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AVEC TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

· ~a lenlalive insurreclionnelle esira!lllole ~ el la ~7esse ouvrière 
« Lo rôle <le l' éh te est de montrer 

à fa masse ce qu'elle peut faire par 
elle-même. " 

H. Gonrun. 

La presse ana rchiste de langue italienne 
a. upport é récemment une eontributicn des 
plus intéressantes au problème posé par 
les événl'lllents de janvier en Espagne, 
Parallèlement ù cette discussion, se 

poursuit aussi une tentative d'éclaircisse 
ment sur le rôle joué en Amérique latine 
par diverses centrales syndicales adhéren 
tes ù l'Association Internationale des '{ra 
vailleurs, en particulier la F. O. R. A. 
argentine et la C. G. T. chilienne. On 
trouvera tous ces documents tradults en 
Iruuçais et rassemblés dans un numéro 
spécial de la Correspondance Irüernetio- 
1111/e (iurrière. 
Lt-:.S 1>1 iucrpa ux 1:,a::,:;o.g,;::; ,lu ~'étud..: dt; 

Lucile Pelletier, dont nous avons discuté 
ici les conclusions, sont ég alcmeut repro 
diuts dans ce numéro qui complète très 
utilement les informations contenues dans 
les deux précédents numéros consacrés 
aux mêmes questions (1). L'étude de ces 
documents est indispensable à tous les 
camarades de notre mouvement, car il ne 
s'agit pas seuleiueut de divergences con 
crèt es, illustrées par les faits, entre la ten 
dance anarchiste pure et la tendance syn 
dicaliste, qui se séparent de plus en plus 
nett sment dans les puys où Ios prtncipes 
anarcho-syndicalistes ont été 111is à l'épreu 
,·e sur une vaste échelle et clans une situa 
nou révolutionnaire. C'est tout le problème 
général des rapports entre l'élite combat 
tante et le mouvement profond des masses 
qui se trouve poeé dans la réalité des faits. 
,Et ce problème embrasse, en réalité, pres 
que toutes les questions de la révolution. 
Nous en dégngerons ici quelques aspects, 
laissant ù d'autres le soin d'approfondir 
et de discuter nos conclusions. 

• 
* * 

<< La révolution », a dit je ne sais quel 
grand thé9ricien du siècle dernier, « n'est 
pas une affaire d'organisation ». Et, en 
effet, il apparait bien que cc qui fait la 
valeur rsvolutionnai re 'd'une organisation, 
ce n'E>st pas le contenu verbal de son pro 
gramme (le moindre pas E::O avant, comme 
on suit, vaut mieux qu'une douzaine de 
progratruues) ; ce n'est pas non plus le 
principe abstrait suivant lequel est mode 
Iée sa structure interne, ou son rapport 
avec lu masse ; ce n'est pas le pa.rfait 
roncuonnernent des rouages qui s'y engrè 
nout, ui la valeur théorique des hommes 
qui parlent en sou nom ! L'orgUIJ.isation. 
vaut ce que vaut son contenu humain, 
c'est-à-dire la vie militante des hommes 
qui la composent, avec 'leurs instincts, 
leurs tradititms, leurs expériences, leurs 
iuitia.ti ves, leurs capacités d'action, et la 
posstbiltté que l'organisation elle-même 
accorde au développement de leurs facul 
tés. L'activité organisatoire en elle-même 
n'est que l'expression plus ou moins adé 
quate, souvent très déformée, de cette \'a. 
leur révolutionnaire latente ; c'est dans 
le meilleur des cas un moyen pour la faire 
pn-sser dans le domaine des réalisations 

(1) Ces trois numérus sont envoyés franco 
contre 3 francs en iimbres. Adresse : P. Joli 
bois, 10, rue Eruile-Jruna.is, Nîmes. 

