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,Avec t:ous les oppril'ftés 
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Ce sont les lluntnles qui font les r l:;o.u
tiuw; ; cc sollL les l1ommcs qui crée11l les 
i11stit u t iu11S, les t!lainti cn llell t on les cllalc 
ge nt. 011 11e peut pas di re de ces dernlères 
qu'dies suie c•t l)OIIIlCS uu JliU\IYaiscs en 
cllcs-nu': 111es : elles valclll cc que Yalent l es 
JJOil!lncs. Beauco up de r é,·olu!ionna ircs qui 
11c songe 11 t . Ju'<'t l'a destruction des fon nes 
sociales r K •• ;tun les, 11c pa.ra i ~sent pas s'a
\ iscr lJU C tout d ' abord, ce qu' il convien
timi t de dét ruire, c'est cc qui, en n ous, 
llollllncs, sert de fullclemcnt ù ces for mes. 
Les peuples ont les ins titutions qu ' il s Jné
r itent , eL a ussi longtemps que les hounclCS 
n e seront pas 1 ibrcs e n eux-mèl lles, aussi 
Jong lc!llps que lous ne san rmcl pas s' impo
ser une di scipline indivi duel le de Yie, les 
discipl ines Ctl llecti\·es et lc•s auto r ités de 
toutes sortes sc trouveron t justifiées. 

Anarchi:>tes a clYcrsai res de l 'autorité, cl 
Yous lous c[Ui rè\•ez d 'un e S!Jciété lib re ct 
égalit nire, ne con1pte"' pas seulen1ent sur 
le mir:.1.cle d'un e r é,·olution collective qui 
n e ferait que changer les formes extérieu · 
res etc la société, J'ex pression d'un mal 
qui r6sidc en nous. Changer de façade, 
cern n 'est ri en. La vraie Hévolution, celle 
aupr ès etc laq uell e tous les bouleversements 
p olit iques et sociaux JlC sont que jeux d'en
fant s, c'est cell e que cllucun accmnplit en 
l ui-m èmc. L'évang ile des lemps n ouvcaHx 
doit ètrc un message de pul'i!icati on indi
vi d uelle. 

Les hull! llles, clans l'.imn1e nse majorité, 
sont petits, passifs, asservis ù rcur tran
ctni llité 0 11 il leurs mesquines nn~bilions, e1 
cela se traduit, clans l'ordre social , pa r 
désir cl 'cxcrccr l'aulorilé, d e comntallcler, 
d e posséder, ou bien par le souc.i de s'assu
.i e r u11 co nfo r t t t'H IHILLille et égo'islc. Les 
uns de,·ienncnl les exploiteu rs, les parasi
t es sociaux , res autre~ constitumü la foule 
des imiJécil cs, la masse vc1ile et inconsi$
tantc de ceux qui vont dans la. Yie sans 
.icléal, sans fln nl ll le au fron t., cra in tifs, oLs
t il léS, encl!a inés a u.-..: p etitesses de l 'exis
t ence, U.l>X choses m esqu iHcs, aux co1n-e1l 
t ions, au devoir ct aux dog mes de tout e 
N>pè>ec : c'est la tourbe des sots, des brail
la rds, etes cscll,w cs-Jlés, pr èts à tout es les 
servitudes ct con1plices, con scicmtueni ou 
non , des plus odi euses bassesses et des pi
,·es i11iqnités. 

C'est. pa rce qu e l' in dividu est esclave en 
lui-mèmc que le m onde est un monde d 'es
clavage ct. d 'exploitation, c'est puree lJUC 
l'expression de la vic est41l imjtéc dans l' in

tliv idu que le monde lui-même ma nque <h 
n oblesse. El c'est ai n s i que n ous as~istun ~:; 
au spectacle d' u11c société maté rialis te ct 
indus trielle au sein d e laquelle, fi évreuse
m ent, s'exaltent les pauvres humains dé
cervelés ct sur111écan isés dont. lu. vie insen
sée se consu me au rythme abru tissant des 
joumées de huit heu re~. C'es( ai nsi qu'a 
pu s'épa nouir celle civ ilisati ou monst rucu
se 01'1 l ' h omme .11 ' est cOtJsidé ré q ur rom nc c 
un instrumen t de t rava il , oi1 sa valeur n e 
sc mesure qu 'ù sa pllissn.11 cc de rcndclllen1, 
sa capacit6 in tm6di ate dr produet ion , où 
toul n 'est envisagé cl o rga nisé que da n s un 
but u lil ita irc ct mc rca.ntire et. où les soi
disant vertus ne sont appr éciées que cl a ns 

la mesure où elles fondent la. confiance de 
l' cmpluyeu r en 1 'clllployé, de r Etal en se<> 
SeiTÜCUrS. L ' Etat lui-IIlêlllC n'apparait plus 
<lUC com1ne l a rés ultame abstraite et ir
responsalüc des forces économiques ct de., 
co1nbinai sons inté ressées qui masquent par 
clcs principes de façade leurs égoïs tes des

·seins. 
Cependa n t, de g rands courallts cl 'idéahs

lllC agit enL les n1asses laborieu ses ; on croi
rait. ass is ter à un réveil 'gén éra l des cons· 
ciences. l'our 111a pa rt, je cmins fort. que 
Jes foules ne Clie l·cl!ent, dans res cloclri
lleS tjll i visCl' l it leur é mancipation, qu 'tm 
prétexte pour ti re r ,·engeance du passé ct 
jus ti rie r un égois tne qui ne le cède en rien 
ù celu i des ntqitt·cs de l'heu re. Les oppri
més ù'a ujourd' llui de\'i enclrai cnt vololl
ticrs les uppresscu rs de demain, J'idéal 
de chacun étant de tout bousculer cla us le 
but de satisfaire Je pl us grand nombre 
possible des a spi rations ct des tendances 
égoïstes dnnt il dellleure le misérable jou et 
et de tout sacr ifie r à une certai ne concep
ti on exté rieure du bonheur basée sur le 
confor t. 

On \)arlc aussi de s upJ>rÏJIIer ce crinJC : 
la gu~:.rrc . ~[ais qui ne voit qu'au ssi long
temps que nous n 'a urons pas prosc rit tou
tc haine, toute c ruauté de notre cœtrr, 
tand is que ['n111bit ion, la vanité, J' ins lind 
g réga ire g<il'de1·on l des racines au fo11d 
des :l m es, n ous portcrous en nou s le fe r
llle ll l de toutes les g uen es et de toutes les 
ba rbaries ? Si l' on endigue le m a l d 'un 
côté, il débordera d 'un autre et sc révèlc: ra 
sous d'aut res formes, parce que sa rae ine 
e~ 1 en nous et que uous n·accepteroJlS pa > 
de faire en un jour le sacrifice de not re 
Egoïsm e, parce que la r éno,·ation du lllOn
dc ne sc fera que pa r la régén émlion des 
consciences individuelles. 

1\Inis a près a\oi r dit le peu de fo i que 
j'ai en une Hé' olul ion con sidérée con une 
iacteu r cJ,• la rèal isution innnédiatc cl ' un l' 
société idéale, bien que je ne compte pas 

qu'une t elle éventual ité puisse i naugur er 
s ur la tc rn~ uue è re de bonheur et de féli
cité, je crois quand m ô1uc aux Révolu~i ons 
et à la néces~ it é de leurs retours pé riodi
ques. Une r évolut ion n 'est qu'uue crise 
normale et. sul'uta i 1 c à. la bonne santé et ù 
l'équilibre de la société ; une crise de n et
toyage plus que jamais n écessaire dans 
un tll01Hic qui 11c vit plus qu'au ra lenti 
parce que bloqu é par l'amas des scories 
entassées pendant des siècles, dans 1111 
monde ot't l 'cspl'il étouffe et se tait sous 
un fatms d 'c !Tcurs ct de p rrjugés que les 
hommes s 'obstinent il uensid ér er comme 
imnma hlcs, da ns un mond e dont les énl.' r
gics 'ivan tes sont c r istallisées, s tagnantes, 
c roupissant es, ayant été enfe rmées dans 
des cach ·cs ét roit s ct factices. C'est pour
quoi je CI'Ois nécessaire ce chambarde
ment gén éral , cc grand br<tsscm ent tl' hom
mes ct d 'idées, ce rcn\' e rsc mcnt des fau s
ses val eurs, cl rs e rreurs et des absurdités 
cons11crécs ; c'est pourquoi, a u-dessus du 
vent cle fo lie qui souffle sur le monde, au
dessus des clameu rs de la fo ul e imbécile, 
asse rvie aux égoïsmes des représimtauts 
gàtcu x d'une noblesse d 'ar gen t et d 'une 

IID oa 
5 50 
7 so 

6 moi• 
Il Ir . 
i5 Ir. 

22 tr. 
30 Ir ' 

j Contre tous les oppresseurs 

bourgeois ie arrié rée el cra intiWJ, nous j (ot
leruus not re Cri d 'ala rme, l e Cri de l' fllcli
,·i du s'iJJ s urgeant contre u11e coUecth'ilé 
a \·cugle et malfaisante qui tend à le rédui
re de plus en plus au rôle d 'automate sans 
cœur et san s pensée ; c'est pourquoi, à 
tous ceux qui \ Culent \ivre el non plus se 
conteHter d 'exister, à tous cem.: qui veu
lent 11e plm; s ubir leur destin, mais le 
créer, ù tous ceux tJUi s'efforcent de se li
bé rer des coutrai11 les assen.issanlcs pour 
s'épa nouir liiJremcnt, selon toutes leurs 
possibilités , 11ous cramerons rlni!tme de la 
Liherté, l 'l1ynme de la ~ie intégrale ; " 
tons ceux-là IWUS soufn erons le sentiment 
de la Hévolle, ct ne fussions-nous que le 
pct,il n ombre, c 'est nous qui soulèver ons ll' 
JOOllde, c'est n ous tjUi déchaînerons la tem
pète purificat r ice qui libèrera l'Humanité 
de tout ce qu ' il y a en elle cie Yennoulu, 
cie pér imé, de tout cc lllli ne porte pas en 
soi la vic, ([c tou t ce qui est factice et con
,.CII tionnel et n 'est pas l'expression de la 
!oree ct de lP g rond eur d e lïtoncill l' . .TP 
souhaite que vienne l'h eure où soufflc:r:l. 
sur le lllondc l 'ouragan pa r le<j uel seront 
ébranlés les fontlmnenls des peup les ct 
cfracé<·s toutes les fronti ères et lous le" 
sacerdoces, bani ères iwaginaires qui sé
pal·ent les honl!Hes . .J 'attends lï1e11re où 
toutes les formes c l'istallisées de la pen
sée seroHl détruites ct emportées par la 
tcmp<' t,e révolulionJJai re et où tous ceux <J ll 
clcnlCil i'C il l aujourd 'h ui liés, limités pa r le 
cadre ét roit des cr edos et des clogll lCS, s,• 
ron l mis face ù face ::w cc eux-mêmes, cl(> 
pou.illés de tous ces soutiens éphétuèrec• 
autant qu'illliSOi l·es, el rejetés nus :5u r le 
clte111in de la \ ' ie, n 'ayan t plus qu'eux-mè
mcs pour tùtimc }JOint d 'apl>Ui. 

