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/!Avec t:ous les opprimés ~l Contre tous les oppresaeurs 

H.aut et Court! 
011 u'cn i'i11iruil pas; si l'on voulait énu 

mé rer, au jour le jour, les faits indiscuta 
bles prouva nt, clair comme le jour, que 
tous nos gens honnêtes, dans la société 
actuelle, ne sont que bandits, escrocs, aff'a 
meurs et proflteu rs odieux cle la misère 
des consommateurs quand ils n'en sont 
pas Jes vulgaires assassins ! Ne sont-ils 
pus aussi des f alsiflca.teu rs et des empoi 
sonneurs? 
Lu Loi protège ces coquins-lù ! Ce soul 

des intcrmédiui res, des commerçants 
Que cc soit sous le m irristè re d'un Pierre 

Laval , d'un Au d ré Tardieu ou que cc 
soit sous le miuistèrc Herriot, cest du kiî, 
.omrne on dit vulgairement. 
C'est égal, quelle dose cle rPsignalion 

avachit à ce point un peuple qu i se récla- 
111e de la Révolutiou du 1789 ! ... li rue sem 
ble qu'on oublie facilement, parmi les 
héros rescapés de la Grande Tuerie inter 
nntionale de Hll/i.-1!)18, que, Ie premier gcs- 
1 e du Peuple affamé qui fit la Révolution 
[u! de perulre Iuuü el court ; les accapa 
reu rs et les affameurs. 
La génération actuelle, instruite à l'école 

laïque cl obligatoire n'a-t-elle plus souve 
nance cle cela ? Le Jui a-t-on caché ou 
n'ose-t-eJle pas se rappeler que I'ruticlc 
premier des Droits lie l'F101n1nc el cl·u Ci 
ttnjen. proclame : 

« Les nommes nuissen /. cl clemcurcn l !i 
Ines et égaux en llroils. » 
C'est beau cela, mais ce n'est qu'un 

princlpe. En rènl itô, les uns 011t le droit 
d'affamer les autres et ceux-ci 011l le droi! 
de mourir de Iuuu ... ,.\ moins que, se sou 
venant de lartiule 4 de ces fameux Droits 
clc I'Homrue, les affurnés osent prendre Ia 
1 lberté de pun i r eux-mêmes ceux qui vio 
lent cet urtlcle : 

i, Ln li/Jer/é consi.s/c û /IO'UVO'Î'I' [aire TOUT 
ce qiri ne nuit pas û autrui. Ainsi Fezcrcicc 
des â rous naturels rlc chaque homme n'a 
ck lioru es que cel!c:, qui assurent aus: au 
t rrs 1ne1,iùrr•s ile ln société la jouissance clc 
ces 1,iêmcs,llroi.ls. n 
Or, le droit naturel essentiel, primant 

UH1s les autres, n'est-il pas le Droit ù. la 
Vie ? 
EL n'est-ce pas l'ultime crime que celui 

clc vivre aux dépens de la. vie d'autrui ? 
'est ainsi que l'avait compris le Peuple 

en 178!J, quand il creniata, de façon singu 
Iièrc el définitive, - avant ruême Ja Dé 
claration cles Droits de l'Homme _ les 
trafiquants cle lu farine et du hlé, On peul 
cno ire que cotte A rl iou. Directe du Pou pic 
rut, :'.L l'époque, l'inspiratrice salutaire de 
:c qu'il y eut tic hou dans la Révolution 
Française el. d'à peu près juste clans sa 
législation. In taluruent nuparraltc. T. 
bourgeois en révolte édiflè rent ainsi Iour 
avèuemeut. lis règnent depuis, et corn 
ment ! 

"' * * 
cries, il n'y a aucune si111ililudc de no 

tre époque actuelle avec l'époque révolu 
tion11a"ire. 
Il n'y a même pas velléité de révolte de 

va nt les taits qui se produisent en pleine 
prospérité agricole. Les gestes les plus ré- 

voltants laissent impassibles l'es foules qui 
en sont victimes. Elles se contentent de 
geindre et d'espérer tout clc leurs élus et 
du gouvernement, quel qu'en soit la nuan 
ce politique. 
D'ailleurs, qu'importe la nuance : chu 

que gouvernement n'est-il pas un groupe 
de pantins dont les possesseurs tiennent 
les ficelles ? Ils n'agissent et ne s'agitent 
que par la volonté de ces messieurs du 
Capital. Tl ne peul être un seul gouverne 
ment du régime bourgeois qui ne soit I'ins 
trument, l'oulil de ce régime dans cc qu'il 
a clc plus odieux, cle plus oppressif. JI ne 
peut clone y. avo ir un seul gouvernement, 
quels qu'en soient les principes, qui ne 
soit le soutien et l'appui du régime au 

, 110111 duquel il gouverne. Il est l'Etat. Et 

l l"Etat c'est J'uppressiou, cest l'a·utorHé, 
c'est la trique. C'est par lui que sont main- 

' 

tenus Lous les privilèges des coquins, cles 
parasites, des proûteu rs. 

,. 
' * * Je ne suis pas se11I à penser ainsi. Il ar- 
rive même qu'à travers la presse ordinai 
re, on trouve des choses Lonnes, très bon 
nes ü reproduire. Ainsi : 

« Désastre ! Désastre ! 11 y a trop· de blé ! 
"Est-cc à di re que, chacun avant mungé 

à sa faim, il restera un excédent ? No11, 
certes ! Au cours de l'an qui vient, des 
milliers, des ruil l.ons d'hommes 11e man 
geront pas à leur îaim ; des enfants rle 
nrandcruut vu.lueruont un morceau cJr 
pain. 

» Quunrl les docteu rs nous discn! qu '] l ~ 
a trop Lie hlé, ils cntendeut qu'il' y en a 
trop en égard à nos moyens ruouétaires. 
Eu d'autres termes, il y en a moins qu'on 
ne voudrait en cousomruer ; il .,· en a plu 
qu'on u'eu peul payer. 

ll Les simpl es, comme \'OLJS et mol, insi- 
11ue11t bien LJUe lorsqu'il y a face à face 
le stock cle blé et l'e11fa11L qui a faim, les 
peuples pourratent s'entendre pour créer 
les instruments monétai res permettant ù 
I'enlanl de manger. 

" Mais ces simples sont ries sunplistes. 
" Dieu merci, eutre le pain et l'enfant 

afrarué, il y a l'orthodoxie libérale, il y a 
les 'hommes dordre, les journaux graves, 
1 es p roresseu rs de droit. 

" Ces messieurs ne s011t pus, comme 
nous, des utopistes. lis savent. 

» Alors, une fois de plus, on va brûler 
des stocks ùe blé devant les hommes af 
famés. 

" Mais rassurez-vous : ou les brûlera cor 
rcctcmenl , au 110111 d'un prf ncipc ; et ceux 
qui mourront de f:1i111 pourrout se dire en 
expirant que leur mort n'est pas une mort 
vaine, que l'orthodoxie monétaire est sau 
vée ». 
N'est-cc pas à épingler ? 
Pourtant l'infam.i.e bourgeoise continue ... 

0 Sainte Révolte 1 ... 
Qùe Iaut-il clone pour érnouvoi r ceux qui 

snuffrcJJt ou qui ont tant souffert ? 
Quelle atmosphère empoisonnée respi 

rent tous ces endormis, tous ces 1résig11és 
qui ignorent ou semblent ignorer le sort 
qui les attend ? 

La Misère,_Ja Famine, la Guerre ne leur 
semblent clone pas possibles ? A quoi pen 
sent-ils, si toutefois ils pensent ? 
La vie chère leur est indifférente ; le 

Chômage leur paraît supportable ; la 
Guerre Ieur paraît improbable ou lointai 
ne. Ils vivotent ainsi; sans fierté, sans es 
poir, n'ayant plus ni foi ni enthousiasme. 

Une presse infâme les entretient dans 
cette forme !tcstialc (et de tout repos pour 
les profiteurs), les régalant de beaux cri 
mes, d'exploits aussi sportifs qu'inutllc, Et 
puis, en plus, Je cinéma les désennuie 
avec les beau Lés sans esprit 'et les guigno 
Jades gouvernementales journalistiques et 
parlementaires sur la Paix et l'e Désarme 
ment !... 

Et la léthargie du lion populaire conti 
nue. Il ronfle clans sa magestueuss stupi 
dilé. Il ronfle comme ronflait Joffre lui 
mèrne, Comme le maréchal illustre si on 
leur signale l'éminence du danger, Ils 1·é 
pondent : « Remettons cela à demain et 
laissez-nous dormir ! " Il' se pourrait, en 
effet, qu'on remette cela demain. 
Mais il n'y a pas - sauf le dernier - 

rle sommeil sans réveil ... Tout arrive, mê 
me la Révolte. 
Le Hon populaire est capricieux. Il se 

peut que, se levant soudain, rugissant et 
secouant sa royale crinière, il fasse trem 
bler les belluaires de foire électorale qui 
le croyaient dompté. Ainsi soit-il. 

Georges YVETOT. 

~e\tre ouverte à Romain Rollan~ et Henri Bar~usse 
•••••••o••••••••••••••••••••• 

ouffrez que votre triomphe d'Amster 
dam soit une occasion cle vous faire en 
tendre la vérité. 

