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E n deux précédents a rticles, j'ai enten- ·l 
du établir scic1llif iquement, c'csl-it-di).'C 
hors de tout le système de bobards-dupe
l'ics de la politique, que " a na rchis me » et 
" nmrxi smc » s' e.ccltwnt l'un l' a tû re. Celui
là l ient la llOIII i ll{(/ iO II JlOW' •a71ti/l tW W ÎII I! et 
la rejette absolm'nent.. Celui-ci place sa lla
se même en une certaine domination indé
terminée ct protéifor me qu'il dit in lté1ente 
à l ' ll ll1nour. Ni hésitation, ni confusion 
possible. Nous sommes en présence de deux 
ù1 co11 ci7 ia llles. 

1·es », tous ceux, sans e.rcept io11, qu i ,·eu
len t participer à la main-mise sont accueil
lis de p la·no . .Et ceux q ui apportent les 
poings les plus dur s, tes crocs les plus 
Jougs son t les p lus ap préciés. Sinon, je 
demande : Comllleut sc fera le t riage ? Com
ment le ct lumpeur p t·olétanat » - cette 
t< racai ll e » de sac et de corde qu e Marx 
exc1ut s i aisément, d 'un t rait de plum e, là 
où elle le gène - sera:t-il mis dans l'im
possibilité ef{ec/.ive d'y pa rticiper ? 

Et que ccl anta3'onismc absolu plaise 0 11 

non, qu'il \'iennc ou n on à l'encontre cte 
tel concept persuJlncl du passé ou du pré
sen t qu e l'imprimerie a en registr é ct la 
politique valor isé, la Ra ison Scien tifique 
11 'cn a cure. Co me elle l·ejette absolum ent 
l'n~tpni n t tl ûs va lorisations éven tuell es elon 
el le pounait bénéfic ier, elle ne se sent au
cu nement a ttein te par les dévalorisations 
polit iques agissant contre elle. 

Camarade A. P. , dis-1rous ton secret, ct e 
g rùcc ! Avec eux ou sans eux ? Se q uali
fier paradoxa lement " racaille " n'est pas 
réponse. 

1 
En attendant, passons à un autre point. 
Etant ct m ili taire "• l'opénüion de main

mise est condu ite " mili lait·cmcnt "· C'est
d-elire par tw JJictaleur, autocrate absolu, 

La thèse sociologique que je défends C'!'l 

im1JeTsonnell e. Elle se p ropose ù la dis
cussion. E ll e provoque la con t rover se. 
!\lais, d iscussion et contro,·erse scientifi
ques. Non point polit·iques. Le lect~u r sait 
pomquoi : la défin ition donnée d ~ ces deux 
ter mes l 'a renseigné. 

Un défenseur de l'alli age " aHarcho
ma rx isme '' s'est levé en la personne de 
notre camarade A. P . l\l a is se bornant à 
de l ':ug umentat ion " politique ''· J\Iais "C 
refusant à sc placer en face du problème 
" Scient ifique u , 

J e n ' a i ni l' inten t ion, ni les moyens de 
con traindre tel contradicteu r à ne pas tour
ner le dos à la question, à ne pas fermer 
les yeux devan t l'évidence. l\Ia is s'il d<l
place la discussion cl la t ra ns pose s ur un 
terra in ile so11 choix, je n 'en serai point 
troublé. Et je l'y s uivra i. l ~t je lui cl cman
clerai des précis ions qu 'il sc doit cle nous 
donner . Savoi r· cc qne t 'on ve111 cl o1i l 'on 
vn est, en l'occurcnce, un r/ cvoh·. Le onh'ir 
qu i suit celle discussion est apte ù ·j uger 
f roidement les choses, dans leu r nne réa 
lilé. Hien , par conséquent, d 'analogue à de 
la " réunion publique » ou la .psychologie 
de fo ule joue à p lein dans les accla ma
tions comme dans le har o. 

qui a droit de vie et de mort, à qui les trou
pes obéissent servilement. 

Camarade A. P., est-cc bien cela ? Dis
nous, de gJ'~Lce à quel sig ne Jlous r econ na'i
tr ons que " u n tel u est hien le prérl l' slLné 
iL cette di ctature. Dis-nous ton secret ! 

El, en attendant encore, passons ù un 
a ut re point. 

Sans n ous a rrêter à inventor ier la cas<;c, 
s upposons maintenant q ue l'opération de 
main-m ise a p leinemcll t r éussi. Qucl1e 
" organisation » va lu i succéder ? 

Et tou t d 'abord : q uel Lraiternent sera 
réserY6 à ceux qui n ' on t Jlas IIN1 rc lt é avre 
les vainqrw u1·s, par souci des p romiscuités 
de sac et de cord e ou a ut re cause ? Il ~

en aura. Et le " Plan d e· 11évolu/.ion , doit 
f!n f a i1·e état . , 

E nsuite, cla ns ces tr ou pes de choc, unies 
par l ' appétit cie màin-misC', le s uccè" pro
duit au.tomaliquemenl un e complète disso
ciation. JI y a, d ' un e pa rt, ceux qu i ,·cu
lent, à p lein ct elussent-ils en cr ever ù brrf 
déla i, "jou ir cle la victoi re» s i chè rement 
achet ée pa r ~l es morts. Il y a, d 'autre par t, 
ceux qui ve1ilent " poire pou e la soif "• 
c'esL-à-dir·c a ménager la jouissance selon 
une infini e divers ité de modes tl 'échelonM
ment. Qui départagera ? Qui: su pp t'iJ:tlcra 
ces divis ions fatalen1ent engendrées par 
toute victoire de ce genre ? 

Est-ce toi, camamd c .\. P . ? Est-ce un 
dictateu r que tu tiens en réserve dans ta 

Dans un précédent a rticle j'a i, au s ujet poche ? De g ràce, dis-nous ton secr et. 
de mots-d rapeaux , posé liCitement la qu e!'- Mais songe bi en aussi que, clans un cas 
1ion capitale à éclaircir : Syn d icaliste, dan s comme clans l'au tre, ton action t'elève str ie
quel lm/, ? Hévolutiorm aire, clans tp rcl IJUI , . temcnt de la politique Marxiste. Elle 11' n. 
En l' al. final de son dernier a rti cle. Le ca- r ien de commun avec << anarchi sme u . 

m a ra de A. F. répond - fort nettement - En Politique, on 110 s'rmbanassc pas 
ù la deuxième question ct,.. pa r là, à la pou r· si peu, nous le sn.\'ons. Savoir bien 
pJ'(' t11 ière. Nou s savon s ferme qu e la " Ré- camoufler le bobard, tel y est le fin du fln . 
volut ion " envisagée par lui es t cell e : C'est pou r cela qlle u a na rchis me " illl pli
?JOings se1·rés ct tous c1·ors ctci1 0rs . El son que pour objectif immédiat la dest ruct ion 
/ru t est !}Cl: une main-m ise u mil ita ire"-- de la Pol itiqvr par WJ C implacable mise en 
c'estcà-di re par sang cl dévasta lion -:- 1 nmière cie srs duperies, w1 mét ltoc/iqut• 
tant sm· la tolaliL6 des r ichesses matér iel- déyollfLem ent de ses bobards. 
les a ccumul ées par les générations pr écé- Qttelles qu' elles soi eut, tout es les u Ré
dentes qu e su r la total ité des r essom ccs 1JO/II/iOns " 1wr co ups d e• forte appartien~ 
naturelles de la planète. ueut â la Politique. 1'011/es, sa11s C3'CC}Jtio n. 

Ce premier point acquis, passons anx A qu i le gant pour la défense de la Poli-
s uivan ts. · , tiqu e ? 

Dan s les rangs de ces " révolution nai- 1\1. DUDOJS. 

l moi1 

5 50 
7 50 

6•ola 

tt fr. 
15 fr. 

1111 •• 

22 fr. 
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Achalme-de-Vingré 
s'acharne contre Marius Berger 

J 'a i relaté, ici, les tracasseries dont fu t 
l'objet Marius Berger, d'Orléans, pour 
s'être occupé activement de l' affaire Le
g~y et dan s un sens qui ne pouvait que 
gener énormément la police à laquelle il 
tint courageusement tète. Contraven tions 
fut il es, agressions dan s les r ues de la villP, 
menaces de lllort, cond amnation à ·la pri
son· ct à l 'amende fureu! les moind res 
Cl111U is. 

Aujourd'hui, j e parlerai du derni er en 
date, ayant cu l'occasion d 'assister ~t l'au
dience où Berger fa isait opposition :1 un 
jugcmcn t protli.Jncé pa r défaut. 

Le P résident était _\ chalme, le rappor 
leur de Vin g ré, duquel j'aurai l'occasion, 
à défaut de p laisir, de reparler à la fin de 
ce pnpier. • 

Les témoins n e f urent pas t rès p réci':' . 
Q,uunl à J'agent Asselin - qui se plaignit 
d outrages enver s sa r espectable persomaP 
(tel était l'un des cri mes)- il fut au-des
sous de tout et malgré l 'aide du P résident 
Achalmc, qui lui tendit plusieurs fuis la 
p-erche, il ne sut c t ne put se tirer d 'rm 
ban as. li s'embourba même g'l'Ossièr emeu t. 
A une questi on précise de !:>uzanne LeY.v, 
lui demandant s' il n 'a1.1 rait pas, précédem
ment, entendu parler et de l'affai re Lcgay 
et de l'actiYilé de ~!arius Berger dans ln
el ite affaire, il 1·éponr/it par la néga/ j_1•e. 
Imag inez la discrétion, le peu de cur iosité 
de cet agent de Ia police d'Orléans, Cjùi 
t ravai ll ait - c'est un pis-aller pou r s'ex
primer - en celle Y ill e· au moment de 
l'assassinat de Legay ... et néanmoins ig nv
rait cet impo'rlant scanda le policier ? Su 
zan ne Lévy nt r essorti r· comJJien, par celle 
réponse, l'agent Asselin se montr a it sus
pect, d'aut a nt plus que , quelqu es jout's 
a\•aut !:'un lutervention principale, il aurait 
déjà dressé à Berger une coHtraventi on 
accompagnée du commentai re su iYant : 
" Quand on te tiendra, 011 t e bouchera la 
gueule, co 11une à ton tOJ.•.'t im Legay 1 , 

A par t ça, la lilierté i nd i\'iduelle est pa r
iiculièr cmcnt respectée à Or léans. 