D UFHA JSSE. 

, ....................................................... . 
·························································~ 

A monsieur ·Paul Boncour 
Ministre de la Guerre, PARIS 

Monsieur Je ~J i11istre, 

J c s uis ce que tu ut le monde - mèu1e 
beaucoup de p ac iflstes - appcllc11l aYec 
u t1 eml rissement " un petit consc rit "· 

J r s uis 11é le ;?:3 fénie1· 1911, à. Crocy 
(Calvados) et insc rit d 'office su r les lïstrs 
de la classe 1!)31, j ' ai ét é, parait-il pris 
1Jo11 ahscnl par un con sc.il cle rév ision, j'i
g nore lequel. 

Et le :26 mai 193:?, des gendarmes à pied 
so11 t venu~. au n ombre de deux, ù mo11 
adresse prt·sonnelle, cnnHmmiquéc·jc pense 
par mon pè re, mc notil1er un lll·dre de 
route aux termes duquel je devais, le :? 
juiu HJ:3;?, rne présenter cleYaut Yotre Com
mandant de recrutenwnt à Alençon, pour 
<'Ir e en~uite dirigé sur le 106• Régiment 
d ' lnfa ntc>rie. · 

J e :-; uis en chôlllagc. J e me troll\a is 
donc ù mon donlicilc lors de celle visite 
rt j 'ni p li r épondre, com me il e~t exacte
lll<'lll cons ig-né a u procè~-verbal des gen
darmes : que j<' Il<! l'OII I II i g pas me l'<'ltdn! 
ri 111 011 réy imenl. 

Cet tc 1 ·é ~H111~r, j c 1 'ai déYcloppée dans 
une lettre insérée au journal ct Le Se
meu r», 11 ° du !) juin. 

' Daus celte lettre - publiée juste it côté 
d'lille COIUII!Uilicatiou de flnternationa!e • 
des Hésistants à la Guerre aJUlOl!Çant la 
clétllarclle commune à Geuève (où Yous les 
a' ez peut-&tre rencontrés), du profcsscut 
.Einsleiu et de lord Ponsonby, eu vue de 
r aboliliou de la. conscription de la ces
sa! ion iuunédiate de recrute~JCllt et de 
l 'enrôletuent, de la cessati011 in1111édiate de 
la productiou de nmnitious et d'arm ement 
- je disais « je suis meu1bre des jeunesses 
anarchistes comn1unistes révolutionnaires 
<:t, jJOur Ull anar chiste, le devoü· wilitaire 
est un pruiJlème de conscience. Il faut choi
sir entœ trois choses : se somuettre, fui r, 
se ltlis~:>cr arrèter ... La troisième est la meil
Jeure, à n1011 point de vue, malgré que de 
noml1rcux camarades s'élèvent contre cette 
façon J 'agir. Je mc laisserai donc n.nèter 
sans 'iolcncc, polll· afflrmer llla lultl• ~:on
trc 1 'institution militaire ... 

li mc faut préciser - bien que je parle 
à quelqu'un qui appartint jusqu'à ces uer
Hic rs temJJS à une Internationale sociv.list e 
- que mou refus de scn·ir ne se fonde }Jas 
seule ment sur la nature du r égime que je 
devais servir, mais encore sur l'affection 
égale que je prétends porter ù tous les 
llomii!CS à quelllUC n a lioll qu'ils appar
tiennent. 

J e ne 'eux pas seulement ne pas me bat
tre pour tics industriels, je ne veux me 
lmt t re contre personne. 

1\Ioi a ussi, comme dit M. Gaorges Pioch, 
après que les Gouvernellle11ts ont 111is la 
g uerre hbrs la lo i, je me reconnais le dmit 
de la mettr e hors de l 'Humanité. Et je 
veux m'excuse1· sue ma jeun esse de ne 
l'ui·oir pas fait a\·aJlt. 

Or, il faut que chacuH pl'ennc ses rr~
poll::.abi 1 ités. 

Je prends les 111icnnes et ,·ous prendrez 
les vôtres. 

Yous a,·ez eté, ~Iunsieur, socialiste -
et l 'Nes resté s i l'un vous en croit , l!l:ll
g ré Yotrc retraite - Quelqu· un de vos eni
lèg ues, l\1. Georges Richard, je crois, qui 
fut jusqu'en mai dernier, le député de Hn
moranl:in, avait dé{'osé une !Wopo~itioll 
de loi tendant à consac rer le droit des ob
jecteurs de conscience. 

J e 11c di1·ai pns un mot de ce projet, car 
je n'ni guè re de conliance dans les dons 
<JU C pe ut liOns fai re la loi, lorsqu'l'lie ne 
les fa il tlliC sous résen·es. 

1\[ais vous avez été appelé, vous-même ù 
ètre le cc 111essage r de Pau n de la France 
a\·allt <lUe d' en être. le :\linistre de lu 
Guerre. 

.hant moi et depuis moins de trois ans 
d es hommes com:ageux tels que GUILLOT, 
.\.URI\L, ODEON, PERRIN, CHE'\'ET, 
B \l'UIET, n \l 'L'U, tout récemment R0)1-
B-\VD se :>out devés comre l 'obligation lé
gale cil' tuPI". 

Il lC'u1· en a coûté une peine de prison :-e
, ·èrf'. genéralement un an, soit à ce qu'il 
parait le maximum de l a peine. 

J e demande place au)!rès d'eux, ap1·ès 
eu x su1· ln liste des 'ictimes pacil1stes, en 
les remerciant encore de m ' aYoir mont ré 
r exemple, comme je r emet·cie ceux tJni, 
cnm n1e n ERUA~fONT, comme Rem~ GER
CIN et d'autres <lont les noms m'éd1HpJH'l1t 
d'nyoir eux aussi, contribué il la ré\olte 
dt'S c'nnsciences contre ce qu·utH' a!<...-Ol'in
t ion dejà ancit'nn.e, mais trop prncleute, 
appelle : " ce erime : la gue1-re "· 



,. 
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J'attends donc, sans intplll it' •lct·, co tllnto 
su 11s ut•tünt.c, IQ. viHitc, Nlunsiour lu Mlnl l!
tre, tlo& ittspoctmt rl:i tic JHll ieo qu e vous ul
lez " avoir le regret " d o cltargcr de JIIOII 
ancstatiou. 

Paris, le jeudi 7 juille t. 1932. 
Charles L\UN.IY, 

70, quai ùe ln. Loire, Pari s (1!1") 
t:;::;::: J::': ;: ::::::::::: :; :::: t:::::::::: :t:;: ;; ::%:::: 

Au Fil du Jour 
lJans uotrc IJell e el aclmira!Jio socioté 

tout va hic;l ... Nous pouvons voir les meil
leu res choses sc uwnt rc r ù nous uflu de 
nous bien tr:J.llquWiRor. 

J 'al'tout. le l.Ji cn-ô!. I'O règn e ! 
C'est toujours avoc u11 bleu vif plnis ir 

tl UC nous on1•cgistrorts los ralts murtlplofl 
ct ma intes fois r éil-ôl'éS qni nous prouvout 
sérieusement gu'il n'y n. .plus nl opulents 
ni misér eux su r le sol de notre si inégala
ble r épublique. 

Pourtant : " Une tragéd ie s'est déroulée 
ceLle nuit, sous les voû les du Paillon. Ce 
to rrent, qui traverse Nice, passe sous des 
voûtes longues de près d e 700 mètres. Une 
cinqu antain e de miséreux ont pris I' lta hi
tude d'y venir chercher un abri. 

Celte nuit, à la s uite de pluies dans }es 
m ontagnes, le torrent a grossi r a pidemc11t. 
En moins de 10 minutes, le niveau du Pail
lon 111onla de 4 mètres. Les sans-abri qui 
donnaient, groupés a utour des pil ast1·es 
fm-ent réveillés par les eaux et tentèr ent 
de s'enfuir. Quelqu es-uns y parvinrent, 
m a is les autres, dont une femme, Turent 
einportés par la vio[en ce du couPant, vers 
la haute mer et noyés. 

Vers 22 heures 30, I'o rage qui, dans l'a
près-midi, s'étai t abattu s ur Nice, avait 
pris fln. Le bal populaire, donné à l 'occa
s ion du 14 juillet, sur l'esplanade du P ail 
lon, battait son plein lorsqu'on entendit 
des appers a u secours ct étouffés. Ces cris 
sortaient d'une bouche d 'égoùt qui sc t rou
vait à. proximité et proven aient de mal
heu reux en danger sou s la voûte du ·Po.il
lon, où nn dr am e teni ble se jouait (1). 

Le drame ? 
C'est la lugubr e histoire de pauvres hè

r es et de tristes etTa nts qui, dépour vus de 
tou t bien ct r ejetés de toul le monde, se 
voien t obligés de " Dier la cloche li pen
d nu t que d'autres : les gens de la " haute 
el fme crasse li et l es bien r epus possèdm1t 
c liù.tcaux, domo:ines, villas, m a ison s et au
t res lieux et g!tes qui furent construit g r.;î
cc aux cerveaux ct aux bras de ceu x qu i 
sc donnent tout enli er au labeur. 

De.s clochards et des p a umées sont venus 
faire r eposer leurs os sur l es voùtes du 
Paillon. Las de tra iner leurs peines ct 
leur maudit sort, ils oublia ient Je chemjil 
qui mène vers Tes plus dures épreuves ; 
épu isés et vaincus il s s'endo rmaient en 
son geant au lendemain qui les obligerait 
encor e à faire face ;\ celle vie bien pén i
blc ct pa r trop a ffreuse. 

l\Iorphée, die u bie nveillan t qui sait ap
porte r le baume de l 'oubli à la détr esse 
contin uelle, aYail pris dn 11s ses bras celle 
équipe de (( bai-la-c rhe et de font-la-faim u; 
Je calme s'apprêtait à veni r siége1· dans 
ces ccrYeUcs de gueux CfL,I Ond ln. grande 
faucheuse s'en vint déranger les malheu
r eux endormis. 

Batail le : la vie ct l u mort se sont affron
tées. 

Hélas ! la gueuse a rempo rté ra victoire : 
les vagabonds ont été lcnassés et enlevés 
par les nots en furie. 

Ça commence pa r la « pois::>e n qui Yous 
conduit lout droH vers la d ébine ... Ça se 
termine par un coup comHIC cel ui signalé 
ci-rressus : C'est un 7Jeu d e !a nil' d es,, sans 
r ie11 » qui friment Pl meU?·ent pou:r conteu
il'r ct satisfaiTe ceLle 71léiacle de 1Jrofilwn 
d e l01J.Ç el ile tout. ALCESTE. 

(J) "Le Journa l n, vendred i ·15 juillet 19:12. ........................................................... .......................................................... 
LfS FfUEULS DE PftiK 

eorants ne chomeurs allemands 
Assure r la P aix ? P our cela, il fau1 fon

dre les peuples claus un e tàc he commune : 
pa r exemple, le sauvetagP de l'mtfancl·. 
J)cnHmdez UJI " lPiJJ eul d e L'aix », enfa 11L 
de cllôtncur u.l1cuwncl, it qui vous e11venez 
chaque mois quelqu es secours (un mandat 
inf e rua.Lional de 20 francs), une JeltL·e d'a
Jllil ié, 1111 réconfor t moral. 