,ue, rigide, frigide, elle est inünhnent 
rnoins apte ù.·créer des enthousiasmes que 
son opposite, mouvant, divers, coloré, pre- 
1w11L, ù souhait. Aussi tels enthousiasmes 
premiers répercutés par des échos subsé 
quents et g rossissou rs ne sauraient-ils ja 
mais, en aucune façou, apporter un 
« preuve ,, dont il y ait ù Iai.re état. 
C'est en particulier le cas pour votre 

Congrès d' Amsterdam et ses échos s111.Jsé 
quenf s. 

Celui qui envisage froidement les cho- 
cs He peul que rester confondu qu'il soit 
possible, aujourd'hui, d'oser ce que vous 
venez d'oser avec un tel succès : Appeler 
« Congrès Pacifiste Mondial » un cnngrè 
dont l'objet est de jusli,fier toutes tueries 
et néoastaüons dès qu'elles sont pratiquées 
a us fins de substituer 1me forme noilvelle 
de « donüruüion " - /.a Sovi,élique - à cel 
les anciennes, affirmées désuètes et insup 
portables, tiu. l i-tuiitionulisnie, 

Car, si richement varié que soit le ca 
mouflage, la réalité est cela. Et rien que 
cela. 
Aussi voit-on Je Manifeste Pacifiste issu 

d'LU1e vote unanime de ce Congrès rejeter 
comme illusion absurde l'idée qu'un grou 
pe humuiu pourrait, par plébiscite, c'est-à 
dire légalement, se scinder en deux caté 
gories : ceux qui condamnent et rejettent 
la guerre el. .. les autres. « Les autres ", 
c'cst-ù-clirc ceux qui reconnaissent ù Ja 
domiruüion. qousrerur menialu .sous Jcs 
pèces de sos politiciens plus ou moins ta 
rés, de sa diplomat ic plus ou moins mul 
propre, le droit historique monstrueux 1](' 
préparer la guerre et de la déclarer : le 
droit histoiiqua monstrueux de disposer 
de la vie clc millions et ruillious dhorn 
mes ! 
En cela, ses rédacteurs jouent sut· le ve 

Jours. 
Car toute ra presse au tradiüounüsme 

œuvre aussi ù plein contre cette « illusion 
absurde "· 
Pour la très simple raison que Ma rxis 

me ri Trnrltt icnahsrua sont frères jumelé 
dans le rejet du priucipe fondamental d'un 

social « humain » : Respect par chacun de 
!n viP et du fruit de i'ettort d'•cwtrui. Cc 
principe est « spirituallsme humain "· Les 
tenants du Marxisme ou du Traditionalis 
me qui. s'en recommandent ou déraisou 
nent ou mentent sciemment par duperie 
pol it.iq ue. 
La preuve, de leur mensonge ou de leur 

déraison est qu'ils prétendent appliquer 
ce principe dans le cadre d'une « domina 
Lio11 " de Ieur choix. Alors que, par es 
se, 1cc, il condamne et exclut tout jeu de 
« domination ». 
QtL'vlle relève de tï-aditiou.atisuu: ou ile 

11nNilion, qii'elle se dénomme c/1• Id ou tel 
»ocuhle, la ttorniuation qonocrn ementule 
n'a d'autre base que la « Foi "· 

On croit ù sa nécessité que des pontif 
urfument doctement. On croit quo lu. do 
miuatlon est inliére nte ci t'tiu main comme 
I'uff'i rrucut les mêmes pontifes. Et cette 
« Foi » est, chez les sincères, tell'ement 
forte que seule une Foi de Charbonnier 
peut engendrer pareille surdité, pareille 
cécité. 
Tant que celte Foi sr maintient, la « do 

mination » s'accepte comme fatalité iué 
luctuble, le « gouvernerncnt » se chn rgeaut 
d'exprimer l'inéluctable- domination du 
Groupe sur I'Ludividu que des « Scientifi 
ques n (? ?) ont opportunément découverte. 

Ainsi s'explique quel accueil reçoit des 
deux clans adverses le « Plébiscite » qui 
viend rait briser la Foi. 

C'est que, une fois cc premier pas fuit - 
el il est bleu le premier à fai re clans ce 
eus tic iiuératlon - la marche se con 

Iinuera it ù pas de géant jusqu'à la libé 
ra1i1J11 complète. li serait impossible à quel 
que ïorce que ce soit de rualnteulr les mas- 

·•s humaines en l'état de sous-humanité. 
;i votre but eût é1 é la I il>èr•ation cli:1 

honunrs, cette œuvre su urème. le « Con 
grès Mondial Pacifiste " que , ous venez 
rl'urganiser n'eût certainement obtenu au 
cun OJ}j)Ui d'ordre « politique "· 

Muis alors que - à jamais - il appar 
tient au stock des fictions valorisées et des 
rtupcries de la pclitique, il ont - ù jrunai 
- fait. époque clans l'histoire de I'Hunia 
nité. 

Tl convient que cela vous suit rlit. 
M. DGBOll:-. 



~ontradiclions . . . f roul1lanlos 1 
Nous som1110s1 eu priucipe, coutre Lous 

les partis, pour une questlou de... pro 
pretê et, ct'hygfèné, le linge sain aoutant 
plutôt mauvais. Je suis de ceux qui pen 
sont que le Parti S.F.I.O. est eucorc, peut 
être, le plus propre do tous, uu, plus 
exactement, Ie.; moins sale. Cependant, 
à l'examen, OH ne peut. s'empêcher d'y 
relever certaines étranges... contradic 
tions, pour être poli, qui vous Iaisseut 
quelque peu ... rêveur ! 
Le « camarade » Renaudet, député 8 . .F. 

I. O., accepte d'être rapporteur du Budget 
de l' AiJ11 pour la "guerre, -oontrs la paix. 
A eu titre, il dornande à la CJ1ambi-e de 
voter les crédits d'aviatiou. Puls.cavec ses 
collègues S.11'.l.0., il vote, ensuite, e.11 bloc, 
contre ces cr-édits 1 

Les « camarades » Boncour et Varenne, 
ué(:JL!Lc'il.l uietn, adjurent, en leurs articles 
et discours, le Parti unifié de penser aux 
besoins de la « Défense nationale » 1 Ce 
« cher Boncour » a même accepté un por 
tcfeuillo ministériel - et, qui pis est, celui 
de la Guerre ! - et, pour ce ïatre, il a 
démissionné du Parti, sans que celui-ci 
l'y ail préabable:ment invUé, ce qui laisse 
croire que, s'il n'eût pas démissionné, on 
ne l'y eùt pas contraint !. .. Mais, au mo 
ment du vote, ces excellents « camarades ,, 
font volte-face et ... refusent les crédits ! 
Est-ce contradiction, ou, bien plutôt pure 

comédie ? 
Le Parti dénonce les grandes banques, 

les grands magasins. Mais, le Populaire, 
son organe officier, invite ses lecteurs à 
souscrire des actions de grandes banques 
connues et de grands magasins notoires, 
Le " camarade ,, Blum défend, même, corn 
me avocat, le forban Bader, grand marri- 

. tou des « Galeries Lafayette », moyennant 
i20.000 francs d' « honoraires » annuels ! 
Le Parti dénonce l'Alcoolisme - et il a 

raison - comme « l'agent le plus terrible 
d'abrutissement de la classe ouvrière "• 
et Je Populaire lance, à grand renfort de 
publiclté, bobards et tamtam, Ie fameux 
« Popu ", apéritif « intégral et démocrati 
que»! 
Le Parti S.F.I.O. se dit " le cléfenseur clu 

Prolétariat » ; mais, il accepte, en son 
sein, et même il les prend pour chefs, des 
avocats ruilhonnaires, de gros bourgeois 
cossus, qui, de leur propre aveu, ne dédai 
g·nent aucunement les profits, petits et 
grands, du " régime capitaliste » ! 
Le Parti se dit l'adversaire de la Bour 

geoisie ; mais, il s'allie, ouvertement, au 
scrutin public, avec l'e parti radical-socia 
listc, dont les dirigeants - voir Herriot 
et autres fumeurs de pipes ! - se décla 
rent cl' " authentiques bourgeois » ! · 
Le Parti, enfin, se pose en ennemi résolu 

du Parlementarisme républicain tel qu'il 
existe actuellement, et il laisse présider la 
Chambre, depuis des années, par un des 
siens, au sµ de tous l 
Et. combie,n d'autres... contradictions 

encore ne seruit-il pas possible cle relever 
en ce parti, le moins pourrt de tons, peut 
être, pourtant ? ... Alors, comme dit Populo, 
qu'est-ce que ça doit être dans les autres 
partis ? On n'ose y songer sans nausée. 

