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IAvec: tous les opprimés 
1 Contre· tous les oppresseurs 

Pour faire réfléchir 

Pout· justifier les préceptes de la morale 
traditionnelle, Kant avait substitué le de 
voir au Jahveh poussiéreux de la Bihle. 
Son Impératif catégorique, dont I'enfanLe 
rnenL fut laborieux, naquit avec une mine 
rcutrognée et vieillotte. II exigeait un res 
pect inconditionnel, fruit d'une volonté 
demeurée insensible ù. taule cnnsidération 
cl'Iutérêt, même exlraterrestre.·Malgré des 
appels à la raison, capables de donner le 
change, rien n'était modifié en pratique ; 
le servi lisme ancien se réinstallait sous le 
couvert d'une menteuse autonomie. Au lieu 
cle mettre dieu à Ia base, on le plaçait au 
sommet ; le résultat final 11e variait pas. 
D'où le succès retentissant que les politi 
ciens, les fmanciers, ainsi que la brillante 
cohorte des négriers du commerce el de 
l'industrie assurèrent à la morale du De 
voir. 
Au 110111 de celte entité, in fldèle à la 

mémoil'e d 'u11 père rigidement honnête,' ils 
.011t maintes fois dupé ceux qu'un besoin 
d'idéalisme poussait à se sacrifier. Parmi 
les mvthes dont s'est repu la. crédulité con 
temporaine, aucun ne fut plus daugereux. 
Simple survivance de l'époque théologique, 
le Devoir, moderne succédané de l'antique 
volonté divine, nt longtemps les délices des 
gosiers laïcs. Mais lJUl ne peul le croire 
universel el inunuable comme Kant le pré 
tendait. Il diffère avec l'es latitudes et les 
années ; il se conforme aux désirs des 
grands manœuvriers de l'opinion. Ses con 
tradictions scandaleuses ont Iln i par lui 
enlever une partie notable de son crèd lt. 
Les récentes élucubrations de Bergson 

sur la morale ne sont pas de nature à rele 
ver le prestige, déjà Lien compromis, de 
cet académicien. Il y auralt une morale 
statique, due à la pression que la société 
exerce sur-I'Individu, gràce à un ensemble 
de sanctions matèrleïles et morales. Suber 
dnnnaut l'être au groupe dont il fait par 
tie, elle crée des vertus conservatricea, se 
manifeste comme une discipline et ramène 
l'oblig·ation à la contrainte. Elle convient 
aux sociétés closes, aux groupes repliés sur 
eux-mêmes qui désirent se défendre et se 
maintenir. 

Cette morale possède une sœur toujours 
en mouvement. Supra-intellectuelle, celle-ci 
nous replonge clans l'élan originel, au-delà 
des formes visibles où il s'incarna passa 
gèrement. Tournée vers l'avenir, elle est 
une réponse à " l'appel du· héros " et se 
propage pal' imitation d'un modèle admiré. 
Une élégunte beauté de style, voilà un 
mérite que l'on peut accorder au nouveau 
livre de Bergson ; pour le reste, il a sé 
rieusement déçu même les admirateurs <le 
ce philosophe. Peu d'idées personnelles ; 
des thèmes anciens accommodés ù une 
sauce rnystico-métaphysique ; nulle vue 
géniale qui ouvre aux penseurs des hori 
zons insoupçonnés. Une faillite si complète 
apparaît symptomatique de l'impuissance 
où se débattent fabricants de systèmes et 
moralistes officiellement chargés de défeu- 

' dreIes préjugés traditionnels. 

L. B.~RDEDETTE. 

on ne peut uiure en dehors de la société 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Je suis très heureux de I'Initiative d'Ar 
mand, d'oïïrtr à tous un débat sur un pro 
blème fondamental : « L'homme peut-il, 
oui ou non, s'isoler de la société, c'est-à 
dire conquérir .l'indépendance économique 
et sociale ? 
Armand a répondu à cetté question par 

une thèse ambiguë el, à mon sens, peu 
claire. La voici : « ll est possible, tout à 

· fait possible, de vivre « en marçe » de la 
société' organisée et la preuve en est four 
nie par de nombreuses expériences histo 
riques ». 
Ainsi posée, avec une habileté consom 

mée, cette thèse détachée du texte de l'ar 
ticle qui la contient ne ferait qu'enfoncer 
une porte ouverte ... 
La « marge », selôn Larousse, cess l'e 

bord d'un fossé, un espace, une ligne 
parallèle à l'objet qu'elle borde, auquel 
elle est attenante, quand elle ne fait pas 
partie ... 
Vivre· en marge du milieu social ? C'est 

vivre à côté du milieu, avec lequel on 
conserve Ies I iens rendus inévitables par 
les besoins, sans participer, ni spirituelle 
ment, ni socialement, à son évolution. (Et 
encore !) 
Vivre en marge ? Mais, de tous temps, 

sous toutes les latitudes, des hommes 
d'opinions les plus conlradictoires ont vécu 
en marge de la société. 
Mais ce mot ou cette expression n'ex 

prime pas la véritable pensée dArmand, 
il la protège contre une attaque éventuelle. 
C'est ainsi que, dès les premières ligne 
de son artiçle, l'auteur nous confie sa forte 
conception : « Celle de ceux capables d'être 
leurs propres maàtres et de se passer, pour 
régler leurs rapports, de l'Intervention ou 
du contrôle cle l'organisation sociétaire "· 
Eli bien ! j'ignore les textes de l'auteur ; 

j'attends ses preuves avec sérénité et, en 
attendant, j'ufûrme qu'il « est tmpossible 
ù l'homme de .s'Iscler économiquement de 
la Société, d'échapper entièrement aux 
contingences, aux conséquences de l'a vie 
sociale ». Les « forts II d'Armand sont peut 
être armés pour vivre en " marge II de la. 
société, mais je leur défie de pouvoir vivre' 
« e11 dehors », selon sa conception émise, 
sans vouer leur " moi » à une désagréga 
tiou tellement rapide qu'ils Fetournera.ient 
bientôt à l'étai. animal. 
J'affirme aussi qu'il est possible aux 

Iorts « en utilisant de nombreux matériaux 
cle la société ambiante, son expérience sé 
culaire, de fonder des groupements so 
ciaux à régimes économiques nouveaux ; 
d'édifler une nouvelle éthique, une nou 
velie culture, une vie plus saine, plus lihre, 
plus humaine. Mais, si ces pionniers vou 
laient se placer « en dehors de la société » 
ils ne niaiutlendraient leur stabilité que le 
t ernps nécessaire :\ consommer les riches 
ses empruntées aux vieilles civilisations ». 
J'attends avec sérénité les preuves de 

l'auteur. Je suis de ceux qui aiment à vi 
vre eu marge de la société. J'ai participé 
au « milieu libre : j'en reste Ie partisan "• 
car ce fut, en efiet, ma plus belle expérien 
ce. J'ai étudié ceux que je n'ai pas vécus 

et f en ai retiré cette conclusion douloureu 
se : que. pour avoi r cru au mythe de la li 
berté absolue, ces forts, égarés par des 
thèses comme celles de l'auteur cité, n'ont 
réussi qu'à. consommer ce qu'ils emprun 
t;aient à la société ambiante, et lu Jin de 
leur aventura concordait toujours avec l'é 
puisement de leurs réserves ... 
Et j'ai le droit d'a.ffümer que le fils pro 

digue, qui mange les richesses de ses an 
cêtres, 11e peut invoquer le temps qu'il 
aura. passé à cette consommation pour 
nous convaincre « que le temps de con 
sornmatiou prouve qu'il fut actif, produc 
tif, utile ... toutes qualités nécessaires au 
renouvellement des richesses, à la vie ... n 
Ah ! cettes, il reste l'Eldorudo, avec ses 

cê1•res , icrge::;, técouûcs, inliabltées ... sur 
tout. Mais j'y vois des serpents, des ma 
ladies, dees risques, pas de librairie, de 
service postal', de médicaments ... 

... J · y vois la menace cl' une occupation 
par les civilisés avec leur inévi tahle exploi 
tation. Nulle part je n'entrevols la possi 
liilité de rompre avec la soclété ambiante, 
et les anarchistes qui s'acharnent à vou 
loir découvrir un nouveau monde n'ont pa 
de meilleure voie que celle qui mène à la 
transronnation de celui que nous vivons. 