Rt>nseignemcnts au Bureau de P a t-raina
ge u l"aix pou r les Enfants n, Marguerite 
Clangetas, 131, rue F a lgu.iè t·e, P a ri s (15''), 
C. Postal, Paris 1677-91. 

DelaRespon abilité Réponse à Zisly 
•••••~•o•••••••••• 

Il. - LA RJ:SPONSADILITE 
IN DIV I P UELL.E 

<\l't'i\"OilS·OII, lll lll i dllll!lllt , Ù la CJCiliCOpliull 

que professen t, eH JWL~lè • •e de r cspoHsu!Jl
Jiié intlivitlu elle, les partisans elu groupe
ment, de J' org:.1.11i:>n.t.iu tt, d u milicq sot:.ial 
11écossaire. 

c) Citez eux, le sens dd l' où/lya/ion de 
J'opondre d e scH actes ct do l n. chose con
liée, prend une signification toute diffé
J•onto tic cell us que je viens d 'ox poaor. 

Co11sid6ra ni que la co-existence de J'iu
divirlu eL de ln. société est une nécessité 
Indéniable, don t le hd~ est d'aillolll's aH
tél'lou r ~L leur p rop re ex istence, los parti
sans du g'!'oupenwnt aflinnent qu'il devr ait 
y ft \·oi r soll rlaril6 complè te ent. l'c tous les 
humains, sans distinction de race, de cou
leu r, de lieu d' habHatlon. 

Ils constatent que cette solidarité est 
rendue impossible par une certaine caté
gor ie d ' individus, dont le nombre est in
fim e ci la. puissance t rès gmnde. 

Et, collvaincus que cette solidarité, ca
riat ide sociale cie l'aven ir, n e pourra r trd 
plein ement r éal isée que par la dispa riti(lll 
de l'obstacle qui est au travers de leur rou
tc depuis des s iècles, ils unissent l eurs 
effo rts pour détruire cette entrave à. lcul'S 
clé si rs. 

Hs étendent donc le principe de la rel>
ponsabilité individuelle, l'obligation de ré
pondr e de Leurs actes ct de la chose COll · 
fiée à toute une catégori e d ' hommes : ù 
ceux qui partagent leur s conceptions cl 
poursuivent Je m ôm e but . 

Liés à ceux-ci par un e concordance d'in
térêts de tout es sortes, ils considèrent 
qu'ils sont responsables devant eux clans 
lous les actes de leur vie ayant un car ac
tère sociai, actes dont les conséqucnce!i, 
bonnes ou mauvaises, peuvent infh.tcr s(Jr 
les conditions d 'existen ce, de sécurité, de 
bi en-êt re de leurs sembiables. 

Jls sa vent qu' un acte commis :). Paris, 
pa r exemple, pa r un ittdividu, peut avoir 
sa répc,·cussioll ù New-York, ù Példn ou 
ù Valparaiso. lls sc garde1·ont donc de 
l'accomplir s i, par sa port-ée et ses coll 
séquences, il peut créer une situation f à
clicuse, dHficile, gr ave pour leurs cama
rades qui habitent à des millier s de lieues 
de Paris. 

P our pr endre un exen1ple moins loill
Lain, plus précis, plus accessible, plus 
compréhen silJie ct plus p rol1ant, par consl>
quent, examinons Je fait suiYant : 

Les ouvriers d'une firme métallurgique 
ayant son siège à Paris ct des usines à 
Belfor t, P erpig nan , Nice, Brest et Dun
kerque, sont en gr ève à Belfor t, si vous 
voulez, pout· une question de salaire ct de 
du rée du travail. 

li est tout. à fait évident que tous les 
ouvriers de celte firme, oû qu'ils travail
lent, ont le plus g rand intér êt commun à 
ce que leurs camar ades de B elfort tr iom
phent. 

lis on l, les un s vis-à-vis d es autres, des 
obligations certaines. 

Que l'un des ce11tres affilïés travaille 
lpour cxécut.e1· les :conHnandc.s qui font 
l'obj et du li tige à l3elfo rt, les g1•évis t.es de 
cette localité seront bat tus, p a rce que la 
solidarité de l'en semble des t ravailleurs 
de ra fi rmc leur o.u ra fait. défaut. E t, tout 
naturellement, leur défaite sera aussi, mè
me aYallt la lettre, celle des oun iers des 
autres centres. 

Dans ce cas, ce n'est pas seulement la 
responsabilité collective d es synd icats qui 
se ra en jcn , mais encor e et sur tout, la r es
pollsabilité individuerte de chaque ouvrier 
qui devra répond re de ses actes dcva11t 
c ltacun et t ous les autres travailleurs de 
la firme. 

On peu t mult iplier ces exemples à l'in
fini, prendre encore celui-ci, si 0 11 veut : 
il y a menaces de guene très grnv<'s Cil· 
tre la !~rance ct l'AHemagnc, le moindre 
incident de frontière peu t déclanclie r le 
confli t. l l s uffit quo deux scotincllos échan
gcllf des coups de feu , que deux clouaJiier::; 
sc di sputent, qu'un ressoriissa nt fra11çais 
pénèt•·e en Allemagne, ou v ice-versa, r1u'u11 
avion survole la zon c-fronlièrc pour q ue 
la. pou(lre pa t"lc. 

.J'en lends bien que cc ne l'era quo le pn;
tcxtc, qne l'occasion clJois ie : atteudue ou 
che rchée, pour déclanche r l :1 conf1agr a
fion ; mais, tout. de lll i\lllc, si cet incident 
ne s'était pas produit, s i le soldat, le 
douanier, l'aviateu r avaient. cu le sens de 
ln. r esponsa)Jililé indiYiduelle ; s'ils avaien t, 
avant d'agir, m esuré la por tée ct res con-

sét!U!' llCes d e leurs acini>, le p1·étexto n'eut 
pas été foUI'n i, l'uocflsiun 11 'cul pas é té 
donnée ct lrs llit•igounts, fauteurs Ile guur
r o, OIISSellt été dam; l'o!Jilgatiou du c• ileJ'· 
cllOI' autre chose ... qu'ils n'auraieut p eu t
êt re p-u t1•ouvcL· a u moment propice. 

Voilà enco r•a un aspect de la t•rsponr;n 
bilité indivldurllo qui ohlige un lluntllll' H 

répondre do lll'S n.cte11 cf r ,·ant ctrnx oollec
tivi~és d'incli\ ictus, s ituées : l'u uc· eu .\ ll r·
nmgne el l'nuire rn F rauce. 

Arl111ctlon s uwi11tmw nt que l'incident ail 
p roduit les conséquent:es attendues, que ln 
g uerre nppa1•aiRBU inévitable ut proe lte. La 
s if.UittiOi t sera-t-elle la m ême, :;elon qu'on 
accrpLer a la guerre ou 1Ju·on 100 di'BsS!ll'H 
COil~l'e elle ? 

Affair e de responsahllté collective, mo 
rbpondl'ft-l·Jll l ~ AffllÎJ'e Ru rtout rio l'espnn
IIR1Jllit6 inclividucll u, t•tlpolldl'nl-je. 

La r ésistance, la lut te pour La paix, l'u 
tilisation psychologique des évé11emcuts 
pour teule r une ré,·olut ion sociare, rl épeu
dcut, d'abord et avant tout, de l 'ttltitude 
que prendront ic i ct. là les travaille11rs, des 
moyens qt1ïls nH:ltront en œuvrP, de la 
solidarité dont ils fer ont preuve des deux 
côtés de la frontiè re. Et cela est, nul n e 
peut le contester - el les anarchisfm; 1noiw; 
que les autreli- 1111 problèmr qui se pnsern 
deYant la conscience ùe chaque indiddu, 
en Allemagne, con1111e en France. 

De même, chncu11 sait que r act.io11 col
lecti,·e 11e ser a possible fJUC si le nombre 
de ceux qui esluneqlll t êt re }JCrsonnelle
menl respon~ables de felll·s actes 1fevattl 
tous est assez graucl, assez agissant, nssez 
\'lgomeux d ans l 'emploi des moyens d 'ac
tion. 

li est, j e crois, inutile de pous~<r t · plus 
loin cette démonstration. 

La preuYe me pamit appor tée que cha
que individu est respm1sa.l.Jie de ses 1tCl1•s, 
de la clJOsc confiée : paix, succès, révo
lution, etc., deval) t Lous ses semblables Pt, 
en p remier lieu, clevnnt totts C<'UX duni ! Pli 

intérêts cle lous o rdre::; sont identiques aux 
siens. 

(à .w h·r e) . P. BESI- \RD. 

, ........................................................ . ·························································· 
Pour faire réfléchir 
~lon am i J ean n ossu, un jeune écrhain 

de grand mérite, pu ).JI ie aux édit ions de 
"L' lùée Libre, un Leau travail su~ J,'J~gli
se rf la orce/l rrit• . L'épouvante nous sai
sit en songeant ;\ la multitude des Yictimes 
condamnées pa r des juges aussi cmels que 
si upides. E11 Lorraine, Je procurt>IJJ' Nico
las R é111y li vra aux flamm es plus d(• 900 
sorciers, de 1576 ;'t 15!11. Dans Je seul nrroli
dissemellt ~de Sainl-Dié, les sorciers exl>cu
tés sont estimés à plus de 600. Vers le 
commencement du XVI~ siècle, Je juge Ho
guet fit mourir, en djx ans, plus de 1.500 
SOI'Cier s franc-comtois. 

Z . 1 ]Jr.r.tCX[Hiil lu IIUII·illHel'iiflll d'un IS .\ ' t' 1 rl 
·u•f iclo prend à pnrtie le~ cn111HI"II< r.!:i c 
i· « g\:ei l Sodul , el leur ch'cnchR. danr la 
(( \ 'olx Lihertajre )) du n juillr•t, llllclques 
épi 1 llèiCil de son c •·ù. 

