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La tenlali~e in~urrectionnelle es~a~nole et la ~resse ouvrière 
nisme conf édéraL u se Tefusa à mobiliser l es 
torcl!s dont il disposait . 

2" " l'organisme confédéral " se refusa 
à soute1Iir la tcnta.tive r évolutionnaire 
pnrce qu'il n'admettait 11as que La prézJa
J<(t /.ion, le tl éclanch ement; la d iTection et 
l'organisation effective d u 1lwuvement ne 
soient pas intégralement concentTés dans 
ses mains. 

Tout le pouvoir aux Syndicats? 

L e scn·icc de presse n ° 8, de l'Associa
lion I nternat ionale des Travqillett1·s, en 
réponse a.ux ol.Jjcclions ~aitcs. l~e dive rs 
Côtés à la ligne de COIIdUilC SUIVJe par l a 
C.N. T. en ja n\'icr l\J:33, public l a déclara
tion s uivant e elu Secrétaire gé11éral de la 
C.N.T. , Eusel.Jio C. Carbo, en fouction lon 
des é,•énCII1Cnls en questi011. Faute de pos
séder le texte original , je r etradui s aussi 
exactement que possil.Jle ù' après le. t exte 
i1alicn clonué d:u1s la Lol!a Anarc/Hca elu 1 
:?8 mars : 

.\ u commeJH:enwnt dè décembre 19:32, 1:\ 
.Jl'édéo.ltiou uati.ol)ale des chemins de fer, a<~hP; 
rente i~ la C.!•('l'. , nvait d0cid6 la grève gelle
mie ct dcJlllllldé iL la C.;'{.'l'. son appui. J-a 
C'.~ .'r . le lui an1it accon.lo, ct des groupes de 
e:unamùes adhérents i1 la U.N .T. et par con
sl>rJ11enL nu rouranL des décisions du Plenlll.n 
do :.\ladrid, lcuu en com mun avec les cbeml
nuts, entreprirent de se mettre :~ l'œuvre P?U'' 
les prépan1 ~ifs JJécessaires 0 11 c:1s que ln gro,·e 
générale sernit déelaréc . Ces préparatifs s'ef
fet:tuèront bien entendu, 0 11 marge de tou tes 
les décisio;1s confédérales. Bientôt, on dut se 
rendre compte que la li'édérn tion Nationale 
des ehemins de fer n'était pas ent ièremen t ga
gnée i~ l' idée d' une grè\'e gé1.1éral~ inu!~éd.iate 
ou il brè,·c éc·héance. La notificatiOn olfic1elle 
p1·énlable que den1it présenter la F édération 
conformément à la loi , se fai saiL attendre. Par 
eonLre le matér iel " fulminant » semblait 
s'aN!IIlnldcr i1 vnc d'œil. Un incident sw·venu 
mit lu police sur la piste d ' un premier, puis 
d'un seeond dépôt d 'explosifs. On risquait la 
perLe de tous les préparatifs fébrilCJ:wnt en
tl'rpris en ,·ue de la grè,·c des chemmots. 1 1 
semble qu'alors les di,·ers groupes ana.rclus
tos, qui sc tenaient prêts iL tauLe éven tuali~é, 
c·1·aignanL do laisser passer lo moment prop1cc 
ct dP sP trourer dépou rvus de moyens d'atta
que, précipitèrent Jo mouvement~. probable
ment dans l'espérance que los chem111ots et la. 
U.N.'l'. emboîteraient le pas. 

Uc fut une grave cn our, parce qu'ainsi 
étaient soustraites .des mains de la G.N.T. 
l' initiative et, par conséquent, la direction et 
l'organisation effective du mouvement. L n C. 
N .'l' . se désolid:Hisa immédiatement en ce qui 
conccmc la révolte se solidaris<Lnt toutefois 
entièrement avec lc's v ictime~ de la. tentative 
révolu t ionnaire tentative irrévonablement con· 
damnée à !a f~illite du moment que l'organis· 
me confédéra! ne mobilisait pas ses torees. 

Cette cxplica li o11, dont lu sincérité pa
raiL entièr e, n e 111et-elle pas au jour u~e 
men talité sing ulièrCIHCnl da ngereuse ? 
Quelque so it la valeur el le passé ? 'un .i'·'· 
dividu ou cl' uu groupe, lorsqu' il s'1dentJ!1e 
à ses fonctions de chef individuel ou col· 
lectif a u 110inL cle présente·r La Tévolttlion 
co·mme son a!fai1'e cxcl:usi.ve, el /.oule ini
t i ative extéTieU?·e comme une atteinte à ses 
11rivileges, un e hé1·ésie et ·un sabotage de la 
cattse prol.étcaicnne, il y a d e fortes chan
ces pou r que, cJ.e la s~re~timation m~me tlu 
rôle prédestiné, ommsc1eni e~ o~mpotent 
qu'il s'attribue (comme orgam sat10n, com
me tendance, comme << représentant , des 
masses) , il résulte l es plu.s .gra ves abcna
tions personnelles, l a fa lllüe. du mouve
ment et la ruin e de la r évolut10n. . 

L e chemin de la contre-révolu t10n est 

pavé d e bonnes int?ntions ct de superbes 
décla.raüons r éYolutwnnan ·cs; on commen
ce par pr oclamer : 

" Nous luttons pou r le renYerscment du 
capitalisme et de l'Etat. " Puis comme cela 
JlC s uffit pas pour triompher de l'bé.3ita
tion des Jllasses on LLjuutc : " Seuls, nous 
luttons pour le ;·en versement du capitalis
me ci de l'Etat "· P our com1>léter la clé
lliOnst ration, on présente toute init iative 
ét rangère comme une incarna tion insidieu
se ti c la contre-r évolution. Et · linalcment 
011 c11 anive ü poser le principe : " Tout 
le pouvoi r nous appartient pour briser et 
é liminer le3 déviations , po..r tous l es Ul.O
,-cHS "· A ceUc mégalou1unie r évolution
;lairc il n 'existe que deux issues : la chute 
dans la réaction ou la ciiUie dans le ridi
cul <'; la forteresse où s'enfermen t les ty
rans, ou la cellul e capitonnée où s'agitent 
les sectaires, le bain d e sang - ou la dou
ciiC ! 

Soultuitons dOliC que la C.N. T. sache r e
IIIOn! cr l a pente dangereuse du monopolis
me r évolutionnai re où l'ont engagée ses 
dirig eants. Souha itOHS qu' elle démontre .sa 
valeur, sa puissance, la for ce de ses P.r.tn
cipcs ré,·ol utionnaircs de l a seule manJel'C 
qui soit valable devant l'histoire et devant 
les 111asses - par l 'action. 

,\u l ieu d'administr er aux avant-gardes 
spontan\!cs de l a r é,•olulion, aux paysans 
insurgés, aux cheminots en grève, .la pr eu
\'C sa11g lanlc qu' il s JlC peuvent nen sans 
ell e _ qu'elle tùcltc plutôt de leur pr ou
, ·e r pat· des éléments de fait, qu e RIEN ne 
111 i est él ran ger de ce qui, consciemment 
ou 11on, .~ · avere pro létarien, libertaire el 
soc ialiste, que tous l es insurgés ont droit 
d son appui, qLL'elLe ne méconnaU. aucttn 
des facteurs htwt·ains dont l 'exploswn dé
livrera le monde, mais qu'elle est , au ser
IJicc de tous, le /e1•irr de so licla1·ité qui cLé
cuzJLe l es f o1'CeS ! 

• * • 
El maintenau t, qu'il nous soit permis de 

di re un mot en particulier iL l a camarade 
Lucile P elletier qui, çlans la R épolution 
Prolétarienne, s'efforce de laver de toute 
rc~ponsabililé la lendallcc puumenl syn
rt icalisic de la C.N.T. en faisant r etomber 
sur la F .A.I. anarcho-putchiste tout le poids 
de l 'éc hec de janv ie r. La cama rade P elle
li er , qui est ou qui fut•anat·cltistc, n'a qu'un 
l'I' I}I'Ochc il faire aux dirigeants C. N. T ig
tes, c'est de s'êt re déparli de lem attitude 
" franche " ct " sai ne " (la mise en ga1·de 
du 9 janvier) et d'a,·oir pa rdonné trop aisé-
111elll - par f aibLesse sentimentale - aux 
victimes de la répression fér oce qui suivit 
l a défaite. Celles-ci, évidemm ent, n 'avaient 
lJ liC cc qu 'elles méri taient ZJOUT s'ètre en
anaées inconsidérément cl ans 'ttne aventtt'l'e 
snns issue. 

Confrontons Eu sebio C. Carbo lui-même 
ù son apologiste Lucile P elletl e r, et vo) ons 
cc qu'il en est de l'rwentw·e sans issue, de 
l a fai bLesse sentimentaLe ... ct du r este. 
1 Des déclar ations officiell es de Cm·bo, il 
r ésulte clairement ceci : 

1 o la ten tative r évolut ionnaire du 8 jan
vi el· fut vouée à l'échec 11arc;e que" l'ol'ga-

ao après avoir assuré l'écrasemcuL des 
révolutionnaires indisciplinés en mettant 
en garde Le prolétariat contre toute par
ticipation au mouvement gréviste et insur
rf'ctionncl, g râce aux moyens légaux de 
presse et d'organisation dont il dispose, 
" l'organisme confédéral " couseHtit ù. ac
wrliel' aux victimes des éloges funèbres el 
r as sa rance de sa vive sympathie. 

Voilà pôu r l'aventure sans issue et pour 
la faiblesse sentimentale. Remarquons en
t urc qu'il n 'est plus questiou (mème chez 
Lucile Pelletier ) d e complot monarchiste 
ou gouvern emental, de provocation, etc ... 
Le seuL LorL des insurgés f ut de n'aL•oiT 11as 
ultendu le signal et l es direclioes que La 
direction C. N . 1.'isle se vroposail de leur 
diJnner ... un peu plus tard (?) . 

.l\Iais cela n'est pas pour émou,·oit· la ca
marade Pelletier. Puisqu'on a usurpé le 
pouvoir des syndicats- ou plutôt la direc
tion coHfédéru.le qui parle en leur nom -
il ue r esta it plus, n'est-ce pas qu 'à pren
dre l'attitude " frauclic " et " saine n, c'est
à-dire commettr e un mensonge et une tra
hison en dénonçant le mouvement comme 
d' inspi ration policière. Telle est, en effel, 
la logique de chaque wot d'ordre monopo
lisaleu r : " Tout le pou ,·oir au j}arli !'" -
" Tout le pouvoir aux syndicats ! »- " Tout 
le pou,·oir aux so\iets ! " 

Helisons l ' histoire, camarade Pelletier , 
d nous constaterons que chaque fois 
yu'u nc organisation révolutionnaire a fai
te sienne à son p r ofit une pareille formule, 
elle est a rrivée au point critique ou la sub
,·ersion fait place à l a conservation sociale 
et elle a signé sa propre condamnation bis
torique en s'opposant au r enou,•ellement 
perpétuel des idées, ùcs for ces et des mO
~·ens de lutte qui est la vie même de la 
révolution. Et puisse la classe ouvrière des 
pa.ys latins éviter le sor t de l'Europe Cen
tra le, lie l'Allemagne et do la Russie ! 