Dans une plaidoiri~ ramassée, tl'ès ba
bile, Suzmmc Lévy r éfuta, avec sa douce 
i ronie coutumière, les arguments de l'ar
cusalion ct, montrant cou1bien les tracas
series con tre Derger é ta ient étroitemen t 
liées à l'affa ire Legay, elle r emi! l'assassi
nat S Ui' le tapis. El le J' r remit de bonne 
façon el cc fut le fond: de sa plaidoirie 
durant laquelle de dures Yérilés fu rent pro
noncées. Ell e ne manqua même pas de 
fa ir e som r n ir ' qu'ù l'épt!que où tle fm·ou
chcs " militaristes » cherchaient la bonne 
plncr (mcmhre du Conseil de g uerre nu 
a utre), Berger , lui, l' u a ntimi litariste n, 

éta it pris dans l'engrenage et devait subir 1 
une partie de la folle !otll'lnente guel'l'ifire j 
d 'où il mportnit une s urdité assez pénible 

1 
dont, peu d' instants nupn ravant. semblait 
s'a muset· fort le Président Achalme. 

~~es faits étan t J'élabl is, les juges ne pon 
\'l.Hent décemment refuser ou l'acquilte
m~n.t ou le sursis- d'autant que la plai
doJ J'te de not re camarade Stlzanne Lén• 
avait produit une impression favorable su'r 
le public nombreux qui assistait ü l 'au
d ience. 

l is cherchèrent donc u ne dérobade ct 
prenant prétexte de la n écessité pour eu/ 
de c?nsulter le liHet militaire de l'inculpé, 
remuen t le jugeme11{ à huitaine. 

Le su rsis, toul au Juoins, se111blait acqu is. 
Hélas 1 c'était eucorc mett r e trop de wn
Hance eu la Justice ! Achu1mr, re singuli(•r 
p r~s i den{, n'aurait-il pas déclaré i~ peu 
p rès littéralement à. un membre du lwr
reau, il y a plusieut·s mois : " J e tiens Ber
ger pour responsable de la can1pa"'ll e en
treprise récemment contre moi, a~ sujet 
de l ' a l'fai re de Vingré. Quand je Il' " tien
drai », je lui f erai payC'r cher ». 

Or, Berger fil, ind i\·iduell ement, une 
grosse besogne à propos de l'affaire Le
gay ; il créa uue g ra nde agitation qui 
au rait pu se développer plus facilemen1, 
davantage, si de rcgret laltles inci dents sur 
lesquels je n'aurai pas la cruauté de reY<'
nir n 'ayaient divisé ceux qui aYaient à 
charge de déma:;quer et confondre les prin
cipatJX coupables de l'as!:assinat. 

Déla issan t ses affaires personnelles, com
battu par les ~uns, délaissé par les a u t res, 
il r amassa une docurnPntation tr ès conr
plète et nt connaître les faits douloureux 
qui tacheront ù. jamaiR de sang la reli
gieuse cité de la Pucelle. 

Il ]11'Î/ la police t•nltc sc.~ crocs t'/ [ut 
vTailnent gènanl 1JOW' elle. 

Tôt ou tard, il devait ètJ'C ronda nmé ct 
Achalmc tint la promesse citée plus haut 
Il n 'accorda donc point un sursis qui s'im
posait et condamna à la prison et à 
l 'amende. 

• •• 
Quinze jours cte prison ct cent francs 

d'amende - même à un père de famille 
de 53 ans et innocent lègale111ent parlant 
- c'est toujours trop. ?liais c'est bien peu
de chose pour tJUelcJtt'UII d'éprunw cuJnTIHJ 
Ma l'ius 13erger dont cJuelques cnmurncks 
se sou\'icnncnt de la vie de militant obscur 
ma is courageux, vie faite toute de dé!:in
tércssement et d'acth·ité - Yie d'nnarchi"
te \'érital.lle, tel 11ue je le conçois, sau~ 
groupe, sans lien auhe que l'affinite. Et 
a nimé par un tempérament impulsif mais 
entlttJusiaste et généreux. 

_\u!"si, je ne nte serais pas étendu Hll' 

cette condamnation de ,·engeance si elle 
ne co nstituait une question de print'iP" 
C'est une illustrati(ln de plu!: - pour 
ceux qui ont encore une toute petite Ct)ll
fiaHce en la Justice oftlcielle - du peu 1le 
garantie que possède l' individu iu<lépen
daut qui veut résister à. la poigne de fer 
de la ociété. 



1. 

Et., [JOUr tcrllliuer, voic i un autre poi nt 
soulrvé su r celte con uunt uation ittique. 

Des puplilons placés part out en ville 
u t'iucitèreut ü relire le livre de R.-G. Héan 
intitulé : Les Cri.m es d es Conseils de GueT
·re. J'y vois d rs cltoses te r ribles. 

Le ra.pporlcur Acha lntc, à Ving ré, le 3 
llécembrc J\Jl4, TécicmlJ(l /CL moTl po-ur vingt
quatre lwnun.es ; il l ' obtin t 7J0u1· six. 

Aclta.lmc réclama, en novembre 1914, la 
mor t. pour Leyntarie : i l L'obtint. 

Acha lme serait donc rcspon snJ..>le, offl
ciell cmcnt, a u tllinimum, de la mor t de 
sept innocents, toujours au sens bourgeoi' 
dont si.c sont déjù réhab ilités (arrêt de la 
Cour de cassation paru a u J. O. le 18 fé
v r ier 1!)21). 

L'auteur de l'ouvrage cité plus haut fou r 
n il des p reuves de la cufpabilité - noH 
discutée d 'ailleu rs_ du lieutenant Achal
me. J e lis, ù ln. page 78 : 

" Après avoir reçu le rappor t du com
mandant Guignol, le géné1·al Ju lien avait 
dé livré contre les hommes des 5• et 6• 
escouades un ord re d'iuformor qui les reri
clail j us ticiables llu Conseil de gu en e p ré
vu par le décret Millera n d, où ils eussent 
bénéftcié de quelques gar anties : instruc
t ion préalable, dé lai de vingt-quatre heu
r es entre l a citation el l'aud ience, n ombre 
des juges : cinq au lieu de trois. Cel o rd re 
d'informer, le généra l de Villar et, dans sa 
h âle de faire un exempl e, l e déc lti ra pour 
y substituer , bien qu'il n'y eû t p as fla
g ran t délit, un ordre de mise en j ugeme1 1t 
d i reel eleva nt une Cour mar tiale. 

" Ma is c'était précisément Je rôle des 
magisti·ats mobilisés dans les Conseils cie 
gue tT~ de red res sor les en cu rs ronnnises 
par les géné ra ux ignor ants, insouciants ou 
inhumains. 

., Ce TCile , M . A chalme ne L'CL 11as 1·emp!i. 
Il s'est se1·vil l'nten l 1J1"è l.é à une fantaisie 
SClii!JUinaiTC. lL EST CO~IPLICE. Il 

Ainsi, voici un a ccu sateur qui 11c s'est 
pas entouré des précautions élémentaires 
p révues pa r la loi et q ui , actuell ement p r é
sident d'un t ribunal correctionnel, conti
nue; entre une cé r-(lmonic maçonnique et 
un llnnquet où fig u re un minist re, à clistri
lmcr des condamna tions qui peuvenL être 
tout aussi teintées de partialité. 

J e ne me fais pas d' illus ion sur la valeur 
d e l a '' Justice '' · Et, po urt ani, cela me 
rend r êveur ! 

J e sais bi en qu'au Palais, pLusieurs mem
bres du Barreau, )JLtlsieun magüt ral s mê
me sont gên és près d 'ut\" juge " qui rap
pell e de si siuis tres sou venirs. I ls préfére
raient ne pas avoir à coudoyer u n con
frère qui 111ena à la mort, avec tant de 
légèr eté. 

l\t ais A.cha tmc ne s'est point démis de ses 
fonctions et, deva n t Popu lo béat, il juge et 
j ugem encore. 

JI est de la catégorie de ces gens qui, 
muuis d 'une forte close de cyn ism e, ne 
cèd ent qu'à la force. 

Alors, en face cl 'une telle situation, de
vant un pa rti-pris t ellement indécent, com
bien il est plus facile de comprendre ceu x 
qni- sans attendre d 'au trui - firent eux
tnêniCS l eur Jus tice ! 

Ferna n d F on nN. .......................................................... .......................................................... 
Les Amis d'Henri Leoau 

PE RMANENCE : 
23, rue Croix-de-Buis, Or léans 

Sommes rcçuos par i\Iarius Berger , pour 
l ' aider it continuer son action "contre les bru
ta lités policièros, ct pom lu protection de la 
lihorté individuelle : . 

Deuxième lis te (arrêtée nu 31 octobre 1932). 
- Binette, l fr.; Raymond, 5 fr. ; C. A., 10 
fr . ; M.nrtin-Or16nns (pour 'tos procès), 20 fr .; 
cnmamcle Lemai re, d'Amiens (pour les procès 
de i\1. Berger), 100 fr . ; Claude Bal lé (pour ln 
Justice), 20 fr. ; Un opprimé de ln police, :: 
fra ncs; i\.[artin, O..téa ns (pour tes procès), 100 
fn\llcs; A. B., 30 fr .; Louis, 2 fr.; J.-D., 5 
fm ncs; Alice B., 50 rr.; Stévcnnrd A. , 10 fr. ; 
J,etat'<l, 2 fr.; Colas Alfred, 50 fr. ; Gilberto C., 
15 fr.; Les amis do la cc Revue Anarchiste n , 
AO fr . 
Tota l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 " 
Prétédente liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155 n 

Total gonéral . . . . . . . . . . . . . . 1.665 " 
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Petite correspondance 

H. Fournier . - Au n ' 193. 

une nouvelle Federation 
Répondant î~ l'appol de uot•·o camarade 

J [cnry, de 11ouon, u n nombre de mi lita n t~ 
unnrehiatos be sont réunis Il R oue n, lo diman
che 23 ocLoure, pour discuter de la si tuation 
des g roupes cL de la pmpagande libertai re dans 
lu région normande. 

Dos délégués de .Rouen, Elbeuf, J,ouvier , 
Paris, du Havre et des camarades de ht région 
rouen nuille a vaieut tenus à assister it cette 
réuniol'l qui fut, en sor te, un congrès où l'on 
ne perdit pus sou temps 1 

Convaincus yue les ci rcons tances nctuellea, 
non seulement just ifient, mais encore exigent 
une propagande libertaire intense, il s estiment 
qne l'action des g•·oupe!l et individuali Lés sera 
cle beaucoup plus facile et profonde si les élé
ments Jibertuires de la région se conçcrtent et 
agissent en conunun chaque fois que ce sera 
possible. 