G. M. 
:::::::::::::::::::;:::::::;;;:::::::::::::::::::::::::::: 

Solution Jouhaux 
près Lycurgue, qui ne badinait pas, 

Charlemague à la barbe florie, Napôléon, 
cet aigle, et Palmade, oiseau palmé, aidé 
par son cousin Germain Martin, nous 
allons jouir d'un bonheur paradisiaque : 
M. Jouhaux joue au Législateur, joue au 
Sauveur ! Joue, ô Jouhaux ! Feu ! 
1 Dans le Petit. Provençal des 9 et 14 sep 
tembre, et d'un style de guerrtsr qui ren 
d rait exhilarant Hitler lui-même, iI dé 
clare : « 1l [au: mobiiiser les cauitau» 
lhésau tisés "· 
. Pauvres de nous ! Encore une mobilisa 
tion ! Comme si partout, dressés en forte 
resses inexpugnables, il n'y avait pas assez 
de capitaux exploiteurs, pressurateurs, 
ccapareu rs, entrepreneurs et preneurs ! 
M. Jouhaux n'en est pas dégoûté. 
La Confrérie des compères en confections 

de lois compte en lui m1 combattant de 
pl us. En effet, nous ne serons jamais assez 
légiférés, endettés, imposés, parait-il. 
Mais comment, Monsieur Jouhaux, corn 

prenez-vous le but de cette mobilisation ? 
Evidemmeut, c'est pour Ies conduire à la 
victoire (avec Madelon, bien entendu), 
c'est-à-dire c'est pour les faire fructifier, 
.roitre, embellir, et, par conséquent, thé 
sauriser, trésortser, capitaliser encore et 
toujours !. .. 
Quelle horrible contradiction, dont Je 

effets sont séculairement marqués par le 
famines et les chômages ! 
Et M. Jouhaux propose, non de jeter à 

la. mer les milliards des gros ou petits thé 
sauriseurs, mais à la construction du Ca- 

nal des deux mers ! 
Deux valent mieux qu'une. 
Il demande que l'Etat, aux mains per 

cées, qui, chaque année, engloutit dans la 
mer du Budget les sueurs aurifèr·es des 
corvéables à merci, emprunte les capitaux 
nécessaires et exploite l'entreprise réalisée. 
Tout simplement. 

C'est ça : une exploitation de plus ; c'est 
ça : de nouveaux impôts, dettes et impôts, 
retombant en cascades alourdies sur le 
épaules des travailleurs ; c'est ça : des 
adjudicataires ratissant les énormes béné 
fices sur les salariés et le public dépouil 
lés ; c'est ça : des fournisseurs d'argent, 
banquiers et rentiers, encaissant les mté 
rèt s de leurs prêts 1... 

Mais ce Canal existe : On l'a construit 
avec des monceaux de chair vivante et de 
cadavres à Suez, à Panama et ailleurs. 
Grands et petits, les canaux servirent à 
drainer, à canaliser toujours le métal pré 
cieux du sang humain dans les coffres des 
prébendiers clu nanditisme capitaliste. 
Les financiers, l'es boursicotiers, les cour 

tiers à tout faire ne cessent jamais de pré 
coniser les grandes entreprises au profit 
de J"Eiat et de ses satellites, individus et 
Compagnies, détrousseurs du bieu public. 
Mais, de la part d'un représentant des 

travailleurs, perpétuer leur servage, c'est, 
apparemment, sans doute, sans le savoir, 
mais nou moins mathématiquement, ô 
Monsieur Jouhaux, se moquer d'eux et cle 
soi-même ! 

TI-0,:ODORE -JEAN. 
::·:::: :: :::: :::: ::::: ::::: :t:: :: :·: ::: : : ::::::: ::: ::·::::: :; 

Bravo, Saint-Père ! 
Il y a peu de temps, le Pape a adressé 

à la Chrétien lé romaine une Encyclique que 
tous les Chrétiens - ou prétendus tels - 
feraient bien de méditer longuement, et, 
surtout, de mettre en pratique, à commen 
cer par les curés de tous grades. Ils en 
retu-eraient, à coup sûr, le plus grand pro 
fit. La leçon, assurément, n'est pas nou 
velle. D'autres papes que le Pape actuel 
l'ont donnée au monde angoissé. On peut 
même dire que c'est parce que les peupt 
soi-disant « chrétiens " ont, depuis de 
iècles, oublié, ou négligé, cette leçon quïl 
n'utilisent pas d'autres moyens de régler 
leu rs disputes que les armes, La violence, 
la guerre. Soyons justes, même pour nos 
adversaires : la Papauté, reconnaissons-le, 
a souvent JXLl"/é admirablement, et dans un 
sens qui nous plait infiniment. l\Iais a-t-ell 
agi conformément à ces belles paroles ? 
Voilà une question tout autre. Et, surtout, 
les curés de tous grades des divers pav 
ont-ils ecécuié les prescriptions papales ? 
Ici, on peut répondre « non » sans crainte 
d'erreur. 
Pie XT, attribue dans cette Encvcliq ,1c, 

la crise universelle de chômage, de misère 
et de préparatifa guerriers « ,i /'égofamr 
effréné et à la cu nidité i11salir1l1IP " 
Avouons qu'il a raison, et que là résident 
bien les racines du mal. L'Encvclique en 
appelle t\ l'union des peuples, et aux force 
de la Charité chrétienne, pour adoucir, ou 

, supprimer même, les détresses du pauvre 
monde contemporain 



Mais, cc qu'il y r1 de plus remarquable 
- et, à 110s yeux, de plus louable - c'est 
que Plu XI déJL011ce l'un des phis grauds 
obstacles au rapprochement des peuples : 
le Nationalisme impérialiste, qu'il stigma 
tise parfaitement dans les ternies élevés 
qui suivent : " Des tiommes qui, daus tou 
tes les Nations, 1irienl le mëme Dieu. va.·ur 
la Paix sur la Terre ne suuraieni être, en 
même temps, des aqeras de discorde. entre 
les Peu1Jles. Des hommes qui se tourtunü, 
cLans la Prière, vers la clivi:11e Majesté ne 
peuiierü vas fomenter cet Impéri.alisnw 
nationaL'isle qui, en chaque 11euple, fall son 
propre Dèeu. " 

Voilà des paroles claires, franches et net 
tes, qui ne laissent place, ll faut l'avouer, 
à nulle équivoque : le Pape dénonce la 
hideuse Idolntrie nntlonallste, la Natiou 
Dieu, le Dieu-Moloch, auquel il est beau de 
sacrifier des mtllious de pauvres vies 
d'hommes. 
Il cloue au pilori cette folie bestiale qui 

fait dire aux· superpatrtotes de tous pays 
" Dans les conf-lits internaüonaux et dons 
les guerres, je ne connais plus de Dieu, 
père de tous les hommes ; je ne connais 
plus que la Patrie "· - Quel soufflet aux 
nationalïstes français, allemands, italiens 
et autres ; mais, surtout, à la France 
cocardière, militariste, armée jusqu'aux 
dents ! Mals, hélas ! dans chaque pavs, 
les patriotes de profession diront, comme 
nos gosses à l'école : « Monsieur, ce n'est 
pas moi qui ai commencé, c'est lui ! ,, · 
La leçon papale n'est pas bonne que 

pour les voisins. Ah ! si tous les clergés de 
tontes· nations la mettaient en pratique, 
quels beaux jours nous veri-ious pour la 
Paix du Monde ! Malheureusement, c'est 
l.Jien le contraire crue nous constatons, sur 
tout chez nous, et c'est ce qui m'attriste 
immensément. Charl'es Merrsv. ........................................................... ............................................................ 

Comi!B i11t0r11atio11al llB Défense anarchiste 
Bruxelles 

Appel à la solidarit ~ 
Le C. I. D. A fait un pressant appel à ra 

solidarité de tous les camarades, pour l'ai 
der à mener à bonnes fins les tàclies ur 
gentes qui se présentent actuellement à lui. 
Des camarades polonais arrêtés sont sur 

le point d'être jugés par les tribunaux 
d'exception, tandis crue c\' aut res, en Bolgi 
que, impliqués -dans les récents mouve 
ments de grève, doivent être aidés dans 
leur défense. 
Le C. l. D. A. doit poursuivre et enta 

mer encore d'autres campagnes d'agita 
tion ; il s'agit de continuer les protesta 
tions contre les lois scél érates cle la Répu 
blique Espagnole ; de commencer une nou 
velle campagne d'agitation pour Tom 
Mooney et Billings, détenus depuis 16 ans 
en Amérique ; et de s'intéresser aux objec 
teurs de conscience. 

Aidez le C. I. D. A. 
Envoyez sans tarder votre souscription 

au C. I. D. A. 
HEi\<I DA Y, Lotte postale 4, Bruxelles ix. 
Compte chèques-postaux 1674.24. · 

· Le secrétaire: HE~l DAY. 
Tandis que nous assistons à la décrépi 

tucle d''un régime inique et inhumain, une 
réaction brutale et sanguinaire se dresse 
cle plus en plus menaçante, de plus en plus 
sauvage, où les derniers raffinements d'u 
ne technique moderne coopèrent à I'exé 
cution de cette répression systémaüque-' 
ment organisée. 
Les événements qui se sont déroutés un 

peu partout dans les régions en grève, sont 
significatifs en enseignements eL doivent 
dessiller les yeux de la classe ouvrière trop 
longtemps leurrée par .les fallacieuses pro 
messes des exploiteurs de la pulittque. 

Déjà en Hl27, nous avons dénoncé la 
complicité criminelle du gouvernement dé 
mocratique qui, grâce à l'appui des dé 
putés socialistes, augmentait de plus de 
20 millions le budget de la gendarmerie. 

Valets du capitalisme hier, les social 
démocrates sont mal venus de tenter quet 
ques timides protestations, aujourd'hui que 
la répression sévit. 

A cette heure, bù la lutte pour votre 
droit à la vie vous a conduits dans la rue, 
vous vous heurtez à la tourbe des sicaires 
qui servilement, pour quelques pièces d'ar 
gent, consentent à tuer leurs frères, leur 
père et lem mère. Comprenez donc l'igno 
minie et la lâcheté de vos mandataü·es. 

