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1Avec tous les opprimes 
.1 c_ontre tous les oppresseÛrs 

De 
Le pru.cipe d'autorité est né de I'appro 

priation des biens d'autrui par un individu 
ou des individus. 
La situation qui en résulta ne pouvant 

se maintenir d'elle-même, on a dû recou 
rir à des moyens forcés pour l'imposer. 
L'habileté des spoliateurs a été ensuite 

de légaliser ce vol, de le légitimer et de le 
faire admettre par ceux même qui en 
étaient victimes. 

A cet effet, ils ont accumulés lois sur lois, 
décrets sur décrets, ordonnances sur or 
donnances. Il y en a aujourd'hui des mil 
llcrs qui forment de gros bouquins, et on 
en ajoute tous les jours de nouveaux. 
C'est là l'origine du code, de. tous les 

codes, de la jurisprudence considérée par 
la. plupart des hommes comme sacrée et 
contre Iaquelle on n'ose lever le petit doigt 
sans courir les plus gros risques. 
On est ainsi arrivé à créer une espèce 

de mystique de la propriété au nom de la 
quelle on commet les pires abus, les plus 
criantes des injustices. 

A force de suggestions répétées on est 
arrivé à faire admettre par les hommes, 
des lois à l'aide desquelles on les tient ri 
vés à leur asservissement. 
Ils ont contracté, sans s'en clouter, des 

-, coutumes, des habitudes· contraires à leurs 
intérêts, auxquelles ils obéissent automati 
quement, comme l'enfant obéit à la coutu 
me de boire de J' alcool et de fumer parce 
qu'il voit boire et fumer. 

On est arrivé à éclairer l'homme au nom 
de l'ordre, rie la justice, de la liberté, alors 
qu'il est contraint de vivre en esclave, d'en 
durer dans le pire des désordres, les injus 
tices les plus outrageantes. 

Ça n'a pas toujours été tout seul et les 
gouvernants ont été obligés de renforcer 
sans cesse le principe d'autorité. Malgré 
ça, il y a eu de tout temps des protestatai 
res auxquels on donnait l'e change à l'aide 
de théories plus ou moins habilement expo 
sées ou qu'on dominait par la force, par 
la violence. 

Ce nombre a augmenté, leur conscience 
s'est développée et la croyance en la né 
cessité de ce principe d'autorité s'en va 
comme beaucoup d'autres préjugés à no 
tre époque. 

U y a encore de la confusion dans l'es 
prit des masses à ce sujet, mais la lumière 
filtre petit à petit, nonobstant l'habileté des 
gouvernants à entretenir l'équivoque et 
four libération né saurait faire aucun dou 
te. 

De même qu'ils se sout éloignés de 
l'église sans être en condition de démon 
trer scientifiquement l'erreur de son en 
seignement, ils constatent aujourd'hui - 
sans remonter aux causes - que chaque 
fois qu'ils entrent en contact avec une des 
institutions issues du principe d'autorité, 
qui soi-disant devraït les protéger, c'est 
toujours au contraire à leur détriment et 
cette constatation a son importance. 
Sans analyser la gabegie, le trafic des 

consciences, les tripotages de la politique, 
qui on1 poussé là comme des plantes véné 
neuses sur un terrain approprié, ils notent 

qu'ils sont toujours victimes de ces insti 
tutions et Ieurs veux se désillent. 
Le moins préparé constate, que s'il a à 

faire à l'administration, c'est pour lui sou 
tirer de l'argent et, disons le en passant, 
on le lui soutire sans aménité. Il a 13lutôt 
l'air d'être I'ohligé de ceux qui le dépouille 
et ce détail ne lui échappe pas. 
Si c'est avec le mercantilisme, il a non 1 seulement l'impression, mais la certitude 

qu'il est volé, dupé, empoisonné. 
Avec son employeur, s'Il gagne dix on 

lui donne cinq, et il le sait, il sait que c'est 
injustice. 

Avec son propriétaire, i1 est proprement 
jeté à la rue avec sa famille sans 'souci dP 
la température s'il 111> paie pas son loyer, 
alors même qu'il .aurait travaillé à édifier 

, l'a maison qu'il habite et il considère cet 
acte comme une infamie. 
Si c'est avec le militarisme, on enlève le 

fils au père, on le I u i e11 lève cle force au 
nom de la Ioi pour I'ohliger à défendre et à 
maintenir un régime cluquel il est toujours 
victime. S'il ose protester contre ce rôle 
qu'on veut lui faire jouer, il est brutalisé, 
outragé dans sa dignité. Pour une pécadil 
Ie on l'envoie au bagne. Un rien met sa 
vie en danger. 
L'esclavage le plus odieux persiste pour 

lui malgré toutes les déclarations des droit 
de l'homme et les grands mots de liberté, 
égalité, fraternité auxquels il ne se laisso 
plus prendre. 

Déjà beaucoup comprennent que vouloir 
'émonder ces institutions issues et indisso 
lul.Jlement liées au principe d'autorité ce 
serait justifier les causes de _leur origine. 
En effet. l'état sur lequel comptent les 

simples d'esprit pour atténuer les abus 
qui se dégagent de ces institutions â, au 
contraire, pour mission de les maintenir 
et de les considérer sans cesse. 
Sous le couvert de la légalité, il autorise 

des individus à dépouiller d'autres indivi 
dus, à les asservir économiquement. 
Si ces derniers protestent, il intervient 

avec ses moyens de violences ou 'il fait 
toujours jouer au bénéfice des spoliateurs. 
D'arbitre, il devient le complice de tous, 

les abus, de tous les crlmes sociaux eJT 
s'appuyant sur le principe d'autorité. 
Disons en passant que l'Etat Prolétarien 

ne fait pas exception à. la règle. Il ne peut 
pas faire exception. Sa raison d'être est 
la même. Il repose sur les mêmes lois, il 
vit des mêmes injustices, cle la même im 
moralité. 
Le dualisme des intérêts entre capitalis 

tes et salariés a été t ransposé sur un au 
tre plan. L'état rem pl ace le capitaliste 
mais le dualisme persiste, la situation du 
salarié n'a pas varié. L'état prolétarien 
entretient les cadres des institutions des 
quels il ne peut se passer et il a recours, 1, 
pour entretenir ces cadras, aux procédés 
des Etats bourgeois. Par exemple : 
En Hl23-24- il a retiré 47 millions de rou 

bles de la vente de l'alcool; 150 millions 
en 1924-25 et 728 millions en 1!)27-28. 
Le 12 p. 100 de son budget sertit alimenté 

par ce négoce infâme. Inutile de dire que 

pour prélever ces impôts il a recours au 
p;focipe cl',wtorité, à ses juges, sa police, 
ses p11isons comme n'importe quel gouver 
nement. 

Ce n'est pas très logique, mais il ne peut 
.agh- autrement, car il ne serait plus un 
. gouvernement, aussi bien quand il fait 
jouer ln. loi au nom de la justice ce n'est 
qu'une duperie comme n'importe quel état 
bourgeois, c'est-à-dire, que ce soit une 
monarchie de droit divin ou constitution 
neJJe, une république ou l'Etat Prolétarien, 
les résultats sont les mêmes 
Ajoutons qu'ils ne peuvent pas ne pas 

être les mêmes. La différence entre les uns 
et les autres est superficielle, quelquefois 
d'ordre politique, mais économiquement et 
moralement c'est la même chose. 

Aussi avons nous raison de dire que 
l'affranchissement des peuples n'est pas 
dans le choix d'un meilleur gouvernement, 
de même que l'afiranchissernent des pré 
jugés religieux n'est pas dans le choix 
d'une meilJeure église, mais clans la sup 
pression de l'un et de l'autre. 
Le rôle d'arbitre que joue, l'état - quel 

qu'il soit - dans les conflits d'intérêts 
qu'à engendrés ce beau régime, consiste 
en réalité à maintenir ces contlits, et chan 
gerail-on les hommes au pouvoir jusqu'à 
la consommation des siècles. la situation 
resteruit la même. C'est le régime qui est 
en jeu. Ce sont les bases qu'il faut chan 
ger . 
Le principe d'autorité jouera toujours 

dans le même sens. c'est-à-dire pour 1e 
maintien des institutions auxquelles il doit 
sa raison d'être; il est clone en opposition 
à I'esprit de justice, par conséquent en 
opposition a~x aspirations des peuples 
Par ailleurs, vouloir le supprimer •~t 

conserver ces institutions serait un non 
sens. Ils sont soudés l'un à I'autre. 
De même que le mainüen des armements 

ne se justifie que pour faire la guerre, le 
principe d'autorité ne se justifie que pour 
maintenir le dualisme des intérêts, par con 
séquent Jes injustices qui s'en dég~1g-~11t . 
Seuls ceux qui ont des âmes d'esclave 

peuvent penser le contraire. 
A. SADIER. 
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;· · · LES FILLEULS DE PAIH 
· Entanrs de chômeurs allemands 
Mes amis, pensez-vous à ces malheureux 

enfants, dont les yeux s'ouvrent sur Je 
chaos au milieu duquel se débattent leur 
parents ? A ce Filleul. âe Pau: que nous 
vous demandons d'adopter, vos 20 francs 
mensuels et votre gentille lettre apporte 
ront un peu de lumière, 1111 peu cle soula 
gement. Ces innocents sont lu Paix qui se 
lèvera. 