« tous les pouvoirs » et promulgué « la 
dictature du prolétarlat ». De ce fait même, 
les Soviets auraient été ûxés dans la posi 
tian de vassaux du parti, de· parlement 
constitutionnel modérant la .dictature de 
parti, de banlieue politique plus conser 
vatrice, plus tiède, plus chancelante que 
le parti lui-même, sinon parfois contre 
révolutionnaire. Faisant cacle,au aux so 
viets du pouvoir d'Etat, les holchevicks ne 
pouvaient se soustraire à la nécessité 
d'exercer de façon détournée ce même pou 
voir, cle régner en fait sur les soviets par 
l'intermédiaire des instances suprêmes du 
système : le soviet des commissaires du 

, -peuple. Après avoir déclaré que tout pou 
voir appartient au peuple, chaque auto 
crate se constituera toujours comme ém,a 
nation et expression de la volonté popu 
laire, puisque. c'est lui qui a constitué le 
peuple souverain, et non pas le peuple 
Iul-mème.' 
La Jogiqye mèmc de l& dictat.ure du pr~- 

ietana.t proclamée pa.r un parti interdisait 
rlP !li>'~ourlrc le pn rti et le gouvernement 
central. Car les hberrés no se douuent pas, · 
elles se prcunont, et d'une liberté qu'elle 
n'a pas conquise de haute lutte la masse 
ne peut faire qu'un usage debdlcaüon 
co11trc-ré,•olutionnaire. En fait, le « pou 
voir direct des soviets » devint une simple 
munière de parler, bien qu'il ait eu une 
existence passagère aux temps les plus 
troublés de la guerre civile. Le mot d'or 
dre holchevick fut, en réalité, du -commen 
cornent à la lin : « Tout le pouvoir au 
purti ! ». 
Les Spartakistes allemands qui étaient 

pour la plupart des parttsans convaincus 
de l'action autonome des masses, se sont 
levés, avec une slncérité plus réelle, aux 
cris ùe « dictature directe du prolétariat ! » 
et de « tout le 'JlOU voir aux Conseils ! ». 
Là encore, il est arrivé ceci que les Con 
seils, pn,1' eux-mêmes, n'avaient ni le temps 
11i l 'envic de ccnquértr <( tout le pouvoir ». 
Les soldats et les ouvriers allemands vou 
J aient la paix, la déuiocratie, et de bonnes 
couditious de vie quotidienne. Peu nom 
breux ôtaient ceux qui voyaient au-delà. 
Inévitablemeut, le système des Conseils 
devint, un système d'Etat, où « tout le 
pouvoir » était exercé par les hautes sphè 
res de la social-démocratie eapitularûe, par 
les plénipotentiaires chargés dl) traiter de 
la 'f)aix et d'Inspirer confiance à l'Entente, 
en maintenant l'ordre républicain (bour 
geois). Lorsque les Spartakistes partirent 
en guerre contre ce gouvernement réac 
t.o miaire des Conseils, non pour leur pro 
pre dictature, mais en réclamant la remise 
de toutes les fonctions sociales entre les 
mains des travailleurs eux-mêmes, ces mê 
mes Conseils en faveur desquels ils récla 
maient le pouvoir les abandonnèrent aux 
mains des bourreaux Noskistes et les lais 
sèrent égorger par centaines. 
D'autres exemples encore, ceux des luttes 

sociales au Chili et en Argentine, montrent 
que l'organisation syndicale anarchisante, 
pas plus que les soviets holchevisants, ne 
peuvent être élevés au-dessus de leur signi 
fication sociale actuelle par l'adoption d'un 
programme comportant par exemple ré 
révolution par le syndicalisme, et la sup 
pression de l'Etat. En face des éléments 
mêmes qui avaient inspiré leur adhésion 
an communisme libertaire, Foristes el 
C.G.Tistes (à commencer par les dirigeants 
(< anarchistes " les plus 'incorporés à l'or 
gllnisalion) out pris, en certains cas, une 
attitude ouvertement contre-révolutionnai 
re. Il serait vain d'en accuser les masses 

cullective.s, et dans le pire des cas un ins 
trument de coercit'ion qu'i s'oppose au con 
traire à toute 111:ise en p1>atique, à' toute 
expression spontanée de ce mênie 71otenti_el 
révolutionnaire. (Dans ce cas, l'organisa 
tion est inutilisable et doit ètre préalable 
ment brisée.) 
Pour qui accepte cc point de vue, il n'y 