Nans l'tlp l1Piolla 1111 cumal·~ulc ?;iolf •n~e 
J' ,1 Eveil Ruci11l " ne pat'lllt IJII u~11l fu1s 
par lllClÏ S pJ fille JLCHIS nr' pOti\'OIIS_ lllfitlrer 
tous tes urticles qui JLOUS pan·JellTlf:lll. 
Nous JlP.II~iotts, d'ailleurs, CJHe le ca!naracle 
Zisl"y était a~sez raisonnable pottr sen ren
clre com pte. Sa lettre (~o11~ours Nl ru~tre 
pos~>ess ion), n uus aulot·tsl~l1 a le crru_rc, 
puisqu'il nuus ~riait de lut ~·ct:!u,·ner. Hu~
JIIffl l!r'nl sa OOj)le, SI IIUUS JI a\l()IIS p.!S l,l 

pnssibi lilê ci e la " pass~r· "· 
Nous retnul'llons fréquerun~e11t des ~trti

cles éma11ant de !Jons ca111arad(•s cpn ne 
songent lllllll'lllCitt ~ s'en offusqt~e~· ; po?s 
llP. vo>'0111> pua pourquoi 11~us ag~nnus ~lf
fét·cn1meut a l'égard de Zl::>ly . Ce denner 
nous adressait d'ailleurs des notes lauda
tives su1· une brochu re dont nous ne dis
cutons pas la valeur, puisque Hous ne l"a
,·ons jamais e u <'Htre les- llllÜIIS. Les calna
rarl e~ ont décidé que la critique seraH faite 
pou r les seu les bt·oclnrres adressées clirec
lemellt à l' " Eveil Social "· 

Nons n·enfrnclons pas :relever l'intention 
blAS!iilllle U \ I'C luquf']Je Zisly IIOUS fJUalifie 
d'anarclw-svndicalbt.es, mais 11ous nous 
permett rons de lu i dire 4u'il s'introduit 
une magist1·ale poutre da11s l'œil lorsqu'il 
parle de sectn rjs1ne. Petit farceur !. .. 

Pour sa gouverne, nous croyons utile de 
1 ui indiquer : 

1° Que l' " Evcif Social "• co nt rail'CIIIetlt 
à ses dires, 11'cst pas seulement l'orgalH' 
ùu groupe de Liny-Gargan, exclu Ile l'L. 
A. , rnais IJU'il est également soutl'tlU par 
le groupe autonome d'Aulnay (groupe dé
miss.iolwaire et par Le groupe de Drancy 
qui appartient toujours à l'Union .\nar
chiste ; 

2° Que ces trois groupes sout formés pur 
t!Ps élérne11ls représentant plusieurs tcu
dances clc l'unarC'Ilisme et qu'ils comp1e11t 
(n"en dépla1se n Zisly) mênJe des parltsans 
des thèses ,, Armanc.Listes " · 

Soyluls srrieux, camarade Zi~<ly ! 

La Hé!luclion ete l' u f~ vl'it Sotial "· 

:: :::::::::::::: ::; :::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::: 

manifesru socialiste libertaire 
}3rochure clr Hl pages éditée par lo gmu

pe c.ie Bna .. elles. Pr-i x : 50 eentimaR. Hem 
na.\', l.Joile postait> 4, BrU4ttlles !l. 

::: :::::::;:::::;:::; :::::::::::; :::::: ::::: :; :::: :; ;:: :: 

Les effeclils de la C. N. T. ............ 
Pr·euanl leur~ clésil·s pour la réalité, tou

tes les forces l'éttrfiollnaires cl'gspagnc
En Alsace, 46 feuunes fureul hrùlées, e n comn tunistes compris et en t.Me - affir-

tro is a ns, à Colmar, a u XIV" s iècle ; 134 sor- ment f)tle les <' ffectifs de la. c. N. T .. 1:1 
ciers péri rent, en l582, il Strasbou rg : 34 , aste urgan.isatioH anarcho-::;ynd ira..Iiste, 
personnes fnr.t'lll brü tées, en 1615, clans les Yoit, dep uis Cjltei<Jne tentps, ses effN'tifs et 
terres de l'abb:we de Murbach. En 16:l0, son influence dilllinuer considérablement. 
l!J ilo)llmes et fenunes fureut. exécuté:> à 
Gerslheim : :20 sorcières subirent le mL'me Le simple enoucé des chiffn~s qui suheut 
sort ù. Bergheim ; ct, dans les dix a1111écs suffim il infl.iger à ces mensonges 11' plu~ 
qui suirirent, 91 pt>r:Jonnes fm·e11t con- cinglant démenti, 
ÙUillJléeR à )nort ;'t Sélestat. .\ Carcof:son- .\u monH·nt <le SOH Congrès extraor<li· 
nP, on e.'iûrnt.u. :3) sorci.P rs penclaJll la scl)le 14'lirf. - juin l !J:n - qui se tint ;\ ;\Tnrlrid, 
anpéc 1357 ; da ns Je r essort du parlement la r.. r. T . comptait 452.000 adhére11 s. 
de Borclc·aux, pl11s de 600 soJ'ciers ftll'el)f. Dix mois ap1·è~;;, soit au couHnc•ncent >ft! 

cundanmés, en 1609 ; à .\ dgnon, Hl person- d 'avril 1!1:3;2, ce Hombre s· ét~it él<'\' à 
)les furent cxflcutécs cu 15R:? : rle 1:~:?0 a ~00.000. Ol•JHtis CPttc rlate on a enrP"Î=- 1 
1:350, 400 p er sonn es périrenr à Toulon. e. de!' adhési?lls nou,·ellés. \ la Bégi"m~tl~! 

C:es a~sassinats fUJ'e)lt o rgaJ1isés el cl!- d' \ntlalvus1e sP. sont inc{)1·pon\s 17 s~ nrli
cotlragés par lt>s autorit~s ecclésiastii[Ul':;. cats auti}IIOIIles et a qQ.i ont été hais:,r a 
LI' pape Jea n XXII , auteur d'un fraitll de l''P. G. T., C'f> (rui représente en total ~~.-Wû 
philoso~l•.ie ll<'1'11.16tl.q ue,_ se cmyait .enl?uré merntll;s. A cell~ du Lévaut, 27 syudi.co.t~ 
de maf?ll'leus. : 1) ,fit dcgradPr, ptus ~c<~r- ~ a,ve~ IJ.IJOO zueut.l>res environ. \ celle dt> 
cher Ylf ~t t1rer a quat re cheyau~ .1 eH'- (.al~r).a, 12 syndtcats aYec 3.00Q memùre" 
que .de Callors, c<~ upa.hlc, assu ra 1t-11, . de cm u·on: .\ celle du Centre, 1~ syndics.th 
l'a,·ou· enson·elé. l.'.n B26,, le conct).e cl.\· a\·ec pius dE> 5.000 memhr~. • celle rit:!! 
,·ignon prmuulgwut un r.eglemenf c.ontrr C<.~nnric•s t-t :\laroc, 11 yndicats ~Yet· plus 
lrs cn~hnntt.'UI's ; <'Il. 11~i, rm.Jot'eJ!t. \ ' Ill df' ::i:Olll) lllt'lllhl·•·s. Celle cl'Al'ttgou a t.>llt 
dnnnarl ple111 pmJvotr aux ll!tJIIIsrlt•u•·::; a ll;Sl <i~ IHliJ.VCII!>s adh.ésiolls mais nou" 
contre ]Ps son·1er~ : et, qu,a!r~ an~ ylus n·<·ll connnis~olls pas le nomt;,.l' l"-XIH't 
tard, les lheologJetiS de 1 t;nn·crslt-c de Cela ~ail:> co111pter les SYJ1dic· l r ar·
l'aris publ iaient un décret dans le même sé:; l·PcemmcHt \l.ll peu nn 1:t0

, t a. _.q g.rt'-
. 1 B"bl ·1 .,... t·- . '' , Ulats J:.'· ~ ~<~Ils. JI ~sf n;a1 quet u \ e t·ouou~·:iJ. ur.- culièreuwnt ceux ete la Région ct'Extrém -

ja la pclltP 1 e mnr cmt_r~ e~ u~agleJClls. dun•, qui ne fig-ureut p.a.s encore au rece;n.
Les f<l its, ri une a ut hent 1c1té mrl tsl·ntah]P, sement couféùtit"ll o .. so t 

11 1 U t .t. • t · · · "' r e que nous po -
t'apporté~.., pl ~tr .t 1·:~:1 fossu,

1 
. ..,mo.lgnen. ''ms afflmlf'l' que les effe<'tirs de J 1 C.. ~ 

d'une .cre11u r ~' P u ~ll ~llla 1smc 1m rat. T. s'élèH·nt, actuellement au mQ#t:; 
semblables. L. BARBEDETTE. 900.000 membres. ' 
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te con~rès " Bar~usse-Rollau~ " 
........ ... --.. 

Qui l'qrg~oise ? 
Quel est son véritable caractèl"e? 

Le 13u•·cau l'rltornaiionar Aulimilitarisle 
n'a pas encore pu prendre cie décis ion con
ce rnant sa p:u'Licipa tioll éventuelle au Con
g rès convoqué par Roma in Rolla nd et H ml 
r i t1arbî.1sse. Cependant, le Secrétariat elu 
Bmaou croit utile de faire qu elques com
muni oations au sujet de co Congrès et 
d ' a ppele•' l' att e11tion su1= quelqu es falls. 

Aux Pa ys-IJ rts, Je Parti Socialis te Hévo
lutio nna ire (trotskis te) et avec lui son as
socié, le g roupement svnclical dénommé 
u Nationaal Arloeids-Sel~ roiariaai n o11t 
déci{lé do ne pas participer au Co;1g rès, 
puree qu e, il leur av is, l ' in itiative u 'e11 a 
pas été laissée .a u mouvem ent ouvri er 
m a is en a pparence à quelques intellectu els: 
ci qu' en r éalité, elle émane de la Ill• 111-
t et:na iiona le. Un e décision identique a élé 
pnsc p a r le l. A. M. V. {Associa ti011 Anti
milita riste Néerla ndaise, seclion néePi a u
da_ise elu D. 1. A.) , également parce qu'ell e 
vo1t dans le Congt•ès une mac hination bol
ch evis te. 

L e u Grol!pe du ~éveil n , {anarcj1is t e:; 
r om ans cje Suis:;e) a voté u11animem ent 
pour la. pa rticipati on. Les a na rchis tes ont 
hie n le d rait. de ii rer les conséquen ces 
extrêmes de leu r luite cont re la gu erre, 
mais ù eux seuls, ils sont trop fa ibles, on 
ne peu t. va in CJJ•e sans ra masse et un mou
ve men t spontané de Jo. masse a plus de s i
g ri. ification qu1uno action pHrement théo
riqu e entreprjse par une poign ée d ' idéalis
tes. Si les !Jolchovisies voula ient exp-lo.iter 
le Con grès en fa veur de Leur politi!Jue, les 
a nnrç J1istes y PJH~Dsen~ ienl leut• propre 
point {.]e n1e. ('!l éueiL An m·r fli ste, Genhe, 
9 j uillel 193-2). 

Dans cc La lutte de Classe u, Trotzky 
comba t l e Cong rès. La Tro i ~ i ème In te rnn.
t,i on a le ei l' fntcrnatio!Hl le Syndioa le de 
:Moscou se taisent, ma is p ou ssent a u pre
mie r pla n -quelques a rtistes deHiè re les
qu els elles se cacllent : ~o11an(J ct B a r
busse ; on ne s~it même pas avec préci
si on s i ce derni er a été réellem ent cxc-lt~ 
de la III• Inj erna tionale. Troizl<y cond am
n e chez les slaliJ}isi es l a r ech e•·èhe de col
Jaborat.ion a vec les pacifistes et so~ia l"- cl ê
mocr ates. 