A. P ... . ........................................................ . ·························································· 
(ont re tous les tyrans 
Des deux côtés de la froutière, l es mê

mes a rguments, l es mèmes mensonge~ s.ont 1 
débités chaque jour, on vue de préclplic t· 
à nou veau Français ct Allemands les uHs 
contre les autres, pour le plus grand pro
fit des mwütionnair es internationaux, pour 
lcsuuels il n'existe pas de patl'ie. Les paci
listês doivent répondre en adoptant un 
FiUcul de Pai.J:, enfant de chômeur allc
umnd, qu'ils soulageront par un envoi de 
20 francs par mois, de colis de ,·êiemenls 
usagés. C'est un .moyen efficace d' empè
cher nos malheureux frères de sombrer 
dans le désespoir. Si la charge est trop 
lourde, pour un setù, g-roupez-v~us, a~op
lez collectivement un de ces petits. (Nous 
traduisons la correspondance de part et 
ù uutre.) La Paix, attaquée de p~rtout, doit 
nous trouver debout pour la defendre. 

Bureau lie Pann.inage " Paix pour les 
Enfants ,, Marguerite Gluugetas, 131, rue 
Falguièr e, Paris (15"). Compte postal Pa
ris loï7-91. 

AVEC TOUS LES OPPRIMI!S 

Contre tous les oppresseurs 

on emprisonne à Orléans 
un obiecleur de conscience 
Nous venons de recevoir une lettre de 

notr e camarade Armand, lequel a été 
arrêté à la suite de son refus de porter les 
armes. 

~filitant depuis vlusicurs années da11s 
le mouvement anarchiste, il avait mani
festé depuis longtemps son intention de 
ne pas accomplir ses périodes de réserves. 
Yolci d'ailleurs la lettre qu'il avait en
voyée, il y a quelques semaines, au minis
tre de la guerre : 

" :\Ionsieur le :Ylinistre, 
n Je suis, actuellement, possesseur d'un 

ordr e d'appel sous les drapeaux, me pres
crivant de rejoindre le 1:31" régiment d'in
fanterie, le 6 mars W::l3, il neuf heures. Je 
li.eus à. vous préYenir que je n'obéirai pas 
iL cot ordre et je vous renvoie, avec la 
pr ésente l~ttre, ce Jlllt>ier dont je n'ai que 
fai r e. 

/) Il y a longtemps que j'ai pris l'enga
gement vis-à-vis de moi-même de rompre 
déflnithement avec le criminel métier des 
armes. :\1on li\'ret militaire et l'appel à 
l'assassinat qui y était inclus sous le nom 
de fascicule de mobilisation ont été pur 
moi livrés aux flamnl CS un jour que je mc 
débanassai de paperasses inutiles que 
j'aYais à la maisou .. Je ue sais plus le 
jour que les bouchers m'ont fixé pour me 
r endre à. l'abattoir. 

/)Je ne servirai pas le militarisme ; celui
ci a été la cause tle t rop de malheurs pour 
les horumes ; il a trop fait verser de lar
mes et trop r épaudu de sang. 

, J'ai été particulièr ement atteint par 
la. rrisc de chômage. J c n'ai rccommP.ncé 
à. travailler que depu is trois semaines. Noll 
content de nous condanmer à crever de 
faim, les maitres de l'heure poussent en
core le cynisme jusqu'à nous faire défen
dre des intérêts qui ne sont pas les nôtrP~. 
~ion corps est à moi. Je conteste à un mi· 
lieu social le droit d'en disposer à son gré 
et au profit des magnats ùe la finance 
inter nationale. Ma conscience d'homme li
bre m'interdit de prendre une part de res
ponsabilité dans le prochain massacre qui 
s'élabore sournoisement à l'ombre des 
chancelleries. Je laisse à d'autres le soin 
de se préparer à de\·enir " des morts gin
rieux n, des" héros" d'une nouvelle guerre 
du droit et de la ch·ilisation. 

, L'ho111111e sinistre qui rit dans le ci
metière, n'aura pas à célébrer mE's louan
ges a ,·ec des trémolos ùans la YOix. 

, Non, assez ! La sanglante plaisanterie 
a assez duré, los hommes veulc11t vi\'rc ; 
la paix ne régnera en fait sur cel te terre 
tjllC quand la vul011té des f>euplcs aura 
l1risé l'instrument de crime et de mort : le 
l~<i 1 ilali;.u1e. 

, Yeuillez agréC'r, :\lonsieur le i\linistre. 
l'a,.surance dt> mes sentiments profondé
mcnts antimilitaristes. 

, . \ ml\:->D Rolland, objecteur dr 
conscience, roule de PithiYiers, 

aint-.Jean-de-Brayc. " 

1'\ous faison::; appel tt tous les paci11st cs, 
ù tous nos camarades pour soutenir notre· 
anli cmpri::;lllllle et JWUS aider il mener la 
1 uttc c.:ontre la guerre. t.:n comité s'est 
formé dans not re Y ille pour tléfemh'e Ar
tll,uHl et l' llbject ion ùe conscience. 

Adresser tout ce qui le l'Oncerne à l\lal'
n•l Guen~, ~. \enelle Bellevoie, Orléans. 



-~------------------------------------------~------------

Pour faire réfléchir 

L e !1 JU.tl \ H.:L lh 1 J, H:s de ux plus JCi.llJcl:l 
lils l(u Jcmuet· JJ:trl!cdt:LLe, amsi qut: ti au
tJ:es unlulltl:l, vu·uut •a \ wt·g,è Manu a l 'Ou L
maw, uuc JJo urgu.uc uc ut Nlaycnue. \ etUe 
ti ' une rol.Je bleue J..IUl'scm ee tl utoiles, 1 U!J
pa rllion sc teua ll eu l 'air au-dessus ti c lU 
ll ta tsou tl' uu clél.Jllau L; ~1 faisait n uit., l e dol 
él<u l l a 11pHl e, eL tous les lltlelcs tlu J:'uHL
Iua in sc ré un irc u t sous l a cou tluite du ~.: ure 
p eudaut la duree du UJÜ'a cl e. Cette vlswu 
Iut r econnue til v m e: v a r les aulontes ecclé
siaslitlues; une g ru11d,iose baslllq ue i ut 
construite sur le lwu tle l' appaülwu; el les 
cathol1t1ues y vien ucnt eu J..lelcrruàge de 
toute l a r égion de l'Ou est. lnuule tl ajou
ter que morues el u olllJes y pullulent, cx
p luitànt selou leur cou tume la soLllse des 
dévots. 

Les llu.rl.Jetleltc solll uorul.Jreu.x da us la 
cou tL·ée cl j • igllore si j'etais pa rem a v cc ' 
ceu x de .l:'olltlllain; ma~s j' etars r eçu citez 
e ux comme un metlllJre de l a famille; j 'ai 
connu cl inten ogé perSOiwelJewem les vi
siOIUla iros. Cen es, je n· étais pas elJ(:ore 
h a bitué a ux r ecllOr t:hes p syclwlogtques ; 
t.ou tcfois, maiuts détails en tcutlus tic JeUl' 
bouche lll 'ou l, dcplits, !Jerwis de cou clUJ·c 
t1ue, poussés a ux tleru ten:s liuute:> tic 
l 'exallaliou relig-ieuse par le curé de l'en
dr oit, les eufams llul·l.Jetlettc fru·eut victi
mes d ' un e hullucilwtion. L eru· cas s 'expli
que très bien p a r ce tlu'on a pp elle les iJua
ges idéidéliq ucs, fort étudiées ces demwr:; 
temps. 

Dans l ' intimité, ils avouaient qu' à l eur 
avis les autorités ecclesiasuques avatelit 
a pprouvé l eur vis ioJL san s y croire; et IlS 
r acontaient qu ' uu e p eti le lille eucure au 
berceau, et qui a urait conlelllplè la mado
ne clic a ussi, déclanül , qua n d elle fut 
gr a nde, n e se souvenir tle rieu . Cowwe ils 
étalent pr èlr es lous tl eux, eL que le clergé 
avait !aH de gr a nd es l a r g esses à leurs pa
r eu ls, ils sc gar daieHt tl'aillüu l's de tllr e 
leur p ensée cun1p lèle à l' a ùolesccnt t1ue 
j 'é ta is. ils aur aien t moit1S parle encore, 
s 'ils a va ien t pu devi ner que j e tlcvieudntls 
plus la rd u n incr oyuu l notoire. A Pom
main , la Vier ge auuouçait la fin d es hosti
lités : maigr·e p r op héllc, on eu cut1vicudr a , 
j usqu 'à cette dale la défailc française était 
consommée. 

L . ..I:!ALlllillE'l'fE. .......................................................... ........................................................... 
Assemblée üénerale du s. u~ u. · 

(Tou tes Sect ions réunies) 

J EUDI 13 AV RIL 1933, à 18 heures 
Salto Bondy, Bourse du Travail 

Ol'W1t .L!l DLJ JO UH. 

1. Procès-verbau.-.: ; Conespondancc ; Dif
fusion du « Prolétaire » p our l e 1er m ai. 

2. Compte r endu des dél ég ués à l''Union Ré
g ionale. 

3. Questions di verses. 
"' 

* * 
N OTA 

A la derniè1·e Assemblée général e, il fut 
dét:idé d'augmenter ·l e tirage d u « Prolé
tair e , (numér o du 1•r mai, qui paraitra. le 
20 avril), en vue d ' inlensi!ler la p ropa
gande du S. U. B. pour un Fr m a i r évolu-
tionnaire. · 

Tou s l es copains aur on t ù cœur d 'en 
assurer sa diffusi on ct assisler out noJu
!Jreu x à celle assemblée o ù toutes ùisposi
tion s uliles seront a rrêtées pour ce faire. 

.. 
*. 

L E B UREAU. 

RE UN ION S CO RPO RAT I VES 

Dim anche !:J avr il, ù. 9 h eures du matin 
CimentieTs, p etile salle des Grèves. 

Mardi 11 avril, à 18 h eures : lll enuisiers, 
salle de commission, t •r étage. - PLom
bie rs, a u s iège. ' . · 

Mercredi 12 avr il, à 18 beures : Cane
leu1'S, salle de Com m ission, t•r étage. 

Les r éunions du ConseiL généTal auront 
lie u les jeu dis 6 et 20 avr il, à 18 heures, 
salle de Comùü ssions, 4• étage. 

Commission UtL jounwl : mardi 11 avril, 
ù 18 hcw ·es, lieu habituel. 

Commiss·ion de la bi bliothèque, ma r di 4 
o.vril, ù. 18 h eures, a u siège. 

m::u::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::::r 

Causeries Populaires 

Morcrodi 12 uvril, à 20 h . 30, 10, ruo de 
l.tmcry, H Dépupulatiou, repopulation et mnt.er
uité consciente n, par Mme Berty A.lbrecbt, 
tléldguée du Oomit6 Central de la Lig ue 1\lou
diale pour la R éfol'mo sexuelle, avec le con
crrurs àssun5 do Jeanne et Eugène llumbert, 
dil'ectew·s do la H Grande Réforme n, d'Aurèle 
P ntorni et de L . Marinont . 