Charles METTEY. 
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Notre souscription 
t1héodore Jean (Les Pennes-Mirabeau), 100; 

Claude Journet (Lyon), 10; N'importe, 10; E. 
Delburg (Paris), 10; Pierre (Charleroi), 10; 
Escubo (Bayonne), 8; Gerbaut (Lyon), 8; 
Raoul (Nancy), 4; Laporte (Toulouse), 10; 
Montfort (Paris), 25; Sauvage (Vichy),_5; Jeau 
Pierre, 10; Gédéon (Paris), 5; Raoul Séraphin, 
10; Louis ~-, 5. 
Limoges: D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Pierre, 

5; M. Chalard, 4; Lucien V., 10; uu ami, 5; 
un lecteur fülèle, 10. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 » 
Liste précé<leute.................... 240 » 

A ce jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 » 
N.-D. - La souscription du précédent nu 

ruéro qui s'élovu it. iL 24G à été, par erreur, 
ajoutée aux 952 f'runcs dos souscriptions pour 
le mois d'août, dont les comptes é't0,ient arrê 
tés. 
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Pour compte rendu, envoyer livres, journaux, 

revues, brochures et péri,odi.ques à A, BAILLY, 
RIANS (Vé\r,), 

fiéponse à Munzenberg 1 

Je me réjouis Iur; de lu ntanllestatlou 
do Huilier, iuaulleetaüon contre fa guerre, 
t je iue soucie peu du proüt cl'al'faires 
qu'en retlrcra le parti cuunuunlste. Je 
regrette, encore une fois, que les anar, 
ctustes n'aieut pas é1ié à Amsterdam, ils 
µuru.ient vu parier à Paris. 
D' uuue part, partlcipunt à ces manires 

taüuns, uous aurions peut-être incité le 
fu111eLLX Mu11ze111Jetg à une mouérauon de 
1augage : il eùt gagné en oonstdéraüon 
ce qu'u dlspcrsc en sottises ... 
Je no veux pas lui répondre personnel 

Iolment, niais j'ai l.radurt ù son inieution 
I'appol lancé clans le « Kampîruf », organe 
de t Union iles travailleurs co11w1,unisles " 
d'Allemagne. CeLto union se rapproche de 
nous par ses campagnes autipurlementai 
res ci ses ruéthodes d'action directe. Islle 
préconise les couseils et combat le syndi 
calisme. 
De cet appel, très loug, je u 'extrais,' que 

l'essentiel : 

APPEL POUR LE CONGRES 
ANTIGUERRIER D'AMSTERDAM 

" Au Prolétariat international ! 

" Nous vous rappelons aveu une proton 
de émotion, combien notre sclidaritè avec 
l'héroïque Russie d'octobre, a souiïert plus 
tard de la politique étrangère russe. Nous 
vous averussons, sous I'Inrlueuce d'amères 
expériences, de ne pas suivre aveugléruent 
les paroles et la politique de la Russie 
des Soviets et du Comité central. 

" Prolétaires ! 
» s·ouvenez-vous que déjà, en 1918, Karl 

Liebknecht mettait en garde les révolu 
tionnaires russes contre la conclusion d'UJ1e 
al llance déjù officielle. Souvenez-vous que 
la guerre russo-polonaise de 1920 ne fut 
pas conduite comme une guerre révolu 
tlonuaire visant la révoluuou niouulale, 
et que le prolétariat allemand fut obligé ~L 

ra neutralité pour protéger dans ce conflit 
I'hupérialisme allemand allié de la Rus 
sie. 

>• So·uvene::.-uoiis qu'en l\:J23, le proléta 
riat allemand fut invité par le Comité 
central cle Moscou à défendre la " pcilrle 
aüemasuie opprl'mée ,, coutre l'impérialis 
me français, au point que le cltef fasciste 
et nationaliste Reventlov pouvait écrire 
clans Ia « Rothe Fahne », journal fondé par 
Rosa Luxembourg et Liebknecht, u que le 
nationalisme allemand pouvait faire une 
étape en accord avec les communistes "· 

» Souvene::.-vous qu'au 4° Congrès mon 
dial, en automne 1922, Boukharine, com 
me représentant du Comité central, lan 
çait la théorie de la guerre dans la Ruhr 
et déclarait : << Au cas d'une guerre d'un 
Etat capitaliste qui serait allié de la Rus 
sie, le prolétariat de cet état doit contri 
buer à Ja victoire du bloc de ces deux 
alliés ». 

» Souvenez-vous qu'encors eu 1925, deux 
ans après la reddition sans combat du 
prolétariat allemand, en octobre 19Z:3, 
accusé de lâcheté par Je Comité central, 
Boukharine déclarait officiellement que la 
théorie « de la patrie opprimée » était 
juste pour l'Allemagne. 

» Souvenez-vous que Clara Zetkin, à ra 
conclusion du traité de Rappollo entre la 
Russie et l'Allemagne,' déclarait au parle 
ment allemand « qu'une action commune 
entre la Reichswehr et l'Armée rouge 
n'était pas impossible ... » 

» So·uvenez-voiis comment cette action 
commune fut transformée dans la prati 
que, par l'utilisation ferme et décidée de 
Ia contre-révolutionnaire Reichswehr, avec 
Ies grenades des Soviets. Ainsi, armement 
de la Reichswehr par la Russie des So 
viets, laquelle chassait de Saxe et de Thu 
ringe los gouvernements ouvriers commu 
niste- .. 

,, Souuenez-vous que, par une falsiftca 
uon sans scrupule de la politique révolu 
tionnaire internationale, la section alle 
mande du Comité central décida d'entro 
j.iondre une agitation naüouule parternen 
t;:iue avec les fascistes, pour la libération 
du joug du traité de Versailles, au lieu de 
proclamer la nécessité du renversement 
des bourgeoisies allemande et française. 

» Sonvene::.-vous comment. Tchitcherine 
it Litvinoff, côte-ù-côt o avec les gouverne 
ments impérialistes d' AU ernagnc, d • Italie 
et de Turquie, combattirent pour l'e désar- 

111en1e11t des autres, et que cette politique 
des Soviets devait uhoutir à cette cousé 
queuce Iutate de soutenir, avec les délégués 
de I'Ltalie, la thèse de I'arrnemeut de la 
bourgeoisie ulleiuande, ce qui signifie : 
laruiement des bouchers du prolétariat 

» Oiivriers, reconnaisse::. : 
u Que la Russle des Sùviets et le Comin 

lem mènent une politique d'alliances mili 
taires avec les Etats impérialistes, ce qui 
renforce la contrc-révulutlon à I'tntërieur 
de ces Etats ; une politique qui oblige le 
prolétariat opprimé de cet Etat à renoncer 
ù la guene. sociale si cet Etat capitaliste 
est allié de la Russie. 

» Tvtniaiüeurs clu Mo,nde ! 
» Chassez de votre esprit l'i\1usion répau 

due par 'I'rntzky que l'armée rouge est un 
facteur de la révulutlon mondiale. Ne 
croyez pas, ue vous fiez pas à cela, que 
l'armée rouge viendrait au secours du pro 
léiarlat allemand menacé par le ïascisme, 
dans un geste de solidarité révolution 
naire. 

n Empêchez toute guerre par des me 
sures immédiates, par ra préparation pra 
tique de la révolution prolétarienne dans 
votre propre pays, contre votre propre 
bourgeoisie. 

n Organisez aussitôt, partout, par-des 
sus toutes lés organisations et .Ies obsta 
cles, la préparation à l'action directe, le 
combat révolutionnaire de masse. 

n Dénoncez publlquement tous les arme 
ments qui s'élaborent dans le secret des 
laboratoires comme clans les fabriques. 
Prenez des mesures pratiques de sabotage 
de la production guerrière et préparez ra 
prise des instruments de production par 
les travailleurs, par l'établissement des 
systèmes des conseils d'usine et d'exploi 
tation dans vos propres pays. ' 

» Comité national âe l'Union 
des Trauaiueurs commustist es. » 

Voilà une réponse à ta superbe, Munzen 
berg : eile se suffit et n'a besoin d'aucun 
commeruarre. Mais, fait remarquable, celte 
organisation J1e dit pas : " N'allez pas à 
Amste1·dam... "· .Mais elle éclaire le tra 
vailleur, I'Invite ù réfléchir, à analyser. 
Cette org-an.lsation préconise les comités 
d'action. Amsterdam en était un Inspiré 
par l'Internationale communiste c'est vrai, 
mais ouvert à tous. Si les anarchiste 
étaient organisés, ils auraient pu faire 
entendre leur point de vue, leurs raisons, 
développer leurs thèses. lls ont préféré 
s'abstenir ! S'ils ne sont capables dt;1 parti 
ciper qu'à des comités d'action anj,2_nès 
par eux ... alors, ils ne se différencient dei 
bolchevistes que par leur faiblesse numé 
rique ! 
A la base de l'action directe, spontanée, 

il y a toujours une force concertée, clair 
voyante, hardie pour déclencher le com 
bat. Qu'Importe le nom, le titre, l'opinion 
de l'animateur si l'action qu'il lance peut 
s'étendre en largeur et en profondeur, au 
risque de noyer ses projets personnels. 
C'est dans cet esprit que déferle soudain 
la grève clu Borinage ; c'est dans cet esprit 
que se réalisera l'Unité révolutionnaire, 
cette Unité dont parlent sans cesse bolche 
vistes, socialistes et anarchistes, mais qui 
sera I'œuvre des travailleurs balayant les 
chefs vaniteux, orgueilleux et sectaires. 

A bas les Etats-Majors ! Vive -l'action 
directe ! 