!\l a is c'est surtout su •· en qui SIJ it quo 
n ou s voulons a:tti rer p a rticuliè reme)1 t l ' .at
tenl ion. On reçoit une ét ra nge impression 
du fa it que, da n s la u I nterna tiona le P r es
se-Kon cspondenz n de la Ill • fntorna tio
n a lc, des commun icatio~1s sur le Congrès 
sont consta mn1ent faite? et ne son t s ignées 
qu e de deux étoiles. Da n s l e numér o 56 
du 8 juillet , où d'a utre pa r t it est ques
tion d ' pn petit recul de la date du Cong rès, 
nous t rou vons mêm e des p resc riptions ·con
cerna11i l'admission a u Cong rès, le d roit à 
l 'e nvoi d' u ne déj}utatioll, a insi que son 
progra mme provisoi re. Ce dernier s'énou
cc comme suit : 

1. Guerre en Chine. Inte rvention contre 
J ~ Russie des Soviets, guerre mondia le. 

z. La tàche des trar?-ill.eurs dan s leur 
luit e cont re la guerre, 

3. Eiectjon t:I ' LJP cp mité p el'pJan en t con
tre· la gJ.Wr r e. 

4. C)lOi'< d 'un ma nifeste. 
Tou tes ces comn1uoicalions, qui p01u·

••aient · pourt a nt ètre atten du es du comité 
o r rrunisaleur in! em utiona l, 11 0 sont pas s i
·g n'écs, m a is 1';0111 rie 11 0u~enn précédées fi f'S 
de ux mysté r ieu x astérisques. Et a lors qu e 
Je Bureau [nlerna tion a l 'lu C:ong rès siège 
à Parjs, ces eom nmnieaiion s sont datées : 
cc Berlin , le 6 juillet 1932 , ! 

P a rtan! ela ces faits, nous posons la 
CJ..Ueslion : quel' est le vé ritable o rganisa
t eu r de ce Cong rès, Je Bureau çle P a ris ou 
uo quel conque mystérie11x Bureau de Be r
lin ? Les travailleurs, sur qui repose en 
somme 1a tàcltc d 'empêche r ln gu erre , ont 
le droit de •·ecevoir à cette question une ré
pon se exempte (l e t out détour ! C'est StiJl ce 
fait, car il s'agit i ci d'u ne a ffa ire rio la 
plus "'rand e impor tance, qu e nous voulons 
nUire~· l'a ttonl fon : des puissances a nony
me:; sont eu tra in de donn_er ~~~ COJ;gres 
u n auh·e caractè re que celut qu tl avm t au 
dél1ul. · 
Ba rbusse el Roll a nd ont CO IIV01]Ué le m on-

de ,) un Cong rès con tn i ta (JII Brre. J~'apprl 
éta it adressé :\ tous les p eu ples_, aux hom,
l11.i!S et aux femmes. On fa1l a ppel u. 
cc TOU~ " I!JS ]5.:u ·lis, de que}que pomt tle 

.. 

l' ho rizon socia l qu'il s soient sortis : les 
syndica lis tes, les socia lis tes, les comnn.Juis
ics, les a na rcl•is tes, les ••épubl icaiu:; de 
toutes HUl:qttes, les p ense urs libres et les 
ch rs ticm., les sans-pa rti, toutes l e~ asso
ciations de p ac ifi s tes ct de résistap ts, les 
objecteurs cie conscience, toutes les indi vi
dua lités imlépenda utcs, tous cPu x, en 
France ct da ns lous les a utres pays, qui 

· sont fermem ent décid és, pa r tous lrs 
lllO)'ell S Ù 0111pêcller l'a g'IJ Crre. t):wpcJ 
conl ient au ssi icxtuell eJJICJd. : "Ce que IIU UJ 

voulons, c'est souLever u ne ilnm e11 se va
.gue d 'opinion contTe ln guelTe, qu elle 
qu'elle so i t , ll' oü qu'çUe vienne, el quels 
que soi~Ttt ceux qu'eLle 1tWfl.qce. " 

Le Lenne " Congi'ès co11 tpc la Gu e rre •· 
a élé, à l 'oFig ine, employé égalemen t pa r 
l' J nprekorr, n .ais a ct uc ll emcll t, n ous y li
sons, sous le Litre : " Qui d oit voter el qui 
doit êt re é lu pout· le Cong1·ès d e Genève 
contre la g uerre "• <.;e qui s uit : u L e Con
grès de lutte contre ra g pe J•r e impél'ialisla 
{c'es t n o1.1S qui soulig nons ; B. 1. A.) esl 
un Con g rès ouvert, c'esl-à -di1•e quo I!QJÜ 

1 
en droit d 'y assister cl y sont invités tou t 
homme ou femme et d~légué de toute a•·-

i ga nisation décidés à comha l.t ••e lwmJête
jmen t ei ac li vemeut la gne i'J'e illl) té rittLi.s te 
! (c 'est nous qui souli gn ons : n. J. A. ) , 
1 Qui f! introclqit bl'tJSq nem cnt ~elle pros

crip tion el déteFmin é R in s i le çaractè re du 
Cong rèl! ? Au pun morle! n e le sl).it, mais 
ce que chacun Sfl.it bi en, c'es t la s ig ni fica
t ion cju le q11e " g uen e im péria liste " lors
qu 'il est employé pa l' res bol ch evis tes. JI 
s ig pifie la lull e cont,re la g uer re dirigée 
.contre la Russie, 1naïs par a illeurs l' acoep
lation d' qp e guen e milita ire possible de 
ra Russie et de ses a lliés contre d 'aut res 
Etats. Elle en t ra ine l' acceptat ion du mi li 
Uu:isme rouge, de la g uerre cl ~s Eta ts. 

C'est l 'expression du point de vue bol 
ch evis te qui n'est p as celui des synrl icu
'lis tes, d es a n a rchis t es, des objecteurs, clos 
pac ifis tes ei des a ntimilita ri stes auxquel~ 
Holland s 'était adressé en t re a u tr es. 

Pe rsonne pa rmi e ux n'est d 'avis que la 
classe ouHi è re doit to lé re r une a tl at[l• e à 
main a rmée oontre la Russie des Soviets. 
1'ous sont a bsolumen t d 'accord pou r cri er : 
" Qu 'on n e tou che p as à l a Russie des So
viets ! " Chacun d 'eux est jusqu'au plus 
pro f011d du cœur com>a incu que c'est pou r 
la classe ouvri èr e internation ale un pre
mier et im pé ra tif devoir que de protéger 
l a Russie, le peupl e russe con t re tonte a l
taque impér ialiste. ~la is ceci n 'enlra in e 
pas l'acceptation des mét hodes m ilitaristes 
des bolchevicl's comme ra gu erre des gaz, 
la g uerr e pnctériologique, les allia n ces 
avec des gou veroe)nenls impé ria listes ci 
fascis tes et. ulliQp sacr ée entre l e proléta
riat el la bou rgeoi sie dans les pays qu i 
combattent a ux côtés de la Russi e. Les ca
tégories ci-dessus n ommées r epoussen t ces 
méthodes ei cette pa lniqu e, non pa rce 
qu'ell'es 11 e désiren t protéger la Russie el 
le p euple russe A tout prix et par tous les 
moyen s, mais pa rce qn 'ell es sont convain
cues que l'applicati on des m éthodes Jllili 
taJi stes ent ra inera n on la lH'otection, mais 
l 'anéant issemen t cju peuple de la Russi e 
et de lous les a utr es pays p a rticipan t. à 
cette g ue rre. Elles son t résolues à pa r ti ci
per à la protection d e l a R1Jssi e à la ma
nièr e employée en 1920 par les Comi tés 
d'action des Tra de-Unions angla ises, à 
l 'action desquelles, d 'ap rès les p a roles du 
commiss~ire du peup)e Ry lw \·, 11ous de
vons que la boutgeoisi e européen n e n ' a il 
ptl en 1920 détruire le p ouvoi r des Sov iets. 
.MJl iS Hs r ejettent toute pol it iqu e de t rêve 
a r ec l a bourgeoi sie, aYec les gouverne· 
mon ts fa scistes et impéria listes, ils dési
r en t n e fa ire la g~e rre a ux côtés d 'aqcull 
Eta t, br ef : ils s'opposen t à. l otJ,le guçrrr, 
ce il quoi, d 'ailleurs , R om ain Rollancj l es 
a va it .conviés. 

a 
m en t que, d u côté bolcheviste, de sérieux 
effor ts sout faits pour fa ire marc her le 
Cm · ~ ~·ès da ns leur sens et gén éral iser leu•· 
llla nJei'C de voir. 

Nous dema ndons a ux i1 Ji tiateurs, aux or
gam saleurs offi ciels et a ux protecteurs de 
ce . Cougrès de s'exp r i111c r cl a irement au 
SUJ et du caractè re qu e doit a\'Oil' celui-c i. 

Nous exigeon s qu'i l Roj t joué fra11c jeu ! 
Nous clemaHd on s a ux il\itialeur s et à lous 
ceux lfUi couvrent le Cong rès de le ur nom 
et n'appa l'iiennent pas à la Troisième lu
le•:nat wu a le d 'être su r Jeurs gardes, de 
c reer des gara n t ies suffisan tes pour assu· 
r er le main tien du ca ractère o rigiaal du 
Cong rès cl , s' Il s n 'y u rrivçmt pas, ùe cesser 
de 0 1111 vrir rle reur n om ln polit iclU<' hol· 
Choyist.e que l 'OH COII IIUît. 

Pour le secrétaire du 13. l. A. : 
Albert de Jo11c. 
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COM I 'L'H DE lJt:Pl!JNSE SOCiAL/~ 

DE M rl R SJ:.'l LLE 

Assassiné pour avoir crié · 
" A bas la ouerre " 

Le sameqi 2 a nil, su r Je pas~age d' une 
retrai ~e m il ita iTe o rdonnée pa r u n n ouveau 
généra l, ~· n v i e7lX travaiUeu.r rLe 6~~ ans, 
Hetp·i L RC,\ Y, crie de toute la force cle ses 
convict ions pa ci fi s tes : cc A BAS f-.A GUER
RE». 

H cn r i Le gay est brutal emen t a rrêté, me
nott.é et !rainé a li poste de police voisin. 

Le 3 avril, il est incarcéré à la prjson 
d'Orléan s ; 
. Le 11 on le libère, et le surlendemain 13, 
11 décèdera des suites occasionnées par les 
coups de la police orléa.na ise. 

Ainsi, pour a voir la ncé ce cr i généreux : 
uA BAS LA G'U~RHE n, JJ cmi Lcgay o été 
rna t me11 é, btulal.isé, orliwscmenl {~"fi]Jpé , 
1 elche Ill l' li t assassiné. 

l'oilâ le f at/ bmbal. 
Le Comité pe11sc que l' a rrestation de 

Henri Legay a été a rbit ra ire. Henri Legay 
n 'ayant commis d 'autre cri me que de crier 
bien ha ut : cc A BAS LA GUEHR E; n, qu e 
cette a rrestation constituait en même 
temps une atteinte gr:ne à la LlBEHTE 
DE P ENSER, q ue la détention de Henri 
Legay, elu 3 au 11 avril, a été un e mesure 
illégale et propr e à masque r les violences, 
les brutalités, l es coups, les ù le!Jsu1·es 9C
casionn~cs par les agents de la police or
léana isc. 