Demandez un Filleu! de Z:'ai:c allemand, 
vous prouverez votre désir de Paix :\ tout 
prix. 
Bureau de Parrainngs u Paix potîr le 

Enfants », Marguerite GLANGETAS, 131, 
rue Fulgulèra, Paris 15°. Compte postal, 
Paris 1677-!H. 

Solution Primaire 
Anarchie, caricaturés par tous les trafi 

quants de chair humaine, Anarchie, vieille 
idée de libération intégralB, qui en toi 
portes nos aspirations, nos grandeurs infi 
nies, tes balbutiements ont erré sur les 
lèvres sans uombre des souffrants, des 
victimes, des exploites, des gouvernés, des 
travailleurs, depuis toujours des esclaves ! 
Des primitives ténèbres à nos barbare, 

contemporains, la Dictatrice du moncle fut 
et demeure la Force : les muscles, les 
armes, les ruses, les vols, Ies meurtres. 
Sous d'autres masques, d'autres reli 

gions, d'autres politiques, d'autres ruots, 
mais sous les mêmes régimes de déprécia 
tions, mais prostituée aux mêmes vices rt 
aux mêmes crimes, s'étale notre ignoble 
clvütsaüon. Contre I'f rnruenso Forëe iguo 
rants et bestiale, avec le nomhru quand 
vaincras-tu, ô Raison ? 

narchle, ton nom est Liberté, tu t'ap 
pelles Justice ! Et c'est à toi que, vaincus 
par les ignominies réguautes, l'os indigués, 
les révoltés de tous les àges ont offert Ie 
sang précieux de leurs protestations. Quelle 
semence, ô terre ingrate ! Corps dépecés, 
dispersés, jetés aux carnassiers immondes, 
inta.rissnblernsnt vous renaissez de vos 
cendres, Spartacus immortels, véritable 
noblesse humaine ! Quel long martyrologe ! 
Et ce n'est qu'au xvr- siècle que l'idée 

libératrice, anarchique est nettement for 
mulée, sculptée, créée par ces deux pré 
curseurs, vrais hiérophantes de génie, Ra 
belais et La Boëtie. 

« Fais cc que ueux », grave au fronton 
de l'a vie sociale l'auteur de Puntaa ruel, 
dont certains bourreaux très conscient» 
ont brûlé le dernier livre. 
"Hommes, soye;; résolus de ne plus ser 

vir, et vous voilà libres », conclut l'écri 
vain de La Seruiiuâe 'VOiontaire. 
lis sont tous deux nos ancêtres üitellec 

tucls," en y ajoutant le na.rquois La Fou 
taine qui, cent ans api-ès, chlquennuda J,, 
despotisme de ce trait : " No/l'à ennemi, 
c'est notre maitre. » 

Solution primaire, sans doute, mais idé. 
sulistanctelle, mais phare définitif de I:: 
route émancipatrice. 
D'autres viendront, Godwin, Proudhon, 

qui, plus avant, plus profondément por 
teront la lumière, éclaireront le port final. 
L'humanité, toujours tenue aux lisières 

de l'enfance par les bergers et bouchers 
royaux, impériaux, dictatoriaux, présiden 
tiels, ministériels,• patronaux, continue à. 
bégayer ses catéchismes, ses croyances en 
Dieu, en ses gouvernants, en ses Iégisla 
t ours, en ses représentants, tandis qu 'en 
rlle et par elle et pour elle seule doit s'or 
ganiser le Travail égalitaire nourricier. 

THÉODORE JEAN. 

,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::: 
Pour compte rendu, envoyer livres, journaux, 

revues, brochures et périodi.1ues à A. e AIL L y, 
RIANS (Var), 
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Au fil du· .Jo~r. " . 
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Çµaq\;113 jQµ1• qui pg.sfii~ ruius }ll-!1'11::e un 
M1l '[lfQ.l:l çl~arna1{µp~ '!:Ü.. H~l:;ll pp§~~r4oi~P •'fé 
cj<;1p À~ tpuJ sentrv, · 
·,,fl1!ij q~w Jamfii~, Q1!lêt0à0din~ D')\J·1 f, nte 
mMW '!:J.l!ji:i9114'1üü q~·m~v. les è'pfc,ilf!J? .f?t 
les sm•,~i'l~~1 lê1" f'Jipt9111M~!:! e~ ie!! ·p1:jfltl~ 
les flagorneurir 9t."i~l:l /!PnforJl'.IHlttJ~ ; Tou-l 
ce qui forme cet 'cim~~(IC~tn,iJ _4EJ '11 frg.p, 
p'an/.s » et âe « rampmtts li, oev)~TI~ <~ti p}us 
en plus menaçant p01u1 'l;idéoli:>g1ql;l 'q'lli. 
sait P.rouver qu'il est autre chose qu'un 
vent1•i!;'"' , .. ,, .. 11' 1 • • ., 

yoyez qgpe tgyi, qtif\ « V~ti'fRJil~ 11 qui tl11:ü 
ntmt le\!r 'jo1:1olent~ · et p~~bCd.a.'n}tf per~01~ne 
sur r:~n:'.~(3ni~ pa1•vi11 1>qPl~~p.i1113 ! '1 -r. 
f1qqr l.lY~, il n'y G plui, IJU!:l lq. bou] P.lH@ 

et la llipaille, l'insailité et 1a'plus'~bmrnu 
n~ Q~§ n,rnsu;·es1 ~•avachissement et la ser 
vfüt'â, · qtjl pui$i,ent ~tr-e cotés sur lé mar 
ché des sous-hommes. 
· Quand, parmi cette crasse ig no rance et 
Pt*e t[l~!l l~gfi.le Cl'fl.pql{lrie, se ·tr@ve ég!J. 
ré un !iorn~e qui, pour conyinuer ~ vivre, 
se voit obligé de cetoyer cette racaille, il 
nous faut plaindre ce vibrant et se révolté 
qui devra battre en retnatte devant la mé 
chanceté et l 'pYPQ!)risie qui f sront de lui 
un·vj!inou. ' 1 • 1 ,, ' ' ' -r , 1 
Vainou ? ... 
Oui !. .. -Vainou parce que les sentiments 

nobles et l'esprit hautain ne peuvent rien 
eorïtrë i'iltluécilité et la lâcheté,' la déla 
tion et la· ssrvllité, ·1a fé11ocité et la ty1,an- 

• ' 1 nie. 
En ce monde d' afïairlstes et de combi 

nards, 'que vient faire cet illuminé Don Qqi- 
chotte ?. . ·. .. ·. - . 

· f.!US de plaoe pour te rêveur et l'enc~!at'.\ 
teur qui savaient donner à. la vie un peu 
de ceité grandeur et de cette beauté 'qui 
élaI'gissai"ent. les horizons intelleetuels et 
qui annobhssatent les oœurë. · 
Plus de temps pour écouteu le poète qui 

verse avec art e~ {rénésie des bonnes doses 
çi'.e11thousias·n1e et de {!rQSS~1? parcelles 
d'Illusion clans les " âmes " généreu~es· et 
tendre:;,. · 

I'isAUS sommes au temps du ~Ui1er-affai 
risp1c. Rien ne peut raire vibrer r homme 
qui ne ;ionge qu'à combiner sans cesse et 
toujours. ' · 
~ot.~·~ ami Hem pay vtep.t de lancer un 

apP.el gui devrait retentir tçrtemeut parmi 
Cèl}~ qui se targuent d'être à I'avant-garde 
qu nou-couïormjsme. 
· Hélas ! là - comme partou~ ailleurs - 
les gens ne pensent qu'4 se diviser pour 
gG.c les maîtres puissent mieux régner. · 
, fllJS d'élan et plus de ferv~m\' plus de 
cqnflançe ·et de révolte parmi les r~vqlu 
tjonn,at?:=!l~ ; seule une vague de scepticisme 
mineur soulève les esprits crâneurs et fa i- 
blards. . .. 

Çol,'lf\!lnt (l\1 sa, ténacité, l'ardent poète 
ÇC)Jltir~ge à proFl\,ger ~e:, td~e,~ folle:,. Seul 
sur le chemin qui mène vers plus ~e 
loyauté, de beauté et de fraternité, il 
oo\i1ll'ât le dllettanüsme d'os uns, la rou 
blardise et I'hypocïiaie 'de certains, la cra 
puterie et la tyrannie des autrés. A I'èn 
contre des politicïena et des· chefs de file, 
des meneurs de P-fJ.I•ti~, des suiveuns de 
leaders ·: fie to1+s ies trou1Jtiaua; e/, los bC1• 
gers qui savent tant " OOMP-OSJrn >>, le· grand 
poète .de la, plus grande anarchie sait se 
Ji_'.\0~1tre1: lui-même partout. 

· 1;\:v(:lc une telle coh;yictioµ, l'Ho~1M.E devra 
çrever avMt· d'être çornpris et d'avp.ir vµ 
Ïa franchise et la justice ;r~gQ!:lr parmi les 
humains. Ainsi pense et dit : 
,,.. .. ALCESTE. 