,G. M. 
• • • 

N.-D.-L.-B. - f3i l' "1J11ion des Travail 
leurs Communistes » d'Allemagne combat 
- selon G. M. - le syudicalisme, elle ne 
se rapprocha pas de nous, elle s'en éloi 
gne. 

i les anarchistes se sont abstenus de 
prendre part au Congrès d'Amsterdam, cc 
n'est pas, comme l'insinue G. M., du fa.iot 
que fa Congrès n'était pas animé par eux, 
mais parce que celte manifestation était 
organisée sur Je mot d'ordre : « Contre la 
gnèrre... impérialiste i,. Il y a tout de 
même une différence sensible avec la for 
mule de Romain Rollancl qui aurait non 
seulement rallié les anarchistes mais un 
nombre imposaint d'anti-guerriees du mon 
de enlier : << Contre la guerre, quelle 
qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et quels 
que soient ceux qu'elle menace ». 

!: :::: :::::t:: :: : : :: ,: :: ::: :: J!! :::: :::::::: :: ::::::: :: : !t 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, AIIONNE 
TOI A " '-A VOIX LIBERTAIRE 11. 

Pour faire réfléchir 
Lugcous les morales u1ét.avliysi<1ue~ il la 

iuêrne easclgue ll ue les n10ru1_es religieu 
ses. H-éaliseL" en soi-mê111e une _rniage aussi 
parfaite que posstbie de l 'Ldée llu, Bie~i, 
c'est. accéder b, la suprèwe vertu, d apres 
Pla.tot1. Aristote déclare que Ja nature en 
uère tend vers dieu comwe vers la fin ; et 
ce pllilusop-lte uous ~v~te à 10: c~,nt.eiupla 
tion de l'éternelle venté. Leibniz, .Male; 
branche, etc., supposent U!L législateur sou 
varainemènt sage ; ils se bornent à traduire 
les a.ffirmaLions essentielles de la th.'.olugie 
chréuenne en jargon métaplJysiquc.. 
Insoucieux des réalités taugihles, ce 

roruanclers de l'c1,u-delà bâtissent des chà 
teaux en Espagne co11forrnes i.t. leurs goûts 
particuliers . .Mais, si leur clieu prend plat. 
sir à tourmenter ses créa.turea, et ici-bus, 
et e11 enfer, s'il est, comme on l'assure 
1 'auteur premier des vilaiues choses CJlli 
dépareut noire univers. gardons-nous Cie 
I'Imiter. A côté de ce vamp-ire insatiable, 
les plus sadiques bourreaux terrestres sont 
des prodiges de douceurs et de pureté. 
Puis nul ne conseille au ver de prendre 
modèle sur l'éléphant, et nous sommes ù11i 
nlmeut motris qu'un ver, si on le compare 
à un éléphant. 
Auguste Comte remplaça ce Tout-Puis 

sant peu sympatlnque par l'Humanité, pro 
tectrice plus remuante et moins rébarha 
tive. L'inclividu lui doit pensées, vouloirs, 
sentiments, bien-être, tout ce qui fait de 
lui un homme. Que la société disparaisse, 
son animalité seule subsistera. D'où l'obli 
gation d'aimer cette bienfaitrice insigne et 
de la servir. Chez Durkheim et ses disci 
ples, J.a terminologie est différente, l'allure 
hypocritemënt scientifique, mais la pensée 
roncière reste voisine. 
De la colfectivité étatiste, ces penseurs 

fout w10 idole, à laquelle il convient de 
s'immoler avec joie ; et ils dénient toute 
valeur morale .ù l'acte dont le but exclusif 
serait la conservation de l'individu ou son 
parïectiounement, Leurs conclusions pnt 
tiques sont les mêmes, dans J'ensemble, 
que celles des· uiétaphysicieus et des prê 
tres ; comme leur clientèle est faite d•• 
posili vistes ils les justifient par des argu 
ments sociologiques. 

C'est trop peu pour nous séduire. Nulle 
di~inité ne saurait nous platre, fût-elle 
pernic en rouge écarlate et prônée par des 
révol utionnaires authentiques. Vruirneu'. 
les tra vatlleurs ne sont pas dtfficiles, s'Ils 
JU~e11t maternelle à leur égard la société 
qui les étrille. Et, quand l'Etat prolétarien 
leur tourmra uue pitance meilleure, un 
logement confortable, de beaux habits de 
distractions en sévie, peut-être une 'auto 
ou un avion, nous estimerons certes qu'il 
a négligé l'essentleI, s'il a maintenu lei 
esprfts dans les chaînes d'un dogmatisme 
étroit. 

L. BAH8EDETn. 
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JEt.X SOUVENA.1~C'E 

LE LIVRE DE L'ADIEU 
Aimons-nous, tout simplement 

llistoù-e <le V ieux 

Prix : 12 francs, aux éditions H Armorica "1 
avenue <le la Gare, Ca.:rha-ix (Finistère). 

: : :::::: ::: ::: :: ::::: ::: : ::: :: : : : : :: ::: : : : ::: :: :: :: ::::w 
Il a suffi qu'on leur mît une dèfroque sur 

le dos, un fusil chargé dans les mains, apres 
quelques mois de caserne, pour en faire des 
cannibales, des bêtes sauvages, des monstres, 
Et, dans les mêmes oonditions, les meilleurs 
d'entre nous eussent peut-être sombré dans 
la même dégradation. C'est I'œuvre du mill· 
tarisme, l'œuvre de la caserne. Pour détruire 
l'effet, il faut supprimer la eause : A bas fa 
caserne ! A bas le mmtarisme 1 

Ur~in GOHIEfl, 

:::: :: :: : : :::: ::: : : :: : : :: : ::::::::: ::: :::: ::: ::::::::::::: 
Les balades de '' l'en dehors'' ......... 
Dimanclie 25 septembre, [ouruée de p!t•in 

air à l'île de lh-unoy. Rendez-vous ~uro_ 1.li 
Lyon, ii lO h. l-5. Grand après-midi urtistiqne 
par nue « Graine » (mime, chorale pnrlünt<', 
premier acte du « nfisn.nthrope », (( Poil de C..• 
rotte, chansons de d' Avray, de Paillette, C"' 
Lundi 26 septembre, à 20 h. 30, au Ca 

Bel-Air, 2, place du Maine, Paris-Iôe. 
Rêfléxions suggérées par le livre de R~n 

Ryner-, dans le (< Mortier ))' par Ixigrec. 



'!!!! 

Raisonnement .. 
POUR AID~R AU RETOUR 

DE LA LIBERTE 
La libort.é do l'il1diviclu est en 1·apport 

direct avec J'espace, la supo1•ficJe dont il 
dispose, où il peut évoluer sans entrave. 
S011 bie11-être. est fo11ction de I'abou 

dance. L'espace cl l'abondance dont peut 
jouir l'individu, dépe11dent du nombre do 
ses congénèl'es. 
L'abondance n'existe que là où lo nom 

lire cles humains est proportionné aux pro 
ducuons sponLaHées de la mer, clos riviè 
res, des terres et (los forêts. Car, là où il 
n'y a que pour cieux, H no peut y avoir 
pour trois, contraüen1ont ù. ce qu'affirme 
l'e 111011songe provel'bial. .. 
Sur u11 espace donné : champ, habtta 

tion, co11Line11L ou cité, au fur et, ù. mesure 
que s'élève ~e nomure des habitants, 
s'abaisse. en la même propo1tion, le stan 
das-d do vie des populations. 
La liberté pour l'individu, d'aller et de 

venir, de flâner ou rêver, d'étucliel' ou d'ai 
mer, de s'isoler ou se réunir, la liberté 
pleltne et entière, sans restrlctlon, sans 
contrôle, n'est concevable qu'en un milieu 
naturel, d'où industries et agrtculture 
obliqaioires (1) seraient bannies ... 
Le bonheur individuel et général résulte 

du groupement harmonique de ces trois 
facteurs : 
Liberté - Esvace - 11 uotultuu:e. .. 

>l • 

01', lù où apparutt Je grand nombre, de 
suile appurulssent, aussi, avec l'insufii 
sauce peur cliucun : l'envie, la fourberie 
Je vot et l'exploitation, du plus faible par 
lq plus rort, clu candide par l'e rusé ... alors, 
à ce 1110111e11L, l'abonclance, l'espace, la li-. 
berté, le bunhenr, pour tous et chacun, ont 
disparu ! 
Le bonheur, l'Indépendauce, en tout cl 

envers tous, pour l'individu comme pour 
les peuples, ne. peut résider qu'au sein 
d'une nuture ayant recouvré la vi rgi nité 
des ortglnes, 011 ce qui concerne les pro 
ductions du sol et, des eaux : sylvestres, 
f'ruitières herbacées, carnées, mailnos, 
ej c,' .. Ce ÇJUi n'Impliquc, d'aucune façon, 
la régression de I'Iromme; artiné pal' mille 
siècles de réflexion et d'efforts, à l'habitat 
et aux mœurs de l'époque mousLérienne ... 
Des courtes propositions qui précèdent, 

le lecteu I', en sa médltatlou, ti rern deux 
conclusions, déduira deux certitudes : 

1° La liberté, au stade primitif des rè 
gnes animal et végétal, est conquise par le 
combat aveugle ou prémédité, mais tou 
jours permaneut, des êtres s'annihilant, se 
détruisant les uns les autres ; pour s'en 
tenir aux anthropomorphes, la victoire du 
plus musclé, du plus intelligent, sur le 
moins bien cloué - qui doit disparaître - 
assure, au p rernior, l'espace qui lui est 
nécessaire. Lutte pour la Vie, qui est l'es 
sonce même, de la loi do sélection, natu 
rellc, formulée pal' Darwin ; 

2° Cette même liberté, ce même droit à 
la surface sons borne, pour I'Individu pen- 
ant et, raisonnant, éclectique et paciflque, 
replacé en un milieu normal, peut lui être 
guranti - hors la violence du « struggle 
fol' lire ,, - par la Huntation volontaire 
des naissances, par la ruise en pratique, 
généralisée, dos théories énoncées par 
Paul Robin. .. 

