCOup de bruit à pro
pos el u coqHi t Si no-J a p ona is,· e l conseille 
au J q non d 'a n ète1· les 11ostiliLés. Et ce
peutJfwt, lps é~ats i.ntpéd a lis tes qu i coru
PDSf!n t la. S . D. N. n 'ont-il s pas LO ujo urs 
fa it, et ne con Linuc nt-Hs pas en ce m o
meu t mè nte leurs IJrigundages au l\laroc, 
Cil S r rie et a illeu rs . 

Ava n t de tlon ner cles conseils- aux autres, 
ils dev raic 11 l n 'avoir rie n à se r eprocher 
eux-ntê ntes ; c'est p ourqu oi le u r action est 
vo uée à l' i 111 puissau cc. 

Du res te, comme le d.isait déj à de son 
tem ps not re grand Michel Balwunine : 
«Ce 11 'est pus à une a ssociation d ' intpéd a
Jis tues q ue l' un doit detna nder la so lu tion 
<.Je l a patx et l' ba nuun ie un iver selle, mais 
pa r la j_, iiJI·e F écléralion tles P euvlcs ». 

,. 
* * 

On a dit que var lu nouYelle tcchu ique 
de la p t·ocha.ine g ue rre ué ro-chïtnïquc, les 
nou-co nthatlan ts à r arriè re sera ien t u u
tan t l'icti11tes q ue les 111 ili tai res, ct les ri
c ites autant que les pauvres. 

Encu r , cama rades, la IJo urgeoisi.e prend 
les devants. Une p ropos ition de r ésolution 
a été déposée à la C lmmbr~ pou r èll'e sou
m ise il la S . D. N . Cette résolu tion étutlie 
les llltl \ ens de constitu er dan s cha qu e ua
lion tl ~.; cu tlroi ts dé notn tués : Heux de Ge
nève, où seraien t r a ssemblées les person
nes 4:ui pourraien t êt re assimilées aux bles
sé;? ou a ux ntala des, où pourra ient être 
g mupécs ù l'occasion des fo rmations ayant 
recueilli ces person nes. Ces endroits de
\ï on t èl re respectés' pa r )es belligér ants . 
\ ·o us sa is issez CO!Illlle 111oi <Jue l es bour
gcq is se feron t Clltba uchcr co1u111e inlir 
tn ie rs ou a ut res claHs ces form a tions sani
IL <J.i res, les curés conuue aum ôniers, etc ... 

Quant aux femntes e t e nfa nts de la classe 
ou Hier e, la nto r t lton ihle p a r le p oison 
SCJ'fl. !IOl lllC pOUl' eux. 

:\ pssi ca11mrudes, plus qu e ja111ais, g uer
re o't lu g ue r re, e n montrant au.'X masses 
que la fp rcc des g ranqs n 'est faite qu e de 
not re fa.i hl<·.!lse, e t lJ ue s i nous le Yon lons 
:11·ec les travail leurs de lons les p ays et 
pa r la g rève généra le, n ous feron s reculer 
l'l lprr ilJ! e fl éau, et rellYCrseron s lu société 
capita lis te pou r fa i re place à la société li
.ve1·la ire. 

• • * 
Décidé tncn t, la crise écon o mique au lieu 

ùe ditninnc r a ug men te de p lus en plu s . Il 
sem it, en effet, b izarre qu 'il eu soit aut re
n ten L, car l' al locntion du chômeu r ne per 
tuct pas u ne consommation n ormale, il en 
rés ult e que la production est e11core dimi
nuée, ce qu i a ugmente en cor e l e ch ômage. 
P our reméd ier ù cela, les jour naux bour
geois précouisen t l 'a baisseme11t du p r ix de 
r evien t des ma rchandises, afin de forcer 
la Yenle, ct pout· t1i 111ittue t· le p rix de t•e
vi ent évidemmen t on dimi nue l es sala ires, 
ce qui di minue encor e la consommat ion . 

Mais ce que les jou rn aux n e p rop osen t 
pas, ce q u i pourtant :oerait le facteur essen
ti el, ce serai t tle diminue r l'intérêt elu capi
tal, la r enie, le profit de ceux qui n e tra
vai ll e pas ; ma is cela , nos maltres n e le 
feront ja111a is, l'égoïi'me bou rgeois est plus 
fo t·t, ntais leu r socié té en crèvera 1 Tant 
m ieux. 

• 
* * L es pa rti s poli tiques ct les classes diri-

geantes q ui sont au pouvoir t r aitent de 
band its ceux qui sont sous leur domina
t ion et q ui cheJ'Chent à s'affranchir . 

Les F rançais t ra itent de bandits les indo
ch in ois t'évoltés contr e n ot re colonisation 
ains i q ue Marocains eL Sy rien s . L es Japo
ua is a ppellen t ba ndits les francs-tireurs 

ch' noi:; CJ u i l ui teu t pour Leu r indépcn<la uce; 
et lf's uit·igcun ts cu tu lltlll tl stes r usses t rai 
le>.t d~ lrmd tts les una rcll i • .;tes d l' la-lJas, 
ce:, ,;teruel:; empèclteurs dr> <hlnse r c11 nmù. 

c.clui qu i veu t tuer son chien l' act:u:;e de 
rage. - Nüto. .......................... .................... ········· ... . ........... , ................................................ . 