a pas de 'Panacée orgu.nisatoil'e, pas plus 
qu'il n'y a de pierre philosoplw.le en ma 
tière de doctrine. Aucune organisation, 
aucune théorie n'a droit à un monopole 
de droi:t divin. Celui qui sème la révolte 
et l'action directe dans les masses, et pré 
!;:;rJ,E! ensuite .;..; ... c1, .. uier hJu::, ies g1.:1111es qm 
'.~'-!Clll, pOUT Jai3S1.:l' phi,·(' ù \ ,11l1l'f.! unique 
jailli d'un grain prédestiné, celui-là n'a , 
pas compris qu'une nouvelle société est 
une forêt nouvelle, poussaut dans les cen 
dres de la vieille forêt pourrie, abattue et 
brûlée - et que dans ce désert provisoire 
l'arbre, l'arbrisseau et Je brin dherbe ne 
peuvent croître l'un sans l'autre, sous pei 
ne de mourir au premier orage, au pre 
mier froid, au premier coup de soleil ou 
de sécheresse. 
J'ai cité dans un précédent article, l'atti- 

tude très symptomatique de la camarade 
L. Pelletier. Cette camarade, étudiant les 
rapports de la C. N. T. espagnole et cfe la 
Fédération Anar clûate Ibérique, reproche 
ù. la F. A. I. de jouer, vis-à-vis de l'orga 
nisation des masses travailleuses, le syn 
dicat, un rôle de dictateur et presque de 
tyran. Elle conclut en Jdop,tant contre 
l'hétérodoxie syndicale de ln F. ,A. I. le 
mot d'ordre « Toul le 1JO'llVoir aux synd-i 
cuis », et ne songe pas à se demander si, 
précisément, il ne s'agit pas, en lospèce, 
d' une opposition légitime des syndiqués 
Ies pl us clairvoyauts ue la C. N. T. contre 
la tyrannie des chefs du mouvement syn 
dical, jaloux de tout diriger et de tout 
contrôler dans le mouvement ouvrier, pour 
tout ramener aux intérêts immédiats d'une 
organisation et de sa clique dirigeante, et 
:;i « Tout le pouvoir aux syndicats ,, ne 
signifie pas en dernière analyse : Impurs 
sance totale de l'inclivirlu révolutionnaire 
et de l'ouvrier syndiqué. 
De son côté, la F. A. l., en proclamant, 

dans un inanrîeste que nous n'avons mal 
houreusemcnt vu citer nulle part, sa vo 
lonté de poursuivre seule sa route vers la 
l'évolution sociale, risque évidemment de 
subir le sort de toute avant-garde Lllli se 
propose d'émanciper les nwssP.s par son 
action de minorité agissante, alors que les 
masses ue peuvent que s'émanciver par 
leur z1ro1Jl'e aclivité subversive. Aussi n'est 
ce pas non plus en réclamant tout le pou 
voir pour l'élite, tout le pouvoir pour la 
F. A. I. dans la préparation et la direc 
tion du renverse~nent social, que l'on ré 
soudra le proLlème. 
Lorsque les bolchevicks russes ont mar 

ché à l'attaque, ils ont emprnuté aux ou 
,,. ers et marins do Pétrograd le mot d'or 
dre : « Tout le pouvoir aux Soviets ! ». 
Mais ils ont présenté cc programme corn 
nie un programme législatif, constitution 
nel, une réforme it accomplir par décr et. 
C'est le parti communiste, devenu parti. 
d'Etat, qui aurait octroyé aux Soviets 

ou de faire porter la responsabilité sur les 
extrémistes, « trop audacieux », gui vou 
laient se substituer à ces dernières. Il faut 
tout simplement reconnattre qu'ici le mot 
d'ol)dre : « Tout le pouvoir à telle organi 
sation ! » ne sert de rien et n'arrange rien. 