Une exc;usion à Ja C. G. T. ~. 

!•'. Muj oux, rusLilUtcru· a .J-larsellle, a re
luis a la l.olli iJllS~>lUH tl euquète la <.leclara
lLUn SUIVante ; 

J 'ui oLe C.).<.:l u tl u ::~yuùicat wùtaiJ·e de l'en
~oJgllomont dos Bouches-du-H.!Jimo pour dél!L 
d 'upmiuu un lllai 1929 ; 

J,os clmgi'Os Judéraux de 19:.:1} e~ do 19JO ont 
10l u:>o do ::~ 'occuper de ceLLe exclusion, illaigre 
uwu u.pvol; 

Lu cougrob féùérul de 1931 (Limoget~), sans 
11ouvelle denlanue de ma part, ru' n rollllégré 
pur Jo vote d un ord1·e du jow·; 

J•;u octuuro HIJ1, le ::;yuclica"t; de J'Ent~eiguc
meuL ùe!> J3oltche~-du-H hôue a n"l ul!é d 'accev
wr cotte l'éÏutegration ; 

l!:u 193~, Je eo11grès fédéral (Bordeaux) a 
sui\'Ï ;;ou syudica& des .Boucho;;-du-.J:thoue et 
m'a ré-oxd u par uu votil à. ruarns levée111 sam; 
lJ.IL' aucun toxw ait été ll.Ùs aux volX; le vote 
pa r 1uandat ay<mt été refusé. 

J e déclare que je suis syndicaliste. 
J e demande à. otro J'éiutégré claus lo syudi

ca t do l'l!:nseignoJHuu"t; des J3uuclws-ùu-ltlwno, 
ua1ts la .l!'c<lom twn <le l' lJ.nse•gnoilieut et da11ti 
la C.G.'l'. U. uvoc Lous Ines dro1t;; de syn<.llt1ué. 

Je sUIS ct ùemeure 1;urtisan du J rnùép;mdau
è:;c du l>Yll<.hcul!;;mo Vl!>-a-vis de tous Jes partib 
pol1~iques, parLt contlllUJÙbt._ corupri:;; je suis 
partisan plus que jamais de la lutte contre la 
buurgcoisw ct Jo pacwu-.l!;ta.t et jo reprouve 
fonnollcmeu~ toute cowpromission avec la. bour
{l;coisiO ct ::;cs J·eprosentants. 

C'est avec ce:. iùée::. et le ùr·oic formel de Je::. 
duf<Jndro-quc je Ùclllande à être réintégré Jan:. 
WCs <.ll·Olts do S~ ndH!UÔ dont j' ai éw ariJitrai
roiiiOUL et injustement pri\·é depuis plus do 
truis ans. 

.~.\laneille, le 2 février HJ33. 

L e tl févr let , Racarnoud, secrétaire con
fédéral, communiquait a F . i\layou.x, la de
dston su1vwüe Je la Comruissiou ~xècuü
\e tlc la C.ü.T.U. : 

Conccrnan~ l'cxclu~ion d u caruura.de .:llayoux 
prono11céu par Jo Syndicat de 1' Enséignemeut 
tlüs JJoucJ.ws-<lu-1-thône et la l~édémtion de l'Kn
bClgncmcnt, ta O. E . cuuJooérale estime que le 
muttf im·oqué n 'e::;t pas de nature ù. justifier 
une telle saHct.iou, con t.·e un militant qu1 a 
<lonm: frdq ue1ru.ucut des prou\•es de sn comba
tivité rL.J \'OlutlOunairo. En conséquence, la. C.E. 
conlétléralu domnntlo aux u1·gumsatwus ci-dus
sus llldiquccs1 la 1·emtégrat101l du cama1·auc 
)layoux. Elle indique wutofois que ce calllu
rado doit, à l'avenu·, d istingue•· eu t.re la saine 
expression de sa ponsée dans le cadre de la 
démocratie syndicale, dont l'usage ne saurait 
t1u 'otre profitable au mouvement ouvrier et la 
critique systématique des décisions prises ~~ la. 
majori té, y compris la viol:ttion publique do ces 
décisions. 

F . .:\layoux a répondu à Racamond : 

l\larseille, le 22 février 1933. 

J ·ac{'eplo.! san:; rd::;erves la déci~ion, cur j'y 
\'Ois le tl'iomphu d'un principe qui 1,11'est cher : 
la libcrld d'opinion eL d 'expn:s;,ion des syndi
qut!s. 

Ccptmdaul, ct :;ans tJUe cos l'CUtarques enta
ment en quoi que co soit cette acceptation, je 
!>tus duul. l'oulig:l.iion de souligner : 

a) <luc le jugement <le la Commission l!;xt!
cutive de la C.G.'l'.lJ. est bien faiiJlemeut mo
tive pui~qu'on n'y trouyo même pas le « IBO

ti f , do mun excl usion, co qui est de la dis
crét-ion oi'• je ue m'y connais pas; ni le 1•'Al'L' 
ttu'après avoir ét6 exclu ptu· le Syn<ucat do 
l'Enseig nemen t des Bouches-du-1-tl..tône j'ai été 
réintégré pur le Congrès fédéral et que c'o~L 

Jo Syndicat exclueur qui a refusé nettement de 
so couformor à cotte ddeision de réintégra
t ion 1 

b) Que mes oxclueurs, a up1·ès de qui ,·ous 
avez appnrenuucnL documenté lu dernière phra
se do votre décision, out toujours refusé tout 
d.Sbut contradictoire (devant l ' ün.ion Régio
nale , flc~·nnt ,le C~ugrès , fédéral, _. denmt ln 
C.:omtulSbiOn d enquete). Cette atowde roud 
suspecte:. toutes lew':S aflirmaLious sm· mon 
compte cL jo m'étotwe que Yous ayez pu les 
int rodui re daus la dt:cision SA)>S AUCt:~Jt: 
l~H PJt:CE J)Jt: PJŒC !SIO~S. 

o) J o n'ai été' exclu quo pour une phmse fJUO 
jo n'ai pus prouoncéo. Il n'a jamais été qut•s
tion dans J'acte d'nccusatiou do « critique sys
tdnmLÎltuo » ui de « violation publique » des 
" décisions »do l'organisme syndical. Ces accu
sations supplémeutui.res suut le fait d 'individus 
imagiuuL ifs qui Je~ ont ajoutées up rè:; coup. 
Un sou! synùiqué on a parlé lo jour de l'assem
blée du Syudicnt, mais ;, t itre per:>owwl et le 
Congrès fédéral d<' Limo~cs (19:31), auquel t u 
as~isLais et qui m'a réintégré, a reconuu que 
ee~ griefs it c·ûtl- n\;taient. pa~ fondés et n'a
vaient rien n \'Oil' awc l'exdnsion. Je m'étou
uo donc de l<>s retnm ver <lans une " décision ,, 
me réintégraut. S'il s'agit seulement de pun-

bOl' Jcs plaJ<.'l:l tl amou1·-proprc de mes exclueurs, 
c'('st une autre h1stmre et ne m'interesse pas. 
_\lai:> ll,w~ l'l' lit illlt'l l'liS yu l'St.-ee que cela u 
à \ ' 011' a \'l.'C Je »~ UÙICU IJsute ~ 

d) Ji re~:oto muwt.euattt à la C. U. T. U. à 
lall'O app!JlJ.UOI' SU U dot:I!!IOil u ÙO lU~'Oll (lUC 

JO !luit~ ctiecti\'OUlCUL l'Uillttlgre dans Je Byu
dicut un it~tlfu ( :-) du l .JJ:nsOJguemeut dos .J3uu
chos-<lu-Hhono, ct uur! pas seulemeut l'e!ntcgré 
t.ur le pap1er conf<.~éruJ, ce qw, poUl' llloi, est 
lltaJUfu!ltomcut lll::.uli isant . 

J Il ~e d<:mu,ntle comutuu.icu.tion du rapport do 
la C.:uuuntsswu do1:1 Conflit!!. J 'estime que c'est 
uuo pièce do wou p1·ocès do11t je dois absolu
men~ avoi1· couuuissuuce. Si l:eLte colllllluuicn
t •ou est acco1·dco, je tc prie de me dire si elle 
est cunhdontiello ou si je poun ai fai..i'e usuge 
d u document. 

il va de soi que ~i Jo ::;yudicat qui m 'a 
exclu ot réexciu, après ma reintégration pur 
le Congrè:; l&leral, be range à l'avis de la 
Collllllil:!t>ion exécuti\·c et accepte ma ruiute
gt·utiou effective, je ùomaude à en ot.re Ùvis~ 
rvgulièremout. 

Hcvoü,, cher eamamde RucU.lllond, rues au
lututions fraternelles et synclicalist.es. 

.J!' . filA YOUX . 

.......................................................... .......................................................... 

Parmi los Pensers eclos ... 
.1 propos de DEHNIERS COMBATS (r e

cueil d ''l.lriLcLes el de di.:ir:oun) , p/1.1· NeLly 
H.uussel, avec uue préface de t~an !~y ne~·· 
J::diliuns cle L' bmancipatnce, tmp1"LIILene 
coopérative, ::!, rue de Pondichéry, à Pa
ris. Un vuLU/ne. 

(Juelle lu1uiueusc préface, toute ùe sëîi
:,!l.ahté, d 'alfectueux sou\ cuit ct rappelam 
s1 !Ji cu la 1Jello œu \Te sociale <.le NELLY 
housSEL, tant celle du Verbe que uelie ù <! 
la 1~1umc, emOtJOilllelle et couva.incante, 
jetuut a pleiuc:; pages pensées pl'ofonde's et 
arguu ltmts J..ll'OlJaJits . 

11 faut louc1· uussi lu lille tlc Nelly Rous
sel, c'csl-Ù.-Uil'e I\lHŒILLE GODET- Ct il sied 
Üe l 'Cll l'elllel'Ciel' ll.!Î- u'avoil' réuni eu CC 
YOlUIJIC de souvm1irs heureux et de luttes 
fecDn ùes les prlncipa u.-x discours lJUe 1\'eUy 
Roussel pru110nça eu Illaiutcs occaslous, 
ainsi que u e:s ai·Ucles el polemiques qu 'elle 
ecriv1t c11 fa \ cur d 'uu féwruiswe vraiment 
conscient et d'tw uéo-malthusiasnisme rai
suuné; cur i1 est peu fl·eqwwt <.le \'uiL· ues 
enfant:, s'wtcrcsscr a ux œuYre:, liernes ou 
parlées d e !CU!'S pureuts, et mêwe ue Lous 
camarade:; aJisseut ains1 par négligehce 
el j'menJtcnlsnte abautionuaut à l'oulJli tle 
111en cil! eux outils de vulgarisutiou plülo
sophique et sodale. 

EL c'est uJt \if plaisu· pour nou~ ùc sa
luer en toute :;incél'ité les travaux de va
leur de la rcgrcttét:! .!'\elly .kous:;el, coHs
ciencieuseweut rassellll.>lés par un~ amicale 
et comprébensi\'e p ersouua1Jle, c~;:Jle tll:l ~li
rellle Godet. 