DOCU M ENTAIRE 

l L<~~~~~~~~~~ ,;~~:.;::.~,~~~~:~~.:;: 
1 ci-<les.suus cl' une lei/ re que liU a adressé 
1 .tloul'tûll /l olLand, eJ /.I<Û L }Jul!Ué avec l'au-

lu ri.HI Iiun de J J::. \ 1\ CIIRL:i1'0PJ1.1:: : 
" ... J 'at résolu cie ne pl us (aire partie 

d aucut .e assol!la.tiun Idéologique. Toutes 
le~ experi ences q uo.: j' en a i t all e~ w 'm.LL 
laisse seulelllc n t le n :gret d' y etr e entre. 
LUI' le COll fU;:;!UIIJUSilHl p reS,!J.Ue fatal de 
Cl!UX lJûi y p artJCI}Jl!llt COlldUJ1 Ll'èS rapicte
lllCUt a ues expre~~ions et à des :tetes eu 
com plet désa ccu1 d ur~c wa prop re peu
sec. 

" L e " pacifis llle " et la " paix , sont a u
joutd ' ltuJ ùes t ermes qu1 préteut particu
Jièremet tL à l'équi\'oque. l'lous voyons l es 
po.nis eL les lt omnte:; et les plus suspects 
~ ·en e111pa rer. T o u t m ot exige un e défini
liull prectse. 11 y eu a p our le mot : « p a1x " • 
a utaut q.ue ùc « p a ix , diJfé ren te~. Si 
« pacx , s 1gnilie " J..I UlX de Versailles 1>, a c-

' cep ta ti on t ru c tueu~c par l es Fra uçais de 
ses inj us lices , de ses crimes e t cle ses p ro

' his, je dis : " J e sws l 'enuem i <.le cet te 
paix "· Si « p a ix , s ignifie : « se croiser 

1 les hras u, t a ndis q u ' o11 attaquerait (dir ec
tem en t ou intll rectcm ent) 1 U. H. S . S . 
ou qu 'o11 pirate ra it u11e partie de la terre, 
je d1s : " J e suis l'ennetui cle celte paix "· 
::li " paix n s igniile : " faire ou la isse!' faire 

' obs tacle a u progr ès social, a cheter le~ p1'i
vilèges d ' uue classe bourgeoise in tellec
t uelle par l' écr asement on l' étoutfe lllen t 
d' une classe ouvr ière n, je dis : " Je suis 
l' ennemi de cette paL'X " · 

, ... Le m ot de" p a ix» est utt I.Junuel qu i 
couvr e trop de têtes différèute::;. J e p réfere 
r estet' tête nue. J 'ai cléfen du la lJa tx en 
F rauce, qua nd c'éta it un cr i111e tl en par
ler . J e demeur e fidèle ù cette paix ; JUais 
elle n ' es t p as celle de la plupat·t des " p aci
fis tes " français ; et de l'l!CCULeS CXlJÔ1'ÏCDCeS 
m 'ont convaincu q ue l a meilleure façou de 
la défendre sem, puur moï, de la défen
d r e en dehorg de toute ligue ou a::;sociation , 
- eu illdépcltd ant que je s uis et r es te-. 
rai ... n Holaml H OMAIN. 

(Extrai t de L 'en tlelt ors », no 224-225.) ................................................................ .......................................................... 
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A~.UWHIKTE, BR UXELLES 
Ad r<'ssez la. con espoadance i~ H&!ll DAY 

Boîte Post a le 4 Bruxelles D 
1 

le Facisme en Espagne 
Contre les LOIS SCELER ATES 

elu ~ouvernement de la République Espagnole 
AU SECQURS DES DE PORT ES PO L ITIQUES 

Sur le paq uehot « Buenos-Ai res "• ont été 
emba rqués deux cents o uvriers cL intellec· 
tuels déportés adminislrat ivement â. Bata, 
e11 Gui née Espagnole, en a pplication des 
lois scélé m t es . 

Ouvriers et in tellcc luels du monde entier , 
vous 11e pouve:. accepter q u 'un gouverne
mpu l, se i·éclaman t d es principes républi
ca ins, pousse l'hypocrisie jusqu'à bafouer, 
a \·ec une c~ nique désinvolture, les droits 
les plus sacrés des ind ividus qui Juttellt 
pour amrliorer leu r sor t. 

Con /Tc l es l ois scé lérates, vous vous join
drez à notre Com ité, 7Jour exiye1· leur ab1'0-
yalion car, faisant fi de tou te liber lé, ces 
lois scélérates refu.~ent le droit de arève, 
<l,' n;union, d'association, cl déterminent 
ainsi la classe ouvriè re à un esclavage 
odieux. 