• 
t • * * 

Qu'il me soit permis d'essayer de tirer 
de ces diverses constatations historiques 
une conclusion provisoire, en disant que 
la révolution se nie elle-même lorsqu'elle 
revendique en sa faveur l'autorité de la 
loi, ou lorsqu'elle prétend faire rendre à 
son profit un décret de transfert des pou 
voirs. Faire d'une organisation quelle 
qu'elle soit, en plein régime capitaliste, le 
dépositaire d'une légalité future, c'est en 
réalité mettre fin à la. révolut-ion avant de 
l'çwo_ir commencée. C'est vouloir créer un 
Etat dans l'Etat, tentative qui ne peut se 
résoudre que de deux manières : Ou bien 
par une lutte ouverte, dcstructrtce entre 
I'orgunisme 1étatique qui détient la puis 
sance étatique réelle et celui qui n'en pos- 
ède encore, que tes méthode? .(exemple : 
le gouvernement hitlérien et le parti com 
muniste allemand) .-- Ou bien par l'inté 
gration bénévole de l'autorité la plus fai 
ble dans la plus forle (la bureaucratie syn 
dicale social-démocrate s'est ralliée par 
tout au fascisme !). Quant à prétendre 
occuper un rôle inofficiel, en dehors de la 
politique, dans une sorte de « no man's 
land » n'intéressant pas l'Etat et la répres 
sion capitaliste - c'est là. une aberration 
que la C. N. T. deuxième manière, la. F. O. 
R. A., la C. G. T. chilienne et, en général, 
toutes les organisations syndicales d'ins 
piration anarchiste ont payé par ries dé 
roules terribles ! (Aussi la..F. A. U. D. alle 
rnande.) 
Pour que l'oppression politique et. écono 

mique soit abolie, il faut. que l' exercice 
,de chaque fonction sociale soit une, con 
quête de l'action directe des masses tra 
vailleuses, sous la 'pression des besoins 
consciemment ressentis par elles. Le rôle 
de l'élite est d'inspirer aux masses l'audace 
nécessaire pour réaliser cette conquête 
sans se laisser paralyser par le respect de 
la chose établie et par les .préjugés bour 
geois. Les formes organisatoires que revê 
tiront cette conquête seront diverses selon 
les circonstances. Il est probable que les 
vieilles formes d'organisation corporative 
et coopérative seront inutilisables à cette 
fin et devront être liquidées. Il en est de 
mêrne des organisations à caractère de 
.Parti., qui ne sont pas basées sur des be 
su ins vitaux homogènes, mais sur des aspi 
rations communes à. la conquête des pou 
voirs publics. L'avenir appartient proba 
blement aux organisations de localité 'et 
d'entreprise construites sur une base de 
classe et ouvertes à tous les travailleurs 
sans dtstinction d'idéologie et de métier, 
pourvu qu'ils ressentent le besoin d'arra 
cher au capitalisme l'usine, la 'terre, 
l'habitat, les subsistances et les machines 
et soient prêts à passer à l'action directe 
pour satisfaire quelqu'un de ces besoins. 

Quant à la formule : « Tout le pouvoir 
aux Conseils ,, (on peut lire ici : commu 
nes, syndicats ou autres), nous ne pouvons 
l'accepter ni comme revendfoat·ion poiiu 
q ne, ni comme définition d'une nouvelle 
autorité ou d'un monopole d'organisation. 
Nous disons seulement : « toujours plus 
de puissance humaine, toujours plus d'ini 
tiative individuelle et collective à chaque 
travailleur et à chaque pionnier du monde 
nouveau, clans son orqtmisntion. et dans 
la société "· A. P. 

l'. 

! 
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ppel aux camara~es ha~itant le Var 
et les ~èpatlfimeiils llmitro~bes 

,. 

Nîmes, le ::H mars l!JJ3. 

Chers 'camarades, 

Vous avez certainement couualssaucc 
de l'appel adressé par le groupe anur 
ehiste-communlste tJ.e Toulouse pour Ia 
formation d'une Fédératlcu du Midi et la 
crèation d'un journal régional. Nous pen 
sous que cet appel doit être le algnal I'un 
renouveau de vie et de collaboration pra 
tique outre les individus et les groupes 
qui se réclament de l' Idée Itueruure el. <le 
11\ 1•évolui.lo11 sociale - si11011, ce ne seralt 
qu'une tsntatlve orguuisatcn'e ùo pure for 
me, et qui resteruit stôtlle. Pour notre 
pari, nous sommes désh-eux u'upportor 
tout le concours possible à uue uctlvité 
plus g1•0.11de daus le domaine de la discus 
slon et de la propagande, partout 0ù il 
nous sera possible de collaborer avec le 
camarades de la région. 