Owvriers, il est grand temps <le cesser à 
vous ill-usfonner ; ouwez les yeux el voye~ 
La réact~on s'armer pour vous écraser : 
aujourd'hui fusils, mitrailleuses, demaln 
gaz asphyxiants et avions seront employés 

po1.1r IJ1iluyol' pins i-upidnmeut los rues et 
l'es pluces publ lques où vous serez descen 

. dus pour 111:.i,nifester, en de justes et légi 
times rcvenulcatious, vos droits ù plus de 
Llen-ètre, 
Accu11111In11t trahison sur trn.I1iGon, vos 

chefs essaient de tuer votre élan spontaun, 
do canalise!' vos effol'ts dans la luuo et de 
briser votre solidarité pour défendre 
« 1 eu rs u pal ais construits avec « vos sous ", 
ils fout appel à la gendarmerie tandis qu'ils 
;e terreur h l'Intérieur de vos Maisons du 
Peuple, 1 rop l àches pour s'expllquer avec 
vous. 
Plus ù'une onutalna de p rtaonmers am 

plissent les prisons du royaume, condam 
nés pour délit cl'oplnion, faits de grève, re 
fus d'obéissance ù. la gendarmerie ou aux 
ordres de réqu isition ; d'autres sans doute 
suivront le même chemin. 
La liberté de la presse est méconnue, le 

aroi; d'asi./.e 'inexistant, les joiwnaux in: 
tertiiis ou saisis arbilruiremerü el les on 
V1"lers étrangers sont coiuranü«, sou.~ me- 
11ace d,' exputsion, rle fa-ire le « jaune n. 
Chaque jour on arrët» pré·vent'ivemen t., 
sans mol-if " légal », comme aux temps aes 
lettres de cachet. 
Le sous-officier Van der Eyden, pour 

s'être refusé à marcher contre ses frères, 
est condamné. Pour oser vous inviter à 
poursuivre vos luttes, des camarades sont, 
à tout moment, arrêtés et inculpés de corn 
plot coutre la sûreté de l'Etat. 
Peu nous importe dans pareil cas à quel 

le tendance du mouvement ouvrier ils ap 
partiennent ; nous protestons avec vigueur 
contre la détention des principaux mili 
ttmts conwnunistes détenus depuis des moi 
sans antre raison que l'arbitraire désir de 
les isoler du monde des vivants ; nous 
lutterons avec tenacité pour libérer les ca 
marades anarchistes Burdot, Emile Heusy 
.et Ernestan d01Jt le seul crime est d'avoir 
exprimé leu!' opinion, distribué des tracts 
ou présidé des meetings ; nous n'aurons 
ni trêve, ni repos aussi longtemps que 
clans les gêoies languiront des adolescents 
héroïques comme Sirrr.:iens opposant la 
grève de la faim à l'ignoble contrainte mi 
litaire ; nous voulons rendre à leurs en 
fants les vaillantes femmes clu Hainaut, 
qui telles Madeleine Dewulf sont embastil 
lées pour deux ans pour avait été soli 
clni res des grévistes. 

Camarades ouvriers, ne Ies abaudonuez 
pas ü leur sort ! Ne vous sentez-vous pas 
déjii coupables d'inertie criminelle devant 
leur détention prolongée ? 
Par uue action énergique, il îaut que 

vous exigiez leur Iihéraüon. Aidez-nous. 
D'un autre côté, pour affirmer leur Ldéal 

<le poix, pour que plus jamais le fléau hor 
rible que vous avez vécu ces années terri 
bles 1914-18 ne revienne, des jeunes gens 
se refusent à devenir des assassins ou des 
assassinés. 

Quelques dizaines, à l'ombre des cachots, 
méditent sur la bestialité des dirigeants 
hypocrites qui palabrent dans les confé 
rences de la Paix mais se refusent à la 
moindre réalisation positive. 
Ils ne veulent pas être soldats et, pour 

appuyer leur décision, pour protester con 
tre l'iniquité de leur condanmation, ils font 
la grève .âe l.GJ [airn: Ils refusent de revêtir 
l'uniforme et d'être obli.gés demain de tuer 
leurs semblables, tirer sui· leurs frères gré 
vistes ou de servir de hriseura cle grève, ils 
Re refusent à faire le " jaune » pour les 
exploiteurs du régi me capita.lists, 

Comprenez-les et aidez-les clans la lutte. 
Ouvriers manuels et intellectuels, 110111- 

mes de oœur et vous toutes : mères, filles, 
femmes et compagnes, allez-vous éternel 
'Jement rester impassibles devant la réac- 
tion qui grandit et vous étrangle chaque 
[our davantage ? 
Allez-vous sans cesse vous courber et ne 

plus jamais oser relever la tête devant vos 
oppresseurs qui vous crucifient, insultent 
votre misère de leur luxe insolent et vous 
affament. 
Avant qu'il ne soit trop tard vous devez 

réagir, vous devez vous dre~ser devant 
vos potentats et clamer votre ferme éner 
gie cle ne plus tolérer cle tels scandales, 
do tels meurtres. 
Dressez-vous clone contre vos tyrans ! 
Balayez ceux qui vous expiottent ! 
Libérez tous ceux qui, clans les prlsons, 

souffrent et meurent pour avoi 1· osé penser 
qu'une société meilleure, plus trateruelle 
et plus humaine, doit remplacer celle qui 
agonise et essaie de nous entratnvr clan 
l'abîme vers lequel elle roule. 
Soyons prêts à l'action qui, demain, nous 

appellera tous à la lutte ! 
Debout devant la réaction internationale 

qui veut fnil'è cle nous des esclaves. 
HEM DAY. 

~ue laire en cas ~e ~uerre 1 
on avait posé la question avant l!J14 : 

Que feras-tu en cas rie guerre ? ", chaque 
ouvrier organisé aurait probablement l'é 
pondu : _ Je ferai comme mes camarades, 
je ferai ce que fera 1110n parti - mon syu 
dicat, 
Les partis et les syndicats a valent su 

inspirer confiance e11 leur Intamattona 
lisme antt-guerrter et c'est ce qui leur a 
donné la possibil ité de livrer à l'ennemi 
de classe l'ensemble des masses proléta 
rienues. De plus, ils avaient obtenu de la 
bourgeoisie un tel tribu de considération 
et de crainte apparente, que chaque ou 
vrier, bien marin, croyait son organisa 
tion capable d'empêcher la gustre pa« la 
seule menace de l'action - ce qui dispen 
sait de se demander comment lutter par 
soi-même. 
Posons la question de nouveau : « Cama 

racle, que feras-tu en cas de guerre ? ,, et, 
malgré la cruelle expérience de 1914-18 et 
des années qui ont suivi, l'ouvrier orga 
nisé, même Je plus combattif, répondra dé 
nouveau : - Je ferai comme mes chefs de 
file, je ferai ce que décidera mon parti. 

Demandons au militant ou au sympathi 
sant bolchéviste : « Quelle guerre combat 
tras-tu et comment t'y prendras-tu ? u L'un 
dira. qu'il coruhattru toutes les guerres, 
l'autre les guerres impérialistes - crue sou 
vent il conlondra avec les guerres « d'a 
gression " - un troisième affirmera la 
volonté de défendre l'U. R. S. S. et les na 
tlonnlités opprimées - mais tous seront 
d'accord sur un point : suivre les ordres 
du parti, obéir aux directives de l'organi 
sation. 
Tout en répétant les formules les pl us 

confuses et les plus contradictoires, tous 
en effeL se figurent naïvement qu'il n'y n 
pas deux manières d'être internationaliste 
- que ses chefs lui dicteront évidemment 
la meilleure tactique pou l' abattre ln. guer 
re et le capitalisme - et que d'ailleurs, de 
vant ·1e péril mortel de corps et d'âme me 
naçant le prolétariat, tout .les prolos se re 
trouveront nrris dans le même front cle 
lutte. 
En vérité, il e11 serait bien ainsi si la 

dotwination des chefs sur les organisations 
ne signtftaient pas précisément la sulisti- 
tion d'autres intérêts aux intérêts cle clas 
se de l'internationale ouvrière. 

Examinons la théorie, les mots d'ordre 
et les actes concrets de la ITI• Internatio 
nale depuis son orig+nc et nous trouverons 
la confu-mation éclataute de cette vérité : 
l'internationalisme hol'chévick, pas plus 
que J'tnternœtionallsme des syndicaliste 
et des social-démocrates d'avant 1914, n'est 
conforme au poiut de vue de classe.cpro 
létarien révol utionnaire, li ne présente 
pas au prolétariat une base ferme .. 