Ouvriers sori·alistes , vous dellla nder ez ù 
vos chefs pourquoi ce vote des Cor tès espa
g nols fut passé sous s ilence dans tou te la 
pres~e de la dén tocratic socialiste, alors 
qu'il aurait du soulever la conscit'11Ce de 
c.ette dém oc ralir. qiLi, j usqu'id, n 'a p as 
manqué un.e occasion de se dresse1· con t re 
l es d ictai nres. 

Con tre ces déportations, vous im poserez 
\·otre volonté ferme de les YOir r appor tées 
et, que ces militants soien t rendus à la 
liber té, afin de ponrsuivre a vec vos f rères 
espagnols l'œuvre de l ibér a tion à laqu elle 
ils n' oqt cessé de se vouer. 

Camarades, partout la r éaction dre.~se 
ses tentacules cr uelles et sangu inaires, il 

Ltut reagi r , ~orl i r de cette torpeur da11s 
laqnelle \ OUs a \·cz été p longés pat• un r éf(Jr
l:ti. .. ue pu~::ri l et u ne colla boration de dupe. 

/Jrc.1. t'~-1·o;u dOlll! contre ce~ nouveJJc,., 
tlta tdfeqta thms de l'autv rité illhurnaine des 
<~i rigearns de la ,.,uciété capitaliste. 

f~III}Jh·itl' ~. Jlflr /OtLs I"S 11101JI'fiS, que Il' 
IIOUilt'tll< 1/tll'i n•, a u rré rians l• f iOr/ de JJar
r dUfll', J• Uissr• <'1t cor e t• mliuuf lll'/' d'autres 
r<' lll' ll t·s re rs res 11 1 r t·s d t• firrr"s . 

J>our fJII f! Le~· lois scélémtt·s .~uirnl aluu
y{:cs. 

] -'0111' (flll: I'I'I'ÎIJII/11'111 1' /11':. l'li.C1 [1·.~ tli;JWr· 
l é.\'. 

l 'our une société plus humaine et weil
Jeu re, ,.,,ventliqu t• ;; Le d roit ri la li11erté 
1'écflt•, ft · cl1 uit ri l rt ju..~ t ice e{fiCilt't' . 

So utenez l' a ct ion du Comité Intern atio
nal de Dé fem;e Ana rchiste, aide~. le duliS 
sa campagn e d'agitation en faveur des 
\ i<'ti mes et ri es persécutés du r·apilalisme 
exploiteur. 

Pour le Comilé: Ht\t DAY. 

,\ .-Tl . - Signez les listes rie Jl,t·otcstaü on 
contre les dép ort a tions. Elles ser on t eu
vorées a ux Cha mi.Jres espagnoles pa r le 
Comité. 

•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour faire Réfléchir 
Sa 11s do ute i l est inclispeusuhlo: à l'hom

n tc de connai tre périodiquetnent Je r el<l.
c lt enwn1 e t la pa i.\ , s urtout lo rsque l'allur e 
de l'e.\isten ce est tr·op rapide, les p roblè
lllCS iL résoudre trop cotnpliljttés. :O.lême 
apr ès la lJesoguc d 'une j ouméc ordin air e, 
uu r épi t s'itupusc ; la n ature r pour voit 
pa1· le ·'~>lllltlc il d t:: la nu it. L 'ltontme a 
ittl·en lé d'aut re!' r écon fo rts, et qui S()n ( pur
fois dat1gercux, cout re les soul'is ct lf'S t ra
cas : jeux, exC'itan ts; narcotiql tcs, ete. 
:\lais, pnur nous, les heures de repos n e 
:>auraient èt re qu'une condition, u n p ré 
Il Ille de l'action positi\·e ; elles constituent 
settiP.lltem uue pltase p réparatoi t·c, un 
il Hl) eu, non une lln e tt sui. Nous- sunmtcs 
fl<JUI' 1 nd iou con tre la passivité, du moins 
tant ci11 Il est u t il e de r éagi r et de lutter. 

On nhi<'cte que l' activi té n ' aboutit qu'au 
pru;.rts wecauique, incap able de nous p ro
~:tu·e r le 1 onl•eu r : et l 'on a joute que n o:; 
Jl ., •s l:lat ·t~t plus gais que nous, qu'ils ne 
\ Ï\ aie ln ~..,, tuoill!' bten, u1 moins luugtemps, 
que les in juslicl's 11.e SOJlt yas. <leYenues 
1 HJJils nombreuses et les rapports sociatLX 
plus faciles. De purs sopl1ismes, mais que 
1.:~ p .11 tisaus d u statu quo répètent avec 
une persé\'ér a uce et une audace qui les 
fout. ad111ett re conm1e d ïuco11testables vé 
rt tt'•s. L 'lwmme a perfectionné ses machi
nes, au poinl de modifier complètement 
les rouditiuns éco11ontiq ues : malheureuse
litent. le !Jrugrès nwl·al n 'a pas fait le bon 
1 cq•tis pou t· se mettre ù. J'uuisson du pro
g res scientifique. Nous l'admettons ; toute
ro:s. IJOUS tl \'OnR l'espér ance, l a Certitude 
tttème q ue cies tra nsformations s'opérer ont 
da us J' orù re moral, si l 'on ne décourage 
pas ceux qu i s ' effor cent de les provoquer. 
Le triomphe des llla itres est fait de l a pas
s iYilé ùes esclaves. Gan dhi lui-même ne 
\ eut pas fJIIC la non-violence serve à cou 
\ ri r la lùcheté. " Jr cr ois, en vérité, a -t-ii 
(•(; r it, que s'il fa llait a bsolument faire un 
choix entre la lùcheté et la violen ce, je 
conseillera is la v iolence. Mais je crois qu e 
la n on-\'iolence est infiniment supér ieure à. 
la \'iOlence. ,, L. BARBEDETTE . 