ous vous proposons : 
1" De prendre rendez-vous pour des 

n:nwnlres de qroupes }JOW' preparer eu 
connuuu le Congrès Régional et étudier 
les problèrues <l'actualité. Ces roncoutres 
pourront avoir lieu soit dans votre ville, 
soit à Nimes, soit dans Ull endroit ùe vo 
tre choix, où nous pourrions plus facile 
ruent nous rendre les uns et les autres e11 
profltant du dimanche. 
2° De mener @ commun une campagne 

d'éclair'cissement sur les récentes insur 
rectior~s tiberiaires en Espagne, qui ont 
été calomniées, cacbées ou dénaturées de 
toute part par la presse bourgeoise et les 
teudauoes autoritaires du mouvement ou 
vrter, Il est lncllspensable L[Ue chacun se 
mette en mesure do tirer les snseigneru outs 
de ces faits dont I'Impcrtunce est cu.pitalc 
pour notre mouvement. Cel-tains d'entre 
nous pourraient se déplacer pour des ex• 
posés ou causeries ou pour porter la con 
tradiction dans les meetings adverses, 
comme cela a été fait à Nîmes avec un 
certain succès. 
3° Au sujet des èvéneiueuts internatio 

naux tels que (.a faiLlite des partis marxis 
tes et L'auènernent d<: Hiticr en ALlema. 
qne, nous pouvons vous com1uuuiquer de 
la documentation, ou préparer des inter 
vcntlons dans les réunions publiques, 
avec le concours ù'un ou plusieurs cama 
rades <le Nîmes, qui out ùéjù travaillé 
dans ce sens ici-mème. 
4Q Nowi serlons désireux o.'~chu.oger 

avec vous du matériel de discusaion 
d'ava11t,oongr~s, .d'onvisager les positions 

}}l'cndrç sur la platetorme de Toulouse 
et do connaitre vos suggestions sur les 
questiona à l'ordre du jour, 
5° En plein accord avec les camarades 

du groupe anarcblste,communistc d'Ai 
margues, nous proposons que le Congrès 
régional se tienne dans cette localité, qui 
a toujours été une citadelle du mouvement 
Iil.ertaire dans le Midi, et qui compte de 
nombreux ruilitants et sympathisants ac 
tlfs parmi les ouvriers agrtcoles. En ou 
tre, Aimargues occupe une position cen 
trale par rapport à Bordeaux, Toulouse, 
Nice, 'I'oulon, Marseille, Montpellier, Nar 
bonne, Coursan, Alès, otc... (selon nous, 
il n'y a aucune raison d'exclure d'une Fé 
dération du Midi les camarades habttant 
dans le Val' ou les Alpos-.Ma1•itimes, etc.) 
Espérant que vous n'hésiterez pas à 

mettre ~ profit nos suggestlons et (~ nous 
apporter des propositions pratiques pour 
les mettre en application et les compléter, 
uous vous. priona d'adresser toute corres 
pondance au camarade Maury Michel 
(secrétaii·e du groupe de Nlmes en l'ab 
sence de Raynaud indisponible pour rai 
son de sauté). 

:Pt'aiemollement 

Le groupa ana1·chiste-connnun1st 
de Nîmes 

Adresse : Maury Mio.hel, impasse des 
'I'illeuls, rue de I'Ahattotr, Nimes (Gard). 

:::;::::::::::;2::::::~;::::~;:.i;;::.:::::::::::::::::::::: 

Groupe do la. syolbese anarchiste 
. Noua invitons très cordialement les 
sympathisants, et toue les camarades anar 
chistes, sans distinction de tendances, à 
vsnir, le je.uch 20 avril, à 20 b. 45, 170, 
f&ullourg Saint-Antoine (métro Chaliglily), 
·mî M. J. Va.dey f~ra une causerie sur 
11 'Une upérhmce do colonie, La ClairièrJJ "· 
l.nvitation a tous. Entrée gratuite . 

Le Secrétaire : H. N. 

Plaie-Forme ~uur l'or1anisalioo ù'uo Con1rjs .:Ré1ional ........................ ·················•······ 
LAhlARAm.:,, 

Ln préscnle plulc-fvl'lne es; ww wuvre 
cv11w1une .u:s cunvurades du yrvupe iie 
'.l'unluuse. l·.lte c,l dc.st.i1wc ,i tlcoc1ur .1',t&. 
/JUSIJ de dtSC(t.SSt.UIL tueu» ique 'J!Ulll' l'u, {JU 
nisutun; tl' un cony rés réy ionul. Mais, 11.0.1.re 
b u; ne s ur. vlc pus lu, Nous vouions que 
ce cou qrc» suit lC prèlu(.lc it·11nc réorquru 
saiùni tluclrinule d uleuloy1,quc du nuiu 
cem ciü unurctuste. 