* * 
C'est une erreur grande, mise en évi 

ùence par la périodicité des crises économi 
ques (déjà serrsibles sous les Pharaons, au 
temps lies sept vaches grasses et des sept 
vaches maigres ... ) et allant se rapprochant 
l'es unes des autres, de prétend l'e que les 
conséquences funestes (2) de la densité des 
populations, peuvent être compensées, évi 
tées, par les rendemen ts, de plus en plus 
grands, imposés aux surfaces emblavées, 
et la producnon de plus en plus intense, 
et universalisée, découlant rlu porrection 
nsmont cle Ja maclrine. 

Car, quels que puissent, ëtre les princi 
pes sur lesquels seront basés_ les société~ ù. 
venir, s'il est exact que de la suppression 
du pr~fit capiial'i~t,o peul résulter ~n_e u111é 
lioration appréciable de la condition de 
tous (8), il n'en demeure p~s moins qu'en 
corrélaüon avec cette première réforme, la 
diminution du nombre des naissances d_e 
vra servir de Irci n, provoquer un retrait, 
au pullulement actuel de la_ race h~maine ; 
faute de quoi, les produits agricoles et 

· industriels obtenus par les procédés m~c~ 
niques, ne pourront jamais être égalitai- 

rcinent el à satiété répartis, entre tous 
ceux qui les nécessitent ... En ottet i t est 
dé!nont·l'é (4) que, dé passé ·11,ne 1nuye1111e 
donnée, le prix des utilités s'élève, à me 
sure .quo s'accélère la vitesse c.le produc 
tion de la, machins, la rapidité de crois 
sance due à I'eugrals chiruiquc, que se 
multiplient, les facilités cle transport, par 
les divers moyens connus ou à découvrrr ! 
Pour le non averti, ceci peul paraitre 

étonnant en raison de ce que l'on s'ima 
gille, généralement, à ce sujet, mais I'Im 
portauca du Capital (qui sera d'autant 
plus indispensabje en une o rgauisatlon 
socialisante que le purasltlsrne adruiuis 
tratif- - inévitable _ s'y étendra davan 
tage), mais I'importance du capital, disons 
nous, nécessaire aux Immubiltsutions, à 
I'entreticn, aux amortissements au reuuu 
vcllement des ccustructions, des uppareils, 
des rnachines-outils, des véhicules, clos ruu 
tières premières, cl,es voies fanées, des 11a 
vires, etc., croit, lors de la mise en apph 
cation des inventions et découvertes nou 
velles, en proportion plus consldérable que. 
l'augmentation en nombre, des produits 
envisagés ... 

Ce qui revient à dire, comme il est pré 
cisé p.lus haut, que dépassé une moyenne 
donnée, plus l'on produit vite et eu quan 
tité, plus l'on produit cher ... 

Cette anomalie qui, de prime abord, 
pourrait sembler paradoxale, s'explique 
aisément, si l'on veut bien réfléchir qu'il' 
est impossible de prévoir - et cle conce 
voir, d'ailleurs - une période d'arrêt, de 
stabiltsation, en le domaine de la pensée 
inventive ... ; et qu'il découle cle cette im 
possibilité, pour les entreprises, des Incon 
séq uences onéreuses, désastreuses, inélu 
dahles, du genre de celle-ci : 
Telle machine d'aujourd 'hui, considérée 

comme totalisant en ses rouages Ie maxi 
mum d'avantages, le summum pouvant 
être atteint et conçu, représentant une 
formidable somme d'études, de projets, 
d'essais, cle dépenses, n'ayant, laissé 11i 
trace ni bénéfice à personne, telle machine, 
quoiqu'eucocenbsolument neuve, de cous 
trucüon toute récente, devra, demain, être 
i rrèvocauleruent je Lée à la ferraille, aban 
donnée à la rouille dévoratrice, par suite 
de la découverte, bouleversants, d'un der 
nier inventeur ... 
La pensée de l'homme dépassant, cons 

tamment, ses possibilités de réalisation et 
d'adaptation matérielles, nous répéterons 
que pl us 1'011 produira mécaniquement et 
.artiflciellement plus le coût des objets 
inauuf'act.urés et cles denrées alimentaires 
augmentera ... 
De cette' constatatron, l'on peut conclure 

que plus l'homme s'éloignera c!e ses atta 
ches terriennes, plus la misère et la souf 
Irance s'étendront ; que plus la f,olie de 
la vitesse et cle la procréation sans limite, 
se propagera, plus vite triompheront, éga 
lement, la laideur, la promiscuité, l'as 
trsinte il la tâche stupide et sans joie ... 
Et, pour l'AmanL de la Beauté, sous tou 

tes ses formes, alors, plus vite disparut 
Iront la sublimité des solitudes, la g rnrr 
ueu r et l'e pittoresque des sites réputés, la 
hauteur de conception de la Poésie, I'nrt 
des doigts de l'artisan, du peintre et du 
statuaire ... ,. 

* * 
L'homme âe l' lige cle la. mac hrn« no u 

apparaît comme le moderne Sisyphe qui, 
éternellement, poussera sur la pente de la 
montagne de résignation, l'énorme rocher 
qui, toujours, retombera. avant datteiudrc 
le sommet ... Souhaitons, que celui-ci l'écra 
se quelquo.jour. .. 
... A moins qu'en un éclair de lucidité, 

venu de fa nuit des temps, son cerveau, 
percevant l'abîme de douleurs qu'il côtoie 
duu peu plus près chaque décade, 11e le 
fasse se ressouvenir des âges d'or légen 
daires, des jardins d'Erlen, où nos ancê 
tres, paratt-Il..., ignoraient encore, aver 
le crime d'engendrer, la peine d'arracher 
leur subsistance à la sueur do leur front ; 
vivaient, en paix, dans Ja joie et la bonté, 
respectueux qu'ils étaient de la Vie d'au 
trui et de sa Liberté ! 
L'Homme, Iaihle enfant de la Nature, 

retournera au giron cle sa lYièrc, ou son 
cœur et sa pensée seront, dévorés pat· l'hy 
drc aux cent têtes du machin ismo-esclava 
giste el de la lèprc-civilisutrtcs ! 

Georges VhT1 courNA~rn. 

(l) De par les lois sociales ou lu 11écessité 
tomacalo. 
(2) Famines, émeutes, guerres. 
(3) Oopondant, voyez Russie ... 
(4) Researches and Statistics, New-York. 

11 a11ti d'Orl'éans nous signale quuu 
curuarade abonné de la « V. L. » s'est 
plaint public1uerncnt de ce que l'envoi du 
journal lui a Hé supprimé, alors que ce 
camarade serait chômeur. 

11 y a 1.'.L une manifestation d'esprit tout 
ù fait inamicale que nous ne pouvons lais 
ser suus mettre I es choses au point. 
Avant de supprimer l'envoi du journal 

à qui (file ce soit, nous envoyons toujours 
une formule de chèque postal aux fins de 
réabonnement parfois une deuxième mais 
ce n'est toujours que quelques temps après 
quo nous suppi-imons, Le cama.rade en 
question doit depuis le 17 septembre 1931 
et n'a [amais répondu à nos rappels, afin 
de nous faire connaitre sa situation et ses 
dispositions à l'égard de la « V. L. ». 

JI ne ïaut pas que soit répandu inexacte 
mout un fait qui n'est pas dans notre ma 
nt'èrc ; la Voix L.t'/Jerlaire restant dans ses 
s rvices ftclèle à la synthèse dont elle est 
F,01·gtme et la raison d'être. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••• .. ••••••• .. , . 
u Fil du Jour 

C'est parler intelllgeuuuent que de dire : 
i nous n'ayons pas Ie fascisme en France, 

c'est, que les dirigeants ne sont pas encore 
(l.rêts à iustriu rer ce régime de terreur. 
'Pal' contre, 110Lre Jeunesse n'attend plus 

que la· venue d'uu grand heurt et la déci 
;;io11 de quelques maitres pour montrer cc 
que vaut sa puissante vitalité. 
Tous ces godelureaux qui savent si bien 

jpucr ù la demoiselle, sont avides cle faire 
voi r Jeurs brillantes qualités. 
Leurs qualités ? 
'Une imbécilité sans borne, une préten 

tion Incon rparable, une salauderis i11s11r 
passable. 
Animés par cette tri-partie, rios genuls 

faquins font d'aimables risettes au sabre 
qui pointe et au goupilton qui bénit. 