• J 
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~at·iuiil ~erg;er (Drléans}, 3Q; :r. l\;[01•eitu 
œ~11J\ly-s11r-Sei11e)l 4 i J,é~·~t (1'4imt~ubn,p), ~Q; 
'.Jiixi~r '<f.1.p-.is), lO; ~ll;i.mig~1111 (Uolfnrt), 10; 
'l'ixter œru:i&), io. ~. ~hïi1111- (~i.1rseiJle), io: 
"~j!'\!oi·- '<$,,1.\m~s), fi; Re~:iµ,11,oQ (l!a Rochelle}, 
5 ! ~1u!\S ('!\iuloiü1 ic · "G~rba11lF (4'oq), 10; 
tMqép.1f{Pt1t·l~t lùi :wtmptir½, ~o j Jet1n Pier 
re, 10,; ~911r l!lW cp.iJ{éT011c() S~bai.t ,111 profit 
de la " V. L. " 25; Rougier Max (Saint-Ouen), 
4. 
Limoges. - :O. Nouvel, 20 ; Lesage, 20 ; 

Pierre, 5; Louis V ... , 10; B. Coque, 4. 
(fot;a'l, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 » 
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~no s~ra la ~rog~aino et inévita~le Bé~olulion 1 
III Pologne, dans toute l' Eu1.10pe Centrale. Il 

Si le mouvement fll:LY1>an n'est pas pupe- est clone présumable que ce succès s'éteP 
m~nt de classe, s'il renferme dans son sein dna tL l'Allemagne et, aussi, à l'Espagne, 
uesouvvrers ëS-rt~P!~s, des petits r,roiJrié- où plus qu'ailleurs, en raison des fautes 
tairi;l's ét des posi!M~rits moypn.s _ aujour- répétées du gouvernement ·et de la mtsè1!e 
d'hgi J:)J,;1Tét~1il!6s - · dont ta. tel'l•e et les g'énénale des masses paysannes, Il!' pll'o):>lè 
l;'~P9H~fl BAflt '!lY!!Pt~)tguée:,

1 
n 1\'a pas me revêt un caractère aigu et domine tous 

ruoms n~1!3 aerfairni tendance à l'égQ.füé, les a1;1ti-es, 
(i iQ. soctultsation véritahla. ' Mais alors, une autre question se pose. 
S~ s}i' qpctriné est assai confuse son but Qne 'devian,dra ce mouoemeiü sans doc 

e1:1~ 'parfb.Hefnerit clair. Il vise à1 la corn- tri.ne réel/e issu de la 1nisè1•e et tJ,c la faim? 
~'.m,1ial·ls-qffon ifo~ t1Ji·1·es, ~ leur ~xplpita,- N.ous conduira-t-ll vers je ne sais quell.e 
bm1 en qlim1pun, par [es p~ysans travail- dictature paysann(l ? Par sa. ïormo corn 
leurs de ra l'ocj1)i1,é•. . munàliste 1)1. l'origine, nous acheminera 
i H s'apphi1Q1;1te pa.r Ut aux g1•~nds. mou~: ;t~il vers le c~mnnu1i1=11:130 l ibertàire,' avco 
vements agraires des x", xr• et xrr- siècles, 1 ~ne ouganlsation syndicale de la produc 
du dernier surtout, a} H e1ot tout à fait poa- 1 tion et une .administnatinn comm.uniste 
si~le qu'il agisse dl la même façon, qli'i1 · ~es ~J1oses, . busées toutsa Ica daux, su1· 
~çnt une vaste Iacquerie englobant, dans l égalité sociale ? 
tous les pays, des millions et des millions Nul ne le sait, nul ne peut le savoir ! 
de paysans sans terres ou ruinés. Mais ce qu'on doit affirmer, proclamer, 

Ce mouvement, qui a pris naissance dan~ propager et vulgariser, c'est la nécessité 
le Schlewig-f{ostein - où les paysans re, d'une révolution à la fois induslri.el!e et 
fusèrent l'impôt au fisc et où celui-ci ne agraire, nettement sociaLe, dont la ten 
put vendre les terres saisies en raison de dance communiste-libertaire sera forte 
l'abstention concertée des habitants _ s'est ment marquée. · 
étendu d'abord à l'AUemagne du Sud : la . Il semble bien qua cela dépende exclu 
Bavière, la Saxe, le Wurtemberg et, par SlVem~nt du prolétauiat industrrel, puisque 
là, il a gagné l'Autriche, la Hong rle, la sa_ns l attendre, son frère des champs s'est 
Tchéco-Slovaquie, la Slovénie et Ia Croa- nus en route. 
tie, en même temps· qu'il prenait pied en . Ah I il a beaucoup à faire ce prolétariat 
Poméranie, en Prusse et dans le Brande- industrlël : Organiser ses torcss, les dis 
bourg, bù il se drésse résolument 'en face cipliner, leur 'demander le nërf de la 
des junkers et dea hobereaux. ' guerre : l'a1·gent ; forger ses cadres indus 
. Avec des caractéristiques variables, il ~ triels, ses rormattons de combat pour · la 
une tendance générale "identique, qui se lutte arr:iée ; rejoindre, sur la plan de Ia 
retrouve à peu prés partout en Europe] lutte déjà engagée, les travailleurs des 
C1est àinsi qu'on le découvre facilement champs ; souder -étroitement ses forces avec 
en Bulgarie, en Roumanie-_ et même e1) celles de cas derniers; assurer la liaison 
Russie. -. En Ukraine polonaise, et sur- constante et permanente entre les dsux 
tout en Espagne (Andalousie, Extrama- fbrc~s 1•év?l~tionn~ires et, en définitive, 
C]ijr(l et Galicie), 01:1 il prend un caractère savoir chotsir sa route : oii vm·s /.R c01n 
ncuernent 1-<ivoluttonnàire, sous I'[mpulsion 11~un'ism~ aut?1'îtaire 01.1. vers le coinmu 
de la C. l'{. T. . nisme hbe1•tai,-e, par I'aotion conjuguée, 
Eli Allemagne, en -Eurcpe centrale, il est coordonnée des syndicats et des corumu 

roi-tement organisé ; il dispose des armes nes fédél'ées et confédérées. 
conservées ~rrès la, guene par les soldats, Comme ~n le voit, le problème à résou 
qui se sont démobilisés eux-mêmes • il dre est dune tres grande oornplextté et 
r.eut, par conséquent, avec ses formati~ns d'une importance capitale, 
de com.uat dé1à existants, lancer un jour De. l'étude app!·ofondie et rcq1ilLe de 
procham Le mol çl,'ordre 4e ia p1ise de ia questious, des solutions apportées dépen 
terre qui se répercutera rap-idement sur dent - et pour longtemps ~ le sn1•i cic ln 
tout le oon'tinent euvopéen. révolution et, 1)•artant, celui de l'espèoe I u 
L'Hitlérisme, déjà dépassé par le racis- maine. 

me, le racisme lui-même, aurout sous peu Il a.ppartient aux générations actuelles 
à compter avec lui 1 il est probable qu'il de choisü et d'agir. 
en sera de même dans les autres pays et, fuissent-elles 11'être inférieures ni à leur 
en Espagne d'abord, où le problème agrai- devoir, ni à leur destin 1 
re se pose: av~c plu_s d'acuité que. partout Pierre BESNARD. 
aillèm1s. C est la séne de constatà.t10ns que 
tout observateur impartial peut et doit 
f~ir{l, 
. D,~ ces constatatio~s, dont la portée est 
lll\men~e, doit nonn~lement découler cette 
ango.tssaqte question : QUE s1~RA LA PRO 
CHAINE ),èT JNÉVlTAilLE RÉVOLUTION ? 

. P'A-llo_rcl _serq-t-çlle 7n·oi'~twrienne, fCh~ 
cisle, !'1'ttlérienne 01~ rnciste ? 
Ens~ite, sera-t-elle ·Lnd1.1,striene ou 

agraire ? 
Enfin, sera-t-e/1.e inciustrieUe et agraire ,? 

CONCLU~IOtiS 
A mon ~vi51 le- fascisme est q~jà qé 

passé ; ~e racisme porte en lui les germe·s 
de son insuccès défmitif ; mais l'hitlérisme 
peut donner naissance à un mouvement 
révolutionnaire de droite, dont le racism'e 
sera Hi déuxième phase et le communà 
lisme agraire, dépol'tant ~ ga'\Jcpe l'a~e de 
ia révolution, 1a troisième phase. . 1 
Nous ~Wi\S trouverons, en dét)nitive, èn 

face d'un mouvement 'qui doit retenir no-1 
tre ~tt!;lntion, parce q1:1 'H offre ct.' énol'm~s 
possipilité$ en mêtne temps qu'il co'mporte 
de formidables dangers, s'il ne reçoit pas: 
des travailleurs industriels son appoint et.! 
co11 oonti,epoids. 
II !lOUS faut retenir, avant toute chose, 

1ue te:ms leii mouvements de libération ten 
t6s depnis plus de 15 à,ns pal' les travai}. 
~eurs industriels ont eu partout le màme 
sort : L'ÉCRASEMENT. Que cè soit en Hongrie, 
en Allemagne, en Italie, en AngleLerre, en< 
france, etc., les ouvriers ont toujours subi 
la défaite. Et, malheureusement, les ou 
vdors espag'rwls eux-mêrnes ne ~13mblent 
pas àev,oir, au moins en ce mornel!t, con 
naître un sort meiUeur. 