Cette hase existe, mais il faut la cher 
cher en dehors du IJolchevisme et de tou 
tes Ies cliques dominatrices, de quelque éti 
quette qu'elles se parent. Elle est une don 
née de la spontanéité de classe, et parmi 
les hommes qui l'ont reconnue, exprimée, 
généralisée, nous citerons au prémier rang 
]a gauche Spartakiste allemande, les I. 
vV. W. amérlcains et 110s camarades anar 
chistes de plusieurs pays. 
li y a clone - à part le pacifisme petit 

bourgeois de Genève et autre lieu et la 
phrase sans .portée dont les ccngrèssoctal 
démocrates voilent leur rôle d'organisa 
teurs cle la nation armée - deux interna 
tionalismes : celui des chefs bolchévicks, et 
celui des a van t-gardes prolétariennes cons 
ci en tes et liures. 
Les bolchévicks disent : 
« Avec les nations opprimées l'antre tes 

1wt-lo11s inupériaiisies ? 
u A bas la guerre i1npérialiste : vive la 

querre nrüion aie ! » 
La conscience de classe répoud 
" Chuque Jll'Ol,étaire coutre sun e.1.'·p/oi 

leur direct : Pris tle querre uationaie ; la 
gnerre civil!' ! " 
Les bulchévicks disent encore : 
« Soutien. inconttitionné dès nations cc- 

71ilalistes alliées à /.'U. R. S. S., quelles 
qu'elles soient l .Piein rendemen! tian s les 
fabriques capit al isies Ira vaillant pou» l' U. 
11. S. S. et Sl'S alliés ! " 
Les révolution nai res disent : 
" Pas de tréo» à la 111/le. de classe, Guer- 

1)J sans merci ,au capitalisme assassin qn'il 
soit bourgeois ou bureaucratique ! » 
Les bolcnévtcks disent enfin : 
" Votre çouvcmement vous âonnera un 

[usil . Baüez-vous sous ses ordres, appre 
nez le inétie» des armes. PLUS T11RD, A 

N07'HJJJ COMMANDEMEt,:T, VOIIS trans 
toruu-re z la guerre i1rip"é1•i.ali,çt1• e11 guen·,, 
civile. ,, 
Mais les faits soi il là : 
" Le gonvr1•11e11wnt ne dunneru tues lie 

[usii ruui: m1vriers. li tes metir« deuan! 
' une nuucltiru', aue« aerrière t'U..C le hour 
çeois e11 armes, au-aessus <l'eu.:1· !'avi,J.111 
emwmt. Et il, trs [orce ra a ff.f.briqu.e1· le 111n 
tériel. avec leqnel les, svéc1afistes 111·ofes 
si.onnels des yaz, des voiso11s, ties torpilles 
et de la ·1ni./mille iront assossiner les ur«. 
lé/aires ti'en. face. 
"Les armes rles onroriers contre la yarne 

sont : la désertion, le sabotage, la grhr 
et l''insllrreclion, Aucun 71arti n'est fond~ 
à en ·l'estreindre ou ci en susumnre l'c111- 
plol. » 
Les pr0Iétaires n'ont pas à choisir entre 

ln. social-démocratie et le Lolchévlsme, en 
tre l'interuationale des impérialistes et 
I'tnteruaüonale des nationalistes, entre la 
peste et le choléra. 

J Is 011L à prend re leurs responsabüttë 
par eux-mêmes, pour aujourd'hui et pour 
demain. Comme, iudividus, comme orga 
nisations, comme masses. 

11 n'y a que deux tarr-airis possibles 
Celui de I'uuion sacrée, du Ler août 1914 

avec Jouhaux, Re11audel, Marcel Cachi,; 
et Jean Grave. 

Celui de l'appel à la guerre civile du Ier 
mai 1916, avec Karl Liebknecht et les ma 
nifestants spontanés de la Potsdamrner 
platz . 
Lequel reconnaissez-vous pour le vôtre ? 

A. PRUDHOM~IEAUX. ...................................................................... ............................................................................................................. 

Pour la formaüon d'un Comité d'amnis~e 
Le 18 juillet 1932, le Gouvernement, is_su 

des élections de mai, a déposé uu projet 
de loi d'amnistie. 

1..-B Comité de Défense Sociale, a.pr~s e_x~ 
meu du projet devant son conseil J~nrll 
quo, le déclare restrictif et i:i-e posso~ant 
pas les caractères d'une véritable 101 de 
pardon. 

14 années après la fiu d'une guen·~ 
offrnyaùlement meurtrière, la Frunce, t[lll 
pari~ toujours de son rayonnement ù tra 
vers le monde, reste Te seul pays de tout. 
les ùelligérnnts qul n'a pas effac{> lPs_ c1J11- 
damnations prononcées par ses conseils clP 
guerre. 
Le Comité a pensé qu'il était urg'ent <Je 

réunir les organisations ouvrières, pacills 
fes les partis politiques, et de les cornrnl 
ter' sui- les possibilités de former un Comitr 
GénéP:tl poui· l'Am,n.istie. 

ne première réunion a eu lieu Te jeutli 
22 septembre 1932. U11e entente parfnite a 
régné parmi les 1·eprésentauts des cliverses 
organisations 1·éu11ies ce jour. 
L'ordre dn jour suivant a été adopte : 
« Réunies le 22 septembre 19-32, s11r la 

crnn-ocation du Comité de Défense Sociale, 
les organisations suivanies : 

,, Confédération Générale rlu Tr·a,·ail : 
F.idération des syndicats confédél's cle ln 
;eine ; Confédération Générale du Travail 
Synd. Rév. ; L''Uuité Prolétarienne; Lign(' 
J11i. tl.es Fem111es pour la Pn.ix .: Ligue lnt. 
cles Réfractaires ; Ligue des A C. pacifis· 
tes ; Fédération des Jeunesses laïques el 
républicaines ; Fédération Anarchlste : 
Ligue des Droits de l'H. ; Fédération de 
1a Seine ; L'Eutr'aide. 

>> Considéraht que l'e projet d'amuistic 
déposé par le Gouvernement est rnanifrq 
teme11t insuffisant ; 

,, Dans le but d'éla1·gir ce projet, de fuin 
disparaitre toutes les conséquences de la 
GneiTe. 111ise hor!.' la loi par le Pact~ 
Briand-Kellogg, d'atténuer les èffets d'un 
code mililn..it·e médiéval, les oro-anisation 
ci-dessus. désignées décident, e~ pt·incipé. 
de constituer un Com'itê Général pou 
L'A mnistie. 

n Les organisations présentes font un 
'}_br~nt appel. â ~ous Ios groupemeut, tp1i 
s rnteressent u l amnistie pou,• lfUïh. se 
fassent représenter à la réunion c011stit11, 
live du_ Comit_é Générul pour l'Anmi:stie qui 
nu,·a heu le Jeudi 29 septembre 1932, à 21 
!1eures, restaurant Benoit 75 faubuur 
'ai11!-Martin, Métro : Chât~au-d1'Euu. " 

Pour le Comité de Défense Sociale, 
Le Secrétaire 
H. BEYLIE. 
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Petite correspondance 

P. Faure, Montréal. - :Bien rec;,n tngent, 
Merci et umitiés, 



~ • 
sus a tous tes combinards r - 
Au mu111c11t où j'écris, nul n'ignore ce 

cr:e fL~L I? hrus~ue effo11drcmenL des prix 
_du blé, Juste _la veille de la moisson ... 
JI Iaut y revernr. 
. ~n deux, semaiuas, environ, un vit ces 
prrx passer clc 160 à 170 à moins de 100 
francs. 

Seule la pr~sse v'.,~iment libre et, pal' 
conséquent, d opposition fut unanime à 
proclamer les vraies causes de cette chute 
des prix. 
La presse uourgeoise avait lù-dessus le 

mot d'ordre. Ces questions sont de telle 
importance que le gouvernement veille ù 

ce que soit adroitement trompée Ja bonne 
foi du public consommateur. · 
. Pourtant, le député de l'Indre, M. Des 
chizeaux, demanda au ministre de l'Inté 
rieur de lui faire connaître : 

1 ° Les raisons pour lesquelles, alors que 
1a farine se traite (7 septembre) au mar 
ché réglementé de la Bourse de commerce 
de Paris, 163 francs les 100 kilos, cours 
comprenant des frais accessoires et cor 
respondant à llll prix marchand réel, pour 
la Ia.riue légale de. boulruigerte, le [)l'ix cln 
palu est taxé par M. le préfet de la Seine 
sur la base d'un cours de farine de 183 fr. 
les 100 kilos, soit une- d ifté rence de 20 fi'. 
supportée pal' les consommateurs de pain 
sans que les p roducteu rs de blé en retirent 
Je moindre avantage. 
2° Si, en présence de cette anomalie, il 

n'estime pas qu'il y ait l'ieu de reviser sans 
retard la marge de mouture qui ne tient 
nucunement compte de la baisse, des Iac 
tours qui ont servi à la déterminer et de 
rcudro obligatoire un taux dextracticn de 
60 pou I' 100, ce qui développerait la con 
sommation du pain en améliorant sa qua 
lité et faciliterait l'écoulement de la ré- 

_ calte dont se préoccupe le gouvernement. 
D'autre part, M. Deschizeaux a deman 

clé au ministre du Commerce : 
1 ° Les raisons pour lesquelles l'e cours 

de I u fruIne n'est pas officiel lernent coté à 
la Hou rse de Commerce de Paris pal' la 
Cornpagnle des courtiers assermentés. 
2° Si le ministre n'estime pas qu'il y au 

rait intérêt à établir la cotation officielle 
cle la Iru-ina à la Bourse de commerce, ce 
qui eut ra inerait vraisemblablement une 
baisse souhaitaule du prix du pain, laquel 
le n'a pas entièrement suivi la baisse de 
prix du blé, de telle sorte que les produc 
teurs de blé supportent. des pertes sans 
que les consommateurs de pain profitent 
<le Ja baisse. 