A vcc 1 · u i d e de ces deux pôles de l' abru 
li ssei u e 11t' et cle l'avachissement, les jeunes 
sont devenus la prote que guette le plus 
epouva11tahle des impér.ialismes et le plus 
effrnyahle ues chru-niers. 
Musique, T. S. F., Sports, Conférences, 

Ecoles, Patronages, Cinémas, etc, servent 
de guides ù ces sans-souci et ces décérébrés 
qui ()1'6cépitent la civilisation vers son dé 
clln. 
Encu drés pal' un Iort lot de quasi vieux 

et de vieu x qui ont à cœur de voir le prix 
des carnages et la plus ignoble tyrannie 
régner sur la terre entière, les jeunes sou 
mis cloivent écouter les discours de guerre 
entrepris par la horde italienne. 
Dernièi crnen l à Turin, la milice fasciste 

donnait une grande cérémonie. 
Voici .quelques bribes de ces laïus plu 

ou moins sanguinaires : 
« Les cnnnes brunes des mousquetons se 

serrent tluns une seule muraiüe de fer ; 
Les pot qruirtis, dégainés pour le salut, res 
plentii ssen; au soleil. 
S. !~. ne \'ecchi et les autres autorités 

expriment leur satisfaction: pour l'allure 
martiale <les I rou pes et assis/ ent à la messe 
ail cl1r111111, célébrée par l'aumdnier de ln 
I.é qion. uniuersitaire, le chanoine don Au 
diqio. 
L'Eiéuotion, Un seul crépitement de fer: 

cinq cents mousquets saluent l'l:lostie con 
sacrée. 
La. messe finie, on mène vers l'autel le 

ârapca« rie la Lé qion; couvert d'un di,ap 
/J!u11r. L,, voile tombe. Le prêtre asperge 
d'eatt bénite la nouuetie enseigne. 
La Uaion. 1n·tUe serment. La Marche 

roya/r résonne, suivie par les notes liéroi 
ques dl' Ciooinezza; qui exaspèrent 11,ot1~. 
passion . .-\ h ! si à cet 'instant, l'alarme ~011- 
nuit ! 
Le sPrrél<r.ire politique du groupe uni 

versiirüre fasciste sort des rangs, le mous- 
1111et en /Jandoulière et dit : 

« L'cnscùnie qui est confiée aujourâ'h u: 
" â 110s ,.amrs et à nos 1.800 btüonnetics 
" [lolle ru toujours en fêle â. toute hardiesse 
" {///.l'/Tière. Elle ·ne sera jamais rcpliêe 
n d' 1111 110 uce, elle ne sera arrachée que 
" uou r 111 re portée plu» loin. In nomine 
» Divi Augustt s'cmpcr vinces : C'était 
" écrit sur les tnbnruni romains.» (1). 
Les rambours et les trompettes, los sa 

bres et les fusils, les messes et les ser 
mons : Tout ça vous fait un homme qui 
saura déf'endrc le cri.me et qui utilisera sa 

vie à. répandre misères et douleurs sur la 
terre. 
Avis dolic il cette jeunesse qui devient 

de plus on plus stupide et canaille ! 

ALCESIB. 

(]) « 2\fondc ", n• 221, 2ï août 1932. 
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Le coin de l'administration 
BILAN DU MOJS DE .TU1LLET 193:2 

Recettes : 
Règ lcrnents . 
Abonnements et réabonnem» . 
Souscription . 

To1ul . 

720 70 
171 " 
952 » 

1.84:J 70 
Dépenses , 

Note do l'imprimeur, n°• 17fJ1 
180, 181 et 182................ 1.950 40 

Expéd. et correspondance. . . . . . . 123 " 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.073 40 
Balance : 

Dépense 
Recettes 

Excédent de dépenses . 

2.073 4u 
1.843 70 

229 70 

Mois creux, mois de gène et de misère, 
et encore le déficit n'est pas cc qu'il aurait, 
pu être si les dévoués amis de Ia « V. L. " 
ne se dèbrnuillaieut à trouver de nouveaux 
dépositaires et de nouveaux lecteurs sup 
pléant ainsi ceux qui, trop gênés ne peu 
vent couünuer à soutenir leur journal. 

Quelque chose qui facilite et développe 
la vente de ra « Voix ,,, c'est l'arûchagc 
par le marchand de journaux. 
Là où le journal est étalé, la vente est 

plutôt active, ta11clis que s'il n'est pas à la 
vie, la vente est nuJle. 

Amis qui vous occupez du placement de 
la " Y. L. ", demandez-nous des plaques 
indicatives, car il faut que nous progres 
sions. 

l'mcr le Cornilé cl' nd·,ninislralion 
A. LANSADE. 

~:::.;;::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

LYON 
DE LA DIPLOMATIE BARBARE 

A travers le chaos universel que nous tra 
versons, Je monde ouvrier no se rend pas 
compte do la situation qui lui est faite. Les 
partis poli tiques qui se tiraillent, les syudi 
cats de toutes sectes qui se divisent, tout est 
là pour apporter des entraves à l'opposition 
gouverne mon tale. 
Hélas! los faits sont fa, pabeuüs, coubre les 

quels toute conscience droite ne manque pas 
de se dresser, mais impuissante. Où allons 
nous? La poussée des provocations uaniouu 
listes ira-t-clle jusqu'au déchainement des 
puissances armées en lançant les foules affn 
mées par la misère Jes unes contre les autres? 
La pi-esSé cles Etats boui-geois est en train d 
les préparer ... Am·a-t-elle raison? Si oui, c'ei:ii. 
i désespérer <le la. civilisation. 

1Cependant les politiciens de tout aC'rahit no 
manquent pus de fai.re sans cesse de beH 
prnda.nuitiuus, toujours de façou à laisser cspc; 
rer en patientant que la tra.nquillité régn(lm, 
e~ que tout marche à souhait du.us lo meilleur 
des mondes. 

1-Iolas ! Les événements se traduisent tout 
wutrem1•nt, malgré toutes les conférences pnfa 
la.bles ùe 2\Lvl. B.erriot, Yon Papen, Lloyd 
George et autres diplomates des pu.is,sancei, 
suseeptibles <le se faire la guerre. Pourquoi? 
Les aeteurs de ceti:<3 effroyable comédie so le 
demanderout lo1·squ·Us seront dans la. four 
naise. Si encore le nombre des réfractail· 
était sufJ:isuuuueut élevé pou.r faire face à la 

1 
meute <léC"hainéi> ~ Cela, je crois, poun:ait arrê 
ter ce cafaclysme qui vient, lentement, nmis 
sîtrernent! 

\" oyt•z un peu le contraste: on fait J'impos~ 
ible pour sauver q1ù que ce soit, lor1:1 d'nn 
péril quelconque, telle la <1 Famille vol:rnto " 
et on ue fait rien pou1· éviter la pire d~ cntus 
trophcs qui eusanglantornit le monde. La 13ar 
hnrie moderne est à. son comble, tout oelo. pour 
ùt•s iut,;'rêts capitalistes qui sont défendus ~r 
une diplomatie barbru·e et secrète. 

Que Fout 1Ps peuples ouvriers devnut eeln? 
H.ie11 !. .. ou presque 1 

Cl. Jou 



PAR s QUE 
Ln Feuille, Rédactiuu et ad rulu lstrnt icu : 

,aiut.-Ge11is-La,·al (Hliô11e). - Dans ce 11u 
u-éro, Murie cl Françt1is !'.la>'OUX déf'cudeul 
avec clui rvuyuucc et cou ça g e Je syoclica 
l isurc p11r, c'r-st-ù-rl.i re celui qui est bien 
vierge de pul if ique. Détachés clcs coutraiu 
tes étutistcs, 110s r-iu nu.rudcs de Marsctl!o 
d iscut : 11 Toutes les plerun icherf es senti 
mcntulcs cl mèure toutes l'es belles tl1éoric:; 
sociales u'ont jumals rIeu changé u la si 
l uatlou des ouvriers. Seule leur action di 
rectement. exercée coutre le paf rouat et 
contre l'Etat a don né (les résultats cor 
tains "· 
Tu nl que les i;_,·11Clii;aLs seront cnt rc les 

mul ns des réf'urm isl cs et <les f'rumugistes ", 
i 1 110w, Iaudru ccuaidérer ces " fonna:Lions 
uuvrières " connue incapublcs cle servir la 
cause éura uci putrlcu qui nous intéresse. 
Notre arui Zisly, duus J>r1r111i lrs Pen ser« 

éclos ... , 11011s cause <le l a-Lrochure de E. 
Armand, Ce que ueuletü les iruliuidualistes. 
Tout e11 montrant cc que vaut cet avanta 
geux écrit, Ztslv signale uue fois de plus 
les mauvais el stupides ugisscments de ce 
ca.mél éun el f antôche qui a pour nom Jeun 
Grave. 

* * * 
J.11 Crtuule lléforme, 11° 17, Sept cmhre 

rn:Ji. Le 11° : 50 ceul lmes. Directeur : Eu 
gène H11mber!, 1/i., rue ùe la Duéc, Paris 
;?0°. __ sous le prétexte que la surprorluc 
lion est vraimeut trop forte, nous avons 
nt quelques forbans mettre en pratique le 
plus honteux des gùchis. 
Pour muiulenir leur dictature cl leurs 

privilèges, les exploiteurs usent detous les 
moyens. Toul est hou pour rendre plus 
affreux le règne de ]'Argent. 