Demiers Combats est un ouvrage qui 
doit garnir toute l>ibliothètlue .d'avaut-g.ar
de nécessai re à tous les milüauls qu1 Y 
p~iserol.lt de nomulles :>ourcès J'énergie 
en les heures tlc decaucuce sociale que 
Bous traversons. 

11 est assez curieux tle constater qu'a la 
même époque, eu l!JlG-1 ï, pendant que se 
déroulaient les é\ énellleuts de la Granùc 
T ourmente, tous ùcux, ~elly Roussel et 
moi sans nous cunuaitre personnellement, 
HOU~ collaboni.mes au meme journal, La 
t. ib rc PensJe lnlenwzionale, de Lausanne, 
dans lequel il nous etait loisible d' expl'i
mrr quelques vérités indispensables. que 1~ 
ccllsure ofllcielle de France nous mterùl
sait formellement. 

El à propos de la Grande Guen e, signa
lons dans De1·nieTs Com!Jats, w1e page 
l ttaitresse, sous forme poétique (u .\ ceux 
qui sonl partis quw1d mème ."' p . . 79) sur 
leS r évolutionnaires qui a\'fiH.:JII JUI'é UC 
décréter la Grè\ c Générale lorstlUe la ~lo
bilisatiou aurait lieu ... et qu i ci'Urent pru
dent ct de bonne tactique (? ... ) de fain! le 
contraire. 

Ajouto11s !JHC l e~ problèmes q~i sc rat
tachent au Féml11i"Uil' sont exa1nt11eg scru
puleusement, daus tOI.Itc lem· ampJt.ur, et 
\ raimrnt, quand on lrt tontes _ces études, 
011 peut se dire que la fille de NEI.l Y Rous
SEL peul être fière d'avou· possédé ~ne mè
re aussi compréhensive des besows h~
muins et d'U.\'L•ir eu le lalent ct la. préci
sion de sa\·oir les expliquer d'une façon 
très j udicieuse. 

Henri ZISJ.Y. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Petite correspondance 

Luoien Huart. _:.. _\s-tu reçu mes dE>ux let
tres, ,·cuille dom· ~j possihle réponJre ~ans re-
tard à la demit>t·e. H. Dugne. 

Rcynau (Nîmes). - Bien reçu les 10 francs. 
Exact. _\JUitiés. - .à.. L. 

Ce DI pour qui jJ n'y a pas d'amnistie 
La Rédaction de w Cr.t'i espuudw1ce lu· 

leruatioHale Ouvr ière, zmbltcatwn COIILJ!U

séc pa r Les envois de plulélllin:s du trwlult: 
enllet, nous prle de !:O IILtiLUIItquer à u.u~ 
lecteurs ce quL suit, coiU'er tWIII Le numtlru 
spéctal donl elle aiJt.ul tWIWI1t (·. la prupa~ 
ta/.ion, numé1·o spécLOL r'Onsarl'c à .(( ~etw; 
puur Lesquels iJ n·y c1 pŒs d'aJ!~ni.Stte "· 
.\'uus recomma ndons cllaudeme•Ll a tous les 
miUlallls L'achat dt! ce ntunéro, cxclu.slve
lllent veudu au prolit de~ ncLilJle::; politi· 
q utls, et nous passons ta parole a L admt
n isluJ.lcU1' de La C.I.O. : 

Ce qu'est notre uumét'o :>pecial : 
Nous u ' avo.ns nulle p œtcntiou t!c nolli! 

subslituer iL. l'action poursu1vJC tH f<'l'f.L.Uce 
pur l es Comités d'AuulisUe. l\otru utlsseiiJ 
est plutôt de replacer la lutte !JUUl' l'am
n•stle dans le cadre de la lutte wo!'telle, 
iuterna.tiouale, qui ne connaît ru a.pa.isc~ 
111eut ui treve, et qui constitue lu. réallw 
tlu moude d'aujourd 'hui. 

Nous avious d 'abord l'intention ùe don
ner uans ce n umé ro un tableau eu rac
Culu·ci des honeurs du capitalisme claus 
Je IJIOHCIC enLier, 

... le lent dépérisseJJJe JJ t pliyslqiJe el lllù

ral ùe tttillions d'homwes condaiHJJe:> aux 
lflrtu res d ll frmti, ù. r épuisement par la 
fautt et les lllalat1 Ies; 

.. .le sort des Lê tes de aomwe du sala!'iat, 
fouiJla.UL les mines, rivées au ryt.l.Jme ha
gard des muc!Ji.nes, ou tr a.nstOl'Ull!eS till 

tiUU.drupèlles dans l'JUterminable labeur dU 
pa)Sali p!i é sur Je sol, 

.. .l'iJtnowbrable défilé des victimes de la 
guerre, des emprismmés et des tui'Lurés de 
la 1 éjJI'C:3:>lon SOciale, 

... l'acculllulaLion toujours croissante des 
férocités policières, des désespoüs sans 
uofu, des suicides, des haines sans issue, 

.. . l' étouifeÛtenl d ' une génération entière, 
su;!tllee, etupoisonnée, avilie, uulnan see, 
UH.t.rc lla.nt stupidement à sa pruvJ·e des
truction dans le seul intérêt de la couscr
vuLiou d'un système social CH puunüu rc ... 

\'oLlù ce que nous a.w·ions voulu ntou
lrcr, non par des paroles éloquentes ou ties 
iwag-c::;, car il n'y a pas de n10ts ni de vi
~ious q ui soient à la hauteur de ces réali
lilés, mais par l'accablante accumulation 
des faits, des norus, des clüffrcs. 

Nous avons dû abandonner ce lmvu.il, 
tJ'Ll[J lourd pour uous, et ~:uurir u1t plus 
pl essé eu choisissant pa-rmi les documents 
qUL sont pan·enus à notre counaissaJtce, 
.:eu.c qui ont lrui.t aux victime.ç les plus 
mèronn ues, aux hé1·oïs mes les pLus instLl
tés, aux causes les plus calomniée.~ de 
Lïteure actuelle. Ce sont celles où s'expri
me le nlicux le caractère implacable de 
l' éc rusc111ent social sur quelque~ grou pcs 
ou ind h id us isolés. Ce sont en mèJHe telll~ 
celles où éclute d'une façon il'répresslble 
La force de La révolte éternelle, cette révolte 
qui ne demande ni merci ni gràce, pas mc
Ji ll' l'approbation morale de ceux qui ont 
coutume de parler au nom des oppriméS, 
mais s'adresse directement au cœur des 
masses, pour y faire lever un jour ou l'au
Lt·e cet élan de spontanéité qui 1·éalisera, 
celle foi,ç à L'échelle de popUL'iltions entiè
res, l'affinnalion révolutionnaire de L'hom
me. 
Toute~ Les recettes du. nnmero en question 

L'ont aux victimes politiqu~s. Eu consé
qlllwce, il ne sera pas fait <.l'envois gra
tuits, ntême aux journau.'<. Tout le tirage 
sera utilisé pour satisfaire aux comman
d es des camarades qui auront à cœur de 
distribuer ou tle vcncù:e l e numéro spécial, 
et ces camarades seront se1·vis d'après leur 
souscription et dans l'ordl·e. Les cinq exem
plu.ires : 4 fr. 50. Les dix exemplaires : 8 fr. 
P a r vingt exemplaires ou daYantage : O. 75 
i · cxem p 1 aire. 

Comn1a11ùez immédiatement le nombre 
d 'exemplaires désirés en en\'tl,Yaut les fonds 
it P. Jolibois, c-c. 186-99, :.\loutpclliet·. Les 
r ésultats lluanciers seront publiés ultérieu
rement dans le journal et compte sera 
rendu de leu!' utilisation. ..................................................•.•..•.•. ............................................................. 
Notre souscription 
Collecte faite à la. réunion du groUlJl' d'ac

tion libertaire de Marseille, >crsés par Mar
tial, 23; Jouanel (Paris), 10; :U. Xavier (Pa
ris), 3; Roger (Bordeau.""'), 10: Théophile (Ptt
ris), 8; Léobon (Nantes), S: Ghiéna ()Iar
soille). 10; Perr11.ut (&urges). 4; Forest 
(Lyun), 20; .lfuJ. quo vive l'organe de la e;yn
th~se, 20. 

Limoges : D. ~ouve!. :.!0: !Asage. 20; 
Pierre, 5; ::\lathieu, 5; Bertmnd, 4.; Lu01en 
Y., 4: Un lecteur, 2. 
Total .....•..•........ , . . . . . . . . . . . • 176 ,, 
List~·s pr~eédenîes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 » 

A ce jour................ 64ï ,, 



.. 

Au fil du Jour 
= 

. Devaut la. criante idsoltil.tce et l'exploila
twn despotique d ' u11 des m.a ttres de l 'in
dustrie, des ouvriers se sont r évoltés et ont 
décidé de ne pas accopLCI' les conditions 
de pai111ent ituposées p a r ce grand Lrus
tcut·. 

.Pour répondre ~t cet acte de légitime dé
fense, nous sa\·ons tfUC : ct Devant la r ésis
" ta11ce de ses exploités aux u tmvelles ba
,, ses de salaires qu 'il tentait de leur im
, poser, Citroën a brusquement fermé ses 
, usines lllcrcredi à 16 heures. 

,, Une affiche -émanant de la direction 
, aanonce que les ouvriers ayant particip-é 
, aux mouvements sont licen ciés et que les 
" us ines resteront fermées jusqu 'à nouvel 
,, ordre. Une nouvelle affiche indiquera la 
, date de lu rentrée et les nouvelles coll
, ditions d'embauche (1). " 

Ce g taud c}!OJllj)iou ü a nçuis du ct tru.ruil 
à. la chaine ,, a su procéder de son llt HHIX 
pour r endre sa vaste exploitation plus dan
gereuse encore pour la classe ouvrière. 

Puisque, parait-il (1?) le coùt de la vie 
diminue chaque jour : cc son t les jour
naux à charge du capitalisme qui le disent 
et le proclaincnt, il faut bien diminu er les 
sala ires des tm vailleurs. 

A cet effet : " l\I. André Citroën a fai1, 
)) le 27 mars dernier, une conférence a une 
, gra11de partie de son personne', pour 
, annoncer les raisons pol.tr lesquelles, ù 
, parlir du 1"' avril, u11e r éduction des trui
, iCJuents el salaires, correspondant <\ eu
,, vü ·o11 10 p. 100 de lem· montant, serait 
,, appliquée, pour tcJ!i r compte des concli
, lions économiques act ucllcs, - des ind ices 
u du prix de la vie ct de la coucurrence 
, élt·angère (2). , 

Ces .:\lessieurs du putrouo.t Sa\·ent tou
jours pérorer el m<.l.nie r les sopllismes les 
plus truqués quand il s'agil d 'allglllellter 
leur s avantages et de I.Ji cfl mai11tenir !durs 
lH" iv i l èges. 