A cette chute, il y a certainement d'au 
tres causes que celles de la spéculaüon, de 
J'augmentaf ion des ensemencements et du 
rendement élevé à l'hectare constaté cette 
année. 
La presse bourgeoise fut si bien stylée à 

ce sujet que je pourrais citer un chroni 
queur; agricole hebdomadaire dont ne fut 
point insérée la copie dans le journal fi· 
nancier quotidien dont il est un rédacteur 
fidèle cl ponctuel aussi bien que sincère 
et compétent sur la question agricole. On 
a sans doute prétexté hypocrIterneut au· 
près de cc rédacteur de l'abonclance aus 
uuüières, pour étouffer, aussitôt pondue, 
Hile prose dangereuse, car elle disait ln. 
vérité. 

Tl y a, certainement, de crapuleuses 
combines pour les profiteurs. 

A vrai dire on appréciait de façon sé• 
rieuse, ù 90 n'lillions de quintaux, la récol 
t c de cette année, chiffre sensiblement égal 
ù col ni de HJ2D. 
D'un quotid icu, 11011 gouvernemental, 

j'extrais ceci : « En UJ29, seloh les chit 
fres officiels il a été produit en France 
!Jl.786.000 quintaux. A la veille de la mois: 
son, les cours s'ét,ablissaient autour de .15o 
f ruucs pour juin et juillet, D'étage e11 e(a 
ge on arrive au plus bas cours en février 
l!J3Q ; pour ce .mois Je cours moyen fut de 
1:27,73. Ce "qui revient à dire qu'en ·192!), 
'uvae une récolte égale de cette année, en 
six mois les cours avaient baissé de 30 fr. "· 
Nous voilà Ioln de la chute cle 60 francs 
n 15 jours ! . 
Mais il fallait justifier que, selon Tar 

dieu, la crise universelle serait courte. 
C'est alors que, pour défendre les cou.rs 

du blé . menacés, on augmenta les droits 
ùe douane, tandis qu'un système de .con· 
1inO'enieinenL stabilisait le marché 111té 
l'ie~r. Tout cela est plein cle contradictio11s 
qui nous montrent le capitalisme aux 
abois. Des mesures sont prises ou projet/\es 
un jour et d'autres les supplantent le lcn 
demain. 

C'est à 11'y rien comprendre, si cc n'est 

que " protecuon » ou " uarrièrcs douanlù 
res » Iont à-coup sù1· le jeu de certains eu 
µitalistes, mais ne di ruin uent 11i le cotit c.Jc 
la vie ni le nombre des chômeurs et, par 
conséquent mai ntien nent le chôn,age, aug 
mentent la misère. 

Ceux qui s'occupent de la question don 
nent des remèdes divers s'opposant l'e 
uns aux autres. Mais la solution n'est pas 
là, on le sait très bien. On veut augmenter 
Je rendement ·de l'agriculture, on veut mo 
derniser les méthodes cl'exploiLation pour 
diminue!' les prix cle revient des produits 
agricoles. C'est un point cle vue, La pro 
tection douanière en est u11 aussi qu'em 
ploya le capitalisme (c'est-à-dire le g011- 
vernement à ses ordres) pour apaiser le 
mécontentement cles paysans. 
La question du blé, donc, il faut bisu fo 

comprendre ici, ce 11c fut qu'une campa 
gne hypocrite de presse. 

On le sait, les articles vlrulents contre la 
spéculation, tout comme les lamentation!' 
doucereuses et Jes promesses soigneuse 
ment imprécises n'avaient, el n'ont d'au 
tre but que de masquer les véritables rai 
sons de la baisse brutale qui s'est produite. 
La récolte abondante de 1932 a permis 

au capitalisme de réaliser une partie tle sa 
politique agraire et de montrer, malgré 
lui, le but qu'il poursuit. Ce but u'est au 
tre que celui-ci : 

« Par l'utilisation mieux comp rise de la· 
méthode moderne, de la technique nouvel 
le, on veut éliminer le 71ayscw ïuunire. Ou 
pense, chez l'ennemi du travallleur de 
champs, c'est-à-dire chez son Maître, le 
propriétaire de la terre, crue le cultivateur 
acculé, écrasé pal' les charges et, fatale 
ment transformé en salarié miséreux se 
rait désormais sans exigeuces. Voilà le 
Lut "· · 
Mais les paysans se laisseront-ils pous 

ser ü cette extrémité ? Ne s'organiseront 
ils pas pour résister aux coin binosâs, dé 
tenteurs du sol et déjoueront-ils pas leurs 
manœuvres crapuleuses et leurs perfide 
calculs ? 
Peut-être que, bien cousei llés, ils sau 

ront déjouer tous les traquenurs et qu'ils 
Ile se laisseront pas enchainer ainsi. Avec 
les petits Ierm lers, les métayers, ils fcrnre 
ront une agglomération d'exploités capa 
ble de résister aux prétentions des affa 
meu rs qui veulent taire d'eux des salariés 
agricoles exploitahlès à 11fer'ci. 
Les possesseurs de l'a terre et des machi 

nes agricoles qui veulent cle la main-d'œu• 
, 1·e moins coûteuse ne réussiront pas Ieur 
mau vais coup, tiré de longueur avec les 
combinards sans vergogne. Du moins, 11011s 
l'espérons. Mais le réusstraicnt-ijs, cela 
n'aboutirait pas à la vie m'oins chère. La 
tache nen serait pas moins rude pour le 
prolétariat des champs, ni ln. misère main 
grande dans les cités ouvrières. 
Les crimes des capitalistes ne profitent 

qu'à eux-mêmes jusqu'au joui· de l'imma 
nente justice : ccl1e du Peuple ! 

Georges YVETOT. 

·············································•··········· ·········•···•···············•·············•·············· 
Eclaircissement 

A ln. suite de mon article <c Réponse à" 
Mm1zenberg ", la rédaction a cru néces 
saire d'apporter une explication sur sa 
posi tien vis-à-vis du syndicalisme. Je re 
con nais, en effet, que mon tex le prête ;\ 
confusion. J'en donne, aujourd'hui. une 
interpréttaton plus complète. 

« L'Union des travailleurs couununis 
tes » ou « Conseils révclutionnau-aj, d'ex 
ploitations " se rainnoch e ae nous parce 
'qu elle poursuit une propagande nettemeut 
antiparlenientaire. Et cette propagande 
nous est tellement proche qu'elle se confond 
avec notre action, au point qu'un des cor 
respondants clc cette orgunisatlon en 
France a pu écrire dans la " Voix Liher 
taire » un a.rticle antiparlementaire dont 
la qualtté lui valut l'a parution en tract : 
geste de bonne tactique et que personne 
ne peut 'rcgrètter. 

Sur ce point précis, la U.T.C. ou K.A.U. 
poursuit en Allemagne, une œuvre salu 
taire et qui nous intéresse. Où luuion peut 
se réaliser, ne nous dérobons pas. 
La KA.U. poursuit ses buts de transfor 

mntion sociale par la représentation di 
recte des travarllours et leur organisation 
en conseils d.'exploitations ou dentrepri- 
es sut' les plans locaux, régionaux et na 
tionaux. Mais, comme elle n'a pas su s 
dégager cle la mystique marxiste - qu'ell 
condamne d'uillcurs, et c'est assez contra 
dictoire, dans ses conséquences russes - 
elle aboutit à la dictature du prolétariat. 
Je leur ai posé la question : " Si ,10s con- 

sei ls ~0111 i.1 pol ltiques, purement tcchni 
([UP~, ils ne sont riue la rep rèseutuf ion 
exacte r/11 S.) ud icat 111oi11s le Ilt re ... S'ils 
cuutien nent un ferment politique, étatiste, 
vous ubouti rcz it u1~ uicrature en tous 
points seruulab!n à celle de Moscou ... ? » 

JI se l'ait ç11 rlcux <le I ire leur réponse, cur, 
par leurs déclarations actuelles ils se pla 
cent en poste-à-Iaux o. l'égard· de tous et 
rle la logique. Sur ce point nous nous éloi 
guuns d'eux. 

Comme le " Libertn ire ,. dcrniere ma. 
nière, ils considèrent le syndicat, et sur 
tout le syndicat a llcmaud comme un or 
ganc i ncapable de (out effort révolution 
nai re. Dans un article précédent " Anar 
chlsme et syndicalisme », j'ai réfuté leur 
point de vue exprhns par Gorter. 
J'espère que cet éclau'clsscment évitera 

\ des lucompréhenslons et qu'il incitera les 
1 compagnons ù rechercher sans cesse" l'U 
n.ité ,. par la hase, partout où elle peul se 
~ !3:flliser, en Jaisant litière de leur secta 
risme. 
Vive le syndlcaltsme révolutionnaire et 

constructif ! Mais vive le comité d'action 
p-opulaire,11partout où l'Unité prolétarien 
ne 11e peut se réaliser qu'en dehors clcs 
organisations politiques et svndicales. 
Vaincre d'abord et par dessus tout, dus 
sions-nous en soufüir clans nos goûts et 
nos affectio11s... ç;. M. 