Le Comité constate : que l a. détention de 
Henr i Legay a été une illégaLité de plus 
et une viofalion de la c}Jose la plus sacrée : 
LA LIBERTE ( N OLVllJUEU.E. 

Que les cou~ d OJUlés p a r les agen ts de 
la police o rl'éanaise ont causé la mor t de 
H. e11 r i Lcgety et q ue ces faits constitufnt 
UN ABD:IilNABLE AT'f!m TAT CONTRE 
LA VIE ET LA P ER SONNALITE H U
MATNE. 

Le Comité de Déf ense Sociale s 'engage à 
dénoncer pa r tou t cet odieux forfait et de 
m ont re r lous les responsables. 

11 tlentan de à tou s les Hommes de cœu r, 
de bon sens, à tous les pacifistes, sans di!;
lincLi on de sectes, de partis, de tendances, 
de voni r n ombreux, nf in de ma1·que1· leur 
réprolJ(llion contre /'a hominabl.e attentai 
colntl!ü par l a police sur l a personne cl'tm 
vir ltJ' t ravai ll eur de 63 oQ.1lS. 

Vou s assis ter ez tou s a u GRA.NP MEE
T ll'fG qui aurf). Heu à la J3oursc du Tra
vail, salle F erre r , le 28 juillet, à 18 h. 30. 

ORATE'UR S INSCRITS 

Gaston R ol1and, du Comité de Défense 
Sociale de P a ris. 

Ch a uffa rd, de l'U ni on Dépar temental 
Cou féMréc des B. -du -R 

Chiche!, d u Co.tUité ùe Défense Sociale, 
Marseille. 

Bastelica, de l'Un ion Locale Confécjéré 
cles B.-cl u-R. 

Cnrega, d u Syndical des Mun.ic ipau x. 
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Petite correspondance 

Si , au cont r a ire, l e Cong rès pr end posi
tion pour la lu Lle contre la gu erre impéria
liste ei, pa r conséqu ent, ne s'oppose pas à 
une gu erre militaire m en ée p a r l a Russie 
des Soviets et se~ alliés éventuel&, le Con
g rès p r end a lors dès ma intenan t pa rti 
dans la pr ochain e g uerre m ondia le. Il ne 
ser a pas plus un Con g rès cou t re ra guerre 
en soi que l a lutte de 1' Eni~nte con tre Je 
milita ri sm e aJJemand n 'a été une guerre 
contr~ 1 e p1i lita risme on soi. )ï:t ai nsi, les 
gr oupeme)l ls eL iend~nces ci-clesst)S llOnl
Jilées, a uxquels Il.oll4-nd faisait n otu11nnen t 
npper a u cléùul, se t rouven t pratiqu ement 
exclus 610111' tan t qu ' ils u e \•.eu len t pas se 
l ~ i sser embn np1.er da11s la ~;alè •·e bolche-
VlSt2. . 
o ~1o i qu'on l)en se d 'uu l . t . . Ile Une camarade de Paris. - Reçu sou~cnp-
, ' < Je pa r' SU l ce t . l\1 . E~ t d . ' 15 ï q ~est ion, personne J)C di sconvia~dra qu' il lon. J l' l'<' l. ' n en u Jusqu at~ . nou . 

existe ici un e opposilion de pr ipcipe ill)- J Tre11ooserp. - P our tou~ t·éponsc. rons ulte 
por tan te et qu' il doit èire démontré clni re- le dernit•r numéro de la « V. L. ». 

Le coin ~e l' a~minislrafjon 
R ecettes : 

R èglcn tenls .... .. ....... . ... . . 
Abonnemen ts et J•éabou netnenls 
Souscript ion 8R7,10 1- 1282,50= .. ·: : 

~ar ,, 
:m eo 

1.160 611 

Tot a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.:327 80 

Jlé Jlenses : 

Note de l'imprimeur, n o 170, 171, 
l72, lï:3 Ct 174 . . . . . . . . . . . .. . . ~.4f>6 n 

Expédi t ion el corresponda nce . . . · lfJ!J , • 

T otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.055 " 
1Jal11nce : 

R ecettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3'27 l!U 
Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.655 , 

Exc6de11 L de dép enses , . . ...... •. 327 ::!0 

Nous poU\'OllS iuscrire ce mo.is parmi 
les plus ma uvp.is, non point tapt par 1 in~
port ancc de l'excédent de dépenses - nous 
eu a \ ons eu rte pl11s ~lr.\·é~;- mais par la 
gêu e que nous ré\è le le ser vjce des ahop
ncm ell ts. Des camara des nqus demandent 
de les excuser el u retard qu' il s appol'lent 
a u renom e]le ment, d 'autr es encor~> plus 
mal p a r tagés se voient , a vec regret, cou
t ra in ts d 'v renon cer. C'est wta situation 
des plus pénjbl'es sur laquelle nous appe
lons 1 'attention de~ a mis les moins atteints. 
Rien ri o ce q ui peu t. p rocurer des ressour
ces ne doit êlt'e négligé, surtout en cc mo
ment ; de tou tes petites sommes réunie!! 
en forment une grande. L 'achat de !ines 
et br oc hures à liJ. li br~rie de la u Yoix ,, 
est un excellent moyen de la soute11ir p-ar 
les l.lénéftces qu'eUe lut procure, 

D' autre par t, tou::~ les a m is n 'ont cet·tai
nerneul pas donné la mesure de ce qu' ils 
pou vaient. De n ombreux dépôts peuvent 
être t rouYés, des a!Jonnés p ossibles aussi; 
en un uJot, youloi r , c'est très souvent pou
voi r. - Pour l e Comi té d' A.dm,inisl rali<l.n : 
A. LANSi\OE. 

:; ::::::::: ::::::::::::::: c:::: ::::::: ::t: t::s;t:::: :::::: 

Notre souscription 
Una t aU!arade de P aris, 10 ; Gédéon (P a

rU., 10 ; F . Thom!LS (Mtu·seille), 10 i B. La
cotte (:\avers), 10 ; Rambaud (Bourge~:~), 10; 
.Coco (\ ' a l!mciennes), 5 ; L. Faure (Vienne) , 
5 ; Bureau (Clennout.-Ferrant), 20; un in
d ividnali;.to, 15 ; S~tuvage (Vichy), 5 ; ,....,im
por te, llO ; Dédé {Evreu x}, 10. 

L imoj!es : D. :\ouve!, ::!0 ; Lesage, 20 ; l'icr
re, 5 ; Luc·ien V . 10 ; .}8Jln-Pierre, •3 ; un arui, 
20 ; 11 11 lecteur, 5. 

'a int-.Ju nien : \' cnte à l ' ancien prix .Ju
nien 7 ; 1111 le.::teur, 1 ; Bm·baud, 5. 

' Tot.a l : 21:3. 

1 • ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • ••••• .......................... , .. , .... , ............ , .... ,.,,. .. ,, 
Les amis de H r en dehors , 

Dimanc-bn 24 juillet : J (mruée d e pl .. in air 
dau~ la forèt de , a i nt-Germain. ll aiJilez-vous 
gare Saint-Lazare, il 9 b. :JO, sulle dea Pas
Perdus. - L'après-lllidi, cau'ierie par Sin1oune 
Larthcr sur Bu FéUJinisrop à l' .tnar.chiSme. 

• •• 
Lundi !!.5 juillet, au Café elu Uel-.\ ir, !?, nin

ce du ~laine, Paris, 15•. I..es ..l111 i:; de l' en 
dellQrs : C. P upilluu : De l ' anar.chisme e. 
l'uclapta tinu au milieu soci)l.l. {Réunion ù. 20 
heures :!0). 

...................................................•...... ........... , ..... , ...... , ...... , ....... , ................... . 
on trouve la u UOII Libertaire , 
~ PARIS : 

Lij:lrairie de la cc V. L. n, 27, avenue du 
P uut-de-Flandre ; 

Kklsque, plaoo ~le la Uépublique (face au 
5~, boulevard du T mple) ; 

Kiosqtle, boulevard ~aint-Martin ( f !lœ 
Il 1) ; 

Bourse du Travail , 1, l'Me du Châ~!ln-
d'Eau ; 

Librairie, 6, rue Sa.inir.Sébaat~ . 
Journaux, 16, boulennd de llelleville (20-) _; 
J.ournaux, 25, rue des :llaronite.s (2Qe) ; 
Kiosque, avenue rie la R épublique, fa~ 

u 41 (près station Parmentier). 
,Journaux, rne du Fg..Q~Templo (près mé:

tro Belleville) {11•) . 
Librair~e, 38, r11e Bias~ (~). 

-- -



Les Livres 
L 'ap]Je/, de l' h omme, rl e l'nsine, rlu cil an

lie't' : Manifes te, pu r F anny Clar, Cresson, 
Diligent, André Flatnen/. - Les Purees 
cle ta vi c, par L . Clément-Ccwms. (Ed itions 
d e la Bibliothèque cle L ' A rlistocra/ie, ca
hier XVIll.). - Nous corrrJ::tissous to11s 
l'intelligence ct. les n obies ln ten lions cio 
Fanny Cla r et. d e Dili gcu t, nou s savons 
bien que ces artistes n e son t pas d e cmrx 
qui viven t en exploitant. l'eu r s frères : fi ls 
du peuple. 

Nous pouvons voi t· les deux besogneux 
1>r écités, aidés par Cresson et André F la
m ent - peintres el éc ri vains tl e t alent, -
s ig ner un l\•Ian ifcstc qui r ep résen te uu pns 
de fait en a vant tlans le doma in e tl e J' liu
ma.iuc réalisat.ion a rtis tique. J e les a pprou
ve quand ils nous eli sent que : « L a pui:;
san ce de l'al'fiste rés id e cl a ns ce ·qu 'il in
s uffle a ux autres une vé ri té trop visible 
pout· avoir été r e111arquéc. L e t r a.it qu ' il 
dessine, ra couleur dont il couvre les sur
faces sont une uragiqu c et. mer veilleuse 
illusion où- chacun sc rétrouve e1 r se cou r
plétant, où chacun, pl'is p a r l 'en voûtem ellt 
d e l'am biance c réée, a dhè re forteme11t au x 
spectacles d'art. " 

L es foTces de la vie? Ecri t qui re produit 
une con fér en ce f aite le 28 février 1932, par 
L. Clément-Camu s. 

Cet effor t vers plus d 'enten te entre les 
hommes, a fin que les fiens qu i sont fa its 
pour les rendre plus confi a nts cl plus heu 
r e ux puissent se resserre r davm1tage, est 
t r ès l ouable. 