C' est vraiment m énlir cfrron !éllteJtl qu e 
de dire que les denréés indispehsables à. Jo. 
vic sont moins chèi"es qu'e lles u e l'élaient 
voici quelque t emps. 

Cette " pièce ,, est un coup monté contre 
la classe lra\·ailleuse. 

l-'our continuer à faire durer lo~g~cmp~ 
encore la mauvaise et. funeste comed1e qm 
dure depuis pl usi.eurs mois, c ' est-à-dli'e : 
pour ajouter aux compressio11s dernièr es, 
ces nouvelles atteilttes portées aux salair es 
des métallurgistes et autres employés de lu 
gr o.nde fi rme, le " bon Capitaine , et quel
ques-uns de ses lieutcntwts !llènelll une 
campagne acharn ée en faveur· d'une forte 
diminution des salaires. 

u - La direction reste sur ses positions. 
, Nous avon s reçu tout à J'hcu'rc tluelqucs 
, ouYJ;iers, délég ués de groupes. Nous Jeu1· 
,, avobs fait comprendre une fois de plu:; 
u que s i nous avions env isagé t.lne réduc
, liou de 10 p. 100 s ul· leS traitements et les 
, sa lai res, c 'était que la situation économi
,, que Je commanda it (3). , 

F ace ù. ce velo patronal se dresse l'écœu
rement ct le mécontentement ouvrier s. 
Pour dresser la résistance qui pourra peu t
être faire r éfléchir ces seigneurs modernes, 
les prolétaires on t tenu un meeting : « Au 
, com·s de ce meeting, les ouvriers mani
,, ! estèrent leur intention de r ésister et dé
, vcloppèrent leurs revend ica.tio~s, .don~ les 
, principales sont : cc Pas cf.e d1~tnutwns . 
, de salai·res ! et Pas de Ltcenetements ! 
, Leurs délégués a ffi rmèrent que le travail 
, éiait pénible et que la diminu tion de sa
" laire prévue atteignait dans certains cas 
, 2o· p. 100 (4). " 

11 serait beau de ·voir le front ouvr ier se 
dresser courageusement contre cette atta-
que capitaliste l . 

Hélas 1 je ne crois pas que les panas de 
J'usin e ou autr es esclaves du machinisme 
et de ses succédanés, puissent fo~·me~ cet~e 
magnifique et. forte Entente qm bnseralt 
la cohésion capitaliste. 

n èpuis un bon n ombre d'années, nous 
assistons à un déchirement systématique 
ct. douloureux de la classe ouvrière. 

Les instituüons et les g roupements an
ciens étant périmés, les homtn es qui, ja
dis animèrent ces institutions et fondèrent 
ces' a mupeurents, sont - AUJOURD'HUI -

des ~l ercs q ui ne s urent que renforcer et 
amplifier Ja Lrahisou, qui sera capable 
d'émettre uue Idée qui viendrait balay~r 
ces r enégats et attirer l 'attention des vra 1s 
révolutionnaires ? - Al.CESTE. 

(1) Lo" Libertaire,, vendre?i 31 mars 193:). 
(2) cc Le J ournal n, 31 mura 1933. 
(3) eL (4) « Le J ournal u, ] 0 ' anil 1933. 

.• • • :::::::::::::::::::::: :::;::::::: t :::: :::::::::::::: :: 

L~s amis de u l'en dehors ,-, 
Café du Bel-Air, 2, place d u Maine, Parls -15• 

Lundi 10 n.vril, à 20 h . 30 ; « Quelques 
rcnutrqnes sur la camarnderie, la 1·éciproci llé, 
Jo f6m in is me comme on le s conçoit à cc l'en 
de ho1·s n, par E . Armand. 

Gt'oU~è do la syut~èse anarcWste 

Nous iuvituas Lrès cQrdla len11mL les sylll
lJathjsants, amis et les camarades a narclus
Les à venir le mardi 11 aVI·il, à 20 h. 45, 
170, faubourg Sa iut-'\ ntuirte (métro Chali
gny) , où l\1. H. Val :ur t fer a une causerie 
sur " L ' dLjcction de Collscieuce et l'esprit 
de rationaliste'' · 111vitution à tous . .Entrée 
gratuite. 

L e Secrétai1·e : H. NAMUH. 

• •• 
Le groupe de la Sy nt!Jèse fait savoir ULL\: 

camarades ana rchistes d.e toutes teudun
ccs que le ~roupe d ' achat en commun a 
fait ses prelllicrs achaLs. Nous invitons 
les copa ins à nollil aider à. l'effort que 
nous uemàndons de tous. La première 
p.ierrc est posée, à n ous ct à vous, compa
gnons a narchlsLes de poser les sui\-antes 
eu n ous passant toutes vos COllllllandes 
quelles qu 'ell es soient. m n 'oublions pas 
que .f'a.lïaire lancée 11e peu t que gramllr. 

Le Sec·r élai re : H. NA1\IUH. 

Le callruraùe Soul.Jriurd m e pri e uc re
llwrcler 0 11 so11 IJOilt tous les anus ct cawu
radcs anarchistes lie 1 aide moro.lc et llla
l6rielle que tous lui ont témoignée et dont 
il en est profondément touché. 

;: :::::::::::::::::::;::::x:::;::: ::::::::::::;:::::::::~ 

Les Ecrits 
Liquidation de l 'Affaire Guilbeuux . ( l ~di

tion de la r evue L es llwnblcs. Directeur : 
;\!aurice \ Vulleus, 229, r ue ùe Tolbiac, Pa
ris (1::!•.) Cahier février-mars 1933 . .Eu ve11 tc 
à Ja Librairie de La Vo ix L i bertai-re. Prix: 
5 fr . 25 üanco. - Un homme avait eu le 
.:ou rage de se dresser iièrement et héroî
quemeu t contre les désirs populaires qui 
entretena ient si bien les charniers. P our 
avoir fait du paciiisme intégral uue action 
pureh1en t et noblem ent logique, cet houl
DIC rut condamné à mort. 

Toute la raca,ille ct LOut ce qui co11stitue 
la. puissance des patriotards s'étaient li
gués contre l'lndividu qui avait su tenir 
tête aux mauvais bergers et à la meute 
cl échainée. 

Alors, cc fut l' exil ct lou t son cortège 
d'ennuis eL de misère. 

Très emballé pour la Révolution r usse, 
Guilbeaux se dom1a tout en tier à ce qu' il 
croyait être une délivrance et une révéla
l'ion. 

Hélas ! le fruit était beau, mais le ver 
s'en vint le gàter : Guilbeaux osa cr itiquer 
quelques " leaders ,, qui s'éloign aient des 
principes r évolutionnaires fondamentau.~. 
ce fut sa per te. 

Nous avons vu certains communistes (? !) 
noloires charger à fond contre celui qui 
refusait de s' embrigader. 

Maurice Wullens et l\IIaurice .Parija nine 
ont accompi.i, celte belle et gr ande tàchc : 
{aire 1·evivre tes débats, les tén~oignages 
ete ce1·tains hommes libres et sept l etlns de 
H emi GuÜbeaux. 

Etant toujours avec ceux qui combat-
1tent en fayeur de la liberté individuelle, 
je me dois, - quoique ne partageant pas 
tous les points de vue de Wullen s, .Pa rija
nine et Guilbcaux; de me déclarer solidaire 
des HoM~1Es qui savent r especter les t1.1·oïts 
lle l ' Individu el qui n 'ont point peur de se 
dresser contre ces majorités tyranniques et 
froussardes qui perpétuent cette ignoble 
injustice qui fait la force des gouverne
ments, - quels qu'ils soient. 

Ulî ctiiuf et tl.'èsptit avec le grand pen
seur solitaire de Villeneuve, je r épète : 

" Not1·e ami Gùilbeœux vient d'ê l re 
acquüté. L ' acc.usation a clû publiquement, 
au cow ·s des débats , se rét1·aeter. La seule 
p ièce de << t1·ahison u sur laquelle elle r es
tdt échafaudée a élé reconnue f a-usse. 

1i ..l Î?J;Si, 15 ans après avoir condamné à 
mort l 'un d'entre n ous, l 'a1·mée e._t l 'Etat 
sont contraints d avouer que le p1·ocès {o1·gé 
cofUre lui et co1ttre nous tous, qui défen
dibns la paix et l ' Eut·ope pendant la guerr e 
_ que ce procès était f orgé de m en son
ges ! ... C'es t pa1· de tels moyens que nous 
avbnS été outragés, pendant quinze ans, 
pa1· une presse abjecte d'aboyeurs à la 
mort ! .. . Qtt' ils soient flétTis à l em· tou1·! 
Je teu1· r eto·u1·ne l' accusation et la trahiSon. 
Pa-r Zeu1·s m ensonges, ils ont t?·ahi Za Fran
ce. 1l u nom de m es èàrnpagnons, je Les mar
que au front du f er rouge (1 ). , 

A. BAILLY. 

(1) n .omain Rolland, u E urope,, février 1933. 

Parmi les Périodiques 
U1 ll évo/11/ion l' roté/arienne, ll 0 l!tl:!, :25 

urars HJ33. 54, rue ùu Chàteau-d· Eau, Pa
rais (10'). - A !Jrendre connaissaucc des 
Faits de lu quin:aine, Parmi nos L ettres, 
T..:t t·e11uissance du Syndicalisme : Une. 
yrwule e,;.guète sur te mouvement cle.ç 
{o ne/ iontt<..~res. 

Dans nne forie et très ·substantiell e étude 
s ur L'anarchisme el l e syndicalisme de
vant ta R évolttl ion, Lucile Pelletier, -
toul en se servunt des r écents exe1nplcs 
qui soulevereut l'Espagne, se pluü a exa
Willc r ct les di vers agis emems et les di
verses rcspo11sabililés de ce grand mouve
meut r évolutionna it e. Sans partage1· Je 
concept et Je quasi opliHüsruc de Lucile 
P elletier, je t rouve ses critiques objectives 
Lrès SOI-r~es et pleinement r aisonnables 

A. BAlU..Y. 

Hcçu : Lu. Granrla lléf onne, Le Sc;meur, 
JA• FLambeau, La Correspondance JnLenJa
/ionate Ouv1·ière, L a Pattie H umaine. 

··········· ····························· ········ · · ··· ··~ -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• .. 

Les Livres 
Dieu, u11 u.ctc en prose, par illuse /Jal

bray. (Eclité chez l 'auteur : WJ, I.Joulevard 
:\l asséna, Paris (13"). Prix : 5 fr. i/5 franco. 
En vente chez l'auteur et à la Librairie de 
La Voix Libertaire). -Noire théâtre actuel 
est si p a uv r e et si déporu·vu lle cette " sen
sation , qui donne à l'art Uréàtral un a ir 
de triornphe, qu 'il nous fa ut encourager 
les qu elques écrivains qui chcrcltenL à. 
raire le mieux possible. 

Cette peti te chose n'a poiut la pi·éten
tion de relcYer de la. transcendance, elle 
cherche tout simplement iL fai re réflécldr 
ceux qui demandent au théàtre de nt pas 
être une " poussée , vers la décadence. 