Les militants, a près avoir entendu divel"b 
exposés, notamment <les camarades Remy, 
P lanche, Bidault, '['béba ult, Lehavrcy <'t d'au
t res quo j'oublie, ont décidé de créer une 
F édémtion qui prend Jo t itre de Fédération 
Libertaire .de N.!Jrmandie. 

E n un temps oit tous les éléments autorit ai
res se groupent et font une propagande formi
dnble, face au fascisme, qui non seulement 
t ient, mais se répand un peu partout, il est 
absolument indispensable que tous les arti
sans d'une vie meilleure parce que plus libre, 
1·edoublent d 'efforts. Cette F édération vient 
1~ son heure et nul doute qu'elle ne fusse de 
bonne besogne. 

Déj?1, les militants présents i1 ce congrès ollt 
décidé de fonder u n journ·aJ mensuel qui, 
comme la Fédération Normande, sera ouvert 
i~ tous les indépendants et libertaires sans 
aucun souci de tendnnce. Du travail nons 
attend, ce journal nous aidera puissamment 
aUSSI. 

Nous faisons appel !t tous les groupes et 
indi\•idua lités pour uous aider à l'édi ter. Com
me toujours, cc sont les fonds qui manquent 
le pins. Quo tous fussent tm el.l'or t si petit 
soit-il, cela nous aide ra. 11 faut quo Je jour
na l pnniisse pour le ter janvier 1!)33. 

Que chacun fasse son possible pour nous 
aide r en adhérent à la Fédération et en en
voyant co qui lui sern possible pour le jo,Jr
nal, en organisant des collectes dans les réu
nions ou entre amis pour nous permettre de 
l'éditer. 

Pour lutter contre les vioilies traditions qui 
ligotent l'individu et l'empêche de c·ompren
d re, pour saper cette source de mensonges et 
de résignation, l'Eg lise, pour détrui re toute 
exploitat ion de l'homme pa r l' homm!', ponr 
Lutter contre lu guerre qni accourt, uous comp
tons sur tous. 

E nvoyer ad hésion dont la cotisation est fa
cultative, et les fonds pour le joumal i1 H0nry, 
1, rue d u Hallage, à Rouen (Seine-i nférieure). 
- Pom· lu Fédérat ion : LgJJA\ugy. 

~:::::·::::::-:::::::::::::::::::::~::::::u1:::nt:t:uuz: 

Fédération anarchiste de normandie 
Aux Groupes et a ux Ind ividualités 

Devant les éYén ements qui se précipitent 
et alin d 'exécuter les dicisions prises pa r 
not re Cotuité d'In itiative, en ce 4ui con
cerne la propagande cl l'action régionale, 
nous fa isons un pressant appel aux anp.r
cltistes de toutes tendances, aux abonnés 
des jou rnaux et r evues anarchistes et ré
volutionnai res, ai ns i qu 'aux syndicaliste:; 
fédéralistes de la Seinc- lllférietire de l'Eu
re, elu Calvados, de l 'Orn e el en iÎn à tou~ 
ceux qui 11 'ont pu assister à n otr e confé
rence d'info rma tion elu 23 octob re c'l Rou en 
pour qu'ils se m etleu t 'ilnméclia lemeut Pli 

r elations avec Ja Fédé ral ion de Nomtanclie, 
afin d ' inten sifier da us toutes les commu11es 
ct les villages notre idéal anarchiste. 

Les camarades habitant des localités ot't 
il n'y a pas d e groupes afnliés à not re Fé
dération, p euve nt, s' ils son t décidés à lui
ter coutre le capitalisme et tous ses roua 
gcs, adhérer individu ellement à notre orga
nisation en envoyant l e ur a d resse nu s iège 
de la Fédé ration .· 

. J?c plus, les camarades qui ont la possi
btltté de former un groupe anarchiste local 
doiven t nous a Yerli r a ussitôt, afin de leur 
faire parven ir ce qu' il s ont besoin pour 
développer leu•'· p ropagande et leu r action 
Nan s somntcs à la disposition d e ious •es 
groupes et individualités qui veulent œu
vrer a vec nous. 

Pour Lous r enseig n emen ts ct pour rece
voi r les bull etins ll ' a clhésion s de l a F édéra
tion, écrire à H ENHY, 1, rue du Hallage, à 

Houe11 (Scille- Infér ieure), l(U 1 rép JIIUnt à 
toutes lett res quelle qu' eu sui t la prol'e-
ll llnce. Pour le Comité d ï nilialll'& 
lir.•mï. 

Nota . - Lu se111ai11 e prochniue, nouil 
parlero1ts de nol t·e futu r jonrnul régional, 
avec le titre q ui a été aùopté en fin de 
séance à la Conférence de Rouen . . ........................................................ . .......................................................... 

Au Fil du Jour 
Aux Ind es, depuis u11 bon laps de temps, 

des," hommes de bonne volonté " tra,·ai!
lent à défendïC les '' intoucha bles "· Pour 
que ceux-ci pu issent avoir la lii>erté ar
cordée aux a utres sectes, Gan tlhi fait la 
grève de la faim. 

Tous les régimes sont attaqués· pa r l 'es
prit révolutionnaire qui tente de saper les 
bases qui 11taintiennent les systèmes dP 
iymn nie et d ' oppression. 

En r ég i111c capitaliste, les classes se Ille· 
surent sans ~:esse pou r perpétuer cctl e 

. lutte effroyable qui dure depuis des millé 
n air es. Aux Indes, c'est le r égim e: des cac;
tes qui compte et qui mainti ent une caté
gor ie d 'individu dans l'abêtissem~nt le 
pLus complet. Au dernier échelon de J'écha
faudage social, se trouve placé l'lntou
chable. 

Malg ré leut•s déboires et leurs nomb1·cu
ses défa ites, les sujets des capitalistes : 
Les prolétaires, sont arrh·és ù coHquérü 
quelques droits qui les s ituent qua nd mê
me bien au-dessus des pa r ias de l' [ncle. 

Dans cette immense con trée, les !Htou
chables n'ont jamais pu a rriver à. se fai •·e, 
respecter par la soi-di:;ant a ristocratie !tin
doue. 

Qua lift6s cl' l ntouchables parce qu'i ls sont 
les clescen cln.!ts de ntall. eu reuses tribus 
qui éta ient considé1 ées con•me ct• qu'il ~· a 
de plus abject dans le genre huma iu ; 
maintell uS ln toucltablcs parce qu'ils exer· 
qent des m6liPrs qui, là-bas, sont cl a~sés 
tians le ra ng des fonctions t rè!' dégmdan
tcs, ces malltcureux sont les \" idimes con"· 
tantes d c cene ltiérarcltie con<stit ut ionnr llr· 
et traditionn ell e qu i forme le l'ou,·oi r sa· 
cr6 aux Indes. Ces déchus SOIIL o ltl igés 'le 
sc nourril" d'aliments de lu plus 1uauvai"e 
qualité el même corrompus pnm sa.tisfr.ir c 
les cruelles inte11t ions de !eu t!' maitres · 
quand ils ,·culent fonder des uni ons, il leur 
fa ut se ma rier enlt·e ettx. 

Partout, dans l' Inde, il Leur faut subir 
le joug de ceux qui ont toul in térêt à lee; 
ma inte1tir dans la plus crasse ignoranct·. 
Pourtaut te notnbrc ùes lnLouclmbles s'élè
ve à plus tic cinqua nte millions ; mais jn
mais celle formidable masse n'u su en i•n
poser à ceux qui les mettent bien au-dec;
sous de la bête. 

Etr e Intouch a ble, c'est ne Ht{oi'Îl er au
cun r espect. La s ituation des gPH~ de cette 
caste est affreuse : " Un Hindou de caté
gorie sociale éle,·ée ou tnoyeunc ne dot 
pas les louc:ltcr, out rer en conversation 
aYec eux, les regarder. Que si 1111 hommr 
ou unP femme des cLasses déprintées mar
che sur une rou te, un cri doit a \·ertir IP5 
p assants de leur présence... 'jlc; ne pous
sent pas ce cr i, ils sont en faute et peu
vent être condamnés pom le seul fait d'être 
r estés s il encieux. En général, un paria 
doit se tenir à 15 ou 20 mètres d'un Hin
dou de t onne naissance. Des sc11 tences in
nom!Jrai>Les ont été r endues pou r illfrac
l iou à Ct'tlc règLe. On t rouvera rldns l e li
vt·c de Chailley sur l'Inde, une cuneusc 
conversation à CP propos, entre un magic;· 
trat et un Intouchable. 

Le contact, l 'app roche mèm e el u par iu 
son t considérés comme i mpurs. Le pa ria 
ue sau rait, sous a ucun prétextr, boire à 
la 111ème sou rce qu'un Hi11dou de qualité. 
S' il Y a u n com ·s d' cau dans une locruité, 
J'l ntoucltahlc le liq uide qu·en aral. S'il en 
est pLusieurs, on lui assignent de préfr
rence ceux qui sont régulièrement sec en 
été. P eu importe d'ailleurs qu'il meure de 
soi f. Ut sorir'té hindoue n 'a aucune pHié 
pour lu i (1) "· 

Point d'écol e pour ceux qui sont class~" 
parmi les Intouchables. Pendant leur exis
tence entière, ces esclaves sont voué~ au:t 
pires désastres et lloivenl subir tous !es 
affron ts. 

\ "rrronS-IJ OUS ces parias sc ré,·olter ct 
bri ser lcul'S chaines !. .. 

ALCESTE. 

(1} Paul L ouis, cc M onde n, n o 2:?6, l r r 
Octobre 1932. 

· Aua oroanisatmns el aux lndiulduames 
anarchJstes lie la Région Parisienne 
un groupe de copains lance un appel au'l( 

organisations et aux Individualités anarchistes 
de la région p~ris!enne. Le but de ce gruupe 
serait de réunir tous tes anarchistes en un 
même noyau, afin de faire une propaganc:~e 
plus grande et plus large pour .c.:>mbattre con
tre les forces d'AUTORITE et dans un effort 
commun rassembler' avec énergie toutes les vo
lontés éprises de L 1 BERT E. Nous espérons 
que notre appel sera entendu d.es anarcllo-sy.n
dicalistes anarchistes-communts tes, anarchts
tes Individualis tes et sympathisants, afin de 
faire ensemble un travail que le moment ré
clame sous l'égide de la SYNTH ESE. 