P our fa ire d e cet é la n ver s Je rap p·r·oche
m e nt des cœurs ct des esprits u ne profes· 
s ion de fo.i, L. Clém ent-Camus sait fouail 
le r cette quas i-indifférence qui sévit tall l 
p a r mi les hommes, quand il dit : 

« 11 est presque de bon ton aujourd'hui 
de m an if ester un cer tain scepticisme ct s i 
p ossibl'e un scepti cisme supérieur. C'est lt 
meilleure manièr e de s'affi rmer a insi nu· 
d essus des foules, de les m é priser conr plè· 
tement ou m ème de les ignorer . Cela [)Cl'

m et égalemen t de n e r.i en· fai re; d 'ailleu rs, 
cette absen ce d 'activité est souven t le r é
sultat d 'une impuissance total e de l' esp r it. 
C'est al'or s que l'homnrc a u fro11t Sé \·ère 
ct a ux lèv res dédaigneuses passe ha u ta in 
ct n ul. Ou cncofc, il est. bien po rté d e voir 
to ut superficie llemen t, d 'en parler légèr e
ment et avec u n clou x. sour.ire d e pitié, 
cl 'accueilli t· ceux qui , malgré tout, conser
ven t w1e foi robuste en faveur' d ' une idée 
ou d' une action d 'en semble. 

• • • 
L es Hommes punis, 'par iJl.ariùs l.arique 

(Edition d e la Librairie Gallimar t, 15, rue 
Sébastien-Bottin, Paris) . En Yente it J'a Li 
br·airie de L a Voix U/ie rt ai rc. Pdx : 5,90 
franco. - Nous n 'aurons ja mais trop de 
r enseig nem ents s ur cet enfe r qui en gou ffre 
tant d e v ies humai ltes, qu i fait honte à Ja 
s imple et juste humanité. 

Un jow·, pour mi eu x conna ître les tris
tes et lamentables faits qui se déroulent 
là-bas, Mar ius L a rique s'en est a llé au 
pays de l 'épouvante. Revenu de celte im
m onde patrie d e la co rruption ct d e la cl é
c lréan ce totales, l'homme - q11i. ::;ait sotr· 
ven t dépasse r t rès tw_au t.ageuscrnen t l'éc ri
va in - n ous transpose u n peu de celte 
exis tence a ffreuse ct p a r t rop doul oureuse. 

l'our mettre à jour des faits qui 1·elatem 
la vie de ceux qui expie nt quelqu es instants 
d 'erreur, l 'auteur de Les H ommes punis, 
sait n ous ]>résenter ses sujets san s ja ma is 
fair e de ceux-ci des êt res san s conscience ; 
Jrous le voyons t r·anscrirc des gestes hu
m a ins avec finesse et scn ti m mtt ; il vous 
p rév ient, ô vous les gens bien tra ngum-es 
qui ign orez tou t d e 1 'ex is tencc déchira nte 
et tourmen tée que : « S'ii vous anive d e 
r e ncon trer u11 jou r s ut· les chemins de la 
Guyan e d e ces hommes aux pieds nu s, vô
t us de g uenill es, qui padent seu ls en fai
san t cie gmnds gestes, n 'ayez pas peu r : 
ils n e sont pas fous. Il s'agit d e bagna rds 
qui ont pris cette habitude pendant les 
m ois, l es a nnées p cu t-ôt re passés ù la r é
clus ion de l'ile Saint.-Joseph, re p lus terri 
ble endroit du monde. Ce qui p a raît une 
manie, les a sauvés d e la d émence. ,, 

A ceux qui savent p rofiter des jours heu
r eux et des heures savoureu ses, il me faut 
dédier cette page qul semble si bien r ep ré
senter la « Te rre d es m or ts-vivants ,, : 
« Près de Bis/rra, s ur l'appontem ent en
combré de marchandises, d e wagon nets el 
de Guya nais ùont l a g r a n de joie est de 
prendre l' apérltif d a n s le fumoir d u bord, 
j e m e r elr ouvt! seul et désemparé. Ce vii-

IPgc s in is tre, cc l'leux forçat vienncul de 
1110 donn e r la sen~u !i o r r de c.:c• qu 'r•st le ba
g ne : Ulill illl lllCilSC IIIÎSèr e, Une ~HllllC!ISe 
d ép ra vatiou , une i nlllre nse ~t.v poe rt~JC. :\1 è
ntc ic i, les cunda n1 n és travutll en t peu. :\ lars 
i Is sun ! s ur une terre ti c !IJUrt, il 7.000 lo
lurllètres cie la F rance ; ils \'ivcnl ? e3t-ce 
vi vre?_ sans espoir, U\'CC la faim, la soif, 

' Je climat, les n ro usiiques, les survcil lallts, 
les autres forçats po ur enu er nis. Pcrsou ne 
ne se soucie d 'eux que po ur les exploite r . 
Jls sont m oins q ue des bêles. lis comprcll 
ll en t qu 'au tour d' eux ce n' est qu e diss imu
lation, délation, trafics iguobles. On les 
emploie à. d ' inutiles !l'avaux : Je stère, J'ar
r achage de J'herbe, la pt·oprcté des rues, 
la p ropreté des maisons. Rieu ~1e r~ste d e 
ICUI' OLI VI'agc ; J'i on qLLi monte JalllalS \'CrS 
le c iel ; c'est touj ou rs ù r eeon!111cn ccr. P as 
cie but ! S i, un seul : l 'évuswu ... Pas d e 
tc n11e à celle , Jé l.resse ! S i : la 111o rt. .. u 

Qua nd nos Lellcs ciarn cs et nos tendres 
ch~vali ers d e la noce c J·a.pulcusc se' prélas
sent da11s les l its de bois r·arcs ct aux fines 
scul ptures, à la lltarqu etcrie savHJrte et 
avantageusement g racieuse, songen t-il~; -
ees pe rmanen ts cie l 'ois.h'eté et ces hon
telL-..: p rofite urs de supe rflu - co.nlJ:en de 
cri s , d e sanglots , cie dém en ce, cie souf
frances sont représen tés par cet appa rut 
s ur lequel ils sc vaut rent ? 

J olis b ois d'amou rette et ci e rose, \'OUS 
tlui fûtes t ranchés, !r avai!Tés, prépa rés par 
les hommes 1111s , èt res v inw! d es jou rs 
très tristes et ~pouvan t ablelll cn t ho utClrx 
pou r l'espèce humaine, vous êtes la joie 
de ceux qtLi prennent tout dans la vic sans 
jamais rend re compte d e leurs frau de ct 
d e leu r vol. 

J?endant que l es gen s d e luxe goûtent 
aux délices d ' un bonheu r sans égal, l es 
Hommes ptwis vont « a ux- baJ1tbous u. 

« T out, au bagn e, m ène u aux bambous n. 

Le forçat qui a bat, cla ns ra brousse, le 
bois d r::; rose, l'amourette, le bois ser pent, 
le satiné, le teck, l'ébène - toutes ces ri
chesses ; -celui qui fait Je s tère d ans les 
chanti er s pénitentiaires ; celui qu i, 1wès 
des c riques , assure le cli a rroi de ces es
sen ces rares, s' arrête un jour de t mYnil 
lcr . Il g relotle ; ses jambes fl ap;eol'cn L sou ~; 
son to rse nr aig rc : 

- Chef, je n'en peux p lus ! 
Il a posé so11 saure d 'abattis et ses yeux 

brillants de fihre fixent le s u rYcil lall t a\·cc 
cra inte. Le palud isme et t:an émie palus
tr e le tie1U1ent jusqu e dans res moelles cl 
ne l e làcheront plus. Mal nou n i, sans hy
g ièn e, il .lui fa udra, Lln jou r ou l'autre, 
pren d re « le chemin des ba mbous u. 

11 ira aussi « a ux bambous u, le forçat 
que la r éclusion <), Saint-J oseph a rendu 
scorbutiqu e et cel ul q ui, à. fo rce d'aller 
pi eds nus , a le ventre rongé d 'allkylos!o
mes et celui qu e lu peste b lmrchc a pris 
ici pour lui ronger les c ha irs el le,fai rc 
fondre peu ù peu. Il ira « aux uanrbuus u, 
l e fo rçat affamé, le forçat. a lcool ique, le 
forçat syph il it.ig u e, l e fo r çat tube rcul eu x. 
S' il avait été con venablement 1rou r l'i ; s' il 
n'avait poi nt vécu cl a n s une insuppor ta
ble promiscui té, peu t-êtr e le hacillc de 
Kock, cel'u i d e H ansen, l'ankylostome, la 
larve d 'anophèle, n 'eussen t-il s pu cutanre r 
son orgmtisme . . ' Peul-Cl r e eù l-il é' ité le 
trou noyé de la saYane a u x bambous, s' il 
a vait eu dans son a li111ent ut ion plus ti c ca
lo ries, claus son exis ten ce nroi 11 s cie COl t
tacts a \·cc ti cs gen s p hysiol ogiqueme11t très 
tarés ; s'il avu.it vécu da n s UllC case plus 
cla ire, n rieux aérée ; s' il' avait pu dor111ir 
:our un hamac propre et boi re aut re chose 
q ue de J'cau pollu ée. 

Ma is r ien n 'a plus d'é loquence qu e quel
ques chiffres. L 'atln tinist ration pénilellliai
r c, jalouse d e reste r seule à sa voir à qu oi· 
s'en ten ir lit-dessus, n 'en com nmn !quP pus 
aux journal ist es. T ou t se sait, pou r tant ; 
un e telle décimat.ion , un tel gaspillage de 
vies la isse des t races. 
• A la fin ci e l'an11 ée 1925, la popu lation 
p énale était d e 5.901. Deux convois l'aug
mentaien t de 1.0:34 transportés et d e :?:Jl r e
légués en l'an née 1926, ce qui portait l'ef
fecti f ~1. 7.186. 

Or, l 'ad m inist ra ti on péniteJttiai re com
mu niquait qu'au 31 d éCCIIlhrc 1926 J""cffec
lif pénal é ta it tle 5. 075: 

En u n a n, 1.211 franspo rlés avaien t clis 
pa ru. 

Cr oyez-vous qu e j'aie choisi, pour les 
besoins d 'une douloureuse démonstration, 
une année particulièrement fert ile en dè
cès ? 

D ' autres chiffres répond ent pour 111oi. 
L e pourcentage pour mille clc l a lllorla

li té tians la popul ation pén ale fut, en 19:W, 
d e 70,83. J I mo ntai t, en 1927, ù 103,75 ct sc 
s ta bilisait., eu J!J28 cL 1929, a ux em irons de 
102. )) 

E st-cc \ ndntcllt. la. pein e de tant s'alar
nrf' r p u iS\[llt' clt's hulltn res du bague tllcll 
rent a\·ec.: lu plus g rande rapid ilP, d!rollt 
les bien lrunllètPs gens qui, bien suun•nt, 
·~a\·err l se si bi en lllOU \'O ir d ans lu malhon
tlètcté ! 

;\lieu\ \'aut Jllott rir de suite au lieu de 
tmiucr pu tda11l des jours ct de.; jour.; le 
Ires lumd et s i p611ible far·deau cl'unc de 
épouvantable. 

Les pauv res IJi a llreureux qui g it c11t co 
cc lïeu infec t, en!ièreme11t pourri cl tou
jou rs po urrissan t, se doivent - au nou1 
d e l'instinct d e conservation - de tenter 
l 'impossible p our échapper a cette am
biance de honte et d'infamie. 