( L'St puur ce/ci que nous co1wiun.s Lous 
l('S //(Hl uuüs unurcliistcs qtLcl.~ qu'ils 
suui n), t1. nuuir uuuncr le1ir O'pll4iu11 sur ce 
1ruvu1I. f,}lll.! le,~ amis, comme les iuloer 
sa1rcs, 1111 nous 111é1wgent pu» leurs c:r1,lj, 
qucs. 1\'otLs auro u» atteint notre but le 
;u111· uu tous les cunuiruaes sentiront le 
llt'/iUin de achluycr lo te, ruin idéoluyiqtw,. 

JJéJli, ·nous LW01is 1.muoué des e.tt)mptui 
ns ae notre plu.te-fornie uux y,·uuJJe.l que 
,wus cunnuissuns. (;uu.x qui aeonnit '}!JJ,l' 
uciper a11, futur cotujrï:« reyiunct.l sont di:jà 
pressentis. 11lt1ts nc,us dè.)truns aussi que 
tous les camarades s'y intéressent, que i'U, 
. i. qui orqanise ai:lit.elle1nenl son cvny1 ès 

üiscute notre poinl de vue. 
Xvu.s espérons eiüu; qu'après celle »aste 

diSl:11.ssion llu}u1 iqu« nous 1.wrons ·un ter 
llûn" idéoluyitJ.ttC sotule rnr teque; se ton 
dera une urqcuüsation. auurctustc ae cinn 
bat dont l'utilité s'lnipose. 

LE GnocPt: ANARC.illSTE CO~JMUNISTE 
D)!: TOULOUSE. 

Le 1110nH:nt actuel est très grave pour 
l'a venir du prolétariat. Le capnultsino se 
montre sous toute la hideur u'un régime 
mcapaule de nourrrr même ses esclaves. 
Lu crrse quil traverse marque sou ugoiue. 
Et personne ne doute ylus cle sa dtsparr 
uon procuaine, du iuoius sous sa toruie 
actuelle, Malgré les teutatives de sauve 
tu.g-c L{Ue ses serviteurs entrqprenuent, 
nous s.011u11es persuadés que le iuonue 
cupuuuste a vecu sa vie. 
,\lais proclamer la mort certaine du ca 

prtuhsiuc n'est pas suîftsaut, il faut eu 
.ore hâter sa im. Cependant, la classe la 
plus iuteressée à sa mort, le proréuu iat, 
est-elle prête ù. accomplir le geste qui dev 1·u. 
libérer non pas elle seulement, mais encore 
toute L'liuuw.111te l Les événements uciuels 
semblent auto riser le plus sombre pessi 
nusrue, 
Alors que son enneuil est :.> bout de ïor 

ces et sur le poiut de succcuiue, sous ses 
propres c,Qntradictions, le prolétariat sein 
ble ètrr-, lui aussi, ù la dérrve, sans songer 
que l'avenir de toute la société· est dans 
es mains. Les causes do cet avachisse 
uieut sont dans la confiance qu'Il uvuit 
daus la social-démocraue et dans le bol 
chevisme ; et, voyant Y,Uü ceux-ci s'avè 
rsnt incapables de le conduire vers Ja vic 
toire déiluitive, il n'a plus couiiance daus 
sa torce constructive et se met à ecouter 
les charlataus de la fausse poütique pro 
Iétaricune qui ne lul vantent quo les mer 
veilles des ruedicamenta [pour sauver le 
cupitalisure mourant. 
Les trahisons successives de la social 

uéuiocraue 1HJ sont des secrets pour per 
sounc. Taudis que pour se sauver de la 
débàcle qui I'euiporte, le capitalisme a 
recours au rasc.sme JlOUr Imposer les frais 
de cette crise ~L la classe travailleuse, la 
social-déruocratle, au lieu de lancer le pro 
Iéiariat à la couquète du monde nouveau, 
cherche par tous les moyens à le détour 
ner de sa voie révolutionualre, en lexei 
tant à sauvegarder la démocratie, ternie 
lu plus hypocrite de la dictaturê bourgeoise 
(connue en Allemagne), ou en faisant 
l'union nationale avec les partis bourgeois 
pour sauver le cajpitalisme (comme en 
Auglu~ene). Le bolchevisme a tué la force 
p.roléta:rienue par ses tactiques absurdes 
et parfois contre-révolutionnaires. Et il 
devient actuellement uu des plus inté 
rossés à sauver le statu-quo par sa doc 
trine du socialisme dans un seul pays et 
sa liaison organique avec le régime capi 
taliste aussi blen au point de vue écou i 
inique qu'au point de vue politique (pac 
tes de non-agression). 
Tout cela montre jusqu'à quel point le 