Cette petite pièce mérite d·aturer ra~
tention des camarades qui clrer chen t à 
sortir la comédie de cette emprise scolas
i.itrue et commerciale, afin de la situe1· sm· 
le ten u in de l'autoditlactisllle. et de la 
bohnc ct sai ne émotion. A. 13\II.LY. .... .................................. -.................... ~ Ir#···~ ............................................................ 

~omite international de Défense Anarcniste 
(BRUXELLES) 

S11'1JATION .1!' 1 ::\A~CmHJJl DU C. 1. D. _\. 
(N ovem bre-l!'évric.:r) 

Recettes : Liste souscript. cam. polonais, 49; 
Par I~rncstan, 10; Léopold, 50: -GO; Hun·ldc, 
Stra~ùourg, 15; Delgas, 75; :.\Iartin, Bre:;t, Il; 
J3. 4H: ôï ,40; olid. pr P étrirù cdes, 412,55; 
Bruno, :.\ la rseille, 3 B.: 15; :Uanagga, Bre!>t, 
J-1 B.: 70 ; l\Ia.raviglia pr Barto, ïOO; Gpc Vri
j!.' . 'ocialist Anvers, ;JO; \ 'ente Livres Dorghi, 
:JUO; Ber·trund, Toulou , 18 B. :W: !JL; Gu
glielmo \ïleurbanne, 25, 21 B.: 126,05; 'L'hoi rs 
R em.''• tl B. 40: 4.2; Matis:r.ig Berl iu, 10,20 J3. : 
51; :.\l attéi Brest, 45,()5 B.: 22 ,:l.); Soliu. 
)!;lect., par Victor, 20; Solid. L?ête Bclgo Halo, 
2 f l : 100. 

Total : 2.427,25. 
Dépenses : Boite postale ]9:3;l, 60; Currcsp., 

trams, téléph ., 221,50; Solidarité à divers ca
marades, 220 ; Envoyé 1·c<:u pow· Bnrto, 700; 
Avocat, acompte, 1.50 ; P rojet s rela tions inter
nnat., 88,50 ; Meeting contre la guerre , l ,j9,50; 
I mprimés, circulaires, 1·14; R eçu pot1r Brne~
tan, porté par e rreur, 70 ; Déficit um-emi.Jre, au 
1"', 577. 

Total : 2.390,50. 
En caisse au 1•r mars 1933_: 36,75. 
A.fi.n de permettre au C. 1. D. A.. de pour

suivi·e ses campagnes d 'agitation en faveur du 
Droit d' Asile, de la défense des objecteurs de 
couscieace et p our la libératiou complète de 
P6triui, il est fuit appel auprès qes camarades, 
pour em·oyer lew·s souscriptions et recueillir 
des fonds. 

Pour le O. 1. D. A. : H,;lt D3r. 
•:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

MARSEILLE 
GROUPE D' ACTION LIBERTAIRE 

Same<li dernier, notre camarade Hotz fit une 
cuu~:oorie sur R abelais, son templ et son œuvre. 
Ce rut Wl véritable 1·égal littéraire pour les 
a.u~liteurs présents. Charmés, ils demandèrent 
au conférencier de faire, si pos ibit•, une cau
serie s ur le pionnier de l' Anarcho-Syndic:~lis
me Fernand Pelloutier. Espérons que notre 
ami ne s'y dérobera pas. 

Nou s rappelons aux camarades que les 
cc Amis de la Y. L. », groupe d 'A.<·tion lii.Jer
tau·e continuent lem· propagande. Le groupe 
se nSunit les premiers et troisièmes dimnn
cllcs de chaque mois, de 10 à 11 h. 30 du mn· 
tin " Provence-Bar ,,, cow·s Lieutnud, 2 . 

À l:\ prochaine réunion, décision à prendre 
e n nre du Congrès. 

L:\ cc Voix Liberto.i.re , est en Tente à la 
Libmirie Sociale, Bourse du Tra\'nil. nu kinsqne 
à journaux, cours Belsunce, face le n • 6, au 
.kio~que face le dépôt des tramways des Chnl·
treux. , 

O. G. T. S. R. 

Groupe lrlteroorporatif de Marseille 
et la Régkm 

!:iicge, .13omsc du Tmvurl, :.alle n ' li 

Le groupe se reunit tou:. le::. dcuxJim.te di
wanchc de chaque moü1 et extraordmairemont 
lors(J ne lc~:o (i\ éncutents r ubligent (\•oir la pre:;
Se locale en pareille!! circ:oJJstances). Or les 
événements sont grave~ (vu le fascisme s'im
plantant en Europe), la liberté, une ot indivi
!lible de l 'indivrdu ~w point de vue moral et 
social, commande, a nous, les pionniers, de 
nous mettre sur la défensive et combattre 
l'ennemi, l'hydre fasci~ote de toutes couleurs, 
et cela par tous les moyens adéquats. C'est 
pourquoi il est du devoir de chacun de noub 
rénnir et de se counaitre. .A cet offet, notre 
a s!>cmblée générale a ura lieu dimanche 9 avril, 
à. 9 h. 30 du matin, au << Provence-Degusta
t ion u, eonrs Lieutu.ud, 11' 2, près la Bourse 
ùu Travail. 

Onl!·e du jow· : l' Attitude de notre Cen
t.rale devant les évlinemcuts; 2 1 r nui et 
propa~aude à mener; :3 Organisation de la 
\'CIIte du jow·nul cc e. S. , hebdomudan:e ct 
::.ouscriptions permanentes en sa faveur ; 4, • 
Adhésions et cotisations. 

PrésenL'C indispensable de chacWI, en même 
t e111ps qu 'une invi tation fraternelle à tous les 
cu~t~arades .des deux ~exes manuels et intellec
t ue ls dégoûtés det1 politiciens chloroformateurs 
ues <leux O. G. 'f. lltatistes. 

D 'autre part, il est rappelé qu'une perma
nence est atablie ~ la B. du Tr., salle n' U, 
les r.llard i.., et ,·euâ1·edh, de 18 h. 30 à 19 h. ::!U 
pullr tous rensoiguements, adhésions et cotù;a
Lious ou bien écrire, soit à la riouvelle adresse 
particulière du camarade Casanova J. -A.. : rue 
du Pottall, n• 35, 1\larseille, soit a u camarlùle. 
Canonne, trésorier , Traverse d es Seroins, Ln 
Rena ude, p<willon isolé, :Mai·seille-Saint-Jéro
m e:. 

.Le journal le << Combat Syndicaliste , est 
cu vente à la. librairie sociale de la Bour~:oo du 
Tra,ail et au kiosque à journaux, cours Bt!l
s unce, angle la Canebière. - Pour le groupe 
et pa.r ordre, le Secrétaire : CA.SA);OVA. 

.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LA CIOTAT 
A PROPOS D' UNE << DISSERTATION ,; 

Dans le <t Phare Ronge ,, jow·nul sorlu.
listo S.F.I.O. - s'il vous plalt- du 18 man, 
je lis, sous la signature: << Un vioux syndi
cali::,te de:; t r ansports n, un arbi.cle, sinon écrit, 
m:lÎl; tou L au moins inspiré par quelques cheis 
intéressés ct qui voulaient avoir les honrieu.h> 
des colonnes, ainsi que les fOlicitatibns du 
journal sociulisto. 

Mou vieux « Pharè Rouge >> es-t u déjà. tombé 
s i bas? Deviendrais-tu une officine comme la 
maison d·en face (tu sais, celle avec qui tu as 
marché UIL\: dernières élections du c._A.) où 
ï ou fabrique les chefs en série? Aurai~:;-tu deb 
liens avt>c t ous les :rnoucha.rdJ>? Avec touto 
l'a.d.mi.nistrtttion et la directîbn de la. S . P. C. 
X. A.? 

Je ne le pense pas, malgré ton oppoJ·tunismo 
et ton action ... effac1.~ dans le mouvement 
social. ·on ! je pense plutôt que cett~ << Dn;ser
tation des transports ,, est l'œuvre d'Wl quel
cougne individu faisant partié de quelque offi
cine, colllllle le cc Cercle Catholique u, do quel
que ligue com111e les u Croix dè l•'eu n, les 
<< Camelots du Roi u1 les « Josbistes "• etc .. ; 
.à moins que ça soit l'œuvre de quelque chef de 
gare tout frais tiruoulu ? 

Seulement il y a llll fait. 'l'u as insé.r~ le dit 
article et, par ce moyen, tu t'es mis à 1& dis
position du Patronat, du Capitul, de l'Eglise 
et du Fascisme 1:ontre le Socialisme, le oyndi
calisme et lu Classe ouvrière. Toi qui te tar
g ue de " ).lan;iome u et dit n' avotr a UClln fil 
à la patte, t u t 'es dressé contre tes frères de 
classe, iL côté du Capital. 

Mon vieux, lor:;que l 'ou félicite Wl M. IW
''ést qui a rendu tant de services ù. la direc
tion ' pour cer-taines affaires dont il est inutile 
de parler et. qui, sans eonnaitre un mot de 
comptabilité et, pu..r sa. nullité, est arrive << chef 
de la comptabiliMi u, fon tombe bas. Lorsque 
l'on félicite un << chef du personnel ''· lorsque 
l'on félicite un << ingénieur "· lorr;qtlè l'bu 
félicite un cc directeur u, l'on est mûr ~ ~ 
cc MangaJiello n, tlt ces Messieurs n'ont plus ii. 
se gêner; ils peu-rent y aller carrément pour 
d 'autres diminutions da salaires. Lorsque l'on 
félicite les gardes-chiourmes directs (contre
maîtres, chefs, ouvriers, etc ... ), c·est que l'on 
a un intérêt cnr: 
cc FlattN ceux du logis, à son maitre complaise, 
u Moyennant quoi votre salnire 
,, Sera force relief de toutes les façons. 
,, Os de poulet, os de pigeon, 
,, Sans purleJ: de maintes caresses. ,, 

Ce bon La l!'ontaiue connaissait déjù., à son 
époque, des << \> ieux "'yudicalistes des Trans
ports "· 

Kou" ne mangeons pas de ce pain-là et tou
jours ll<lus nous dr!.'sserons avec vehémence 
co11tt·e nos ennemis de classe; et j'espère bien 
que le cc Phare Rou~e , sera à. nos côtés , s'il 
en est temps encore et s' il ne s'est pas trop 
aventur0 duns le canlp ennemi . 

Cio-TADBN. 

-



l .imoges et 

Réoonse à.des Insulteurs 
anonumes 

" Int r ig ue, rancœur ou soumiss ion, ? ». C 'est 
pa r 1:0 sons- l it re qu e débute l 'a t· t icle paru 
dan s la dcrn it' l'e " Ba ta ille Syndicaliste '' 
loC'a liste, en réponse it ma protestation indi
g m'<' ~ u • · l' ingé rence, d a ns la direction du 
('ina-U nion , do do ux dos secréta ires des syndi
<·als dits a tt Lonotucs, ' l'hnillior e t :Masbatin, et 
la mcHace do sa boLcr lo film a vec t rois ('O nt s 
do ll'nrs a111 is . I l est évid ent lJ IIC jo n 'n i pas, 
,·is<; ce!:> syndicats en ]'occtu·cncc, ca r je ne 
voudrn is pas fa ire parler s ur le urs a<lhércnts, 
don t bon nombre désapprouvent leurs porte
pa rol<>s, l' initiat ive regrettable pr ise pa r ces 
de r nie rs. 