•t:::::::::::::::::::::::::=::::::::::=:::::::~:m 

Notre souscription 
••••••• 

lien ri Zi:.ly (Paris) 3 fr . ; E . Barrat (Per 
t uis) , ,) ; Emilienne e t Aimé, 5; E . Ghlena. 
(~[arst>ille). 10; Barruquié (Bordeaux), 10; Ta
tan<' (Pu ris) . 10: P crrnud (Bourges), 5; Fo
rc~t 1\ Ït>rzon), 12 . .30; Pow· la synthèse anar
c:hi,.tt•, 4: Oédl:On (Paris), 10; Ludovic Oscar 
(Pnris) , .): ~oula rd (BOTdeau.'\:) , 20. 

! .. imoges : D. ~ouve! , 20; P our une confe
rt!nc·e H,;bnst au pro.fit de la « Y. L . "• 50; Un 
indl\·idualiste un11 rchiste, 15; :Michel, 5; X ... , 
J .:m: Poulette, 10; X in ise, 5; Rougerie, 10; 
\ drit•n, .3; Lesnge, 20 ; Pierre, 5. 

Total. . . . . 24ô , 
Listes précé<Ïen~~. : ·. : : :::: : : :: : 428 » 

.\ ('e j our 
• •••• • •• • •••••• • •• • 0 674- » 

PO UR LES CHO MEURS 

Groupe Libertaire, 100 fr.; Bouchw-el. 10; 
l..esnge, -1.0. 

'l'otal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.50 11 

Liste pré<'t>dente . . . . . . . . . . . . . . • 250 >> 

A ce jour . .... .. .... . . . ....... - 400 » 



/ 

PARDII LES P~~IODIQUES 
/.a /levuc A n or rll iS/ 1' , n" 17. FéH ier HJH2. 

1]11 spécÎiuen cont re G francs à Fcmanli 
F 11rt in, 125, rue Sai1J k\l aur, P a ris. - Nos 
c:!1Jtaradcs de la" R. A. " n'ayant pas les 
n:oycns de p résenter le u r pé riodique à da te 
li :-. c, funt de leu r tttieu x pour le faire pa· 
ru il re ù è:; qu' il s le peu vent. · 

La pa m tion du livre de Lou is Guilloux 
~o11 venir~ stu G. Palan te (1), pe rmet à 
H c111 Day de renmc r des cendres, c'est-à
d ire de revenir 11ous causer du philosophe 
disparu. 

Il 111e faut rcllJC rcic r Hem Day d'avoi r 
1ni:; ù Jll} U\ cau sur cc g nwd chau licr de 
hat a ille qu 'es t la vic des i ~ lé~s, cette po~
g-unnl c quoslillll : f)u tn'SS I IILI~ ntc nu s-n~
c; itl e. 
A\':tllt - da us « L'eu dc iJ ors " ùu 20 scp
k.Jilbrc 1!):?5 _ répond u à la qucst io1t p osée 
par notre a mi Gérard d e Lacaze-Dut hiers, 
je s uis à même de p rend re pa rt à l a dis
cussion. 

J e suis ent ièrement d 'accord uvee Hem 
Day quand il la isse en tend re que le sui~ide 
de. P a lante fut u ne fi n logique en ra 1son 
de sa ph ilosophie, un dépa rt noble e11 rai
son de ses sentim en ts. 

Si nous avons bien co t11 pris les réflexions 
puissa ntes et profondes de l'auteur de L a 
sensibi lit é individuaListe, el u Combat polo· 
l' ind ivid u L es ,l ntinumics entre 1.' / ll d ividu 
el kL .Soc.i~té ; si not re scnsorium est assez 
viurant et émoti f pour sui!>i r l' ironie ma
j estueuse de ce libre a r istocr ate, n ou s de
vuns c.Q11 1pr endrc lu por tée de son ultime 

~~- -
A l' heure où la g·u l\ auderie socia le ct 

lïnsens ibilité la plus i nintell igente r ègnent 
en ma îtresses da ns Hotre m onde pourris
s an t, j' a ime lire des pages C01lll1te celles 
que notre canin. ra de Hem Day con sacre à 
lu. philosophie tra nscenda n te, j 'ai me_ ~ 
écouter cette voix qui 11 1e dit : " La sensibi
l ité individual iste eu t re i né v ita lJlemen t en 
conflit avec la soc iété Oll e lle évolue. La 
tend an ce de cette de rni è re est, en effet , de 
r éduire auta nt q ue possible le sentiment 
d e l' individua lité : l 'un icité par le confor
misme, la spontanéité pa r la discipline, 
lïustan tanéité du moi par l'espri t de suite, 
la s incérité elu semiuwnt par l' insincérité 
inh éren te à toute fo nction sociale définie, 
la confiance en soi et l 'or g ue il de soi par 
l"I JU1llil iliation insépumble cie tout dr essa
ge socia l. C'es t pourquoi J'i ndividua lis te 
a le scntin1en t d ' u ne lu t te su urde entre son 
l! Jui et la société (2). 