Dans u11 -artlclo intitulé Surproâuction. 
cl ticsiructton. ttrs denrées, A. ïuuuié-Bou 
:1:I nous signale ceci : 11 Si l'on en croyait 
certains personnages décoratifs, ultra-dé 
curés, el moralistes par-dessus le marché, 
i 1 )' aurait par lé monde une tel le surpro 
d uction de marchandises et de don rées cle 
première nécessilé que notre pucvublc H11- 
mauité n'aurait plus qu'ù rcst rclndro lour 
production. 

Or, la mnttiè du genre hurnai n, qui re 
prèsentc de 500 à GOO mil'lions de person 
ncs, se demande tous les nial ins, _11ons pas 
ce qu'elle mangera, mais si elle muugera ... 
Par conséquent, toute destruction de 

marchandise clnit être considérée il bon 
droit comme u11 c1·i111c contre I'Humanité, 
tu nt qu'il y aura par Je monde un seul être 
l iumuin qui ne mangera pas ~L sa Iairn, ira 
pieds nus souffrira du froid ou vivra 
daus les taudis. 
Guspilluges. - Tout réceunucut encore, 

des chalutiers de Boulogne ont. -jel,é à la 
-mer vingt tonnes de merlans et l'équiva 
lent de harengs. Ces jours derniers, les 
pèchcu rs espagnols ont jeté aussi à 1a mer 
des Lonnes d'anchois. D'autre part, de 
puis des mois, clu blé ost hrù lé au Canada 
-ct d u café au Brésil. Dans cc dernier cas, 
J'f nsfitut clu Café a emprunté de I'a.rgcut 
pour racheter le crnfé II excédentaire » et on 
le brûle à la cudcuco 'd'un million de sacs 
par mois. La masse de café ainsi détruite 
s'étend près cl'Allemon, sur la voie Ierrée 
do Santos ù Sao Paulo, sur une proton 
deu r cle LUI k iloruètre et demi et 1m Iront 
de lmit mètres. · 

lren rées c-icéüosu uircs el cluuruuje. - 
Or, pendant qu'on détruit, ou s'apprête à 
dôtru iro des marchuudlscs ou des denrées 
« cxcédeulai res ", le nombre des chômeurs 
augmente, aggravant la crise (les débou 
chés, D'uut re part ù cause clc I'iusolltla 
l'ité des natious, en deux uus, le trafic mon 
clial a baissé rie 50 pour 100 et le norubre 
ries chômeurs croit sans cesse. li s'élève it 
environ 25 m i l l inus de u-ava.illeurs "· 

Que des capitalistes fa.ssc1;t détruire des 
denrées de première nécessité, afin de faire 
meuler le prix de vente, cela est. dans l'or 
uro des choses dans Je rloruaiue du plu 
Iéroce impér-inl lsmn ... Mais que rlos u:a 
vsi lleurs so rassont les courphccs de 
urïnmou rs en exécutant leurs ordres 
destruction, c'est plus que désolant. 
Tous les piecls-pJals et les valets le 

soumis et les serviles qu i aident le (~lpita 
lismc ?L raire des siennes, mériteruicnt de 
crever de faim ! 

Avoir de quoi uiauger, le détruire par 
ordre du 111aHrc au lieu de s'en servir, 
n'est-ce pas là le comble de J'avachisse 
ment? 

Vous pouvez continuer à contenter vos 
,1aîlrc,s, Esclaves ; croyez-moi, la parti 
n'est pas finie. li y aura, pour vous met- 

La a Chose d'iEGrpamia 

A Camiite FER'.)/. 
Mon cheval, loi q:e rien aux char..ps de la pensée, 
Espaces ténèoreux toujours s'épaisslc.ant, 
N 'arrêta, ai le mont sur le mont surgirsant, 
Ni les cités, vieux murs de routine entassée, 

Tu sais que ton cri fort, rebelle, rugissant 
Contre le; dieux, lo:.i;, faux, de la foule insensée, 
Exploitée, asservie au joug avilissant, 
Se perd dans le désert des sourds, voix méprisée. 

Tu le sais, el je sais que [usqu'a i bout ultime, 
Jusqu'à ton dernier sou i fle et. to:: extrême pas, 
Tant :~ue la Force lient l:1 justice victime, 

Ta protestation. ne s'arrêtera pas 
De flétrir, lie frapper, mérne aprë- (0.1 trépas, 
Lee bourreaux, les valets, leur bêtise et leur Crime 
Les Penne:-Mirnbean, le c;, 1ep!em.bre 1912. 

! 
THÉODORE jSiiL 

trc au pas : La a uerrr, so 1tJKi71i de sûreté. 
.:__ « Une année en campagne constitue un 
important élérucnt de conso1.1n11at ion ; cle 
plus, les hommes mobilisés sont enlevés 
aux travaux productifs. La guerre détruit 
des choses et elle pratique des coupes som 
bres clans la masse des trava.il leurs. D11 
point. de vue rationnel, la guerre est Jll1C 
nutreprl se économique cle premier ordrel .. 
( U'II fiwmcier). " 
C'est bien pensé et franchement dit. 
Devant uue telle situutiun, il nous ïaut 

admet t re l'explication nelle et précise rlé 
notre ami Eugène Humbert, cxplicutioi~ 
qui situe le p rolilètue humaf n. 

li est incoutestable que : 
« Daus les tragiques el rco nata.nccs qu 

le monde traverse, SUI' toutes les questions 
qui angoissent les peuples, nous U\'OllS lu 
parole, el auan! tons les autres « 11uéris 
senrs " ; chômage, émigrntion, coloulsa 
lion, su rp roduction, SOUS-COllSOllllllaliou, 
mach in isme, éd ucaüou, dégénérescence, 
crime, famine, misère, guerre, etc ... Rien 
de bien, de 0011, de durable ne se fera sur 
la planète si l'on ne nous entend pas. 
,111a11/ tout, il [rtu.; conquérir le droit â tà 
nrocvé aiion consci.enLe el li.mitée. L'judtvi 
du est la cellule de la Société. Pas de So 
ciété harmonique avec des éléments tarés, 
ignorants, fourbes, sales et en surnombre. 
En graudc majorité, ils ue forment que 

du bél ai! J,111nai11, des brutes, lionnes tout 
au plus à se Iai re exploiter ou ù servir de 
chiens de garde it ceux qui les exploitent. 
L'homme cle dernatn, celui qui instaurera 
la cité de bicn-ètre et de liberté, d'où t.ou 
Le violence sera barrn le, est tout enlier ù 
créer 11. 

Bravo el merci 1 
L11 Gvaiuie Réiorme se trouvant clans 

une 111auvaise situat ion rinauclêre, ceux 
qui a iruenl, son genre de travail se doivent 
de lui veui r en aille. •. 

* * 
Ut Pairie Huuuinu: n° 26, du :1 au li sep 

tembre 1!)32. Rèducttoù : Vir/or Nér!«, li, 
rue Grn n qe-Rateiière, Paris. Le n" : 50 cen 
times. _ Apre el mordant, toujours lut 
teur, Victor Méric nous fait vui r des néros 
bien dégonflés. Dans son dernier " pa 
pier 11 /,11 Peau. üc» -ru! l'!'s, H nous entre 
tient des mutineries cle l!H7. Après nous 
avo ir campé quelques sujets de grandes 
n,n.rques, le pamphlétul re puise rlans les 
révèlatious du témoin L>mJ! Allard, pu 
bliées du.ns l'GJ11vre, pour nous dire : 

« Voyez ce Mangin dont 110s nutionalis 
tes cèlèhrcnt ù l'envie le génie militaire et 
que les poilus mieux informés appeluieut 
le « Bouclier 11. Tous les députés, réuni 
en Cumité Secret, étalent cl'accorcl sur soit 
ioruptc, l"1. Yburuogaruy, point suspect, 
ccpcudunt, demandait des sanctions contre 
lui et ses camp-lices. 'JT s'écria : 11 Les 
chers que vous avez privés momentané 
ment de commandement, il faut qu'ils dis 
paraissent. Qu'ils ne commandent plus t 11 

M. AIIJcl't Lebrun, lu i-ruàrnn, pronouçait 
contre ces g-rHncls chers, un réquisitoire sé 
vèro. EL M. Diag ue racontait comment, de 
par Mang!n, les mnl heuruu x nègrcsétnient 
" fondus par le feu "· 
Puis, M. Dalbiez dénonçait avec une 

extruordiuuire vigueur les crimes des 
chefs. Ces mlsérahles savaient qu'ils en 
voyaient leurs hommes à. la mort. Ils sa 
vaient que leurs troupes al laiaont tomber 
i,tu· des nirls de mitrailleuses el que l'nnne 
rni, prévenu, se préparatt ~t la boucherie 

sanglante. Des offlciers chefs d'unités, 
pleuraient en donnant aux poilus l'ordre 
cle sertir de Ja tranchée. Car ceux-là con 
naissaient la situation. Un colonel décla 
rait : " Je savais que je conduisais des sol 
dats à la mort. J'u.i laissé sur le terrain 
l.G00 hommes. S'iJs n'avulcnt pas voulu 
marcher, je 11c leur en au rais pas voulu ». 
D'autres offlciers assuraient : « Si l'on 
avait ùonné aux mutins la tète de Mangin, 
nous les aurions calmés. Si ce! homme 
avait été frappé sévèrement, il n'y aurait 
pas eu de révolte. ,, 'Un sergent ajoutait, 
parlant du même Mangin, 11um111é Grane! 
Officier de la Légion d'honnrur : « 11 11e 
faut [JUS lJU 'un généra! qui a fait massa 
crcr ses soldats se fasse teindre une cra 
vate clans leur sang. " 
Et « cet l10111me ", cc Mangin assassin, 

fait figure de héros dans l'Histnlrc. 011 l'a 
glorifié. On lui a élevé une statue. On a 
chanté ses vertus d'entraineur d'hommes. 
Et il est mort palsiblcmeut dans sou lit, 
sans remords. Les autres aussi, le Nivelle 
et ses complices. Et le plus terrible, c'est 
que nos représentants qui savaient, ont 
laissé faire, 011t laissé dire, ont laissé rua 
gnifter publiquement ces nuséra hles et 
qu'ils nont pas éprouvé 1c besoin de hur 
ler la vérité ». 