·················•·•····•·····•·•···•····················· .......................................................... 
LeUre de Belgique ................ 

i ~es ensei~nmnents ~e la ~rève 
La grève des mineurs est terminée. 
Pour la première fois depuis des années, 

les mili tun ts révol utionua.ires ont pu fégi• 
timement fonder un espoir SUI' un mouve 
meut rcvendicatir. Dès le début de la grè 
,·e il est apparu que de très larges mas 
ses ouvrières avaient d'emblée réalisé leur 
unité. Ceux qui d'Itahitude pérorent au bal 
cou cles Maisons du Peuple, ceux qui s'in 
crustent aux places en vue du mouvement 
ouvrier, étaient oubliés. C'est d'ouvrier à 
ouvrier, de puits eJ1 puits, de chantier à 
chantier, que la grève s'étendait. Qu'elle 
'étendait uvec enthousiasme, avec la vo 

lonté de vaincre. 
Ce prolétariat, que d'aucuns croyaient 

veule, donnait à ses bergers - ses rnau 
vais bergers - une magnifique leçon dac 
t ion directe. Alors que les conditions éco 
uomiques daus lesquelles se déroulait la 
grève étaient manifestement défavorables, 
on a pu, pendant un temps, croire, sans 
optimisme exagéré, à sa réussite. Aux for 
ces de la gendarmerie, les émeutiers (ain- 
i ils disent) résistaient. Le gouvernement 
un instant, fui désemparé. Un instant le 
patronat eut peur. Un instant. 
lls n'étaient pas les seuls. Ceux pour 

qui ru lutte ouvrière n'est rien sinon leur 
Iutle personnelle, ceux qui émargent aux 
caisses des organisations et qui en vivent, 
ceux qui plastronnent et qui discourent au 
nom d'une classe qui n'est pas la leur, 
craignaient aussi. Pour les grévistes, ces 
ennemls-Ià étaient plus dangereux. C'est 
à visage découvert que les patrons et leur 
gendurmcrle les combattaient. C'est dans 
la coulisse que les polit.icicns manœu 
vraient, Et pour défendre leur place, pour 
défendre leur carrière, ils ne devaient re 
cule!' devant rIen. 
De la 111~111e façon que voici un an, le 

partis politiques ont torpillé la grève des 
typographes, de la même façon que les bu 
reaucrates svndlcaux l'ont combattue ; la 
grève des mineurs a été étranglée. 
011 en avait les moyens. 
D'olJUl'd 011 essaya du coup des subsides. 

Cet a rgent que l'on avait en mains et qui 
appartenait aux ouvriers, on· Je leur con 
testa sous de fallacieux prétexles de dis 
cipli ne, et autres bobards. L'amorce fü 
long leu. L'é>11ergique attitude des ouvrier 
devant les Maisons du Peuple donna à ré 
fléch i r aux ruotns scrupuleux. 

Alors 01L usa de la confusion. ll n'était 
que trop vrai que le mouvement manquait 
cle buts concrets clairement exprimés. Las- 
és de toute, les vexations qu'ils avaient 

subies, les mineurs avaient déposé raulil 
comuro d'autres se jettent à l'eau. Grève 
de désespoir. Les pancartes que les felllme 
portaient e11 tête des manifestations di 
saient : << Autant la mort que la faim de 
enfants ». 11 Iut aisé de lancer les mots 
fl'ol'dre ICR plus contradictoires : grève de 
solidarité, pour les 40 heures, contre la 
taxe sur le pain, pouf' le roulement du chô 
mage, sinon pour rien du tout. On espérait 

~ 
provuquer le désarroi, briser le front OU· 
, r lt-r, créer ires dissentions. 

li un réussit ce fut très Iocaleincnt et 
polir peu de' t erups. Réug issaut aux llla• 
nœuvres des pol'tticieus, résolus à maiute 
n i r leur unité, les ouvriers de la urine, 
eux du Centre, ceux de Liége, ceux <lu 
Limbourg, tous, réclamèrent Ja convoca 
tiod de leur congrès national. lei la bu 
reaucratie entra e11 lice. Ce congrès il Ial 
lut trois semaines <l'efrol'ts répétés et per 
sistants pour le lui imposer. 

m· ces entrefaites, la Chambre _ SO· 
cin listes, cléricaux,· libéraux _ avait réa 
lïsé, elle aussi, son front unique : elle ,·o• 
tait avec une unanimité touchant= d'im• 
pressionnauts ordres du joui' qui ne eignf 
fiaient iien. Et sur la foi de ces votes, la 
Commission srndicale, réuuia avec. le Con 
seil Générul dn J>o.rti Ouvrier Belge, avait 
décrété la fi11 de la grè,·e. 
Le Congrès National passa outr~. 
JI ne l'estait qu'un 111,ove11 cl'ètouffer la 

grève : l'isoler. Les l'esérves cle charhnn 
permettaient au patronat de tenir long• 
temps. Ce qu'il craignait c'était de voir la 
grhc se pl'opager cla11s d'aqtr<>s inùustries, 
celfes 1 riuutaires de la houille, celles qui 
C'n assurent le transport. Les mineurs l'a• 
,·aient compris. Ils avaient touché leur 
cmnara.des de la métalltll'gie, les chemi• 
nots. Les hauts fourneaux, les ateliers de 
construction étaient arr!lt-és. Les chemi• 
nots du Centre, régulièi'ement réunis, 
avaient décidé la grève de solidarité. 

IJ fallait l'empêcher. à tout pri'C. L'ordre 
de rester au travail fut brutal. C'egt Re 
nier, le dictateur du Svnclicat National des 
Cheminots, llUi le signa. Dès lors la grève 
élait perdue. 

11 peu purtout des Comité de soutien 
'étaient forn16s qui, dans des cond il ions 

clifficiles, souvent dans l'illégalité, persis• 
taient ù luttf'I' pour empêcher la division. 
1 ls furent écoutés. Cit01is notamment fo 
district houiller du plateau de Herve qui, 
dans sou ensemble, avait repris Ye travail. 
nethiCL", secrétaire syndical, les en avait 
félicités. A rappel du Cumité de solidarité 
ils furent trnanimes à repre11dre la lutte. 
Les dt'rniers scrupules de la p-resse ré 

formist.e furent remisés au magasin de 
ucc:essoires. Nominativement, 1a. " \Vnllu 
ll ie " désigun. les militants ouniers à la 
, indict.e poHcière. Après avoir provocrué 
four auesta1io1i ene in-ail Je recours dt' 
protester, en deuxième page, contre leur 
détentio11. Plaro11iqueme111. 

.\ujouicl'lrni les mineurs sont rentrés. 
Jls n'ont rien obtenu. 
Mais le mrrn\'ement ouvrier CJlli, à tra• 

vers différentes expériences a longtemps 
cherché la Yoie de son unité, l'a en.fin 
trouYée. Il sait maintenaut que ses ol'ga- 
1tisutions sy1tdicales lui appartiennent et 
qu'il a le pouvu\r d'y dicter sa volnuté. li 
ait com111e1Jt on impose ra réunion d'un 
cong1·ès. A ln procltaine bataille, il saura 
'en serYil'. 
Il Le saura d'autant mieux que la can1- 

pagne électorale qui s'ouvre, par le sou 
dain changement de la tacl.ique employée, 
aidera à désillcr ses yeux. Alors que, au 
ours cle la grè-ve, t'aide au mouvement 

ounic1· fnt systématiquement refusée, riell 
n'est de 11'op aujourd'hui pour soutenil' 
!Ps camlidatures à l'assiette au hennf'. 
Les résultats du p-rochain scrutin nous 

diront clans quelle mesure le prnlétariat 
aura réagi. 

eptem/Jre 1932 P. :'.\IARNI. 
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PARDll lES PERID.DIQUES 
'Une fois de pl us, - ceci heureusement 

pour lui et pour nous, - notre camamue 
Dubois émet des idées qui portent en elles 
u11 levain d'émaucipatlon vraiment hors 
pair. 
Pour donner à l'individu u11 système de 

contrôle (en soi) qui puisse être autant 
profitable à aut,rui qu'à lui-même, il faut 
démolir complètement cette sociologie im 
posée qui fait naiue diriqenuls et d-iriaés, 
pour bâtir un principe d'intégrale justice 
qui soit la digne représerrtation du Respcc; 
humain. ' 
E11 lisant ces mots : Dismiié, Respect, 

peut-être quelques tyrans bien parés et 
superbement déguisés, s'empresseront-ils 
de placer cette très l ihre critique dans le 
domaine de l'empire des préjugés. · 
Quelle que soit l'opinion de ces torvcnts 

de l'a 71rio1·isme, i,J. nous faut passer outre 
leurs dogmatiques jugements, pour situer 
nettement nos appréciations . 
Pour l'instant, donnons la parole à Du 

. Lois, type très marqué 'de ï'Homme-cïier 
clurur. 
Ici, pas de faux-fuyant, c'est la logique 

pure qui affirme que : « Poul' chaque 
« Par l'i poütique » ta Masse éleciorule se 
sci.nde immuablement en deu:c caié qories : 
les « hommes sûrs » el les « qiroueiies »: 

» El cluicuii n'a11z1réçie IŒ soiulilé des 
«convictions» qicanüam; qu'elle fonctiQ11n.e 
à son 71rofit .. » · 
C'est avoir bien démontré tous les roua 

ges qui constituent le vaste engrenage du 
Social. 'i1nposé que de dire : « Ce qui est 
du << Citoyen » étant suffisamment éclairci, 
nous passerons· à ce qui est de la « Polïti 
que ,~ dans les mêmes Démocraties Moder 
nes. 
La « Politique », cela va - et en passant 

par tous les degrés intermédiaires - du 
verre d'alcool électoral aux plus subtiles 
combinaisons. 
La « Poli tique », cela consiste essentiel 

lement en une valorisation artificielle de 
certains u intérêts » ou << sentiments » 
d'ordre tout in âiuiduel. aux :fins de les 
indûment introduire clans le Social .. U11e 
masse énorme de moyens de tous ordres, 
talent, activité, ressources matérielles, s'y 
emploie de la sorte. 
El la conséquence y est infnillil1le111,c11/ la 

catastrophe var laquelle la Masse 7HLi.e les 
auarüaqes personnels qu.e les luuiiles 011/ 
su retirer de la d·uverie ainsi orqurüsée. 
Tout l'art de la Politique consiste à 

savoir choisir dans son .stock de fictions 
celle qui sera du plus haut rendement. 
Il va de soi qu'une telle duperie n'est 

possible que si la Masse est systématique 
ment maintenue dans une totale ignorance 
des données qui lui permettraient un juge 
rneut éclairé quant à la Gestion de la Chose 
Publique. Ainsi, mis dans l'inca71acilé de 
<< vérifier », /.e Ciunjen-électeur en es/ 
récluit à << croire ». 
Tous ces u croyants » font le jeu de tous 

les << commandeurs » qui savent très bien 
que l'ignorance est la meilleure mère de 
la plus efficace des exploitations. 