Not re réunion constitutive aura lieu à La 
S:~lidarité , 15, rue de Meaux (mét!'o Combat), 
le mardi 8 novembre, à 21 heures. 

Invitation cordiale à tous. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 
La primauté de 1 'évêque ù~ Rollle m'. f.ut 

reconuuc tru' apr ès de longs s tècles ùe rests
tance rr râce à l a politique rusée de papes 
dépo~r~us cie scrupule. " L~ primauté d.e 
sant Pie rre sur l'J~glise Ulll\ersclle, écr1 t 
Turmcl a été ill\·entée pow· faire echec à 
l'accap~rement. de Paul p a r Marcion i. <·Ile 
est le produit a r tificiel de la pol~mJque 
antima rcioniste. Elle a fait son entrée <laus 
l'él'angile de ::'llattltieu aux environs cie 
150, qu eltlues arlllées U\"UJ tt le Dial_u~ur de 
Justin qui la conll aît. Telle HSt l'ongmc du 
premier fondem ent de la papau té. " 

Et le même a uteur estitne, comnte bea.u
c.mp d'autres, que s.1int l~ierrc ne vint 
jamais {t Ho tue. Le soi-cl isant holltlltUge 
reudtl par Trénée ù la p rééllt dlence cie l"él•ê
que de Home repose su r· llliC' faute c~.•nutu · 
!Jar certains traducteurs et n 'est qu' UtH' 
prirnauté du s iège episcopal roiJlO.Îit ; et 
illusion. Sain t Cypden, saint Basile, ::;:dnt 
J érôme, saütl Augustin n 'o nt pas cru a La 
c ·est 011 te rmes pldus cie ulépn:o tlu'ils tHil 
par lé, a plusieurs reprises, de ceux IJlti 
l'occupaient. Le pape !.ibère, cie\·enu héré
tique, cundmu n a saint Alltanase ct se r:-.ut
gc<L du côté des n.rieus. C'est l 'édit de Gra
tien, ntcttant les forc es policières de l'em
pire an !'.eniœ de \'évè1p.te \le_ Ro~e, 1ni 
fouda la sUJlrélnatie papale. 

nlainte11u et applitJUé par les successeurs 
de Grati en, cet étdit, qui c:sl de 37~, obli
gea les é1·èques à se sontnf'ttl c aux injonc
tions de yuclqu'u11 qui, jusqu'alors, etait 
pou•· eux, nou un chef, liHus en collègur. 
Gnlcc ù des prodiges d e dtphtnatiP ct it 
d'adroites superclterics, e1t particulier à 
la puhlicution des fausses clécrétales, vers 
850, le pape dt sa puissance c r oitre pro
g resstvl\ntent clans le dotnaine spirituel. 
D'aulrPs faux lui per mi r ent de de,enir sou
l'crain lclllporel. u En 7::>6, elit Tunnf'l, 
l'apôtre saint Pic JTC ért'Î\ it du !Jaut du 
ciel ü l'épin une lettre- épllll"ée [JOUr lui 
signaler le dangr•r qni mc•llaçait ~uu 1olll
beatt, son église et po ur cnj ni ndre, sous lt•.; 
peille~ tes plus g raYes, de vcuir sans retard 
à. son secours. 

En i l~. Cltarlr<mngnc 1·ec;ut du pape 
Adl"i e11 1 r une copie de la Oo11alion de 
Con.~lrtlllin, acte pur lequel le prc111ier em
peretll chrétien accordait en toute pro· 
pri été ù l'église rulltaine d'immenses terri· 
toires. li fut, cela YU sans ùit·e, cltnlen
r eusenH•nl i11vité ù r e1nct1 1·e en vi.,.ueur 
cette" ùDnntion l> qne le ntallteur des ~clllpS 
aYait :wé,utiie. 01· la premièrP dt ces illl· 
postutes d,tit l'œll\ re ù'EtirnnP 11 : la 
seconde a,·~it pour auteur le pap(• .\llrie11. 
~cttc ,ctcn~tère ft~t exploitée par les papes 
JUS<JU au JOUr ou Ult chanoine de Saint
J ean-de-Latran, Laurent Valla dé\ 1iJ3. la 
supercherie, 1-1-15. , 011 \"Oit q~e les fan-..: 
ont l?mndement . sen·i aux papes pour 
asseou· leu r donunation. L. BARSEDrTTr 

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

Langue inlernauonale ldo 
. Le~- c•amarades qui ve11lent suppriJUer la 
ft·ontwre des lan~ues ct eomm1wiquN ~·bO:~ 
m~~t ~'·~c nos m~•s .d~ toul> pay::., mal~; • 1~· 
~· -·?0. •?•ome:s qut dt\'Jsent les peuplt!s, sont 
lll~tLl'::. .a s lnvre le C(~n•·s public et grntuit d'Ide• 
c~ut '[~' hot\ tous les JCulil~. tl ~0 h. :lU. Bours<: 
< u ni\"Ul de Paris, salle A des cours Jlrefç•· 
SiOIIlll'is. 

(.'<'ux trop éloignés peuveut suivre Jc cour~ 
pur c•on·o,.,pondance en l't'rivant avec timbre 
pou~· rt'po~se au camarade Papillon, :;:!, rul' 
Petit, Ports (19e). 



J o voudrais pou,·oi t· défini r de 111011 mieux 
la t riste s ituuliou faite a ux t ravaillh.:u r<> 
(c'osl:à-ùiro à la elusse trui n1 e se111Llc ln 
Plt,us lnté ref.'santc de la société) par !n vi e 
elie r e. 

On ne peut pas dire que la Bom·g<'oisic 
m et de lu mauvaise volon té ?t tlé mOl ltrer 
pnur co1111J ien p eu olle considè re le bétai l 
ln u11a in qu i l 'entn~li e nt do son travail el 
la go l.!crge de ses pt·i\·atio ns. Comme diL 
l'A n tre, il s Ol)l des yeux ct n e voien t pas. 

Ah ! 1 'on peut pal"ler de chômage. Les 
profHeurs se délectent dans les raffinements 
d'un Sl lperflu qu i s'étale cyniquement, pro
vorrun J~l COIIIIl.lC un défi à la rés ig,l!l.tii"JJ' 
d es mtsér cux. Et ceux-ci no se révoltent 
pas. 

Tin ~ouver~10men t stupiclcmen1 a noga11t, 
en pl01 ne cn sc p roc la mait qu 'on n ageait, 
e11 Ft·ance, dans u ne douce et r afraîchis
sante pleine-cau de prosp érité. Le porte
cigarette aux lèvres, fa nfa 1·on, réjoui, le 
c h ef du gouvememcnt disail : 

« Hegardcz-moi bien, n'ai-je pas Le phy
s ique agréable, la face épanouie de I'I!Om
m o r epus, satis fait, con ten t de lu i, de par
fa ite santé, de bonne humeur, enfi n ... Eh ! 
bien, mes amis, ad mirez-n1oi, je suis ce 
qu'est la France ell e-même et ce qu'est ln 
R épublique, dont je su is l 'an imateur ct le 
digne t·eprésentant ! n 

Et dcniè re cet orgueilleux coq de basse
cour, d'une outrecuidance extrè111e, s0 [P
il a ient les di sc ip les d u mon1ont, pnt·!a
gca nl les profits de ceLte espèce de bonne 
humeur du Chef p rovisoire. 

P e u de te111ps a près, Je P euple souverain, 
m a lg ré son ineffa bl e stupidi té, trouva qu e 
l e gouvcm emcnl de la << Prospérité, avait 
un peu, beaucoup, passablemen t « ch erré n 

ü sc payer sa tête. A la faveur de l'occa
sion électoral, il se p ermit cet te claire ma 
ni festation elu Suffrage UlliYersel, [>al' la
quell e devait éYidemmen t se produ ire un 
changen1ent d e gouvernement. Tl promet
t a it beau coup cl sut lC1 1i1· e ncore plus : 
E doua rd a r emplacé André ; l' un fumait 
la cigaret te, cel ui-ci fume ln pipe. cl c'est 
to ujours le contribuable qui paye le tabac. 
Quel cha ngement ? 

A Il ! c'éta i t 11as la ]Je i11 e, 
Non, c'était tWS La pein e, 
De changeT de gouvernement / 

Tout va mieux ; en effet, ça ne pouvait 
pas a ll er pire :La m isè re n 'a pas dJJJiillllé 
et. les impôts ont augmenté. Quaut a u cht\
magc, c'est devenu le mal cl1ronicruc des 
n a ti ons ; ici, on s'y accoutume ct l'on c11 
crève. Pourtant, rien n e gronde ; loul ec;t 
calme et, par su rcroil, l a Yic es t tuuj our:.; 
auss i chè re el toujours plus chère, s! l'on 
considè re que, pour les t ravaille urs, devien
nen t toujours moindres les possibilités 
d'a cha t. La cr ise qui n 'a ppauvrit pas lee; 
riches n 'en l'ichit surtou t pas les paU VI'(: ';. 

L es possesseu rs continu ent de posséde r et 
s'insla.!J cn t cl a ns l a crise solo11 leurs facnl 
t és et leurs moyens. 11 en est qui spéculent 
sur elle, comme sur tout. 

En fin de compte, c'est Je gars du de::: 
sous qu i supporte tou l :il est si cha rgé, SI 
accablé qu ' il ne peul plus l ever la tl-te 
p ou r voir ce qui sc passe au-dessus. 1l est 
la base · i l craint l'écroulement de la Pyra
mide so~iale qui, p ense-t-il, l 'écraserait. Il 
ll'U. pas encore songé à la possibi li té de 
provoqu er Je déséq uilibre .et de pa rer il son 
salu t dans l'écrabouil lement même de cel te 
py ramide infe rnale, dont la clmlc est cel'
t uin e. 

C'est tout un prol.!lème que de parvenir 
ù r end re conscientes les cariatides qui sou
tien nen t l'édifice social ct en suppor tent 
douloureusement tou t le poids. Tl faut pou r
t u n t y arriver . Que! mili tant s incère 
n 'éprouve le besoin a postolique d'évangé
liser ceu x qu i sou ffren t, surtout s'il sou f
f re avec eux ? Qu el apôt r <: ne cherche des 
disciples? Que l esclave en révolle n e pense 
à s'un ir à d'a utres esclaves révoltés? 

.. 
* * 

T out incite, tout engage, tou t provoque 
à la r évolte. 

La résignation esl une vieille chose, dont 
n e parlen t que l es avachis ct les émascu-
lés. · 

C'est la révolte qu i est lill pourvoyc~ r de 
imnsfonnalcurs et d'agents de progres so
cial. 