J e ve ux ignore t·, pour le moment , quels saut 
ceux qn i pr étendent me ' <lon nor un exemple de 
courage civique en signant : " H it ler ct :l\Iusso
J in i » ; ni quelle çollu sion mal propre l'Cpl'(\'
son to, quels coueours uécossita sa t édacLion 
dacty log raph iée . Nous se rons bjentôt fi xés s ur 
ceux qu i avaient intérêt à se d issimu le r. 

J e consta te que co n 'est p;ls 01oi qui leur a i 
donné leur nom d'emprunt, ct qu ' après tout 
ils sc connai~sent bien, mes insul teur s anony
mes. E st-cc la peine aussi de dire que leur 
r éponse ne ré[ulo rion, clu'elle os t un t issu de 
mensonges ct do méchancet és, que coux qui 
ont l u, sans parti-pris, mon a rticle ont cons
ta té que je n ' ai insulté personne, 11i supposé' 
" que d es milit:111ts sc seraient r econ nus dans 
cotte loque de Cognasse ». J o n ' ai fait que 
répé>lcr co qu' un des administrateu rs avai t dé
t:laré au Conse il, en la p1>ésence d es dits secré
t :îircs, sans qu'ils y' t rouvent ri en 1t red ire . 

Et que Hi tler· et ~Iussoli u i , comme sc nom
ment coux qui insimiont le cont ra ire, mentent 
effrontément. Si j'o . n ' a i pas ment ion né la pré
sence, <lans la sa lle, do cont r ôleur, d 'admi uis
t ratc tu· et d ircttcut· t ic la salle, c'est qu' ils 
ant iont , eux , le d roit de cont r ôle (quo j<' déuie 
it d ' au Lrcs qu'it e ux), ot qu'il s ont prosenté 
le urs observat ions, pour ou cont re, courtoisc-
inent. · 

1\ fon nrticlc représentait l<t vérité, jo u'a i 
.r i1m iL en retrancher, car il r ésumait l'op inion 
géonérnlo d u Conseil d'aclmiJJistrat ion et de la 
Colllmission d o su n·~illancc . 

Mensonge, que de décla t·er que j 'ai remi s s m· 
Jo tapis une CJl!Cstion cou sidérée cop111to réglée ! 
AIOJ's que le lemloma iu de la réun ion, le I'Oll
d rcdi, ::\IasbaLi n, abordant , r ue Fl'flnçois-Ché
Ji ioux, un de nos cont rôleurs, lni déchra que 
1<' eonsui l s'était <IGgonlié ct n' an1 it pas osé 
t'a.i ro rejouer Cognasse, en a jout ant quo lors
yu ' il pourra it séparer un administrateur de 
l ' ensemble dn con seil , il prendra it s ur tes 
doigts ...... U'est a u même qu'i l déclarait nag uère 
yue te conseil éta it le cime tière des militants 
déchus ! l~a voilit, l ' ag ression ! La· ,-oil1L, la 
h a ine. Avons-nous, oui ou uon , le d roit de 
n ous d éfendre ? Avons-nou s Jo droit d 'info r
mer no~ socié'taircs ·des coups de force om
ployds cont re nous ? Surto ut que cc ne sont 
pas les premiers que nous subissons ITCnaut 
des mêmes iudkidus . 

.Pourquoi oser pa rler <l ' intrigue, de r an
cœu r, do soumissiou, sinon po ll.r donner Je 
change ? 

Les int rigant s sont cott-...: qui, d ans <:cr ta inos 
organisat ions, n 'ont P?S h ési té, en tontes cir
constances, it sc débarrasser des gêneurs pour 
s'emparer des phtcos rémunérées, et sont ca
pables do tout fa ire pour les <:o nscr vol' . 

J ' ignore si jo suis pri s, par ces dé1•orants , 
e n haute considération ou non. J e n ' a i cure d e 
l' opinion d'au trui, si cc n 'est des honnêtes 
gens. J e dis ce quo je crois juste, envers ot' 
cont re tous, sans souci de plaire ou dépla ire . 

Le secrétaire généra l a blâmé p ubliquement 
l' intervent ion de mes détracteurs, et en leur 
présence encore . l l a fa it remarquer au Con
sei l que rejouer ce fi lm sera it d onner l ' impres
s ion que nous ne savions pas co qne nous vou-_ 
lions. C'étai t just~, et nous nous sommes tous 
r a ll iés ù son avis. J ' ai l ' habitude, au Consei l, 
de défend re mon point do vue, ct je sais me 
soumettre qunnd on me démont r e quo j'ai tort. 
~ [es c:ollègucs Je savcHt, le secrétaire g;énér a l 
a uss i. J ' ai d onc le d roit de mépr iser les inj u
res, si on peut appeler inj ures les noms d 'ani
ma ux moins redoutables que les honuncs. Les 
sa.van ts, de Jt Os jours, ont dé'cou ver t que les 
J'optiles gué rissaient le cancer .: puissent-ils 
nous g uôri r des c·ancers socia ux que nous su
bisson >; : les parasites. 

Que ceux qui suiven t les conseils de Hi tler 
et ::\fu ssol iui lisent aussi les natur alistes. J e 
le ur recommande " L a Vic des Ter mites », do 
1\I acterl inc:k. ] ls poun ·oJtt faire une uti le com
pa.raismt entre ces insectes d évastan t ar bres, 
me ubles, édi fices, et ces parasi tes accomplis
sa nt ~lll trav:t il ident ique , d ans leurs propres 
or gantsatwns. Mais parler de caméléon s dan s 
la « B. R. », c'est pa rle!' de cord es d i\ns b 
maison d ' un pendu . 

la . égion 
J•:s pdro ns q uc nos profo:>scurs de courage 

vo udron t bion 1nnnt.rer le le ut· e 11 sc démas
qtuw t . Da 11 s Jo <;as contmire, je laisse les lec
teurs juges ~le Jours procédés dégoûtants. 

J ·. R ouotmn;. 

·························································· .......................................................... 
A deuH " Batailleurs " 

"Hitle r ct 1\lu ssolini » (? !)portent u n inté
rêt pnr t i<;ul ior il la « V oix J~ibol'ta ire u. Ils 
r<•grottcn t sincèremen t pour elle, d ise.nt -ib , 
dans la " Bata iile Synd icalis te n , que los art i
c· lcs s ig n0s : R ouger ie y fa.ssont actuellem~mt 

fon<.:tion de« régulateur atmos pltér iquc "• a lor~ 
qu'au trefo is ils y :w a iont été ac(' ueill is avec 
des r éserves. 

L a. « Voix » qui n 'est pas fai te pour ' des 
politiciens, ct qu i ne vous intéresse que dunH 
b mesure oit vous pousez pouvoir lui nuiro, 
reste toujours dans la Lonno voie. Soyez sans 
cra inte pour elle, nous vou s Jo montre rons 
d'ai lleur s dès que vous nous aurez dit pour
quoi vous avez inventé ce mensonge grossier 
puisque, contrairement ii, votre asser tion, il 
n' est pas paru un mot de nous , soit d'apprQ'· 
bation ou .de réserve au s ujet de la polémique 
par vous s ignalée. 

Oui, pourq uoi ce mensonge, d 'abord ? 

« La Voix Libertaire "· ......................................................... .. ., .................................................. . 
A. l. T. C. G.T. S . R. A. I. 'l'. 

Groupe lntercorporalil 
de limoges 

1\otro r é tution d u vend redi 31 mar:; [ut on 
n e peut mieux réussie . 

::\otre camar ade il qui était dévolue la tâche 
de nous exposer les événements d 'Espagne 
a vant. 1921, s'en acqu itta de -son mieux et, 
t extes e n main, nou s mon tr a , avec p récisions, 
los cri tùcs d 'uu gouvernement aux abois de par 
J' action des a narcho-syndica li stes. 

b a répress ion sa ng uinaire, l' énonciation des 
fn moux droits de fuit e nous firent sen ·e1· les 
poings so tJ\ren t do rage et no t re ad miration 
fut profonde pour le beau courage de nos amis 
qui se d éfendaient ct payaient chèrement leur 
v ir . 

L'exposit ion des événements d ' .Espagne sem 
con t imtéc sans tru·der au profit do l' ar gumen
tation de nos adhérents e t des sympathisants. 
- A . P JmJussAcu m·, C. LAui; HouJ~ . 

P.-S. - P our l' a ffaire du fi lm « Cognasse n, 
n otre a mi et camarade Rougerie se défendra en 
tn nt qu' homme, mais nous 11e permet t rons pns 
qu ' it t ravers lni l'on touche il n ot re organisa
t ion na issa nte qui peut gêner cer ta ins person
nages. - P. et L. ......................................................... .......................................................... 
Quelques riseues à la " B. s. " 
' Le F r égoli Arth ur Boite - >t sos momeut s 

- e t disciple d e F rateJJ ini - ù d'autre~ -
n'est pas content, lui aussi, de cer taines véri
tés énoncées duns la « V . L . "· 

Dans la, " Bataille Sy1tdical ist e », il accuse 
un ·rédactcux de uotre jour nal de couper les 
cheveux on quat re , alors q u' il n 'on a urait pus 
et pronost ique qu 'il ne pourrait a insi réussil·. 

Los « Aut onomes », dit -il, ont de r udes ti
gnasses. Sera ient-elles comme celles des Mou
jick s du t sarisme et ceux qui los porteut 
auraient-i ls , comme Petit Père , le p 't it Léon ? 

• 
* * 

A propos de « Cognasse , , eorume tant 
<l'autres, n os h ères a utouomcs veule nt divi
ser pour régner et ils accusent e ncore un r é
ù acteu r de la " Y. L . » - quo d 'honne ur pour 
lo copain qui 11'a pas la moindre prét ent ion au 
t it re de r édacteur - d 'appréciation on l' a ir. 
Le bapti sé « r~dacl.eu t· n laisse Jo monopole 
des app réciations conséquentes tt d 'aut res - ô 
modestie ! - et ne conti nuera pas moins à 
dire, comme d ' habit ude, co ql l' i l pense être 
just e, v rai et nécessa ire . 

P m nll lè QUI :;E D01'1'E I' AS. ........................ \ ................................ . ........................................................... 
Service de Librairie 

Bion prend re note que toute co mma nde do 
liv1·es, br ochures doit être ad rebsée d irPcte
ment à not re ami Langlois. 

LIBRA I RI E DE LA « V. L. '' 

27, aven ue d u P ont-do-Flandre, Paris (19). 
Ajoutez 1 fr . 50 par livre, par poste recom

mandé ct 0 .f r. 15 par brochure . 
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marx tut un orouocate.ur 
et un autorna.re 

.Dans ~os feuillets de bataille ... d u 31 mars, 
" le rempar t " 8 . l~ . J . 0 . e n Li mousiu nous 
pa rle de Bakounine qui fut, parai t -il, à un 
cer ta in moment , l 'a<lmil·ateu r de K arl l\Im·x, 
Je pèro clos frères ennemis, <;om muuistes el. 
sociali stes, dont t ous se r éclament à plus ou 
moius justes tit res. 