Par co11tre, const~tons que, par une 
sortè d'o.pnositio11 grnérale, Jcs mou\'e 
me:iits de caractère agraire ont partout 
co.iinu le succès ; que ce soit en Roumanie, 
en Hongrie, en Bulgarie, en Russie, en 
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Honteuse diolomatie . ~ .......... 
Partout on cl'oit que les dirigeants tra 

vaillent à G,enève et à Lausarme ;rn nom 
du peuple et .pour lui. · 
Si on le consultait, il cl.irait : C'est moi 

qui paye ces lop.gs et éternels palabres, 
ainsi que les banquets où rien n'y man 
que. ll. dirait qu'il veut absolument la 
paix,_parce qu'il sait par expérience que, 
s'il y a gueire, c'est lui qui en sera la 
victime et qui en féra tons, tous les frais. 
Mais les sacrés ùélégués aés gouverne 

ments, en leur for int6rieru·, rte la ve1ùent 
pas, ils sont accroohés, tenus pur les flna11- 
tici·s, les fabricants de canons qui ont 
l'argent et sont les grands maît1•es du 
mo11cle. Certes, tous parlent de paix, mais 
quand 111"ême désirent continuel' la pro 
duction des armes. Aucun ne veut désar 
mér, chacun p1'étend qùe lP voisin est 
tnieu~ arm6 que soi; la .course puni' ra 
guorre avec armement supérieur, conti 
nue. 
Partout les producteurs ploient du far 

deau des impôts, rlont les neuf dixièmes 
vont aux inntilcs l>udgek:1 mèurtriers. 
Danf\ Ies grandes assises pacifistes, on 

tourne autour du pot eu câusant de la 
écul'ité armée. La · plus grande sécul'ité 
no !lJerait,eUo pas s'il n'y avait aucune 
n l'mée ? , 
Lel3 jo\).rnaux en bourrent des a1ticles 

empoisonnés, lfl public s'en nourrit, la roue 
t,onr11e, lo lion populo n'y comP,rcDd goutte. 
f(erriot fait un pompeux discours qui 

rassure la b011rgeoisie pour ses réserve 
,le munitions qui amplifient et font monter 
lfl. Bourse. 
Renaudel dit son fait au fascisme, échan- 

ge quelque2 directs ; farceur qui. ferait 
i::omnte !e Dqce s'~l était au pouvo1r, eo• 
ers ceux qui pr~cpnisent autre chose qlw 
dos nHonues ét.ernetres. La républiqne 
ospagnole, celle de Re~audcl, t~w. et cm 
prisonQ.e, comme le fait Mussolini contre 
/,es t1'1versui t•es. Les Russe;; veu lc11t le: 
désewrpement tout en u.ug111entar1l leurs 
ar111,ée1>. Tons fopt. d~ lu cliplomatio, ~•eqt 
-dh'e travalllcni ù. posséder la suprérn,ttie 
pour une guerre à venir. Jls la prépArcur, 
aucun ne veot réellement la paix, et, tous 
eQ. causent ; 11ullc part on a le courage Je 
mettre lms Jcs ,armes et de licencier !'Ar- 
mée. On voit encore que les politiciens \•nu. 
lent faire des lois pour la bonne ~qr1·1·e, 
hypocrisie I L~s lois de la guerre nfl 1wnt 
observées qu'en période pacifique. 

L,es oonférences sur ie désarmement ne 
peuvent r(lsoudre le spjet, ni à Genève, à 
Lausanne ou à Arnsterdam, ni dans un 
apprêmo et extra oongl'èS pour la pai'X. 

Comment peut-on éoncevoir des civilisés 
qui établiraient des lois pour faire une 
honnête et légale guerre homicide ? 
Le pacte de non agression est d'esprit 

humain ; on ne prépare pas la paix en 
o!"ganisant la guen-e qui est la saU\·agc 
ne. 
L'Etre conscient pris dans cet éiat de 

barba1ie se défend comme il le peut, P.n 
no se rené!ant pas à la caserne qui est 
! 'école du 01·ilne, en ne travaillant pas dam, 
les usines de mwütions, en sabotant le 
ngins meurtriers. En propageant autou,. 
de soi la grève générafo des t1avaHleurs 
cont~1e toutes î~s forces mu.uvaisei, qui 
opp,nment Je mond@. 
Pour le bien-être et la liberté pour tous. 

Pour la Paix réelle. 
L. lrUÉRillE,\u, 

Pour faire réfléchir 
Nos eontemporains perdent l'habitnrle 

qcs mare11es prolongées. Tramways'. aut~· 
bus métro offrent, dans les centres m1po1- 
ta11ts, des moyens de tea11sp-0rt trop f~cilcs 
pour qu'ils n'en ~rofltent pas. f,cs Jour 
ouvi·ables, ils He disposent que d un ten1p 
limité ; de plus, la distance txop longue 
E'ntre leur demeure et le bureau, lo mugn 
sln ou l'usine üüerclit souvent, même aux 
jeunes, l ',a11er üt le retour à pied. ; le soir, 
fatigués pa1• ln. tâche accornplle, be~u 
coup restent chez éllX à bricoler, lüe, fa.u-c 
leur conesponù.ance, quelq,ues-u.ns s'atta 
blent au bistrot, très peu font une marche 
hygiénique. 
Et le dimanche, o'est dans l'atn10sphèr 

d'une salie fermée, tassés sur des siègo~ 
étroits, qu'ils pasa.ent lour après-midi. En 
étè, sorties à la c.aropagne, dînettes dai1s 
la forêt s'accompagnent 1•arement d'uWei 
at saines rn.ndo'tlTiées pédestres ; les pneus 
de l'auto se fatiguent bien phis que le 
jambes des promeneurs. Même lorsqu'il 
franch'it des kilomètres à des , itc;;is;.i.J 1,~ 
bolide, l'homme trouve :mayen de rester 
inunobile : splenclide vict.oiue sur l'espace, 
mais danger sérieux pour la santé ! 
Nos ancêtres pr'éhistal"i<îues déployèrent, 

duraut un nomhpe pradi.gieux cle siècle~. 
uHe constante ,activité. Ce passé millé 
nn.ir·e a exercé sur r 01,ganisme une infiuen 
cr, cl.éeisive ; dans l'état d'inertie prolon 
gée, notre corps se d-étériore et s' e.Qi<ylose, 
pareil aux machine;, inutHisées que la 
rPuille envf\.Wt. Or, grâce au~ prn~n~, 
1 nouïs réalisés dans l'ordre de la construc 
tion mécanique, dans le domaine de:; 
transports, dl;lns to1ates les branches de la 
technique, l'ef'{ort exig~· des rnm1cles est, 
~nj01;nd'J1ui singuliêl'ement diminué. 

11 est vrai que les programmes scolnire 
foot_. maintenant, une place à la cult\11" 
physique ; en outre, on développe inte11- 
{io1}J1eUement le goµt <;les sport~ chez les 
erifant.s et les jeqnei;; gens. Mais on en 
leDI a,ussi à favoriser des cQurses, ch'~ 

1111:\tcps, 4es pugilats qui détériorent 1'org11· 
nisme, loin de contribuer à son hnr1110.· 
nieux perfectionnement. Puis, dans maints 
p.atrona~es, l'assouplissement cles musc!~~ 
a pou1· contre-partie l'asservissement dé la 
P?nsée, Mi1itarisme et cléricalisme par· 
viennent à convertir en poison un remètli 
el]timable et utile. Enfin même si l'on 
?-oun-it des intentions parfaitement· pures, 
tls lmport.c de so rappeler qu'une pu1~· 
so.nte arm_aturc muscqlaire peut recouvnr 
un orgamsme épuisé. Souvent les n1édP• 
cjns des athlètes ont constaté que le dé" 
loppement e:xcessif des nrnscles nujsai1 
l'heureux fonctionnement de 1l'e11sc111bl 
tles ~écantsmes Ç{Ui constituent le corp~ humain. 

L. BAR8EDr.TIE. 



Réponse à H ruumanue " 
En éc1:ivaut ce~ lignes, j'ignore encore 

1~ teneur du mamtesta voté par le Congrès 
cl Amsterd~m. A .co CoDgPès j'ai donné 
mon o.ql~é~10n de principa, car je no com 
prendrai Jamais cette position, fausse à 
mon sens, d~ _Lant d'anarchistes s'abate 
nant de parttclpsr à un Congrès sons le 
p•réte~te !11.fl-il~~bHe qu'Ils y seraient mis 
un mrnont,o._ 81 nous n'allons pas où s'éla 
borent los c!1reot1v13s susceptibles de men, r 
les peuples vers la_ Paix ... : où irons-nous . 
Av~c _cette mentnh!,é sectaun, nous serons 
oblige~ d~ uo?s abstenir. de partic~per aus 
cqmués d action ré-yol\Jtionnaire, sous pïé 
Loxto_ q uç nous y 1·enco1ttrerions dos coru 
rnumst~s _! Prélércrtez-vous la compagrue 
des social istos qui bêlent la paix cl· déren 
dent la Patrie jusqu'au bout.. .. à celle i!Pr 
c?mnmnistes_ gui s'ucharnsnt à 1~ ·destrnr. 
bon clu régime capitaliste, sincèrement, 
courageusement, mais aussi maladrûi~u 
ment. 