On ne parvient p as ù. un e tran sfn rl~la
tion soci a le en subissant, en laissant fatrP, 
e n s'adaptant au :Mal au lieu de le c~mhal~ 
tre Ou alors deven ons tous Oies, s t noll. 

· ' . · o 1s Les en avons la menta l1té, s1 nous en av 1 
· 

aptitud(·s. Les 'luulités req uises ù pal l' 1 
111é t icr sont assez si!npl et~ , répugna ntes ct 
co• •nncs : paresse, 111a nq ue absolu dP d i
g ni té, a!JSPII Ce t ot ale d e sen till1cnt<> hu
ma ins cL sociaux, làchct<•, bassesse, etc .. 
En u11 mot : èt rc «ignobl e n. 

• • * 
Non, je m'nbus t•, il 11'y a pa s lJUC -des 

liicl!es, cl os pl eutres , d es tléi iU~s de cons
c ir nce ct de scrupules, parmi l es exploités. 
Il y a encore, heureusement, d es hommes 
fiers et dignes, sac liant se débanasser des 
pires préjugés cl s'affranchir d e la perni
cieuse éducation qui l eur fut i11Culquéc 
da ns les milieux los plus funestes ; là sont 
les maHrcs absolus : les édu cateur s de 
l' enfant ! 

Les enscigneurs d e la soumission, de la 
r ésign ation, du respect d e l 'Autorité. 

Les cri m inels empoisonneurs de la rai
son, ces assass ins de l a conscience lm
ma in e chez l 'en fant sont tr op souvent 
l' institu leur après la fa mi Il e, guand re 
n'est pas le curé lui-même ; puis c'est la 
case rn e après l'écol e. 

Et c'est contre toul cela, d 'abord, qu' il 
fau t lutt er. 

E nsuite, c'est une presse infàmc, dont la 
tâche esl d ' abrutir ceux qui c ro ien t savoir 
lire et en fai re cc qu'ils a ppellen t des ci
toyens, etes é lecteurs, des soldats, tout cela, 
liHlis no11 d es hommes ! 

C'est dOliC à nous d e fai r e d es 110mm es 
011 pa rlant d'émancipation aux tr avaii
·Iru rs; eu leu r révélant une conscience; en 
les mùri ssant pour la sainte, juste et fé
con de révolte qu i, seu le, est s usceptible de 
leur donner une id ée, sur chacun des pro· 
bl èmes sociaux, au syndicat comme à la 
coopéra ti vc. 

Su r la question qui n ous occupe, il faut 
donner tulç solulion. 

En voici une : 
li fau t que la terre soit aux p a.vsans qui 

la travaillent et la ,·igne a ux Yignerons 
La production obtenu e par le tra vail doit 

èt re sagement organisée, équilubl~mcnt 
rétribuée pou r tons, de fa\Ol l auss i égali
ltti l·e que possible. Elle doit être, en ou tre, 
entièrement mise en commun et directe
mont distribuée ct justemen t rt>parti e aux 
diverses collec tivités de consommateu rs pa r 
les soins d'une administration d 'él ite é ma
nant des producteurs et des consomma
leurs et choisie, désignée par eux en con
n aissance parfaite des compéten ces ei des 
g uran t i cs de ·dévouement des adm i 11 is lrfl
t ri ces et d es adminis trateur s désignés. Pro
ducteurs, à l 'œuvre en ce sens. 

"' •• 
Eh ; oui , parbleu, c'est bi en l'unique et 

vér itable solution sociale à la Yie chère 
par l' or ganisation harmon ique de la pro
tl ttction. !\luis l'cnlcnlc. du producleut a vec 
le consommateur esL en cor e à réaliser. 

De plus, on comprend très bien que l a 
pla ie, le cha ncre don t on souffr e, c·~st le 
pa ras iti sme bie11 con nu tiu' cst encor e cet 
inte rmédia ire, qui n'a chance de vie quo 
pa r la ru éscn len te du consommateu r ct du 
producteu r. On le sait, on l e sen t cela, mais 
on manque d ' initiative, de courage p our y 
r ésis ter . A ce Jléau on ne r éplique pas assez 
pa r la cohésion in tell igente d es conso (n
mateurs. Au lieu d e se grouper dans les 
coopér atives de consommation, tl'~· faire 
œuvre acti ve de militant , pou r ICUI' don
n er l'a l lure q ui leur convi ent d'associa
tions de r ésistance à la vic chère, on prP.
fè re se plaindre de la Police et du Gouver
nemen t qui ne fon t rien. Comn1c si 1'011 n~ 
savait pas enco re que Police et Gouverne
m :::nl n'ont jamais cu d 'autre r ôle que de 
favoriser, protéger lout cc qui vole, em
poison ne, dupe, p ressu re et exp loite hl 
peuple. 

Ce u 'esl pas s'assagir true d 'all e r pnrlout 
semer des idées d 'émancipa tion, d e révolte 
et d 'enten te libre. 

Or, les coopératives de consommation n e 
soll l-elles pas composées de consomn1a
lcurs qui essaient de s'entend re pou1· 
échapper a ux coquins du commerce, g ro 3 
ct pet it, qui ba rrent la route à 1 'entente 
possible drs consommateurs cl des produc-
teu rs ? . 

La place des hom mes ct des femmes q ni 
on t de l'activité ct des idées n'est-elle pas 
dans ces g roupements où l'on recherd1c 111. 
lu tte pour le mieu:r, pa r l' entente ct par 
l'action ? Qu'importe p eu si, dans ces 
groupcmcJtts de coopération l 'on ne p enc;c 
pas de façon idet!tique sur tous les problè
IIJes socin ux ! Au COlltr ai rc , c'est une rai
son de plus pou r essaye r d'y étu ettre des 
itlt' es sainrs ct ha rdies. 

Il faut t•éaliser la coopération des idéPs 
dans l es coop ératives collulle dans tou s les 

g rou pcs ac tifs d 'act ion sociale où se ms
semLk nt des rx pl oilé:; par le Pat r onal ct 
des spoliés pu r les possesseurs de bicnd 
~ual a cquis ct pour affronter· le cynisme 
111solent ùet~ lllcrca n lis des fa ls ilicateu rs 
des accapareurs do m'a.rchandises, ind i s~ 
pensal.!lcs à lu vie, qu ils venden t à dPS 
pri x provocateurs d'émeute. 

Faut-il qu e ces coquins se sentent pr oté
gés pu r d 'au t res pires bandüs p our oser 
a ins i défier la patience et l e bon sens des 
consommateu rs ! Et faut-il qu'ils soi eut 
naïfs ceux qui espèrent encore un<! r É>pres
sion gouve rnementa le ct policière t.:OIJl rc 
les fauteu rs de vic chère, les prof1teurs cie 
disettes organisées. 

"' •• 
Ouvrons les yeux a ux plus mitcu).: Pl 

qu'i ls voient, malgré. eux, que rien n e 
manque ; au cont r·ai re, c'est de l ' Abon-

1 clauce que l'o rganisation actuelle fait des 
calas trophrs. E xemple : 

« Dans l es magasins se trou vent actuelle
m ent 55.000 rnillions bushels de bl é équi 
valent à u n e consommation pour deux a 11c:; 

" Les stocks d e sucres s'élèvent à IJ mil 
lions de tonn es ; 

" Alors cru'une g raJtde crunntilê rte café 
a été brûlée, il y a encore as!.'C'l de cCJ. f•\ 
res tan t de l' ann ée p assée pom· satislait e 
aux besoins pendan t un an ; 

" P our ce qui concerne le thé, en Gran
de-Br etagn e seulement, il y a un stocl{ ill 
Yet1 clu de la moisson de l'année passée de 
11:?.000 nü!J ions de tonnes ; 

" La production de coton était, l'aunée 
p assée, de 28 millions de balles, dont lfi 
millions seulen1ent ont été vendus. 

" Et les réserves de caoutch ouc s'élèvent 
à 130 ndllions de tonnes ... Et d'autres cho: 
ses encore ! n 

Est-ce assez prouver que le moude p0\11'
rait vivre dans la pa ix et l'abcmctance, si 
la société était bien organ isée. 

Elle n e le ser a que du jour où se r évol
terqnt les victimes perpétuelles de cette 
h ou teuse et cr imiuelle organisation e~tpiln/ 
lisle. 

Cont re les affameurs, la R évolte est légi
time, toujou rs ct erncace sou' ent. 'Uni!;
sons-nous don c ! 

Georges Yvdo:r. 

.... ······················································ ........................................................... 
LES ED ITION~ RIEDER 

7, place Saint-Sulpice, P<~l'i.'- \ï• 

AlD IA:O.IlO Bon ma . - :'tlUSSOLJ.N 1 EX Cl:l (<)_ 

:\!ISE : Un volume iu-16 broché, de 244 pages, 
15 frant-s. De la collection « TéJUoignages )1. 

l\1. _\nn~ndo Borghi, qui fut secrétaire gé
néra l de 1' (J ni on syndicale italienn·', l'une des 
plus importantes associations ouvrihres d'Ita
lie, jusqu'a u ruomè;1t oit le Tasc.isme détruisit 
tout gronpemenb libre de travailleur~, a connu 
de très près :\J ussolini jeune et ardent socia
liste révolutionnaire. JI a vu l' aventurier sc 
dé1·elopper en lui et évoluer à ln faveur des 
ci rconstances : il nous montre cette évolution 
étape par é'tapc; il nous ré\·èle un it un les 
mobiles déterminants des avatars qui ont fait 
de l'agitateur internationaliste et athée un 
ministre monarchiste et catholique et le dicta
teur d'un régime de réaction sociale, - en se 
fondant sur ses éeri ts mêmes et sm· des dOC' <I
mcnts pr~eis. [1 esqùisse en même temps d' une 
main a lerte les p1·ofùs mi-grotesqur?s, mi-s inis
tl·es des plus célèbres représentants du fas
cisme et montre les contradictions intérieu res 
du régime que subit l'.(tnlie. 

Ce line plein de verve, e"crit d'une façon 
simple et franche, par un homme resté fidèle 
à ia cause de ses ft'(n·es les t ra,·aillours ita
liens, s'ad resse à tous ceux qui désü·ent sin
céremcnt cowmîtl'e la v~rité, !t laquelle les 
courtisans du dictuteur ont tenté de sub~ti
t uer uno légende : nu lle part on ne trouvNa 
un raccourci a ussi saisissant de la biographie 
du chef des « chemises noires ,. et des carac
tères du régime ·qu ' il a insta.UI"é. 