P uur défendr e notre co!lcept, - <1Ui vaut 
bien les autr es - souvenez-vou s, mon cher 
Hem Day, tle ce tra it figur é pa r Louis Guil
loux : « Un mois a p rès lu. 1110r t de Pa lante, 
preSllUe jou r par jour, je su is a llé ~L Hil
lion ct à la Gra ndvill e, où je n'étais pas 
r eYenu depuis t rois a ns . J 'ai retr ou vé la 
r oute frau che et les beaux chênes, l~ chà
tcau des :\ ubier s, la petite auberge d'Hil
lion , où nous n ous repos ion s en a llan t à 
L n. Gra nd\"ille et où il m ·a,·ait dit un jour 
cette parole q ui n.1' avait ta n t ému à p ropos 
d u ciel et de SUrne r. 

Au petit cimetière d 'Hi llion , où me con
duisit l' un des a mis qui avait pu assis ter 
a ux funéra illes de Pala nte, r ien n e mar
quai t l'endroit de sa to ntbe. " C'es t ici où 
1:1 n, me dit mon an1i. Et il n 'y avait de
va n t n ous que de l'he rbe, et le mu r qui 
clôt le cimetièr e. 

Cet abandon qui, pour tou t a u tre que 
l ui, m' eût semblé plus cruel et plus il1jus
tc da ns ln. mor t q ue ù a ns l a de, je le t rou
vais ici cr ue l et i11juste m a is aussi n éces
saire à Pal a nte ~11.1 0 l~ tuort même qu'il 
a va it choisie, et où il avait pensé échap
pe!·. Cett_c crua u té, ce Lte inj u s tice, je les 
p~rtagen 1s avec lu i, 111ais. j e Je sen tais 
IJ1 ~11 ~ contre lui, et cette tombe, après son 
su tctde, semblait m 'ôte r jusqu'au droit 
de me souvenir de lui et de l'ain1er. Elle 
~;1 e n~on t.rai L ù Jlto i, dans le seu tilllent que 
J ava1s d ~. t~·ouver cette m êm e a rrièr e-p en
sée don t J a t pa r lé o.u cotu·s de ces sou ve
n irs, a ussi mys térieu se et aussi logique 
qu e fe Desl in. 

J e ne p ouvais_ plus que m e taire , et je 
me scr a 1s t u, s1 m on ami La t'nbert l 'un 
ù es hom111es qui ont le mieux co11~ u et 
compds. P U:lante, ne m 'ava it écr it : Ni 
uwrts 11_1 mvm11s. Pm·tez de Lui lJ/iisqne 
v ous l 'anne;,. 

" ( L) L . Gui lloux, So uveni r s sur G. P alau tc. 
J•:dit. O . . L . Aubert, S~int-B1·ieuc. 

(2) G. Pa lante . T.Jt Sens ibi lit é ind ividua liste. 
Alcan, Editeur . . 

J 'ai parlé de lu i. J 'ai voulu montrer un 
homme. Mais peut-êtr e m e suis-je tromp é 
en lo tit (3) . 

Eu s igne de reconnaissan ce et d 'ami tié,. 
F ortin et• Ganz-A IIein, nous en tretiennent 
de Colom er. 

Je trouve ce geste vra iment grand eL su
pér ieurement dégagé d es m esquineries hu
maines. 

P a r-delà les intention s multiples et les 
égaremen ts de l ' homme doi t r ester l' Ami, 
quand l'Iu dividu a pu compren d re et la 
s upé r iori té et la majesté de l ' Amitié. 

H eureux donc ceux qui n 'oublien t p oin t, 
mêm e quand la r a ison les oblige à se dres
ser parfois ! 

F ernand F ortin remet à jour des souve
n irs q ui me rappellent des h eu r es de fièvre 
eL de combat ; je Je remer cie frateruelle
u1ent d'êtr e Yenu r aviver m a ferveur . 

Ga11z-Ailein fa it mou t re d ' une sûreté S)JI'

prena JJ le, d ' u11e compréh ension mer veil
leu!>e · qua nd il dissèque p.sy chiq uement 
An dré Colomçr . 

Poiut pa r point, le chir urgien de 
l ' " àme n n ous montre l es fragments 
d'émotivité et de sensibilité qui meublaient 
le physique de cet impulsif. 