Entre les prerniens qui sont des traîtres 
;\ l'.1 ~évolution, le dernier rempart du 
capitalisme et les seconds qui veulent, lut 
ton t et tomben t..., j' &,~ choisi · 

Je repousse les méthodes des uns et des 
autres, mais je considèrn 113 mouvement 
bolcheviste comme un élément destructif 
rlu ~apüalisrne. J'en tiens compte,' rn'in 
souciant ·de certaines attitudes d'exaltés 
,t de sectaires· incorrtglbles. 
J'ai mené, ·je mène· encore coutre les 

théories bolchevistes un combat assez per 
sévérant pour repousser les insinuations 
iualvcillarites de' ceux qui ont tait de 
1' anarchie un hors-d'œuvre de bolcllev'i- 
cophage.; · 

Ma poaition nettement établie, j'arrive 
au fait visé : la Jraterrïisation. 
Fraterniser? C'est serapprocher des au 

tres homrpes; se refuser à les combat! re 
ou à leur nuire, c'est les considérer com 
me soi-même et leur accorder son amitié, 
sa solidarité. Quel est clone le travailleur 
éclairé, révolutionnaire, qui ne serait pas 
pru-tisun de la fraternisation où qu'elle se 
produise, clans l'espace et clans le 'temps ? 
Les bolchevistes ont donné à ce bal idéal 

un caractère 'partlcutter en s'ertorçant 
détoufîer ses manifestations spontanées ... 
J ls lui ont fixé une heure, la grande H ... à 
laquelle ses manifestations deviendraient 
uliiitaires et d'un intérêt' gén1fral. Avant 
cotte heure, les fraternisants éventuels 
seraient [aialemen! conduits à ~e conduire 
en brutes, en barbares, en conquérants, en 
soldats 1 
Ils préconisent la réponse à la mobili 

sation comme un acte ·qui permettra, au 
prolétariat révoluüonnaire da s'emparer 
.de l'appareil militaire à son bénéfice. 
Inutllë de démontrer combien cette tac 

't ique apparaît 'pleine' do dangers et d'il 
lusions mortelles. Elle répond d'ailleurs à 
Ja pensée d'Ac]ler, grand manitou de la 
JI0 Internationale : " Le soclaliste ne va 
pas à la guerre comme soolaliate, niais 
.comme citoyen ». Et le tour est joué : 
« Tue-le ! » Les bolchevistes se cJéfendront 
d'avoir une telle pensée : jt: l~s crois. ~fais, 
en fait, c'est à ce geste qu'Us a/Jouliront. 
D'ailleurs. dans mes contradictions avec 
eux, sur ce sujet, ils se sont toujours mon-. 
t rés très incertains de l'efficacité de leur 
théorie. Dans cet article, je ne veux pas 
entrer dans les détails d'une contradic 
tion facile. Ce que je tiens à réfuter, CP 
sont les exemples sur lesguels les bolch? 
vistcs s'appuient pour justif'i.ei• leur thèsë, 
èelle de Lénine. 
La dësoqrëqaüor: de l' arznér. K.er_r.nslr:ust~ 

est ·l'œuvre des élémenls /Jolchevistes Q'!Lt 
~a, pénëtrèrent, d'où: ta 1,onnv,le ~au:l 1JO~~ 
toutes les ïuiiitrns en régime capitaliste. 
Le gouvernement de Kerensky marq_u~ 

une époque révolutionnaire. Depui~ la p~1se 
du grand palais jusqu'à la r~volut10n d ~o 
tobre, la 1•évolution pénétrait les masses, 
continuait sa marche, avec ses troubles, 
ses ,P.meutes'. ta production baisse d_e 70 % 
Les ouvriers transformaient les usines e!1 
lieux· de réunions. L'effervescence était 
partout : aux champs, à l'usine, a0; front. 
Accroissant la ûèvre qç Çliltte ambiai~~e 
j•antimilitari.sme religieux du_ mou3~k ... 
voyons, Human-ilé, à ra rédaction facile 
i i faut tout dire 1 , 
Les armées étaient en butt~ à la pe~~tra 

tton des ondes révolutionnaires de 1 rnt~ 
rieur zràce à une déso.grégut ion oornpre- 
hensi,bl~ de la discipline ... Alors ? . 
Pouvez-voue rapprocher cet ,état de fait 

de celui d'une mobilisation générale de la 

France solidement assise sur saprosso ca 
pltaliste, sur les cadres mercenaires r.lA sou 
armée, sur SO!! moyens de réprosslou. S'il 
11'y a ,pas identilé (te situation; il ne i;a~ 
fü~iL être question ,d'identité de méthode«. 

OLJS commette» un faux SUl' le fop4 e] une 
Ol'J1eq1· dans la 1néLl1pcle : la frnlerni.rnt:,,11 
â. l'année. sous los armu11, ne peut se réa/,i 
ser qu''.(1.2)rès des faits. g11,erri/!N... {1'01J 
lard, si 11,ous cl is71osons ûe meilleurs 7J 1·ur:e 
dés. 

f 'Humomue du 30 aoüt est oleine dexem 
•' expllqués : 

, marins de la Mer Noire ? Très beau 
b stc, muis on voulàü [orcer d se ba1lre 
des soldats qui se savaient en; étai: de pairt 
el pouoaien; invoq·uer la constituiioii co p» 
Utlisle 21ou-1· se déf e-nMe èonlri!. des on.l,, 
arbitraires. Le gcsté dé révolte est syrnho 
lique, juste, mais c'est un· exemple (1u.J 
peut protéger la Russie, san~ espoir de se 
rcprodul 1ie ailleurs assez tàt ! 
Le Cliemin. dès Dames ? Demandez donc 

aux survlvants de cette épopée qui se pro 
d uisit à une Heure de Iassltude générale, 
par qui ils Iu rent écrasés : pa1·· leurs ca. 
mara'cl1Js ! ' · 
Les Parulorres âe Verdun furent aecrc 

«hés p~r la gor~e dans une boucherie. J'ai 
connu · deux des auteurs de cette n1011;;- 
1 rue use . cruauté : 'ils SO'T/,l prtHs' (t /écOJ?l 
·!1iencer fa quëvre el leurs cruautés. 
Les secttons d.ç mitrailleuses de sécuriJ,é 

qui, en Champagne, Iauchaient les fuyards 
ù. l'arrière. n'étaient pas formées cl'.élé 
ments spéciaux, mals, indifférernmeni.. de 
poui.:f.\'eoîs et de prolétaires ! 

Çer[(.l,Ï?i$ ré(rimeril~ refusaient de monter 
parfois, mais, quand ils fraternisaient avec 
Iou rs adversaires en des r,ioinls d' ea1,1, cnm 
mwis, rien 11.r. les empêchait, par là suite, 
de tirer sur ceux dont ils avaient serré 
les mains 1 · 

Quci.nd les bataillons russes, sur le front 
Irauçais, refusèrent le combat, on les ra 
n1e114 sur I'arrière pour les mieux fusil 
.1(',· l 

Mais votre thèse est Iausse, criuunelle ... 
elle songe au danger trop tarcl. 

Votre Humanité clame : « En 1914. les 
prolétaires manquaient de chefs ! , 

MnnRonge ! Mensonge ! Le capltallsme 
avait pouvoir compter sur ln trahison des 
uns : punlez-en à, Cachin ! Il entarmn les 
autres, Et. si les mêuleurs d'aiors man 
quainnt d'unité de vne, de méthode, de 
plan, - ce qui est vrai _ leur ca.1·onoe 
valait votre erreur en résultats posiürs. 
La vçiUe de la guerre, le proiéiarui: sera 

sans chefs: voilà un ïait brutal. mais éven 
tuel. Les uns trahiront, las autres seront 
arrêtés par milliers. Les animateurs tom 
bés, en trouveroz-vous des hommes nour 
briser les cadres militaires ? 
Vous mentez ou vous vous trompez:r: 
.{:,e prolétariat ne doit compter que sur 

lui-même et se rappeler qu'il est.Ie produc 
teur, le maitre des armements, et que le 
premier moyen de pénétrer l'armée, r,'Pst 
ç!e la priver de ce qui lui est nécessairu, 

Vive la grève génér.al'e insurrecüon 
nelle l 

G. M. 

ÇAM~RADE, PAS QJ;MAIN, MAJS AU· 
JPURD'tiUI ET TOUî pt; SU.TE, ~,B,QNtH 
TOI A u LA VOIX LIBERTAIRI; ,._ 

" Horizon tes " 
[l.EVISTA-GRAFICA-OBRE~A 

En prétendant faire paraître notre re 
vue, nous croyons sincèrement remplir un 
immense vi.de dans le camp [ournaüsttque 
prolétarien. C'est une publication néces 
saire dans les moments que n011s traver 
sons. 

Les revues bourgeoises, instruments in 
téresaés d'entreprises sont à profusion, 
quoi(îue riches et bien présentées, elles ne 
poursuivent que le Iucre et servent le ma 
tP.riaFsmr. indi1'férent des instants actuel 
et. ne répondent pas au sentiment nt aux 
angoisses émancipatrices dn prclètariat. 
La revue Horizontes mettra des scènes 

ouvrières le plus expressément réalisées 
par la photographie P.t. fl'lra sentir son 
sentiment do lutte de classe. 
Horizotites armera, en ses modestes pa 

ges, la manifestation graphique de I'tnjus- 
1.ice sociale. · 

Adresser toutes correspondances ;), Ovi 
dio Gelan, Carrera de San-Luis, 41. Cajo 
Valencia (Espana). 