Il paya che r son eneur, son en thousiasme, 
sa fra nchise et so ll cœu1· légendaire qui n'est 
plus <lf' ce moude do polit iciens socialistes, ser
viles défenseurs, citions couch an ts de la société 
actuelle, " le br ave " K arl se cha rgea de le 
lui pt·o uvcr e n l' accubaut d 'être ut1 agent pro
vocai<'ur, 111 1 policie r so udo~·é pll l' le gouverne
ment rn~se, dès q ue :Jl ichel Bakouui}le s'aper
çut qu' il s'était fourvoyü dans des idées fa us
ses qni n'about issent qn 'u ux changements de 
maître~ sans émanciper J'individu 

:\La t·x ne put tolérer que l'on ne le suiYe 
aveugléme t1.t et se vengea de cet te manière. 

Deptüs, il a fait école . Delory, défunt au
jourd' h ui , qui sévissa it dans le Nord comme 
ma ire et dép uté sociali ste, fi t envoyer au ba
gne, pa r ses calomnies et ses provoca t ions mul
t iples, notre 1·egretté anü Gil'ier-Lorion . l i en 
fut de même, pa r d ' au t res polit iciens socia
listes, de L iard-Courtois, t ous deux a na rch is
tes ardent s. 

P lus près d e uous, Noske, Sche ideman , Sé
ve ring, leade1·s internationaux, ad hérant à 
Amsterdam, on t combien de crimes de cama
rades r évolut ion naires sw· là couscience, s' il s 
en ont une . L argo Caballero, en E spagne, 
assassin des anarchistes et des syndica listes; 
i\Iussolin i, é levé à l'éeole a ut or itaire socialiste, 
a ba t tu, depuis, tous les recor ds. 

A Limoges - en beaucoup plus petit - .est
ce que Dauclin ne proYoque pas lorsqu' un mili
tant comme lui ose présider une réunion ? 

E st-ce que Vardelle eL sos aJJùs, qui ne cr u
J'ent pas bon de manifester cont re de Castel
na u. lors d e sa venue, sont qualifiés pour se 
faire les cham pions de l'a nt ifascisme ? 

Le député-synd icaiiste .. . se con tente de dé'
noueer les provocateur s qui seraient J1ayés par 
les muni t ionnaires. E spérons que ses suiveurs 
ne prend ront pa s colll.llle tels ceux qui osent le 
représent er comme un comiq ue-t rial du plus 
be l e ffet, mémoJ·able en tous lloint s dans << ses 
montagnes d 'Albanie " pa r exemple . 

T<.'xtes en mRins, dau s un a ut re ar ticle, nous 
montreron s B akounine et ::\Ia rx sous leurs 
vrais jours, les impa rtia ux jugeront . 

~ l êmo s' il s'est t romp<\ un instant, Bakou
n ine, qui fut toute sa vie contre la polit ique 
et los politicien, pou r le fédéralisme contre le 
cent ralisme, pour la liberté cout re l 'a utorité, 
n'a· pas eommis d 'erreur aussi fa meuse que 
G uesdo et d 'aut res socialistes notoires finis
sant dans la peau de ministres défendant 
l'Etat bourgeois et la guerre du droit .. . Pas 
aussi fameuse que P ressemane, P arvy et con 
sorts, farouch es m rnoritaires. - Nous en re
causerous en décortiquant les socialistes dans 
le ur passé - qui furent pour la défense natio
na le d ans la' tourmente 14-18, jusqu'à J'aurès 
qui fit son pet it Pa ul-Boncour avant la lettre , 
en écrivant l 'armée nouvelle. 

Gros-J ea n, - pas devaut ln vie, car sans 
inquiétude, par sa. prat ique polit ique, il peut 
la >oir se dérouler - t rouve que nous n'avons 
pas d ' influence, que nous tolérOJlS les inéga
li tés et subissons les injust ices sociales parce 
que nous ue pouvons fai re autrement. Pour
quoi, si nous ne pouvon s fajre autrement, nous 
en accuser ? P arce qu ' alor s no us vo us deman
derions pour que lles ra isons votre socialisme 
d'émancipat ion bâtarde, plus facile à réa.liser 
que l' Anarch ie, est encore 1~ l'Etat de R évol
te .. . électorale, profitable à la polit ique du 
vent re de vos élus et ii, t ous cetL.'I:: qui gravi
tout aut our pour le plaçou . 

Chez nous, anarchistes, beaucoup moü1s 
de nombre, en appa rence, c'est vrai, parce 
qu'il ne faut pas se contenter de suivre, il 
fa ut pense r pm· soi-même et non avec les idées 
to utes fa ites dos a ut res. 

D aus l' anarchie, il y a tout à perdre et rien 
it gagner. C'est Je contr aù·e des partis politi
qu<>s. 

:\lu is la H éYolte, fille de l' anarchie, issue de 
la vie c11 mar che, a une multitude d ' adeptes 
qui s' ignorent et qui, fatalement, ~t ou tard! 
hala ient les curés-rouges que vous etes. Et SI 

Hous n 'a\·ons n ul effet sw· les pou>oir s publics, 
pourrissoir de la. gente politicienne, nous en 
au rons certail1ement par l'action qui nous 
an ime et non par le reniement et l ' adaption 
qui est 1·otre raison d'être. 

Le u Batailleur " Parvy n'est pas content 
que nJuS mettions dans le même sac C. G. T. 
<' t C'. G. 1'. U., que nous combattions les 
u a ubonouu•s " qui s'échaud ent à la politique 
c·o11 t'6Mrée et socialiste par répercussion et 
surtout que nous quittions toutes filiales poli
t iciennes en constituant une confédération par
t iculière: la C. G. T. S. R. 

X ons avons pris cette position, r6pétons-le 
encore pa rce que la politique d ivise et que le 
syndic~lisme révolutionnaire, animé pa.r tous 

les êtres imbus de 1·évolte et d'émancipation 
totale, peut :.eul unir et metLH' a bas c·p n ;gi
tno c:orrupt-cur ct corrompu oü se piaisent tant 
tous les maquereaux de da.me politique; parce 
qu'entre politiciens qui lut.tent pour les placeli 
et non pour la lutte des cla:;se:., l' C 11 ité sera 
t oujours va ine. 

Appelez frè res q tti vous voudrez, Pan·y. c'est 
votre d roit, mais pas nous, qui sommes fond~ 
DlentalemenL opposés à vos agissements socia
lis tes fa its de résignation ct de soumiss ion, 
qui sont toute votre action. ou vraiment, pour 
une fois, jo vous accuserai àe ne pas être poli. 

L ABE.RCHE Camiile. ...................................... ; .................. . ........................................................... 
La " V, L. " est mise en vente aux endroits sltlvants 
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KIOSQUES : pl. Hôtel·de·Ville, p l. d ' Aine, 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Denis·Dussoubs 
P lace Maison-Dieu. 

BUR EAU X D E TABAC : f g d' Ang.oulême, 
PL des Bancs, Fougères pt. Denis·Dussoubs , 
Duléry, place Denis· Dussoubs ; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit A rea ) ; route d 'Am ba· 
zac. 
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P~RIGUEUX 

LE GUEUL ETON DE SA LAGNAC 

Chômeurs, prolétaires pé'rigourd itlS ou étran
ger s vo us êtes bien défendus ! 

J e viens de lire le compte rendu de la. fo in! à 
Salagnac. Quarante déput és, des maires, des 
jour na listes avu.ncés, oh, oui ! même uu eer
tain maire des environs, conseill<>r général. 
r ouspétant; a ut refois, voulant br andir les fou
d res, promettant à qui voula it l'entendre des 
document s sensationnels sur le << scandale de 
Salaguac n, devenu subitement sage, tous on t 
bouffé ensemble en attendant les malades. lis 
ont bien fait, car les pauvres tube1·cu le ux, cru
chan~, toussant, crevant un peu tous les jo u~·~, 
a un11ent fait une autre r éception, puis, des ca
davres Yi.vants, spectres de g uone, ça coupe 
l ' appétit ct les joum alistes pa tentés, officiels, 
n 'auraient pas pu pondre trop d'éloges pour le 
t rio Dolsnc-F élix-Lou bm dou . 

Dire que ces gaillards-là personne ne peu t les 
I'Oir. Quand un gars <l u bii.ti.meut vient pour 
s'emhaucb01·, Louhradou , le colll.lllnniste dé
vo ué, le pur, s'éclipse. 11 laisse tomber le co
pain qui est attrapé par les chiourmes de 
Gross. 

Alors Je bagne commence. 'l'raYai] de jour. 
de uuit, payé eH re tard. Cantine très chère, 
si le pa une dia ble no parle que frauc:ais, il est 
fou tu . Le chômage qui <levait disparaît re a 
a ugmenté d ans le pays . L'état-major de Gross, 
lui t out seul a gagné d es sous . L es compa
gnons ont été mis à la porte et il leur a faUu 
r(•ntrer à P érigue ux à pied. Et JO députés et 
d es loustics genre Loubradou trouv~nt ça t 1·ès 
Lie n ! Fumistes ! 

On a fait uu village. Et apr ès l Pour ie 
pri x, 52 millions, on peut faire quelque chose; 
l e~ gars d u bâtiment u'eu ont vu que des miet
tes et pas grosses. 

Quand ils on t demandé nue salle, Delsuc. 
L oubradou et sa suite n'<'n out pas trouvé. 
::\I >l is pour le banquet des hui les, Loubradou ct 
Félix out déniché la plus jolie salle ('t avec Je 
sourire ont reçu leurs iuvités. 

Le Yent.re plein, le ven e à la maiu, chat'tlll 
a c·banté son couple t. Personne n'a parlé des 
chômeurs, des pauvres hongres qui déjeunaient 
chèrement à la cant ine, denière la harrière. 

J 'aura is vonln y revenir ce jour-lit et lenr 
<;l ire quelques mots. Il s auraient tous hur lé et 
D ukercy aurait pu prendre su1· son album quel
ques 1.)Qlles trognes. 

J e leur aurai dit : « Yous voul<'z soigner les 
blessés de la gucne. ::\c la rendez pas possihle. 
ce sera mieux. Que faites-Yous pour arrêt~J' la 
guel'l'e qui est là toute proche ~ 

- Vous avez oublié une chose, et, héias ! à 
Salagnac elle est indi t.)Qn sable . C'est le cime
t iè re aux petites croix de bois ! Y oili:t. ce qui 
rappellera à chaque minute la guene en dépit 
de \'OS millions, de vos jets d'eau et <le vos 
pergoiu s ! 

.. . 1\'ttyant pas été invité jf> n'ai pu leur dire 
ces ''érités . Chacon y pen:;e <.'t le dit tont has. 

En rt'ntmut le~ députés a uraient pu <lir<' it 
l<' tll' pah ou : " Çu ne man•he pas 11 Salagnac. 
nous n'irons plus "· 

LE U.\CH~:uu OF. sf:n ne r. . 
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