Regar dez fair e l'opér a teur et vous ver 
rez combien sa scien ce est convaincante : 

" On n e comprend ra it pas, en effet, An
d ré Colomer qui vient de mourir , à qua
r a nte-cinq a ns, en Russie, d ' un dévorant 
cancer, on n e comprendr a it n i ses élans 
retentissants, ni ses contradictions écla
tan tes, ni ses avata rs passionnés, si l'on 
n{•n-J igeait cc fa it qu 'alors que beaucou p se 
co~tentent d 'être poètes su r le papier, ill e 
fut, lui , 7Jhy.siquement, dan s son sang, 
da ns sa vie , dan s Je sang de sa vie, dans 
la peau de sa vie. E t son destin démont re 
qu' une vie lyrique n ' est conipatible avec 
Jlotre civili sation écrasée q ue si elle r evêt 
la fOJ'Ille é rémitique, que si e lle se baigne 
de solitude. , • 

Ce dern ier aveu psychologique nous fa it 
,·oir combien Ga nz-Allei n sait comprend re 
les aspirations du fol a venturier qui, dans 
sa solitude éperdue, monte sur les cimes 
de la douleu r incomprise, en chantant. 

P our combler le vœu de tendresse qui 
sail s i bien magnifier le sou venir émouvant 
et l'a moùr, celui qui est à même de pou
voir 4U1·pas.ser l'homme, nou s dit : " Ja
mais pourtant, ce t être loyal et bon ne 
trori1pa personn e que lui-même. Et sa vé
ri table patrie in tellectuelle ce fut toujou rs, 
au fond, celle des individua listes anar
ch is tes. J 'aimer a is que ceu x qui l'ont con
n u nssen t, su r sa vie et son d estin, cet ex a-

. m en de conscien ce que j'ai tenté et. que, 
sans cloute, il n 'a ja llla is fait, puisque, ce 
qui l'intér essait, cc n 'était pas cie se con
HUître, mais de se senti r . Ainsi, ils prati
queront enver s leur an cien camarade le 
de,·oi r d ' indulgence, qui est la froide vertu 
des espri ts ruiso11n a ules. l ls referon t, avec 
d 'autres é léments, celte étude que je me 
s uis efforcé de ma iute11i r objective, comme 
s i j 'avais disséqué, su r les l amelles de 
verre de mon microscope, les or gan es d 'un 
papillon ou d 'une lu ciole. 

Et VOI}S compren drez a lor s, camar ades 
inconnus, que j'a ie a im é Colomer, parce 
que je le voyais tel q u' il était, tel qu 'il fu t, 
alors que ceux d'entre vous qui l'on t jugé 
avec r igueur le virent tel qu ' il n 'étai t pas, 
ma is s 'imagina u t , occasionnellemen t être. 
E t vous vous sou Yiendr ez qu' il est mort 
pauv t·e, riche seulemen t de ses illusion s, 
de ses vis ions, de ses chanson s. , 

Br avo et m erci ! 1 
Je n e puis terminer èette page san s si

gna ler la d isparition de mon ami Géo 
(Emile Bon n efond). En cau sant de lui, il 
faut me sou veni r des jou rs de bataille, des 
heu res de d ét resses q ui étaien t n otre lot 
il y u. u ne dizaine d 'années. 

'Un bon numéro à lire et à propager. 

A. BAH.L Y. 

(3) Souvenirs sur Ge01·ges P alante, pn r 
J,ouis Guilloux. Extrait de " La ligne de 
cœur u, novembre 1926. 
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. LA CIOTAT 
C. G. T. OU C. G. T. S . R. '! 

Ln ques t ion es t plus que jamais d ' actuali té, 
!.li Jiiout depuis le mecLing du 29 janvier, à 11\
~a lle du Grand Oriont pour : " L 'abrogation 
des lois scéléra tes, pour l'amn istie et la so
lidar ité avec les camu.radl's espag nols n. 