Ça ne s'occupe point cle la vérité, mon 
cher Méric, la gent qui sert de soutien 
de renfort ù ceux qui jouent avec 1.,1 Peau: 
des Autres. 
Demain de nouveaux II héros II aidés par 

tout ce qui rampe, lèche et ïtugcrnc re 
mettrout çà. Ces trop cruels feront de la 
terre un épuuvantuhle charnier. 
Un seul espoir, c'est - connue vous le 

dites si bien, Méric - que Il Demain ? ... 1) 

C'est que la guerre scientifico-chirnique 
portée sur les cités, avec déluge de bombes 
Ihcendiarres, de gaz et de poisons, u'épar 
'4nera pus plus les grands galonnés que le 
Inîortunés petits soldats et qu'elle conron 
d ra, clans une hécatombe immonde, le 
bourreaux et les victimes. 11 

Hélas! ces Messieurs trouveront IJieJ1 un 
truc : Car Ils tiennent trop à leur peu u 
ceux qui jouent si IJJ·a,·e111ent avec celle des 
autres ! 

A consulter Lu Poliliq11.e [rançaise, pur 
Gustave Dupin ; une page co11ccrna11t Le 
Congrès mondial d'Amsterdam ; u11e ma 
gistrale analyse clt1 livre cle l\licl1el Cnr 
day: L'envers rlf' 1·.i y11er're, par l,P Us1'ur. 
Nous ne ferons jalllais trop contre Je fé 

roce eal'llage qu-i, si 1wus uc savons point 
nuus dresser contre, sera de relour parnü 
11ous demain. 

. BAILLY. 

!::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::1,iu 
Le semeur du J 5 septembre e,,t paru. Au 

,;ornurniro : Le Patriotisme désanué, par Emile 
\\iran; Sur le Congrès :Moudial; Us ont cles 
droiLs sur nous; :i.\Jissel cle la Révolte; Pour 
1111 fédfralismo uuiversel; Tolérance, par L. 
"BnrbHkttp; Alcool et folie, pnr Je DoC'teur f,e 
p;rai11; Prophéties de Georges Cro-:.\fagnon; 
],' 1 nternational Tremiug Tour, R. Des i\lonta 
gnes; Commu11is111e chl'é'tien, pur G. Gobron; 
La Pnge de l'Objecti.on de Conscience ; Un Iné 
dit de Lep<'tit sur les rnsponsahilités de la 
guerre'; J,a Chroniqn<, littérail'e, par G. Go 
bron, Laca1,e-Uuthier; Boussinot; sa 1·evue cl 
ln Presse périodique, µar 011. Bonssinot. :\"om 
breux autres artiC'les iutéressa.nts. 
Demander un unméro spéc·imen ,1 13.wchl't, 

a,·c•nuo Réer .. Dil'es-sur-:.lc>r, Calvndos. L<> prix 
do l'abonnement, les ~ numéros: 10 fn111(·s. 

LJ fuite co~tre la CoJlédératio~ 
NalrnnJle ~u Travail 

i.\IaiJ la lultr la plus seneu,,e que do:t 
soutenir la C:. N. T. C'St c.:ontre le gouvernc 
Jllc11L t!C' la Républir1ue - cr-rcui· pu!iti 
que du dit aouvernement <JUi a pu cl ire au, 
g-ouven1ant~ espag110ls que la C. N. 'l. 
po11,·ait ètrc un instrument de guu,·erm 
na•11L _ qui l'cur a dit ensuite que la C. 
N. T. devait se ::.ou1ncltre uu ètre dét1·udl'. 

(_lu;n1p1 ;·te fut celui qui 1~ d'f. - il I":; 
t;o1J1pt1 et leur fit. con1111cttre la p?11, g1:u1 
de erreur polilit1ue que puissC' raire n'iu1- 
porl.c ltUcl gouYernerneut. Lu t.01:ié..! ·r,! 
tion ne peuL ètl'e l'i11stru1ner.l <.l'el'l'~ur c ., 
giJ11verne111e11L. La Yie de Ju Répuhii,p1<· 
11'est [Jas opposée à la vie de la Coniédéra. 
tion el, vice-versa, 1a Con[-édération à lu 
,·ie de la République. 
La Confédération, organ'isatinn esscntirl 

rement ouvrière, est ennemie du capitalis 
me, mais non précisé111eut du capüalismc 
rép-ublicai 11. 
La Confédération, organisme qui aspin• 

t'l la venue du communisme libertaire, es! 
ennemi de tous les gouverne111ents, rnais 
pas de celui cles gouvernements républi 
cains, préciséu1ent. Entre le gou,·crncllHml 
et la Confédération il y avait une llWrgc. 
uon pour s'cntendl'e, la Coniéclératio11 1ic 
peul s'entendre avec aHcun guuvernemeut, 
quoique certains aient dit le contraire à. 
nos gouvenrn.nts - seulement pour viYre 
indépendant - cl,acun suivant soo che 
min, propagea.ut chacun ses idées et réali 
sant cl1acu11 son objectif, avec des frotte 
ments plus ou moins importa11ts, mais dont 
le devoir de tout gouYernanl est cl'éviter 
que ces frottements se p-rocluisent. 
Le gou,·ernement a clo1.1c comJllis cet 

aveu (nous Youlons crnil'e quïJ fui trn111pc· 
par des « amis intéressés ») d'introduire 
pour la défc11se de ra Républic1ue, cette loi 
cl'ol'clre politique,, qui est .la secQllclC co111, 
lilulion, celle des pau1Tes. E11 ce 11101ucnt, 
e11 Espag11e, gr,i.ce ü J'en·eur initiale cnm 
tnise par Je gou-,crnemrnt de la HépuLli 
que, qui vit. assujetti à la critique clogn1a- 

. tique et persécutrice du socialisn1c espa 
gnole, il y aura une constitution pour ks 
républicains et les socialistes, et-uue autre 
pour les él'émenls de la C. N. T. 
li y aura une loi de presse pour les jour 

naux dé[<>useurs de Ja Répulilique et uue: 
autre loi de presse pom· ceux qui défen 
dent cles idées plus avancées. 
Pourquoi pou,·ons-nous rire des persécu 

tions dont souffre la Droite. La persécu 
tion contre les Droites est une co1Jti·c-par 
iie conYenue d'an111ce. De tout.es les clP 
portatioos tJui furent clic:tées colltrc k 
Drnites, pas une seule d'accomplie. To11te!; 
les déportations et toules les peines de pri- 
on se sont com·rrties en petites amendes 
qui ne furc11t p-as pa_vées. 
Pal' une erreur initiale pulitiqur com 

mise pal' le gou,·ernement rle lu Républi 
que, nos go1n-ernnnts considèrent comnu• 
e11nemis les éléments <le la C. N. T. et ceux 
cle la Fédération ,\11a1·chiste lhérique. 
Pour avoir crn que la C. N. T. prrn\'ait 

deYenir un instr11111ent clu gol1Yer11r11wnt, 
et de ne pas être a1Th·é ù l'assnjc1tir. 
Et comme ceci est très in téres8a11t, 11011: 

nous promettons de continuee un autre 
jour. 

Frederico UN.u.t::-. 

Depuis to11jo11rs il a existé au sein de la 
C. N. T. deux courants d'a.11archo-sy1Hlica- 
lisme. · 
Le co11ru11t ile tl roifc, dirigé pu,· les fo11c 

limu1aires _de la C. N. T., Peslafia, Peyre, 
te ... , partisans de I éducation, du relève 
ment clu niyeau intellectuel de la classe 
Oll\'l'ièrc, partisans momanlauément de sr 
en·ir de la République et même de la 

~outeuir. 
L'~ile gauche. tl_e la C. N. T. est repré 

sentee par les elenlC'n(s de lu Féùérat1on 
.-\nrtrchiste qui, toujours, out donné 11ne 
i rnpulsinu et rerni.s dans le Yéri.table che 
u1b1 de la lutte de dasse la c. N. T. 

M.ŒTIAI.. 
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