C'est peut-être remettre sous les yeux du 
lecteur l'A. B. C. D. que cle lui représenter 
du déjà bien connu et trop appliqué, mais 
comme il est nécessaire de se répéter pour 
obliger l'esprit à bien suivre le raisonne 
meut pur et simple, nous devrons redire 
que: 

<< Un u pouvoir gouvernemental » expri 
me une << domination ». 
Et u dominer », c'est mettre en œuvre, 

hors d'un strict contrôle lle justice, une 
inégalité cle moyens en Science ou en Ener 
gie ou en les deux réunies. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. 
Ainsi, cle même que le terme u impéria 

lisme » a été inventé par la Politique pour 
condamner, chez les autres, le << patrio 
tisme " vanté chez soi comme Vertu Cardi 
nale, le terme << oppression » condamne la 
domination chez les autres, cependant que 
chez soi elle est vantée comme u principe 
d'autorité » nécessaire ou comme une c< né 
cessité d'obéissance » si anodine que toute 
idée d'une1iclentité avec la décriée « oppres 
sion » et surtout d'une consanguinité avec 
la << malfaisance " semble a priori mons 
trueusement absurde. » 
Comprendre et admettre cette explica 

tion psychologique, c'est condamner sans 
réserve tous les procédés employés par tous 
les politiciens ... Chercher à enrayer cette 
marche vers un collectivisme dhurleurs et 
de pleureurs, c'est saisir toute la portée de 
la criminelle intention de ces traditiona 
listes qui perpétuent si bien I'exploitation 
de l'homme par l'homme. 

D'ailleurs n'est-il point prouvé que : << Ne 
jamais avouer la Vérité est une règle Ion 
dainentale de la Polltique. » 
Pour rendre plus nette la donnée qui 

aide I'hommc à mieux saisir le problème de 
(( L'!N[TJ.\L DE L'HUMAIN », il llOUS faut con 
damner tous les principes admis dans notre 
Société pourrie ; Il' nous faut éclül rer ceux 
qui voudraieut bien voir clair et leur four 
nir des preuves qui peuvent, se passer de 
parures, parce que facilement contrôlables. 
Pour rendre plus probante notre solu 

tion, « Nous avons maintenant à lever le 
pu d lque voile qui toujours dérobe aux re 
gards indiscrets le Saint des Saints Gou 
vernemental. » 
Irumuablement, il y a tout c.l'alJord à 

procéder sans respect à une précise iden 
tification à ces deux -po ints de vue : u ori 
g iue du Pouvoir », << nombre des déten 
teurs ». 
En ce qui concerne le premier point - 

le seul qui importe - la question à se 
poser est : Y a-t-i], oui ou 11011, u11 contrôle 
effectif des Gouvernés sur les Gouvernani's, 
autrement dit, de la Masse sur les Gestion 
paires de la Chose Publique ? Il reste bien 
entendu qu'il s'agit ici de réalités et non 
de mots creux. 
A non-contrôle _ el ce quelle qu'en soit 

la raison - correspondra de ptcmo l'appel 
lation u autocratie », cependant que l'ap· 
pelïatiou << démocratie » s'appliquera au 
cas de c;ontrôle effectif. 
Hors de ce technique, ces termes n'ont 

aucun sens. Leur destination est alors de 
servir à de la duperie politique en créant 
des confusions appropriées. Ainsi toutes 
les (( Démocraties Modernes » de la Politi 
que ne sont rien d'autre que des (( auto 
craties "· 
Pour trouver le << bien-fondé " de cette 

meilleure preuve, point besoin de se pro 
mener dans le formidable << parc aux lois», 
de fouiller tous les lexiques afin .cle s'abreu 
ver aux sources des étymolcgies, il suffrra 
<le « tâter li aux notions primaires d'une 
psychologie simple et bienveillante. 
En poussant u jusqu'au bout » notre 

raisonnement et aussi notre curiosité, nous 
apprendrons que : · 

<< Notre Constitution cle 1875 frappa 
expressément de nullité toute élection à 
laquelle au rait présidé une << volonté » des 
électeurs, toute élection qui ne serait pas 
strictement un mandat bl anc-seiruj. Mais 
la « Volonté Nationale» n'en est pas main 
à tout instant invoquée. Mais les pires 
méfaits se justifient au nom d'une << Vo 
Ionté Nationale » qui - pour raison ma 
jeure - ne fait jamais entendre un mol 
cle protestation. 
Poul' sauver le système, l'attention des 

Masses Pst constamment attirée sur des 
leurres appropriés. Par exemple, l'exten 
sion - toujours savamment· dosée au ra 
lenti. - du droit de vole à de nouvelles 
catégories de prétendus « Citoyens » : vote 
des femmes, vote familial qui donne droit 
de vote aux enfants, etc., etc. Par exemple 
les modalités de scrutin : d'arrondisse 
ment, départemental, régional, national... " 

Voici- le << truc Politique » bien dévoilé 
et mis à la portée-de tous les esprits. 

Chacun se doit- d'analyser le Manifeste 
sociologique de Dubois, afin d'être en de 
meure clc se situer après raisonnement 
accompti. 
Notre camarade n'a pas oublié de nou 

entretenir de cette économie politique qui 
porte le 110111 de << fiscalité » au royaume 
de la plus démocrate des démagogies ; il 
a su nous présenter un mode d'éducation 
qui serait utlle à la construction cl'uue 
éthique essentieliemenl juste et foncière 
ment / . .1/Jerbafre. 
Puis icut les réels révolutionnaires bien 

lire ces pages solidement bâties par un 
constructeur puissant et par trop méconnu. 
Si la Massé aveulie et par trop aveulis 

sanie (hélas I) se plaît à satisfaire les Poli 
chinellcs et les Girouettes qui lui appor 
tent - pour Ia mieux séduire afin de pou 
voir la mieux tremper - le jeu si affreuse 
ment bête du Yo-Yo, sachons nous les 
bien éclairés, dénoncer le traq~enard' pré 
senté par les amuseurs de la Politique ; 
travaillons à faire connaître ceux: qui sont 
capables de nous signaler tous les faits et 
méfaits des Comédiens de la plus clange 
rc:use des Comédies. · 

A. BAILLY. 
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LYON 
GROUPE DE << LIBRE-EXAMEN» 

Vendredi 7 octobre, à 20 h. 30, salle de ]'Uni 
taire, 127, rue Boileau, réunion du Groupe. 
Prière à tous les camarades de bien vouloir y 
nsaisten. · 

LE MONDE OUVRIER PAYE 
Oui I personne ne peut contester que c'est 

le travail qui paie tout le tribut des choses 
existants. 

A la lecture de la presse, on se rond compte 
de toute l'hypocrisie qui règne chez ceux qui 
sont à la solde des hommes chargés d'affaires 
politiques ot qui détienneut les rênes {lu pou 
voir, car il faut reconnaître que ce qui est 
publié et passé au crible d'une espèce de cen 
sure qu'il ne faut pas dépasser, de façon à 
ne pas éveiller l'esprit vers la raison de la 
révolte. 
i()e qui u'empêche pus l'exploitation capita 

liste d'agir honteusement envers les travail 
lcurs , tant et si bien qu'on tient ceux-ci sous 
une crainte du mauvais sort. Et, malgré tout, 
la situation va s 'ugg.ruvnuf tous les jours. Ces 
gens, profiteurs de la question sociale, ne sau 
ront biontôt plus comment ils pourront s'en 
sortir, sinon par la question du conflit nrrné J 
Herriot, Paul Boncour sont les chargés de 

la France en ses destinées I De quelle Iaçnn 
'vont-ils les diriger? Chacun se le demande 
tous les matins à la lecture du journal qui lui 
fait savoir ce qu'ils ont dit la veille et annonce 
en même sternps ce qu'ils feront le lendemain, 
soit 1L Genève ou dans d'autres coins de la 
terre. 
Pauvres travailleurs naïfs, en qui placez-vous 

votre confiance? Les discours ronflants obs 
curcissent les cerveaux et vous empêchent de 
voir la vérité, dans ce qui se passe, qui, fata 
llement, va se produire et dont vous ferez les 
rrais après avoir peiné au labeur, vous paierez 
de votre sang. 
Actuellement, la plupart des ouvriers meu 

rent <le souffraDces et de misères devant 
l'affluence des stocks de marchandises emma 
gasinées que certains agioteurs, fauteurs de 
vie chère, détruisent pour empêcher la réduc 
tion des prix. 
Tout cela est voulu - et même commandé 
- puisque tous ceux qui possèdent les riches 
ses sont associés de toutes sortes de façon. 
Comment voudriez-vous qu'ils se trahissent, 
du plus petit au plus grand? l ls doivent obser 
ver une consigne. Tant pis pour ceux qui pei 
nent et qui en souffrent, même s'ils en crè 
vent!... C'est cependant la politique et soù 
autorité qui entretielinent ce mal. 
Les trava illeurs qui paient ne prendront-ils 

pas, un jour, le taureau par los cornes, en 
vidant les écuries cl' A ugias, en mettant bus 
cette hideuse société gu 'est le Capitalisme ? 