. 
Uoe J.eçon 

D'ignobles larbins saut toujours au ser 
vice - plus ou moins mal rémunéré - 
u'une bourgeoisie sans couscieuce, surtout 
dans le journalisme. L'un d'eux vient de 
recevotr une leçon Llen méritée, qui a: dù 
réjouir Leaucoup de prolétalres et de syn 
d.callstes, 
Pour complaire au bsau monde opulent 

et cynique ïréqueutant les plages renom 
mées du pays normand, un rastaquouère 
du journalisme, flagorneur des gens cos 
sus, crut devoir publier dans le journal 
local qui a puur titre : L'Avenir de Trou, 
ltle-Deauoute, sous uns rubrique hebdo 

madaire spéciale, un article infâme contre 
une colonie d'enfants de prolétaires. 

Ces enfants, heureux et gais, chantant, 
ri\nt, jouant sur la plage, osaient sans 
doute se f'igw·er que le solèil luit pour tout 
le monde et que la mer, dans son eïûcacité 
i'éoontortante, ne distingue pas' les enfants 
de pauvres des ~nfants de riches. 
C'est: cette égallté naturelle qui choqua 

le pllllfitif à gages ayant fonction de salir 
de sa ,Prose les œuvros prolétariennes au 
nom des intérêts de ses lecteurs cossus. 
A-t-o,ii idée ué voir iles enfants de travail 

.leurs 1ur les plages où s'ébattent les en 
fants [des proûteups du havail 1,.. Où 
allons-noua, Seigneur ? 
Et, sous sa rubrique hebdomadaire, bien 

spéciale, qui s'intitule ; Bobanis vo·ur tes 
Jvbrtrtls, le distingué saljsseur de papier 
flt un " filet " infâme .contre les enfants . .- . . 
de cette colonie de vacances, les traitan] 
de tout ce qu'on peut rmaglner d'ignoble 
ati physique comme ~u moral ... 

Certes, ce n'est pas la première fois 
cfu'un journaliste, pour être agréable à sa 
clientêlc bourgeoise, insulte les enfants de 
nrolétaires, les traitant, comme celui-là, 
e déchets physiques cl'alcooliques, de sy- 

!ilitiques, etc., etc, Mais, pour une fois, ce triste individu 
1 çut la leçon qu'il méritait : 
Unanimes, les typos du Havre, où se 

o mposc et s'nnprtme le 'torchon extra 
Lou 1•geois et ultra-clértcal, se refusèrent à. 
ompescr l'o, dure en question. L'Indigua 
tlon justiflée de ces prolos provoqua leur 
front unique. 
Bravo ! Voilà un bel exemple de haute 

conscience ouvrière. 
Qui peut dire que oe n'est pus là le pre 

mier pas d'une action prolétarienne d'ave 
nir ? 
Je dis : cl'act-ion. protét.arienne. Parce 

qu'il ne faut pas confondre un tel geste 
avec d'autres plus faciles à conseiller qu'à 
pratiquer. 

Ici, il n'y eut pas de démagogie. 
C'est là une façon cl,' ac lion directe col 

lecli ve qui a. une portée consldérable; car il 
nie semble facile dirnaginer quelle pour 
Tait être la force cj'un prolétariat capable, 
eu toutes circonstances graves, cl' esquisser 
un si beau geste. Jugez un peu : 

Dos typo~ se refusent à imprimer des 
mensonges, dei; calomnies qui les attei 
gnent directement dans leur dignité ! ... 
Cela est possible, puisqt1e cela vient de se 
produire. · 
De là à refuser de fabriquer des engins 

. de meurtre, des poudres mortelles et tou 
tes sortes de productions infcPnales et Cl'Î- 

. mi.nolles contre l'Humlllüté, il n'y a qu'11n 
pas à fail'e en avant vers le I.Jui si oher à 
tous : la Révolu lion sociale ! ... Il est possi 
ble aux travailleurs d"y penser. 

G. YVE;TOT. 
,. 
• • 

Rl=P~IQUI: D'UN SOl•PISAt,IT AS.SAGI 
A UN l;X•ANAfWHISTI; 

A propos des typos du Havre, Andni Gi- 
1•ai•d, dans la Vie Ü'f','l)?'ière1 rap.pelle lil grè 
ve des typos parisiens en 1919. Celle grève 
fut aussi une leçon, mais qui n'a rien de 
commun avec celle du Havre. Ccpendaut, 
Andr,é GiJ,ard, Cl'Oit utile d'en pl'o1lte1• pour 
rappeler qu'il signa une 1nottot1 aveo (;11- 
donèohe et que cette motion trouva un op 
posant. Voici d'ailleurs ce qu'il écl'lt 11\e 
ooncernant : 

,. 
*. 

c, rwt.rc motion trouva un opposant : 
l'ex-bouledogue Yn~tQt', de qui la guerre 
avait déjà fait tomber les crocs, combattit 
notre proposition dans un discours d'w1e 
telle longueur qu'il donna à la salle le 

temps de so vider et aux timol'és celui de. 
fuir les 1·csponsabilités. 

« Le geste des typos confédérés du Ha 
vre qui vient de refouler dans la gorge 
d'uu \ oyou bourgeois les ignonùnies qu'il 
tentait de p1•ofére1· contre les gosses dei, 
Colonies de Vavanc.es du S. O. 1. m'a rap 
pelé les faits que je 'viens d'évoque1', Et 
u'ost avec joie qtJ.e je salue là une mant 
Jr!!lation de cetto conscience de classe 6 
laquelle 11ous faisions appel jadis pour le 
plus grand déplai.sil· des bouledogues fati 
gués et assagis. » 

* • * 
Tout r.l'abord, je déclare que j'igqorais 

:ompJètenient qu'il y eut uue motion si 
gnée André Gil'ard, et que j'ai simp]ement 
répliqué à Godonèche ,, que ce qu'il pro 
µosait, co11sisto nt à ne pas faire ce qui ne 
co1Tespo11dait pas à nos idées, me condam 
nait perso1rnellem,ent i). la grève géné1'alè 
perpétuel le, car aucun journal bourgeois 
0L1 politique n'était dans mes idées ». 

Qua11t aux ~mabilitts que me prorugue 
l'cx-n.1101•cho A. Girard, je Tle crois pas uti 
le cle ren re111ercier ni mê1ne de le contre 
dire. PourLant, qu'il sache que la guerre 
a pu museler le bouledogue $aJ1S lui faire 
tomber les crocs. Ne vaut-il pa& mieu;< se 
taire que de dire le contraire qe ce qu'on 
pense. Or, si je fais, par mes. discours, "fuir 
les auditeurs, comme dit A. Girard, il y :+ 
tout à gagner à mon silence et les élo 
quents d'anjourd'bui. ne s'en plaignent 
pas. Mais si. je fus muet, je ne fus pas man 
chot pencj:lJlt la guerre et sI je ne sais pas 
ce qu'a fait le bon A. Cira.rd à cette tenj 
ble époque, il lui serait facile <le savoir 
ce que je fis et d'établir .le contraste ù ce 
sujet entre lui et niai. · 

Enûn, je suis bew•eux d'apprendre d 
A. Girard lui-même qu'il nt o.ppel jatJ,is i1 
cette conscie11ce de classe qu'il salue au 
jourd'hui - et moi aussi - df!IIS la nw. 
n'ifeslutiqn def\ typos du Havre et non p~ 
a.11, gra11(/, r/,é/Jl«isi.r des bo~1ledogues fati 
gués eL assagis. Cela, ça ne peut piis être 
pour moi, car je ne me sens ni fatig-qê, ni 
assagi. EL la preuve, c'est q1.le j'ai tou 
jours, f\dèLe it mes convictions, l'esp11t li 
bertaire et la foi ré,1olutionnaire. 

Ce n'est pus être assagi quo de rester 
soi-même, toujoul's, et de luisse1' uux 11i 
ro1wttes Je basoln de toumer à tous Je 
vents : nnal'chiste et anlipoliticieii hier, 
socialiste d'Etat et ~utoritaire ou clicta 
teul' demain ... suivant Je vent... ou le rate 
lie1·. 

De même, je n'ai jamais contribué à 
aiic1.me scission, c'est pourquoi je ne sui 
pas ·unitaire.'Partisa.i:J. c.le !'Unité Ouvrière, 
je n'en parlo pas mais )a réaliae de mou 
nücu..'<. Je n'a1 jamais quitté mon syndicat 
sous prétexte qu'il n'était pas assez révù 
liltionnufrt>, comme l'ont fait une clcmi 
clouzâ.ine cle r.011t·ecteu1·s qui, aussltôt par 
tis, out fait un autre t1•avail intellectuel 
et rémnnérateûr. - BOULEDOGUE. 

:::::::::,;:::: ::::: t~;::: ;:~::1::::11:::::1:::i:.::i::J::: 

Notre Librairie - .. ~ - 

La libra.irie de la " Voix J.ibertaire )) sera 
fermée pendant le mois de septembre. Les com• 
mandes qui pourraient parvenir ce mois-ci ne 
seront expédiées que courant octobre . 

tt:: :: : ; : :: : :: : ::: : : : : :: :::.:: :; ;.:: :,:·:: :::: ::::::;: :: ::.: : : : 

Petite correspondance 

Lehavrey. - Le 19 février 1919. 
Dubois. - Ai répondu n. l' " Aube n. 
Marius Berger. - Lul écrire du 8 au 26 sep 

te1111Jre, Hotel du Grand Cerf, place Ohûtdet, 
Chartres. 