1\Iarius Larique a su - sans p.>ur cela 
user d e l'ul"!ificc si cire r aux jounralcux ù 
la solde d e ceu x qui perpét uent l 'i" justit:~. 
qui sont g ran d c•nrcnt. r·es tHmsable: cie cet 
état de ~:Ir oses - p lacer sous nos ,\eux c· • 
film terri fiant qui, COIIllllC un lo11 g cri d'a •r
goisse, s'en \ ien l pénétrer nos chairs et se
couer 110s entrailles, a.fln de rhciller· t·n 
nous cet instinct de ré\'olle : vaste et uohlt• 
sentiment de justice. 

En lisant ce livre, nous sentons cullJbicll 
sont a ffreuses les souffrances endu rées paJ' 
des bomm es, n os frères. 

Pl acé a~,L-tlcssus de ces dilefl a n tes qui se 
conten tent de s ignal er les in cidents qui 
rentplis~ent ce n ronde affola nt Pl désespé
rant, je me dois de situer ma critique sur 
Je champ de la tlloi.ndre inhuma ni té. 

Qua11d un écri\'ain sait. écouter l'cs im
pulsions de son cœur, quand il Ya la où 
les hommes sont dans l e péri l constant, il 
faut sa\·oir le r emercier de n 'avoir pas su c
combé devan t le veau d 'or qui sait si biel t 
fail'e des s iennes a u pays d es sous-hulll
mcs. 

~\1al'ius Larjque semble avoir écouté les 
sentimen ts que J'homme généreu x porte 
en lui quand il conslt·uisit cet ouvrage : 
Les lt0111111CS punis, fruit d'un contact a\·cc 
les malheureux qui se Yoierll oLligés d e 
subir les d ange>rcux ct cr.iminels désirs de 
la Tentiaire. 

Un s imple ct bien si ncère b ravo pour ce 
geste é lC\' é ct tlésinLéressé qui, sans pr·t'
tenliou et sans orgueil rnalsain, sert à ren
d re p lus conYa inc.:an t et plus édifian t ce 
documentaire qu i nous prouYe que le ba
gne est une institution périmée q ui doj~ 

dispara.\îtl'c pou r le hien de tnus ceux qu1 
aspi rent ît un prrsen t plus puissant et mel
leur. 

A. 13tllLLY. 
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PfiRIJII LES PERIODIQUES 
L a Gmnrle R éform e, no 15, juill et 1!)3:2. 

Directeur : l~uy ène /J umberl, 14, rue de la 
lJuée, P nris (20") . Un exe111 plairc con tre 
50 cerl1 in res. - r ot re ami Eugè11e IIum
qe rt défend avec justice cc principe ci e .re
lèvement incl i d d nel : !' usa9e dus sutJl.~ 
préventifs. ,\u lieu de continuel' ü utiliser 
toutes ces actio11s d e 1·épression, de seque>s· 
tration, de brutal ité, tllÜ séYissent [>Ur trop 
dans n otre syslè111e médical, mieux vau
drait fa i r·c appel a u jeu elu lihrc ex~u.Hen, 
leque l aidera it l es esprits trouulcs a sc 
dégager du rual <j u i les él rcinl. 

Exem ple : 
cc Toute personne jouissam en apparence 

ci<' 1<a raisnn, d cu ·ait pouvoir a lle r sc cc c·oJl
i·•tncr , con fidcu!iellelllent cl a us un COll

Ire de psycldàl ri c de tou te obsession mul:~
dive, d 'idées fixes, soit de meurtre, de sm
cide, de \ iol, d'incendie, etc., dangereu
ses ou do nunageables pour a u trui. Les pa
rents ou l'en tourage d'un l'ypétnaniuql re, 
cl'un délirant , d ' un l rypocomlriaque, d 'un 
astl!énique, ou d e tout aut re dép rimé m~ 
suragité m ental , devraient pouYui r . au~st 
ublcn it· cette cons ultation. On puur ralt am
si dépist er certains ~tats graves et p r·e\·e
nir des acles regrettables à tous égards. 
Cette rencoutt·c elu m édecin el du patient 
serait. sans sanction légale. On agira it, cie 
part cL d 'autre, en toute !ibert~, <'Ollltlt.e 
duns les cas onlinaires de malndH' orgalll
(j tlC. Le m édecin aviserait, consci.lleruit ~~ 
soigne rait. Son diagnostic dicterait le tnu
teutent ù s u.inc, celui-ci irait jusqu'à la 
prescription de l'internemen~ par ~nesure 
de prudence, mais il ne sermt pafi llllJ>O:•e 
par la force. " . . . 

.A lire un très in teressant arlt!'le : l~ t/11-
yralion itnli<'tlll<', par Gabriel H~tr·tl~, des 
fai ts , opi niu1rs el documents qm rendent 
La Gl'tultle Réforme nécessaire il tlnts ceux 
qui yeul ('nt ne> plus ètre les" servants, dt• 
celle ignorance qui empoisonne IC' monde 
entier. .\.. Il liLLY. 

LVO 
ON LEUR JETTE DES FLEURS .. . 

Quoi JlCn~<> r tl la suite> d.>. pnwl.uu 1 wn-. d«• 
la C'onft~n:n<·<' dP Lausanne qui <.'St < uliu t•lost•. 

Ce <1110 le lltonde, ou pluti,t. if' pPupl<· a dît 
rt>nuu·quct· s ur lc•s journaux «1<· toul ~ nuan 
<'O!i. cc• sout les photos qui, dt.HJII • jr,ur·. t·c
pn5,entaiPnt ks ti~urcs remarquahl<··· 1le Her
riot. \'on P apPII et .\lac·-Onn:d<l. C:t.'"l donnait 
l'allur' qu • lt> ~urt dt> t'Cs pr npl< s .~tnicut cn
Lre k•urs mniu::;, 

~r. Douclou - comme on le nonnnc parmi 
la popttlation lyonnai~e - c::;t tf'lni qui c-.t 1.: 
pins <'OU\'t'J't de Heurs, cat· on cstim•· que cet 
homme est la di,·iuitP <le cc qui n lb· d<~l'idli ;, 
Lausanne .. \ nssi, l<•s gt•ns qui p at~lll <'Il d'an 
tres J:>ersonung<'s !Ptll' coufiauc-t• <laus le,qu<>t 
ils voit•nt c·hangc•r· IC'ur s iluaiicm, ... ans plu.s dP 
I'C: fiexions quJ c·<•ln. e>sp~rent ht•attr·onp pour 1111 

a\onir lllt'Î IIC'U I'. 
Xons vivon~ um• p<;r·iode hi<'n tr·islc•. ou tont 

CSit dan~ la fanp;P, ce qui n"c'llrp(•c·hc pns dt 
glm·ifier los man·hands de disc·ours, de !our· ÎP
ter dt>s fleurs partout où ils vont, lt• het.IÏ· 
hnmain ne r~Hc~<"llit pas ... il adore sa ru. rai
son, il prêtt> le flan à tous les honimonlcur,, 

Chaque ~;ede ~~ ;ses idoles. )lais il u'y en a 
pas comme clans les partis politiqu<'s pour tom
ber en extase den111t ceux qu'ils out choisis 
pour les repréHentcr. Ils ont heuu st• l·cnch·C' 
compte quCI ' les r~sultats so11t toujour· · m:~a
Lifs. ils espèrent quand même. Ils t~ont nu,.,si 
coq uins CJue les prophètes de la religion: le-s 
uns promettent pour l'autre Jlwnclc, d'où Jl<'l'

sonnc n'est rev<>nu, tandis C)U<' le:; politic·i<>n" 
promettent pour ici-bas. 

Quelle hypocrisie !. . Et ln r·o nc tourne ainsi 
et Jo monde n'a pa~ le courage do cra<·hcr 1t ln 
face de c·es cr·npules, qui profit<JnL de la n·ule
rie populaire pour se faire un pi,:dC'staJ. Cer
tains disent même qu'ils ont rai,;on. \ lem;-, de 
quoi se plaig:n<'nt-ils ? 

Ce qu'il y u de plus cct·tuin. c'est que la 
crise ét·oHomique Ill' se résoudl'a pus U\'<'C· Je~ 
bonimen ts, mai~ nu contraire pur tles ad<.•' 
virils, pur· lill l;Cpril ibre 'plus normal des rhd<' 
du t randl, qui doit être effec•tm' pur tuut Il• 
monde valide ct s useepti hlo df' pi'O<lrurP. 

An li!'u dE' pn;parer h~ guerre, finis~;orh~n 
de ces Héanx. 

La l'ie du monde qui ('St on dl•f·nù<•nrc )Jill' 

le fait Ù<' tu11t dt' tromperie!i. doit ètr<' dc~ha
ras~é d<' son par.1sitisme .. \ ssez lt• !leur", d11 
t.nn·ail utile <'t rit•n que <:Pla ! .\ssc;r. d<' tnnr
ments, Ù<' la joie ct Ùl'S plaisi rs pNldant le, 
loisi rs partagés entre tous. 

P ouplo rétléc·bit ct prends en umin ton pru
pre sort en agissant toujours avec· raison. 

. \ has la politique ! 
Cl. J. 
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L'en -dehors 
_..,.,..., .... 

, omrnairc dl' l'en deh-!)r:;, 11 :./!l~ -1:!t5, 1.) juill<'l 

Plus IC' ~i nge monte haut (l~ug. Hr7Rnn). 
Glanes, IHlU\'clles, c·omruentaires. - Le c·om
bnt <·outre la jalousie•. etc. - Le pt•t·hc• ori
ginel (K l•'ou t·niCI'), C. Berner·i, K .\ nnand). 
- P~~·!'lw tog:ie primitil'<' et limitation d<.•s uai,_ 
::.ant·cs (llcrlwrt .\ pt<>kur). - La nature par
le W nl'll). La p('l';,onr~;.ditü (L. Ba..twdctk). 
- L'pspèoce iudivicluulisw (1':. ,\mraud) . c:us
ta\'o Le Bon (fi. dt• C'asseres). Doc·urnt•n
tations (.J. :\larcstan. E . • \nnund). Dan~ 
le :.\!ortier, par lian Hyner ( 1 xign.•<•). - .\ 
Jli'O\)Ol:> de la h 11l;l'!l ti on d li sen ti Ill l'lit f.\J. 
.\l'hm·ya). - )hu·hinisme C't c·ommulli,mw ( \l. 
fuz1.ka). - l.t• pl'<lhl i>me sexuPl <lans le:< pri
sons (G. Gobmn). - L · at·t modt• l'Ill' èt la l'ir : 
C'rC'sson (0. dC' LaC'aze-Duthi('r). En nmr~t· 
des t·ompr<'ssiuns sotiales. .\ pmpos d'hu
uwnitnri~mc (•t d'individualisnrc (Li.-L. }!',,J. 
lin). - Ln <l<~tPI'Illination du st•xc tl \'olonté 
t>tc-., c•tc. 

Jc:m·oi d'un ewmplaire conlr·e 1 fr. t'r:ll\l'O. 
"adresser i1 K .\10!..-\'\D, 2:2. <'Ïtc~ Saint.-.Jp

scph. Orlt!ans. 
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