'!!:::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::2~::::::::::::: 

Notre souscription 
Burgat (Le Havre), 10; Papillon (Paris), 10; 

)]arius Berger (Orléans), 2.5; P. Cam pion 
(Charleroi), 10; Dutoil (Bruxelles), 10 ; ~[. 
Bl.l iu (Lyon), lO ; F. Thomas (:'tlarseille), ; 
B ornee (llives-de-Giers), ; Chalier ('Xjort), 8; 
A . Clion (Tolllouse), 6; l!'. }louge (Bordeaux) , 
10 · llcni'Ï P elletier (Paris), 10 ; K'importc, 25 

L imoges : J). Nom·el, 20; Lesag<' . 20; P ier
re, !) ; Groupe libertaire, 25; un ami, 10 ; un 
le(·tour, .5; André L. , 10. 
Totu.l ........................ . .... . 
],isLes précédentes ..... . .. . . . .... . . . 

A ce jour ..... ..... .. . .... . . . 
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Les -Journaux 

« Le .Semeur "• no 213, G octobre l!J:t! .. \.cl
m iuis tration : lE. Baurht'/ m>euue .';I'C·ri:
tan, /Ji ves-sur-Jler (Calvados). Un ex~m
plaire contre 50 centimes. -Nous, les par·
tisans d 'une meilleure ère, nous fa bllliS 
toul pour que le Gmnd Crime puisse dis
p araltre à jamais dC> I'IIuma uité, mais PUX, 
le.; forba us C>t les t ~ l"ll!IS, les gredins C't tell 
soumis, font tou t pour que la guern. re
co:nmeuce et se perpétue. 

Pou Jt o.nt la clique des pat r iotards u 'c.>t 
jauJuis en peine quaud il lui faut l•i ... n 
ma9uiller ses intentions. A ce sujet, 11 •tre 
ann Barbedette, dans une page nuu. née 
Nvs pa.triol es, nous a \'erti que : u Tr:111és 
pactes internationaux, engagements solP:l~ 
ne's, rien ne compte lorsque l'intérêt des 
groupements ca pitalistes est eu jeu. Chez 
nuus, le Comité des Forges finançait, '.lvant 
guerre, les associations pal! iolirptes f't le« 
jou rn aux l.!ellicistes ; Krupp, eu Allcrna
glle, faisait de même. Or, ils s'entendaient 
parfaitement, afin de mieux rançonu e1 lP.s 
deux pays et, en cas de guerre, de prolon
ger le p lus possible les !JOsti lil<'s : " J'ai 
ici, a déèlaré Ba rthe à la tribune d11 Pa
la is-1Jùur bon, le contrat q·ui n été signé 
avec I< rupp, quelques années ava11t la 4Ùr~r
re et gui fait béuéficier le grand construc
teur' de canons d'une réduction fle 40 
ma r·ks pa r tonne. Cc qu'il y a de grn,·e 
c'est que, lorsque l'industrie fran ça·sr a 
traité avec le cons tructeur de canon!' a:le
mands. elle. savait qu'elle traitait pour la 
pwùtlctiott ·~e guerre. J e dirai plus, ~l i e 
sa,·ait qu'elle foumissait il Krupp 11n 
stock polit' la g

1
uerre qui allait Yenir. i\lieux 

encore : ell e Sa\'ait que la guerre éclu:e 
ra:t VC I'S 1914. • li 

Da.rbedette pousse encore plus loin lu fa
çon de p1·ésenter tous ces « combinards " 
qui savent merveilleuscnHmt se « dé<lou
bl C'r " afin de• mener toujom·s à bonne fin 
le complot fomenté contre ce pauvr" ser
vil isme qui 'continue malgré tout à le'> 
bi en satisfaire. L I' pl!ilosuphe nous [J.Iit 
voir ce que valent Les agi-ssements de ces 
llypouites. 

:i\Ia !gré ces preu\ cs évidentes, populo ai
mc à com e11 tcr les app étits dP ces itnpr
rialistes ; rien ne peut lui prouver que 
lons les leaders du nationalisme sa vent 
se te11dre 'a main quand i.lleur faut '' jnue1· 
la pièce" pour le mi eux duper et l 'écru:scr. 

Poul'faut il y a bien lon gtemps qu e ces 
g e;;ns sont dénoncés et le mal combat tu. A 
l'aube du xvro siècle, le chanoine h uma
nis te EraSine (1466-1536) disait, dan<> son 
fameul< ouvrage l'Eloge de la Folie : « IL 
n'y a ]las de négociant, de militaire, de 
j1tge qui n e eTaie qtt'en fa isant unll offran 
de rl'un écu oap1·ès en cwoir volé des miL· 
li f' rs, il lave toutes les O?'dturs fi e sa vie. 

n La guerre n'est-elle 1ws la plus haule 
drs f olies ? N'est-il pas souverainement fou 
cl' crz (lage r JIOtn· (Les rai.~on.~ tc:Pes quelles, 
un e quere/lr 1/lt'lll'll"ièn', qui finit toujours 
par tUre Jllus désastreuse qu 'a1•antagt•use 
(t.u r tleu.c Jlal'l is. n 

1 ous su ,·ous tous ce que peul rapporter 
une Yictoire ! 

\"vonne J\•:111ya nou s cause de la R espon
sabilité de ta "'emme. Si j e ne partage p ·1s 
tous les points de \'Ue énumérés et trai!és 
p a r la signature de l'article sus-indiqué, 
je n'en suis pas moins partisan de l'enJun
cipalion féminine. Yvonne !(an y a a rai 
son : tant qlle ln fcwme sera 1' escla,·c de 
J'l,onune, il nous faudra voir ce que dorme 
le clue/ des scx(.~ qui, plus que• jamais, Pst 
ù l'ordre cln jour d:ws JI OtJ·e nbotn!tJahlc 
Société. J 'a.ppt·om·e hautement cette femme 
quand elle éruet cette peuséc : " Dans l'at
mosphère dégradande où uous dvons, est
il juste de mettre des enfants 011 monde ? 
Notre Devoir n 'est-il pas, comme dit \'ir
to r Margueritte, de « ne plus faire d'eu
fant tant que les Patries auront le droit 
de les assassiner ». 

Puisque - cho-;e archi-p1·om·ée - ln 
femme se doit de c01upter sm· elle, sur eUe 
seule s i elle lient à ne plus ètre cette t•:icl<1-

ve ou cette poupée qui doit satisfaire les 
caprices de l'homme qui sait si bien !'a!;
sen•i r a vec les lois qu'il construit a son 
a \ an tage, il lui faut mener campagne en 
fa\'eur de son indépendance. 

Nous lisons dans Le Semeur un appel 
en faveur de Guilbeaux. J e troll\·e très Jm;
tes et bien placées ces lignes : elles sont 
faites pour faire honte au :x systèmes t,ult 
employés par les coteries et pour nou,.. _mon
trrr combien la solidat·ité est nécessau·,, et 
grande quand il s'agit de défendre un !.lOm
me qui se déclara et se moutt·~ pnctft~~: 
quand il était difficile de le du·e et ~rès 
dangereux de le pr·ouver. A. B.ULU. 



Parmi les Périodiques 
" L ' en de/lors u , 11 ° 240-241, 15, octobre 

1932. E. A nnand, 22, cité Sa int-Jose71h, 
01·l éuns (Loi1'el). Un ex emplaire cont r e un 
franc. - Pour anim er les es prits qui t Pn
te nt sans cesse de s 'en gourdir, ce journa l 
n ous offre une page d 'un haut m érite : 
N of re f'oi ni rte Vue. 

E. Arma nd nous elit: " J 'ai trouvé, il y a 
ttuelques jou rs, da ns rno n courri er, une 
lctl re ém a nant du vénérable Anagarilta 
Lhassh ekankraln yu, président de The Uni
ve rsai Union f u r the diffusi on of Budhism, 
qu' il fon da ù Xi en g .Mai, au Siam, en 1!)'!3. 
\'o ic i cette lettre , à laquelle jr. réponds 
surtout pour éclairer la r eligion d e m on 
col'l'es ponda n t "· 

Dans celle lettre, le correspondant pose 
ce rta ines qu estions avec tact, cordialitP et 
in te lligen ce. Essentiellement !Joudclhic;te, 
llOi t·e h omme n e peut accepter - avec rai
son cl ' ailleurs - le point de vue parfaitl'
m ent égotis te présenté et dé fendu par E. 
A rmand. · 

Après avo ir inséré cett e l eltr e, vraiment 
inté ressante pa r certains côtés, E. Armand 
r é pond a vec jus tesse et précision.· 

Je cl asse cette r éponse parmi un d es mPil
l eu r s écrits de' l'animateur de 1< L'en 
delt o1·s " · 

Désireux d'éviter la confus ion qui' ec;t 
par t r op capa bl e d e d éformer les fet'mes 
inten tions d e celui qui a pporte au monde 
des idées, ma tiè re ù discu ssion profonde et 
élevée, E. Armand r épète en core une fois : 

" B ref, a u ri sque d'épouvanter mon vé
n éra ble corres pon da n t , j e lui déclare tout 
n et q ue j ' enten ds passe r le t emps qu i m e 
r est e à vivre, n on en m e r en onçant - fich· 
t r c non ! - mà is de la façon qu i m e procu
r e r a le plus de pla is ir a pprécia ble, senso
riell cmcnt p a rla nt, m ' indifférant total l'
ntcnl que ce soit n or mal ou a normal, spi
ri t uel ou cha rnel, simple ou complexe, ver
tueu x ou pe rve rs . 

Selon mes capacités e t ma puissance, 
bien ente ndu ! 

l\ la is à deux cQntlitions p omtant: a) qu.e 
nw puissance de volonté irndividneUe -
affai1'f' r/' ectucati.on et de 1'aisonnement -
soit telle que j e 11e r isque 11a.s d'êt1·e em
}JOI'Ié tl U DELA ILu poi11 l que j e me fixe ; 
v oilri " mon " indh >ittua/ism e. 

b) Que p our assouv i r m es a71pétils déb1'i
llés, mes passions ef frén érs, m es conv oi.l,i
st•s déch ainées, j e n' a i poin t r ecou1·s à L'em
ploi ou ti l 'exerc i ce d' nu e tWI 01'ité on d'une 
CON TRAI T\'1'1;; quel conq tte sur l ' r1UTR UI 
(t' a ut r e coul enu de sac cie p eau) dont \' as
sociat i on m' est indiSJII!'/I.sabLe- comme Lui 
qu e l ' asso uvissem en t d e m es d ési1'S - el 
r/ I' S siens - JJasse d ans I.e dom aine elu co n
cret . El vo i lâ mon auaTChisme. " 

C' es t moi q ui soulig n e pour bien mettre 
en é \·i(len cc la quin t essence de celte ·]!hiLo
S07Jhie i ·ntliv idual'isl e. 