Hem Day. - Bien reçu lettre, mais n'ai pn~ 
en papier 11u11oncé. Bien fraternellement : · ,\. 
Railly, Rians (\'ar). 

E. Turte!ier. - Nous vans oompre110ns trè. 
bicm. A 111itiés. 

Langlois. - A vous reçu le p11pier en ques 
t.iu1\, 1m1i~ le eomité de rédaction a. décidé de 
be p,\s 1 'i.u)!ér.or. 

• 
' tJ 

A. Bailly, Rians ; Vigier, Renon, Ma1.1sset, 
Crosse, Miguel, Mme N ••. , x ... et x ... , 8-Qu• 
gerie, S .• ., T!luillier, Limages; Saint-Junien; 
P Qesnard, Maury, Nîi:11es. B~en reçu a.rgont 
A tous ml'1·ci et nmitié's. 

A. Penissnguet, R. Darsouze. 

,L 



Les écrits ............... 
~ j HévolutJOnnaire avant tout, je suis avec 

I
' tous ceux qui ngiasent en non conserva 

Leurs; tout en garçlant pour moi les inten 
tions indestructtbles de ma philosophie, je 

, me veux sol idai re de ceux qui cherchent .\ 
déti-uire ce monde de tyrans et d'esclaves 
Pourquoi mes camarades se laissent-ils 

aller ~L faire cette réflexion : « Les anar 
chistes ont sacrifié aux individus le po 
tentiel positif de leurs théories. Le monde 
égaré, sans boussole et sans concepts, 
atLendit en vain notre voix : nous n'étions 
pus prêts. Notre échec est dû à ra propor 
tion trop forte d'individualisme dans le 
communisme libertaire. » 

C'est se tromper que de tenir un pareil 
langage. . 
L'individualisme rayonnant, c'est-à-dire 

celui qui sert à bâtir l'homme « spirituel », 
lequel exige la satisfaction de ses droits 
tout en accomplissant ses devoirs, ne peut 
pas être un « retardement » pour une so 
ciété meilleure. Toul au contraire, l'indJ;. 
vidualiste véritable est certainement ùn 
animateur de marque qui besogne saus 
arrêt pour ceLte révolution: que nos cama 
rades communistes TiberLaires réclament 
à tout prix. 

Ceci dit, j'incite les lecteurs à lire cette 
brochure qui n'est pas sans valeur. 

Vers l'Anarchie par le Comsruuiismc li 
tiertalre. _ M.rinifesle du grouve anarchis 
te couunumiste [ramco-itaiun» des Alves 
M avitimes. Editions du Travaiïleur liber 
taire Secrétariat : ' Maison Camera, fLe 
Tr-la,;,,on-J uan-tes-Pius (A lpes-M arilimes). 
Prix : 2 francs. - Quiconque cherche à 
résoudre le dur problème de la. question 
sociale, est à écouter. 
Il se peut très bien que ceux qui cher 

. client à rendre là vie moins âpre et moins 
pénible ne soient pas toujours dans le vrai 

- quand ils émettent des principes doctri- 
-natres, 
Pour celui qui aspire à un devoir meil 

Icur tout en faisant de sa vie une action 
nettement révolutionnaire, le combattant 
ardent et slncère doit, être étudié avec clair 
voyance et logique 

Cette brochure est assez foutllée pour ne 
jiolnt laisser indifférents les révoltés qui 
voudraient voir naitre un peu nlus de jus 
tice dans notre pauvre monde déboussolé. 
Parmi ce composé de recherches har 

dies, nous trouvons des réflexions qui relè 
vent de fa compréhension la plus ferme et 
la plus haute : 
Exemple ce judicieux trait d'esprit : 
« L' Anarchie est une asmration au ma 

ximum <le liberté « possible », ce qui sup 
pose une entr'aide " organisée " entre les 
hommes pour que la lutte contre la na 
ture ne dégénère pas en concurrence vio 
rente entre eux. Et c'est justement, parce 
qu'elle contient une évolution indéfinie vers 
des formes toujours supérieures d'orqant 
sation sociale qu'on ne peut lui fixer ni 
buts définitifs ni l'entraver par des for 
mules dogmatiques. Elle est l'avenir en 
gestation, mais elle en précipite la venue, 
en attelant au char de l'évolution toutes 
les forces de liberté que l'humanité recèle, 
en dressant contre tous les obstacles les 
forces coalisées de la révolte sociale éla 
borées par les contradictions des régimes 
arbitraires 

» L'Anarchis demanderait clone pour 
être vécue, une conscience capable de vivre 
au milieu d'autrui. avec une connaissan 
ce exacte, précise, ·infaillible de ses droits 
et de ses devoirs. Car, la chute de 1 'auto 
rité sous toutes >ses formes ri'enti-atne 
l'harmonie absolue qu'autant que les com 
posants sont des êtres parfaits ... » 

Il est vraiment heureux ·de voir des ca 
marades communistes anarchistes défen 
dre le principe fondamental de l'Anarchi e : 
l'essai de perfectibilité. • 

Mon intention n'est pas de chicaner Ies 
auteurs de cette ample plaquette qui c~:1, 
tient quelques critiques de qualité, je veux 
simplement tenter d'analyser les pensées 
qui animent cet écrit. • 
Je crois ne point dépasser la juste me 

sure quand je reconnais la valeur cl 'un ex 
posé tout en ajoutant à cette « reconnais 
sance " les remarques essentieUes qui jus 
tifient l'indispensable critique. 

Quand des anarchistes communistes di 
sent : « Qu'on le veuille ou non. il existe 
une loi naturelle eue les hommes sont obli 
gés de subir : c'est la loi de l'effort, de la 
lutte pour la vie, de ra lutte contre la na 
ture pour lui arracher ses richesses com 
me pour se défendre de ses atteintes ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le travail, c'est donc l'obligation dans 
laquelle la nature et la vie sociale nous 
placent, d'agir utilement pour satisfaire 
à des besoins impérieux. L'homme. dans 
une société communiste ne pouvant plue, 
exploiter le travail d'autrui serait obl-igé, 
contm-lnt. à moins qu'ü .ne préfère la mo-t 
par inanition, de suhir, puis d'accepter le 
travail. En ne jouant pas sur les mots, on 
peut affirmer que dans une société sans 
maîtres, sans privilèges, le travail serait 
une obligation ou mieux : une nécessité. » 
Quand des anarchistes communistes, dis 
je, disent de telles choses si simples et :,i 
naturelles, l'individualiste que je suis 
s'empresse de les approuver. 

Si le travail imposé par les exploiteurs 
d'hommes est un mal' affreux qui abêtit et 
abrutit les travailleurs, il est vrai que l'ac 
complissement d'une tâche non imposée 
est quelque chose de salutaire pour l'indi 
vidu, 
Riches d'explications, ceux qui ont tra 

vaillé à. la construction de cette brochure 
tentent de rendre plus clair et plus précis 
le concept fédéraliste. 
Pourquoi n'accorde-t-il qu'une place 

très limitée à I'Indtvidualtsme libertaire ? 

A. B,üu.v. 
1 
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PARMI LES PERIODIQUfS 
1 

meur sont condamnés, Je premier à 50 fr. 
d'amende sans sursis, le second à 25 fr. 
d'amende avec sursis. 
Le Semeur nous signale un fait qui vaut 

la peine d'être sérieusement commenté. 
Les leaders du communisme français, les 
manitous de l'organe officiel du marxis- 
me décomposé :, L'Humanité, se plaisent à 
frayer avec le militarisme le plus solide et 
l'e plus endurci. 
Pour mieux renseigner ceux qui veulent 

bien connaître, je reproduis cette page con 
tenue clan's Le Semeur. 

« Les lecteurs de L'Humanité ont pu lire 
dans le numéro du 3 juillet, sous la signa 
ture de Maurice Lebrun, les lignes sui 
vantes : 

» Une autre disposition du projet Pal 
made concerne la diminution. du moulant 
des primes d'engagement et âe rengage 
ment. Jusqu'à présent, les jeunes travail 
lclwrs qul contractaient un P?igagement de 
cinq ans avaient dnoi; ù. la maigre urtm» 
de 6.200 francs. C'est là-dessus que le gou 
vernement veut réaliser des économies ! 
L'exposé des motifs est. d'ailleurs, à ce su 
jet, d'un cynisme révoltant. 

,, En outre, ie ministre de la guerre a 
vrévu. des compressions assez sensibles de 
dtlvenses par des réductions sur les indem 
ouës de résidence des qraâés suballe.rncs 
et par la suppressioii pour ces mémes caiô 
gories des œméiloratums dr;, traitements 
résultant de l'avancement en grade. Ces 
dispositions ne visent, bien entendu, que 
les soldats ou caporaua: rengngés et les 
sous-officiers ... » 

Que le journal des masses prenne ses 
lecteurs pour des imbéciles, il ne le mon 
tre que trop, en leur faisant avaler les 
revendications des pires ennemis de la clas 
se ouvrière, de cette caste qui assure ht 
défense d'un régime, qu'en d'autres lieux 
on vomit. 
Il faut que le niveau intellectuel rh, 

révolutionnaires de L'l-luma soit tomM 
bien bas pour accepter, sans révolte, toutes 
les âneries de ses portes-paroles, poussant 
la démagogie jusqu'à se faire le défenseur 
de la chiourne militaire. 