J"os ca.mnrnd<'s de l' U. A. C. R ., avec leur 
dosint*'ressemont, avec leur cœur , avec la. foj 
qui )es anime, avec l 'espoi r de voir triompher 
~~~ n)volu t ion prolétarienne libertaire 01~ Es
pag ne, l!vec leut· courage habituel fonct'nt en 

plein dans les partis bourgeois et p~;eudo-révo
lutionnaircs pour démasquer la démagogie po
lit icienuo et Je r ôlo uofaste et contrc-!·évolu
t ionnairo do ces partis. 

~ous les on fé licitous e t sommes de tout 
dœur a\•ec e ux ; car jamais on ne dira assez 
hnut le 1·ôle 111 fâme do I'U. G. T. ct du Parti 
socialiste espagnols eu lutte ouverte colltre Jo. 
classe ouvriè re , se battant pour l 'émancipa
tion in tégrale des travailleurs. 

En F rance, nous voyons le Parti soèinliste, 
avec son jou rnal, le " P opulaiJ·e " ; la C. G. 
'l' ., avec son 01·gane le " l'euple "• défend re 
avec acha rnement la République bourgeoisc
h•sciste espag nole et insulter, chaq ue fois que 
l'occasion se présente, laC. N.T. et la F. A. 
1. D'autre part, nous voyons les camarades 
do l'U. A. C . .R. adhére r ù. ln C. G. 'l'. et aider 
ainsi, par leut· cotisation, le " Peuple " à fa ire 
cette besogue cyn ique. 

A nous autre!> qui voyons les choses d'as
sez loin et sans passion, l'atti tude des anar
chistes, adhére nt s à ln C. G. T ., nous semble 
paradoxale e t même illogique. Voyons, cama
rades : dans un meeting vous attaquez le Pa rt i 
socia liste et les dirigeant s de laC. G. T . ; dans 
la salle un camarade se dresse et r éprouve 
•:éhém.entement votre attitude, il sort sa car
te de la C. G. '['. et vous demande Jo. vôtre, 
c'ost celle de la C. G. T. a ussi. Nat urellement 
vous n'aure:.~ pas le beau rôle. 

Un aut re fait .: Duns une mauifestation ou
vrière, la police à tout fa ire ramasse des ca
unu·ades ; vous donnez des meetings de pro
testation contre Jo r ôle des policier s et vo us 
vous dressez - avec juste raison - contr e 
cette cor pora tion qui défend avec énergie la 
bou1·geoisie et le capital de qui ils sont les 
chiens servants . D ans la salle un agent en t e
nue se dresso, un inspecteur de police demande 
la pu,role - car vo us savez qu'ils ad hère nt 
tous on pre::.que à la C. G. T. - ils protestent 
to us de ux et, so rtant leur ca rte syndicale de 
la C. G. T. , il s disent leur foi en le syndica
lisme et leu1· volonté de Je défendre - même 
par l' arre!.tation de militants- jusqu'au bout . 
Quelle attitude est logique ? La vôtre ou celle 
des ch iens couchants du capit al ? 

L<> " Petit P rovonç·al )) du 23 février nous 
auno:~ce que i\1. J ouhaux est à Nice et le 
compte rendu dit : " Signalons que, comme 
Iii veille, que lques co mm uni stes a v aient réus
si à pénétre r par s urprise dans ln salle . 1\Ia.is, 
cette fo is, tous les délégués se connaissaut, 
il a été facile de les expulser. " Lu pol ice " 
appelée par téléphone n'eut pas it intervenir " · 
li est vrai que Le P e.n a dit à l\layoux, ù. Mar
seille, que J ouha ux n'est pas un traître. 

Sanctionnerez-vous cette attitude des confé
dénis ? J"a réprouverez-vous ! ~lais et la car te 
de la 0 G. 'l'. , a lor s .. . 

J o n'a i pas l'intention, par ce qui p1·écède, de 
preud rc la défense de Besnard, car Besnard, 
par son attitude a utorita ire, a creusé davan
tage le fossé qui sépare les camarades adhé
re nts it la C. G. 'l'. do ceux adhérents it ht 
C. G. 'l' . S . R. P ourtant, la C. G. 'l'. S. R . re
présente le synd icalisme révolut ionnai re, celui 
d es Tor tellie r, Pouget, Pellout ie r ; le syncli
ea lismc sans permanent et sans compromis
sion et tout synd ica liste-révolutionnaire de
vm it, tout comme nos camarades espa~nols, 
adhèrent it la C.N.T ., y adhérer. Et si j'étais 
synd icable, conune disait notre camarade 
F aw·c, après avoir assisté nu Congrès de la 
C. G . 'l'. S. H. de Lyon, ça se1·ait dans cette 
cent rale q ue je mili teruis . - SIO-TADEN. 

.......................................................... ······"!• .. ··•············•······•·· .................... .. 
Controverse 

Cahiers libres d'études sociales, n• 1, janvier
févriet·-mars 1932. P arait tous les 3 mois. 

C<' rahie r contient : Peut-on croire encore 
au progrès ? (Ch.-Aug. Bontemps). ~ L'Egli· 
se et les an tipodes (l:lan Ryner) . - A notre 
heure (Louis LouveL). - En parallèle. - Faut· 
i l soigner ou châtier les criminels '! (l:l uguette 
Cahen et Simonne Larcher). - La Croyance 
en Dieu, conférence de Ch. -..Aug . Bontemps, 
avec la contrud iction des abbés Candillon et 
Magne. - La page des enfants. - lauti le 