Combi en de gen s q ui s e tar gu ent d'avmr 
d es idées a uraient besoin de s'i,mprégntt' 
d e ces d eu x choses n bsol u m ent essentielle'> 
p our fig urer pa rmi l ' "esp èce individu'llic;
t e ! , 

S i l' homm e qui a s p ire à plus d;, joie et 
plus de bon heur, n ' é ta it pas - chose trop 
fréquente - un fa i bi a rd q ui se " défil e " 
d evan t l'effort à a ccon tp lir p our l 'ooten
t ion d u r és u ltat con voité , ou un pra tiquan t 
d e ces " l'Clta rdises n, qu i lou voie - m êm e 
a \'CC ceu x q u i on t déjù fait leurs preu ves 
pour arri ver à ses fi ns qui ne sont p as tou 
j ours individua list es et ja m a is anarchis
tes , il m c sembl e que l' " espèce n en qu P!>
t ion sc fer a it p lus fo rte et plus m arquante. 

N 'em pêche que E. Arm a nd :J. raison d e 
d éfend re avec vig u eur et fe rveur le prin 
c ipe et le gen re de vie qui lui sont chers 
Ceux q ui le lisent n e p euvent poin t dir e 
q uc ces « po ints de v ue " n e sont pas hie n 
tl'acés ct s upc r1Jemc11t éc lairés. 

Plus ieurs a u t r es é tudes viennent aniJ11er 
cc journa l qui n e m a nque ja mais d ' en
t m in . 

N ous lison s la fln d e ce soliloqu e très 
subti l : Jeu nesse el v i eill esse, p a r Scheier 
m achc r (traduction du Docteur Horace Kn· 
pl a n ) ; une m agist rale envolée d e B enja
min de Ca ssères s u r· E dgar Poë ; d es poè
m es et d es échos ; des n otes et d es docu 
m ents ; un m erveilleu x con te : L 'Alpha " i 
L'Oméaa., d ans leque l l a fin e joliesse et le 
continu el enchantem ent se donnent chal eu 
r eu semen t la main ; des D ocumentati ons 
foumies et s éri eu ses, pa r Voline ; u ne que~
tion p t:imordia le : Qn' il faut d iscute1' des 
Jl r OIJl èm es économi:ques, que ]'e m e eloi e; 
d 'é tudie r dès qu 'elle ser a terminée. 

Not re ami H em Day a n a lyse et com
m ente a vec compréh en sion l e livre du Prof. 

W. Li epma 11n, Jeu11 esse et SexuaLité. L 'ana 
lyste , sans être complètem en t d 'accord 
a vec l' auteur, fa it r esso rti1· très avanla· 
g eu sernent les bo ns cOtés de cet ou vrage. 

Défe ndre ceux qui tenten t - pa r lous 
les m oyens - ùc comba ttr e cette ig noran
ce s exuell e qui fa it ta n t de r avage da ns 
tous les milieux, c' est faire œuvre saine et 
utile. 

Comme l' écrit s i bien H em Day : « L 'ou
vrage du Prof. Liepmaun nous uJon t r e ju ~·
qu'où l'ignorauce et la fausse éducation 
d ans le domaine d e la s exualité on t con
duit nos sociétés, à se r efuser au n om dec; 
préjugés les plus désuets , à parler de l'u ne 
d es plus nobles et des plus gra ndes j oil'~ 
qu 'il a é té donnée aux êtres hum ains d e 
g oû ter·. 

, Dans ces pages, qui r ecè len t les con
fess ion s d 'enfa nts, l' on constat e avec amer
tume comment à la connaissan ce d e cette 
joie , t o us , ou presque tous, n e son t a r r ivP" , 
qu'ap rès d e tragiques a ssa u ts qu i trop sou
vent d é tru ise nt l 'élan s in cère et sponta n é 
qui animaient, ceux qui r épondaient à l'ap
pel de la vie. 

, Que d e maux physiques e t mo ra ux se
raient éca r tés s i, pour une bon n e fois, fa i
sant table rase d e ces rés idu s d 'éducation 
mensongère, la société se donna it J.a péine 
d'étudier et d 'examiner les problèm es vi
taux qui président aux d estinées humai
nes. " 

H élas ! nous n'en sommes pas là ... Les 
dirigeants et la séquelle qui con stitue un 
pouvoir ont tant inté rêt à ce qne ce m an
que d e savoir continue sans cesse à r é
gner en ce monde d ' imbéciles et de for
.bans, qu'ils opèr ent d e leur mieux afin qu e 
1 ' ignorance se fasse d e plus en plus c ra3-
seuse. 
· Le « péché de la chair " est t oujo urs à 

. L'ordre du jour da ns nos sociétés civilisés ! 
P enda nt que des t r ibus ca taloguées 

«sauvages u, fêtent et glorifient l'Amour et 
toutes ses manifes tations phy siques en i nc::
t itua nt et en propageant d es ri tes d 'initi a 
t ion sexuelle, nos t r ès pudiques modernes 
- dominés pa r l'hy pocri sie et l es fouta i
ses déis tes et th é istes d e toutes n u a n ces -
s'acham ent à n e point vouloir parler <:in
cèrement et l1 a utem ent du Sexe. 

P ourtant : ce tte très paï enne Dée!lc;e 
qu' est l'Amour, pa rl e en chaque être. 

AÙ lieu d e chât rer, pa r un e m or a le d e jé
s uites et d'culiè r e passivit é, les ins tincts 
puissants e t impérieux qui animen t l'In
dividu, mieux va udrait laisser ces u for
ces " agi t· et opére r d 'elles-m ê m es. Nou s n e 
ve n io ns p as t an t de déshérités de l ' a mour 
est i ndispensable mon assoc.iation - pou1· 
d evenir de très d an ger eux élém en ts d' a bê
tissem en t e t d'abrutissem en t, n ous n e ver
r ions pas le « 1'efouLem ent intensif et v aj ll
queu1' " v enir d échaîner en l ' homme (1) 
qui n 'a point fait sa vie, d es tempêtes et 
des or ages tumultueux qui l ' assombrissent 
et peu vent le d étruire ava n t son temps. 

A. BAH,LY. 

(1) En disant homme, j' unifie les deux sexes . .......................................................... .......................................................... 
C.G .'l'.S.R. A. L 'l'. 

Ir• Union Régionale 

CHAMBRE SYNDICAL E AUTONOME 
D ES METALLURGISTES DE LA SEINE 

L 'assemblée générale aura lieu le climalJChe 
6 novembre, à. 9 heures du matin, sa lle de 
commission, 1•r étage). 

Onrm~; ou JOUR: 

l ' Lecture elu procès-verbal ; 
2' Lect ure de ln correspondance ; 
3' Di~cussion sur les rapport au congrès do la 

O.G.'l' .S.R. ; 
4' Désig nation des délégués ; 
5 ' Quest ions dive rses. 

En raison de l 'importance de l'ordre du 
jour, nous demundons aux camarades d'être 
exacts . - Le Conseil. 

Permanence 

1'ous les samedis , de 3 à 6 heures, et les 
dimanches m atins , de 9 h. 30 à 11 h. 30, bureau 
21 (5° ëtage), Bourse du Travail. 

·························································· ·························································· 
Causeries Populaires 

Mercredi 9 novembre, it 20 h. 45, 10, rue de 
Lancry, M . J. Vassivière pa rlera de " La vir
ginité cher. ln jeune fille u , avec la contradic
tion assurée do :Mmes Ode tte Dulac, auteur de 
« Leçon d 'amour pour les jeunes filles de 
F rance "• Juliette Romanet, au tour de « Le 
17 " et du gmnd ornteur social Oh.-Aug . Bon
temps. 

LYON 
U N FAIT PAS ORDINAIRE 

C'omme dun~ tout es l<•s villes d ' une t'Cr tai ne 
importa nce, où il existe des organisation.; ~y n
diC'a lcs, un éd ific·e mun icipa l - B. du 'J'. - les 
abrite eL oü ell<> o; ont le droit de sc réun ir. 

Un conseil d ' administ ra tion est for mé par 
un dél('gué pur organisation ct géré pnr deux 
~;oc· •·atniroH pcrma nonts appointés choisid par
Jni eos délégué's . T.e sort a voulu que depuis 
quatre ans le délégué du syndicat O. 'l' . L., 
nommé Cleye t , Fut un de ces per manents . 

Son deuxième mandat an·ive à expimtion <' Il 
fi n d 'année 1932 ct, pa r une coïncidenco fft
chcuse pour lui , la Cie O. T. L. , pa r la vo ix de 
lu DirC'cLion~ l'a mis :1 ln retraite d 'offi r·e et 

• ra~'é du cont rôle de son personnel. 
Ce qui fnit qu' il IIC peut plus appartenir au 

~.\'lld ieat dont il était le délégué ; mais pour lui 
permettre d'être cand idat au pobte qu 'il oecupe, 
il a demandé a u conseil d 'aclmi n is~;rJ.tion de <:e 
syndicat de IJJod ifioJ· un article des statuts pour 
lui permettre de rest er syndiqué en tant que 
retmi té, chose q1LÏ n ' a jamais existé. )lais t'out· 
garder lu bonne place, il fau t hien que l'on 
s'occupe de ce personnage. TI est vra i que les 
permanents s' ar rangent hien ent re eux. Et 
pourquoi ne forment-i ls pas ensemble un s~·n
clicnt <le fonctionnai res innamovibles ? 

Fig urez-vous, amis lecteurs, qu'au sei n de 
ce syndicat on r efu se les aclJ1ésions de eamn
r ndes on activité de ser vice, sous préU>xte 
qu ' il s appartiennent it la On isse· Autonome de~ 
r e tru,ites . E t on gardera ceux qui sont retrai
tés, comme Oleyet, qui d ésire ga rder sa place 
de secrétaire perma nent , non pas par esprit· 
d ' idéalisme pour le synd ical isme, mais simple
ment pa rce q u'i l es t grassement rPtrihné. 

J 'es pi>re q ue los délégués lyonnu1s i~ la R 
du T. sauront co:o.1prendre ce qu' il.> ont !1 faire 
en cette circonstance. - C. J . .......................................................... .................................................... ..... . 