C. JOURNET. ,. 
* * A PROPOS DU PROJET DE RAPPORTS 

INTERNATIONAUX OU C. 1. D. A, 
(BRUXELLES) 

Lettre adressée par le Gr,oupe de LtBRE· 
EXAMEN, de Ly•on, aux camarades promoteurs 
Bion que n'ayant eu connaissance dg votre 

iuitiu tive que par ce que la u V.uix Libertaire " 
a publié de vos commentaires, provoqués par 
les réponses ne divers groupes ou individualités 
anarchistes, nous croyons rependant utile 
d'émettre les quelques remarques suivantes, 
suscitées par le pou que nous connaissons do 
votre initiative. 
l' Cette dernière s'apparente assez étroite 

ment avec l'un <les buts et objeC'tifs essenbiels 
que nous suggérons nous-mêmes, clans le tract• 
publié dans la << Voix Libertuire », à l'activité 
des militants (c'est-à-dire : Ligue de défense 
mutuelle) pour que vous apparaisse d'emhJér 
que nous sommes d'accord sur l'opportunité 
flagrante. d'une telle entreprise, que rend de 
plus en plus nécessai re la pression croissante 
ù'a11nihilemcnt de tout esprit indépendant el 
non docile aux. hystéries collectives, qui carne 
têrisent l'époque actuelle. 
2' Cependant, nous considérons que votre pro 
position II pêche " - selon nc ua - pnr les 
quelques aspects ci-dessous énuruérés : 

a) Vous n'envisagez que l'effort défensif 
réciproque en tre les éléments anarchistes. 
alors que, d'une part, il est des éléments qui, 
pour n'être ou ne pas se dire anarchistes, ou 
11r pas se réclamer de cebte idéologie, sont 
cependant préoccupés par la menace et les 
erupiètemente qui pèsent de plus en plus sur 
tout individu affiné, sur toute conscience 
digne et vous atténuerez et récluire.z d'autnnt 
plus l'écho d'une telle tentative chez ces élé 
ments non doctrinaires eu présentant ces 
efforts d6fensifa comme limités et circonscrits 
a 11x éléments annrchistes. 
D'autre part, ceci présente d'autant plus 

d'inconvénients que, par ailleurs, un trop 
grand non1bre d'anarchistes sont mentalement 
inaptes 1t collaborer avec bonne volonté à 11110 
entreprise (défensive ou autre) qui ne se ré 
clame pas do la doctrine, de Pidéologic, de la 
tendance de leur choix. 
On aura donc rebuté certains eoncours pos 

sibles, eu affichant 1111 caractère marqué de 
(( secte » ou u parti » à ces efforts défensifs, 
on se sera aliéné certaines sympathies a-dog 
matiques, sans que pour cela ou ait recueilli 

I'udhésion active <les divers cournrrts nrîar 
chistes à cette œuvre de déf'cnsc. 

b) Les « moyens " trnditiomwls auxquels 
vous faites allusion (divulgu tions par la press», 
démonstrations, etc ... ) valables et 11011 i1 dédai 
gner pour autant qu'ils peuvonb parn itre su i u 
snnts (en certnins eus) ot r1ue I'usage pt r:t 
nous en rester possible, nous lu isserrt ccptu 
da nt iL la merci de la bonne volonté adverse, 
s:111s recours si celle-ci nous prive de tous 
moyens de communication, do prutcstubion c·t 
do démonstration de nos griefs. IJ:t ceci 1101·.< 

a mène à cette regrottuhle constatation, it sa 
voir qu'en une époque où la valeur-individu est 
de plus en plus sous-estimée et reléguée à 
l'arrière-plan des préoceupations des div«.» 
courants d'avant-garde (rc.lvolu~ionnnires 1.11 
non), les éléments évolués, indJpenchrnts c t 
hors système, ne sr préoccupent nullemeut de 
Ia.ire l'inventaire des moyens d{>l"cnsil's nou 
veaux :L adopter: 111oye11s qui, e11 nulle époque 
passée autant qu'nujourrlhui , ne permirei-t 
aussi bien à quelques -outa ines dindividr.« 
déterminés, de tenir en échec les forces opprcs 
aives, en los utteignarrt en les principaux cet: .. 
tres, éminemment vutnérables, qui caructéri 
sent les structures éc:onomico-sociales de I'épo 
que moderne. 
Et ce recours à des moyens défensifs effica 

cos, et appropriés au petit nombre dindividua 
lités qui peuvent se trouver broyées ou suppri 
mées par les forces oppressives (oligarchies ou 
collectivité) s'impose d'autant plus, qu'il serait 
puéril d'escompter le secours et l'aide des 
musses populaires orientées et canalisées vers 
cl'uubres préoccupations, et aléatoire égalemen~ 
de trop tabler sur le concours de I'avant-gardc 
ouvrière organisée, attendu que celle-ci est 011 
devient de plus en plus insensible aux ext·i•:; 
on attentats à la dignité humaine, gui ne I i 
touchent ou ne l'atteignent pas en tant que 
classe. 

Oette remarque est à tel point légitimée p,.. 
la mentalité' dominante actuelle qu'il est iL 
peu près acquis que, mêmes certains éléments 
anarchistes ayant à choisir entre les préoccu 
pations de sauvegarde d'un minimum de droits 
et garnnbies individuels, et les préoccupations 
inhérentes aux soucis de faire prévaloir le sp, 
tème économique cle lem· choix, ces dernières 
l'emporteraient indubitablement (unarcho-syu 
dicnlisbes, par exemple). 
Résumons donc ainsi qn "il suit : 
l' D'accord (et possibilité de collaboration) 

avec vous en ce qui touche la nécessité <1'11110 
Ligue ou Centre de coordination des efforti 
défensifs, en vue cle la protestation et de la 
sauvegarde mutuelles de l'individualité humai 
ne traquée, menacée; mais Ligue on verte :\ 
tons ceux qui sentent la nécessité de collabo 
rer à cette œuvre défensive, et soutenant l'êtl'e 
traqué, non pas spécifiquement 'parce qu'auar 
chiste, mais parce que traqué; 

2' Les, on des, anarchistes, tout en se trou 
vant être les propulseurs ou animateurs les 
mieux indiqués par leur .mentalité, ne doivent 
pas cependant rapetisser cette besogne aux 
proportions étriquées et mesquines de préoo 
cupa tion de << classe li et de défense de f'OU~, 
seuls, qui <c en sont "; 
3' La en rence de plus en plus évidente des 

organismes collectifs, à base (( partisane " ou 
de classe, pour ce qui touche et concerne l,1 
valeur-indwtdu, nous fait une obligation d 
recourir 11 des moyens u en propre » qui ne 
nous laissent pas à la merci et sous ln <lèpe11- 
dance totale de lincomprébensinn et dr-s umbi 
tions des divers systèmes en présence. se uiesu 
runt pour s'assurer la prédominance économi 
que ou politique. 
\oils serions heureux. de lire les réflexions 

qu'auront pu vous suggérer nos quelques ro 
marques et vous prions de croire, camarades, 
etc., etc. 

Gnour-s (( LmnE-ExA~rn:,; "· 
3, rue du Bât-cl' ;_\rgent. Lvon. , . .............................................................. 

CAUSERIES POPUL.AIRES 
Mercredi 5 octobre, ù 20 h. 4-5, 10, rue de 

Lunery, reprise des séances hcbdomadaire-. 
Ch.-Aug. Bontemps parlera sur << La. femme 
moderne dovaub L'amour et la maternité ». 
avec la réplique assurée <le la mi litunte féini 
niste Pauline Rebour, -et de diverses _person 
nalités. 
Mercredi 12 octobre, .A11,dré Lorulot , sur 

« Dieu et les travailleurs n, avec contrudic 
tion religieuse. 
Mercredi 19 octobre, le Docteur Le~rai11, 
ur •< La peine de mort et le cas GorgnloJf ». 

l\1°• Be: ri Géraud et René Tdzowski. ainsi que> 
le Docteur Logre sont convoqués. 
Envoi gratuit du bulletin-programme des (.. 

P. sur demande adressée à Louis Louvet. Hl. 
rue de I'Ablas, Paris (19"). 

Le gérant : Camille Lui&ROB&, 
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