Roué (J ean Rosnil). - Colonies (Doctem· Le
g raÎJJ) . - Les Arts. - Indépendants 19:32 (Ro
ger J.1e Baron). - La femme et l'amour , con
férence de J ean Marestan, avec les opinions 
do J eanne Humbert, Léon Frapié, Odette Du
lac et :'llauricius . - En bouquinant (S. L.). 

Ce nullléro, 3 fl-ancs ; abonnement a nn uel : 
10 fraucs, 80 ter, boulevard de la Yillctte, 
Paris (19•). Chèque postal : P aris 880-8ï. 

. ........................................................ . .......................................................... 
CAMARADE, PAS DEMA IN, MA IS AU· 

.JOURD' HUI ET TOUT DE SUITE, ABON NE 

TOI A u LA VO IX LIBERTAIR E n. 

MARSEillE 
C. G.T. S. R. 

Groupe Syndica liste fédéraliste intercorporatif 
de Marseille 

Siège : sa lle n H, Bourse du Travail 

Los membres du Groupe sont avisés que le 
Groupe se réuni ra dimanche 6 mars, it 9 b. :10 
du matin, à la Dourse du Tra\·ail, !!alle des 
femmes. 

Ordro d u jour : l ' J~xamen de la ~; i t.Ulttion 
économictue; 2' mesures it prendre; 3' adhé
sions et cotisations. 

Un presbant t~ppel est fait à tous les mili
tants de bVndil·ats désabusés et dégoûMs des 
deux C.G.i , foncièrement politiciennes et éta
tiques. imbus de la philosophie du syndicalisme 
indt'penclant ct fédéraliste, de nos précurseu1·~ 
Bakounine, F. Pelloutier, Proudhon, etc ... , que 
!our place est de venir g rossir notre Groupe, 
adhérant à la C.G.'f'.S.R., gardienne vigilante 
des principes de nos s usd its précurseurs, dont 
la devise est : bien-être et liberté de chaque 
individu. 

L 'heure est grave, camara<:Jes 1 Réagir o\1 
crever? Ce qui veut dire se r~igner à. tout ou 
se révolter contre tout ce qui est puissant et 
oppresseur, comme l'avait si bien préconisé 
Octave :\IIrbeau. 

Donc, venez nous aider e t soyons nombreux 
à la réunion do dimanche prochain. 

Le « Combat Syndicaliste , est en vente au 
kiosque de lu Bourse du Travail. - Pour le 
Groupe et par ordre, le Secrétai re : J.-A. CA
SA1\0YA. 

Ad resse particulière : J.-A. Casanova, im
passe cl. de Cazeneuve (a.u fond) , Marseille
lllancarde (B.-du-R.). 

CO NF ERENC ES J EANNE HUMBERT 

Samedi 12 murs, it 21 heures, au Groupe 
Hyperbole , notro camarade traitera le s ujet : 

" Pourquoi j'ai écrit le Pourr issoir )>. 

Le milieu pourri, c-ette maison de conuption, 
c'est Sniut-Lnznre; elle dira sans réhisceuce 
ni ni pruderie toute la v~rité sur la vie des fem
mes à. lu prison de Sain t-L azare. 

* * * 
Lundi 14 mnrs, 1~ 21 heures, aux salons 

Mirei lle . 7, quai d u Caual, notl"e camtuade 
traitera Je problème <l u bonheur humain, la 
femme et ln libre-pensée. 

Tous les amis et sympathisants sont cordia
lement invités it c-es deux confé>rcnc-es. 

COMITE DE DENFENS E SOCIALE 

Le dimanche 27 mars, ;, 14 h. 30, aux salons 
:i\lireille, le Comité de Défense sociale donnera 
une grande fête artistiq ue avec le concours de 
la " ) f use Populaire ))_ 

Camarades, retenez tous votre jO\Jrnéc pour 
assister nombreux à cette fête en faveur du 
Comité. - E. ANc:oNIN. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: t: =~ ::::::: 
LYON 

GROUP E DE L IBRE EXAMEN 

Dans uue première r éunion ayant eu lieu Id 
20 février des camarades de la Régiôn Lyon 
naise ont déridé de poursuivre la constitution 
d'un groupe comprenant des éléments d égagl':i 
de eertaius préjugés de tendances et sentan;; 
ln r1écessité de coordonner leurs efforts pom• 
faire face aux événements sociaux actuels. 

Ce groupement aurait pour uhjoc·tifs ),\ pr.:;
pagaude publique par vo ie . cl'affic·hes. c·cmfé~ 
renees, informations doeumentuirc:-; sm· lt!s cau
ses diverses des conflits sociaux qui ol1·e.,;sen!l 
les groupes nationaux les uns <·on t re IPs a 1:. 

-.. res; la recherche des remèdes ù. apporter . 
:J t~o si que certains mo~·ens de <léfenses indi-.i: 
d nt>lJes. 

f.JOs camarades à q ui ttpparait l'utili.t•' <l'un 
tel ntllicmeut sont conviés à. venir a.pporœ~ 
leurs suggestions et leur apptli. 

La pi"Ochaine réunion aura lieu le ~o.medi 
5 mars, à 20 h . 30, salle de l'Union Je<> Sv1:. 

àicats, 6, cours Lafayette, Lyfln. · 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::!1 

PUTEAUX 
GROUP E DE PUTEAUX ET DE LA REGION 

Les réunions du Group(' ont lieu le premil r 
mercredi et le troisième samedi de chaque moi.; 
à. 20 h. 30, 22, rue Roque-<Ie-Fillol, à Puwuu::: 
Invitation cordiale à tous. -

Le <Mrant : LA.:'i·<.nots 

Travail exèouté par dt~~t 
ouvriera ayud.iq uéi 

Imprimerie RIVET, t. rue Vlp.&-de-P~ 
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