TOULOUSE 

Le groupe a narchiste-communiste de Tou
louse u fa it placa rder s ur les murs de lu \•ille . 
une a ffiche d ont nous reprodu isons <'i-<IPssous 
le texte : 

Trava illeurs, 
Si la ques tion vous in téresse, Hrêtez-vous . 

Nous vous soumettons, aujourd 'h ui, un con
t rat do t ravail , t ype d ' une multit ude cl'aut rC'H, 
!]ui montre jusqu'à quel point m l'cxploila t ion 
honteuse du Travail par le Capita l. 

Lisez le bien ! vous y \'C ITez IJ UClle CHi la 
misère de l' ouvrier actuel. R éfléchissel! ! \'ous 
verrez qu'elle es t la valeur de eeite famt:U!>C 
«Liberté n : 

CONTRAT 

" Le sous~> igné l\L E mile R ochette, direc·
t e:llr-ad minist rateur des Suc•·e ries de P ithiviet's
le-\ ï eux, Loiret (F rance), engnge pur eontra t. 
en qual ité de manœuVJ'C', Jo nommé . . .. .. .. , de 
ia provinc·e cl<' Almeria, Andalousie (Espagne) , 
afin do travai ller dans l'exploit ation des ditC's 
Suc rerie~ , a u prix de uu fÏ·a nc \•ingt-cinl] ('C il 

times ît l'he ure. 
" Ln Suerc ri<' de P ithivie•·s-le-\' icux sc ré

se rve le droit de changer le dit ouvriC'I' de lo
c:a li té ou de l' utiliser dans les tl',waux de la 
fa lu·i<:ation do l' une quelconque dos trois u~i
nees qu'C'ilo possède clans le département. Cet 
ouvrier s'oblige à. fourni r ses sen·ices olt il lui 
sem assigné, soit iL l' in térieur, soit it l'extl;
rieu•· des fabriques, de jo1u· comme de nu it, 
sans repos hebdomadaire , ininterruption pC'll
dant les r epas qui seront pris durant lo tra· 
vai l, selon l'ancienne cout ume établie duns ces 
sortes de trnvaux : Les relhes do tour sc l'ont 
chaque 1.3 jours e t le sula irc de l' om' rie r dans 
ce eus restem toujours le même, soit l fr. 2,3 
do l'heure. 

>> Dons l' un ou l' aut re cas , l'ouvrier reste 
obligé it four ni r ses serv ices pC'ndant 12 heu
ros min im um , soit de jour soit de nuit, selon 
le tour qt\i lui cor respond. L 'ou'vrier préc·ité 
reste également obligé de travailler pend·wt 
des heures ex traordinai res lor sque le ens so 

~ prt:lsenteru, se lon la cout ume dans les ~uc·l'e 
# ries, ces licm·es lui seront payée à rai~on de 

2 fr. 50 (doux francs cinquant e c.:eutime.~) . 
, l~c pr6sent cont rat est passé pour une pt;

r ioclo de temps qui commencera depuis le jotJJ' 
de l 'arrivée qui sera septembre pro('hai n ci 
se terminem le 15 février 1933. lA> Dirert! ur 
se réserve le droit d'amplifier ou de réduire 
do 25 pour 100 In d urée el u contrat . 

>> J~cs fra is jouruali('J's d'hébergement ct de 
logement do l'ounier, d éjeuner, deux rt•pns 
sans vin sont a u compte de la S ucre rie. J,Ps 
jours ou, pour raison de maladie ou une ca use 
quelconqu<', l'ouv ri('l· ne t ra,·aillera pas, il 
n 'a um droit à aucun salaire, pas plus qu 'it la 
nourri tmo a ux frais de la Sucrerie ; le loge
ment et l'hébergemen t C"omplet seront it la 
charge exclus ive de l 'ouvrier 11 ra ison dr 5 fr 
par jour qui lui seront clécomptc's par la Su
CI'Orie . 

>> Le Direc·teur s'oblige à payer à l'ouni<'r 
11es f ra is de vo~·ag<> pat· chemin do ft'J' ou par 
bateau de Almeria à P ithiviers-!c-\ ·ieux, um~i 
q uc ses l'rais de J'Cio ur de Pitl1 i\'i<'r~-le-\' i<'ll x 
tL Almeriu. a lors qu 'aura été rempli le <:O•ttrut. 
Le voyagl' S<' l'a payé en bi llet ér:onomi.,ue <l'ou. 
Vl'ie r, i1 moi t ié t arif, soi t par chemin d<• fe r , 
soit pn1· hat.enu. 

, Ll's act·idents d u trava il "<'mllt •olo~li•Jn
nés d ' après les lois en vig ueur ca I•'rall<'C. 1" 
Directeur s'oblige à payer (og:al<'nH•ut tl l'oll
vricr, une fo i~ terminé le con trat, ti'Oil! fmnrs 
do g rntitica tion pa r journée de LmvaiJ. On 
comptera;, <:et e ffet, &eulement comme journéPs 
do t ravai l, celles pe ndant lesquelles J'ou >Tier 
aura accompli 12 heures de tra,·ail. L <>;; f<"ac·
tions de journées, ui11si que les heures de t ra
\':til extr:tordinaire ne pourront <:ompter pour 
l'obtention de la d ite g •·a tification . S i, pou1· 
une (·ausP quelcotHJ U<.' , sauf le cas de muladi<• 
j u ~; tigéc, l'ouvr ier ue d onnait pas ;;atishwtio:t 
pendant toute la durée du contmt, il u 'a~e rait 
aucun cl1·oit il la g m t ification, pus plus qu'au 
vo~·agl' de l'(•lour it .\ lme•·ia . 

" On cons idc!re ra comme abandon de tra.vru l 
e t que l'ouvrier quitte la fabriqu" de 'ill pro
p•·c volonté, si l'ouvrie1· refuse ÎL t ravaille r dans 
le lieu qui lu i est assigné, s'il ahandonne le 
t rava il ~;uns motif l]ui le j ustifie et sans l'aut o 
risntion en hon nC' for me do ses supér ictll'h ou 
s' il s 'absente de son t rava il sans mctif justifi(i, 

" 11 sera égalen1ent eon sidér é q ue l'o ••vr·it•r 
rompt le <"O ntrat dans le ca s oil le D ireelcur se 
verrai t ublig6 de le r t>nvoyer pou r sn nHtuvai~o 

fot cla m, le t ravail ou pou •· ses ma uvai se~ m:t 
nières vi~-à-vi s de ~es s upé•·ieurs . 

>> L'ouvrier a<:cepte dans toute son anmlcur 
le r i>glemcnt clC' police int él'ieure d<? la. fulll'l
que; I l'~ rest ric·t ion'i a liruentai J'<?S djc!;(ies ou 
s usceptibles d 'être d ictées pa r le GonvernC'JuPnt 
de la Rt'publ iquc fm nçuise ne pourront jam.ti~ 
êt re u n motif qui pu i s~;e justifier la rè;iliat:on 
du présent contrat . 

>> L'ouvrier s'ohlip:c Pgalement :1 ne dem:t<l
der auc·unc moclifkuiitlll du con trai q u' il !Weepte 
:solonncllomcnt dans toutes ses part ies. 

>> Les assurances soria lC's sont obligatoire~ . 
" P ithivie rs , 18 juillet 19:32. - P 1th iYiers le

Yioux, 19 juillet 19:3:2 . 
" P ur d(>)(\gation d u Com;eil d' Administra· 

t ion : K R ocl lF.TT&. 
u Le ;\ laire : Uruul!F.TTB. 
u Y u pur le \ ï c·C'-Cons ulat cl ' l~NpagnC' . 
" Bon pour la légali sa t ion de la ::.ignaturc de 

~l. IC' ~lairC' de Pit h ivie1·s-le-Y icux. 
" Orl<:a ns, 21 ju ille t 19:32. 
u Le C'ons ul cl ' l•~spngne. s ig n0 : lJ,J, l Sl iJJ,~: 

» Le C'har!!;é int6rimaire . " 
Camarades, 

Quellt>s leçon~ poui'Ons-nous en t irer ? 
Plusieurs 1 

l ' Yoy<'z la manœuvre criminelle qut tente 
de d ivi se r la C'las;.c proléta r ienne woncliale . 

Alors q ue toute la presse capita liste et le 
gouvernement denom·c comme cause de la c·J'lsc 
actue lle ce tte inms ion de la main-<l 'œuvrc 
c'trungi.>•·e, pour \ 'OU '> fai re dresser ('Ont.-c \ 'OS 

f rères de classP, proposant ainsi un <'h utH•i
nismc qu i annonce la g ucn·e; penda nt q ue )ns 

expuls ions admi nistra tives frappent impituyu
blcmC'n t los t m vaillc•urs c·onsc·ienls; (' ll X, )(" ' 

capita listes, n'hé:;ite nt pas i~ introd uire, :ll'l't' 
b r omplicité d u Gnuvem cm<>nt, les ou \' J'ieJ·s 
étrnngc1·s, parce q u'il s ~- \'o ient un profit ocr
sonne! plus grand. 

\"oyez leur Na tionalisme! n'en soyez pas 
d upes! 

2 )Laint.cnant, plus que jamais, le pi'Oll•tu
riat mondial doit ~>' unir pour mene r une lutte 
eommnne. Le mythe Patrie ne J'f'st que pour 
mi<.>ux \ 'OU S exploih·r. 

_\ ujourcl'hui , ce~ C'Oncli tion!. tlrac·onien nes 
s 'appliquent iL nos camarades <.>spagnols, dr
main ce sera nous qui en souffrir ono>. 

Travailleurs! 

No soyons plus apatbiC)ues ! 
Que la mio>ère de nos ft-ère~ de l'las~;<> soit 

pour nous une leçon. 
Notre vrai cnnl'm i e"t le Capital i~;mc. pf.ro 

de ln C"risc act uelle . 
Notre vrni enne mi est l'Etat, defcnsenr d u 

Ca pitul ismc in termttionnl. 
) foutrons notre volonté de lutte . 
Groupons-nous snn:; dist inction de natjounh

tc' pour l'aholitiun de~; contrats, furme nou
velle de l'esC'lavup:e. 

A has le Capitulisme ! \ ïve la Hevoluttos\ 
~ociale 1 

l ,e Groupe .\ nnr('histt•-ColllllHl.lli'<tC 
de Toulouse'. 

P .-, . - C'c contrat est une traduction lidNe 
de l'ori,::inal espagnol. 

Le gérant : Cam ille LAB&nouF.. 

TravBil e xécuté par d8l 
">u vrierq syndiq uél! 
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