On aura tout vu et tout lu sous le signe 
de la faucille et du marteau. ,. 
Devant tant d'insanités, il est bien seul 

celui qui ose dénoncer tous les trucs em 
ployés par tous les politiciens des « ISMES » 
multiples qui ont cours sur le marché de 
la sottise sociale. · · 

Qu'importe cette solitude si la conscience 
reste vierge de compromission, la logique 
forte de sa puissante appréciation. 

A. BAILLY. 

Le Semeur, ns 211, 25 août 1932. E. Bav. 
cliet, auenue Secrétan, Dives-sur-Mer (Cal 
»aâoss. L'exemplaire : 50 centimes. - No 
tre ami Stephen Mac Say nous trace un 
très vivant portrait du regretté Malatesta. 
Il est beau d'avoir lutté pendant une vin 

entière, d'avoir fait de sa personne une 
affirmation continuelle contre l'Oppressinoi , 
et la Tyrannie qui assassinent !es hr m-, 1 
mes, d'avoir conservé sa foi jusqu'à I'heu- · 
re dernière et d'avoir apporté sa frater 
nité n ceux qui souffrent et qui bataillent 
sans cesse. 

Stephen Mac Say nous rappelle cette 
sublime attitude quand il écrit : 

« ... Malatesta mit au service de ses con 
victions la même combativité courageuse. 
sans çléfaillance et sans ostentation. » 

n convient en effet de le dire - car nous 
regardons ce trait comme un des plus 
beaux titres à notre admiration - celui 
qui sut se donner si longtemps clans la 
plénitude ne cessa de se considérer corn 
me l'égal du plus obscur de ses camarades 
de lutte. La tache de l'orgueil et les écla 
boussures de l'a vanité ni, vinrent point 
ternir la carrière de ce militant sans re- 
proches. Ces velléités discordantes de su- . _ . . . 
prématie, qui projettent parfois sur Iec 1 . ~afe du. Bel-An·, _2, place du 1\1[:rne, Pans 
meilleurs une ombre d'amertume et d'In- (métro Marne), lundi 12 _septembre, a 20 ~- 3~: 
quiétude, font peser un malaise et des rn- 1 C'e q~e sont les romanichels dans la réalité, 
grets sur notre estime et notre affection. , par Howland. 
ne troublèrent à aucun moment la Jizne de 
ce caractère à la foi si simple et si ~volo1, 
taire, toujours fraternel et droit. " 
Le dimanche, 7 aoùt, 400.000 personnes 

fêlèrent le souvenir affreux de cette épou 
vantable boucherie que fut la bataille de 
Verdun. Cette foule « oublieuse " et dan 
gereusement insouciante a bénévolement 
prêté main-forte aux revanchards aui n'at 
tendent plus que le moment propice pOU!' 
[aire remettre ça J 
Ecœuré, A. B. dit : « Le plus atroce, peut 

être, c'est que quinze ans après un des 
plus grands drames crue l'lùstoire ait en 
registré, il se soit trouvé, unis aux respon 
sables de l'infernale boucherie, les resca 
pés, les mères, les pères, les fils, l'es filles, 
les compagnes, les épouses de ces victimes· 
martyrisées, sans qu'un seul crl de détres 
se n'ait échappé du fond d'une âme plus 
sensible et meurtrie, sans qu'une clameur 
de haine n'ait couvert la présence des res 
ponsables de ce massacre, qui devrait 
épouvanter par ses proportions colossales 
et douloureuses, sans qu'un serment n'ait 
été fait· devant ces 400.000 morts qu'on 
respecterait leur volonté de ne plus parti 
ciper à aucune guerre "· 
Mon cher, puisque nous ne sommes 

qu'une poignée devant ces millï.ers et ces 
milliers de fantoches et de pantins, sa 
chons conserver intact notre désir de ne 
point faire comme tous ces moutons et 
leurs bergers : Soyons les Hommes qui sa- 
vent ce qu'ils font !.. . · 
Pour avoir dénoncé les agissements de 

ce M. Coty - patriote pour les autres et 
bon internationaliste pour lui et ses affai 
res - le gérant et un rédacteur du Se- 

. . ......................................................... 
Les amis de "l'en dehors" 
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l'Etat et r Anarchie 
......................... 

L'Etat est un mal infamant produit par 
l'ambition et l'esprit de domination des 
individus qui aspirent à commander et di 
riger les Peuples. 
L' Anarchie est l & plus bel idéal de Liber 

té, aspiration suprême de tout ètre humain, 
répudiant toutes les oppressions 
L'Etat slgnifie la ruine et le malheur; 

I'Anarchie est la plus haute altitude de ra 
pensée humaine et interprète les grandes 
postulations d'Egalite et de Justice- 
L'Etat est un poulpe social qui tente 

d'emprisonner les peuples dans ses tenta 
cules. 
L'Anarchie est l'idée qui donnera libre 

ment à l'humanité toutes les joies de la 
vie. 

L • Etat prive le peuple de toute liberté 
et le rationne dans son alimentation; 
!'Anarchie donnera à tous les peuples le 
nécessaire et sans limites, ni privations, 
parce que, quand tout sera de tous. la mi 
sère disparaitra. 
L'Etat fut créé et basé sur la tyrannie; 

ses bases sont variables, car l'Etat mour 
ra devant le souffle de la Révolution so 
ciale; I'Anarchie est née et fut basée sur 
la Liberté imaginée par l'es plus profonds 
penseurs des xvnr- et xrx• siècles, I'Anar 
chie est clone immortelle. 

L'Etat, avec ses lois, ses armées, sa po 
lice et ses magistrats est le rugissement des 

fauves en furie qui, sortant leurs griffes, 
se j_ette11t sur leur proie - qui est le peu 
ple; I'Auarchle est le chant harmonieux 
des oiseaux I ibres dans les bois, qui annon 
cent la plus grande liberté que rêva le g~ 
nie humain. 
L'Etat est un marécage rempli de ruias 

mes nauséabonds et pestilentiels; I'Anar 
chie est le géntc, c'est l'astre qui Illun ins 
le ruon de de son grand idéal de Liberté 
L'Etat, lorsqu'Il accorde quelques 1,!Jé 

ra.lités au peuple, l'e lui donne avec le ;;. u 
rire hypocrite de la prostituée qui vend ~PS 
caresses pal' intérêt, tandis que I'Anar 
chie, avec sa littérature, sa philcsophte et 
son art, va semant pour tous les ra\-.1,is 
de lumière qui dissiperont les ténènres 
d'un passé de tyrannie et d'oppression 
L'Etat déclare des guerres pour la con 

quête de marchés commerciaux, baignant 
les champs avec le sang des créatures in 
nocentes, exterminant la jeunesse et ln 
fleur du genre humain, sans autre Idéal 
que l'ambition de la classe possédante, 
bourdons de ra ruche sociale.; en écbange 
l'Anarchie prépare a l'Humanité les jar 
dins en fleurs et les joies d'une vie inten 
se, sans limitation d'aucun genre. 
L'Etat, c'est la prison, Ia vcaserne avec 

ses étroits et malsains cachots, qui font 
de l'homme une bête; I'Anurchie, c'est la 
Liberté complète de la personnalité hu 
maine, la joie de vivre sans tuteDe auto 
ritaire . 
L'Etat a créé le salariat pour maintenir 

clans l'esclavage les pauvres; I'Anarc'ue 
veut abolir le salariat et établir' l'éga ité 
économique. 
L'Etat condamne des hommes pour des 

délits que lui-même a engendrés; l' Anar 
chie absout car, disparaissant les causes, 
il ne pourra surgir d'effets. Le délit est un 
produit de l'état actuel des choses; dispa 
raissaut, il n'y aura plus de délinquants 
et si quelques cas de délit se produisaient 
dans l'a Société Future, ce ne serait qu'un 
malade bon pour le Sanatorium. 
L'ELat ne respecte pas et nie le droit 

d'autrui; l'Anarclùe respecte le droit de 
tous et impose le respect par son dévoue 
ment. 
L'Etat a pour unique morale le droit du 

plus fort; l'Anarchie comprend comme mo 
rale la Liberté, l'harmonie, le bonheur, 
la félicité pour tous. 

L'Etat, soit-il dictatorial genre Mussn 
llni, dérnocrattque à la mode de ceux qui 
gouvernent en Espagne, dictatorial rouge 
à la mode de Staline et de ses sicaires du 
Kremlin de Moscou, tout ce qui est Etat, 
gouvernement, est synonyme toujours 
d'oppression écopomique et de tyrannie 
policière et politique; I'Anarchie lutte con 
tre les oppressions, contre toutes les lois, 
ceci afin d'établir la liberté mutuelle dans 
les communes libres. Parce que, tant que 
vivront gouvernements et lois écrites, il 
ne pourra y avoir de liberté effective pour 
les peuples. 

L'Etat est le symbole du passé; I'Anar 
chie est l' Aurore radieuse de l' Avenir, par 
ce que l'Anarclùe est l'ultime expression 
da la science sociale connue jusqu'à au 
jourdhui. 

Hommes libres : « Vive l'Anarchie ! ,, 

Joaqui n Hucrrs. 
Moutevidéo, mai 1932. 

Traduit par Martial. 
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