prolétariat avait tort de confier son avenir 
aux mains de ses chefs c!J.adatans et 
d'oublier que son émancipation ne peut 
être que son œuvre propre. 

Mais le moment n'est pas aux remords 
tardifs ni au sombre désespoir. Car tout 
n'est pas fini. Il reste encore au sein du 
prolétariat une avant-garde qui a défendu 
toujours, et qui défend encore ses tradi 
tions révolutionnaires, pour qui le Lut est 
invariable. et qui doit èt:re la suppression 
de toutes les classes, do l'exploitation de 
l'hcmme par 1 homme. Cette avant-garde 
constitue la. phalange jusqu'ici peu nom 
li reuse d'an archi stes. 
Malheureusement, ceux-ci ne sont pas 

euccru a lu hauteur dcu Iourrlea LùdH:S 
lJ. ui leur incombent, moins ù. euuso de leur 
iuactiv ité que uc icur iuuuque t1 orgunrs.r 
uou et Lie leur courusiou ucctrinaie. 
Lu. présente plaLe-tonue u pour but do· 

deLuu-asser Lie l'idéologie anarc!Jistû la.s 
elemeuis uocLr11w.ux L[Ul lui soll't éi.ran, 
gcrn eu rewct t1wt on iuunèrc ses p-rinc1pus 
1umlan1enLU.LlX. Nous cspéro11s ainsi qu'3 
ks t:u.J11a1·ucJei:l uuarcliistcs, ceux qui n'on'., 
pu.s CJ1co1e 1iertlu la foi en la revolut1u:1 
UL (JUl sont l:ùllVUillCUS q uc l10Ll'e ll10UVt, 
lllCUt ne pourntit iuUuencer· le prolétariat 
révolutionnail'e qu'une fois c,rgauisé, nous 
esverµHs llUC c;t)LL'i.-la vicuù1onL avec nous 
daus uue 01·g-auisatio11 qui groupera nos 
forces jusqu'wi épul'ses poLtr vouvoü lut 
t."ot· efticat:ement ùa11s J.os coml.Jats futurs . 

Causes de la Stagnation du Mouvement 
Anarchiste 

Notre lJut u·est pus de 111Cttl'c eu cause 
te.Llo ou telle i11d1vidualité eu l'accusaui 
Je tous les avatars de l!Otre wouveme11i.. 
La q_uestio11 du personnalisme uous est 
;.ib::,uluruent ét1 a11ge1·e. Et nous metloJts 
l' 11 d,érêt ue not,1 e idéologie et ù.u proléta 
rlta au-dessus des UJesq uineries person 
nelles. Nuus voulons cepcudaut exa1ni11cr 
nussi l.Jrè\c111eHL t1nc possible les qucll1ucs 
causes de la slagnat10n de no~re motrvc 
rncnt à seule ii.u d'y apporter des rernè 
dcs qui s'imp,osent. 
La prilrci.pule c:tuse, pour nous, esL la 

wufuswn des priucipcs a laquelle nous 
avons fait ulluswù plus haut. En effet, le 
mot anarchisme coun·e les marcl1andjses 
ies plus diverses. Tous ceux l!Ui se croieuL 
des .révoltés se dtseut anarchistes. Les 
ll uances soHt actuellement inuombl'ables. 
Et l '011 y trouYe ries positio,is toutes cliïfé 
reutes les unes ùes autres sinon cLiarné 
tralerneHt opposées. Nous 110 voulons nul 
lemern, les eurnuérel' 1c1. Ce que nuu::; 
constatons cepeitJant, c·est que t:ette co.1- 
fusion est la cause ùc rnillo ctiscussiom 
oiseuses qui tend eut à tra.nsforuier l'anar 
cllisme, mouverueut social, en une ou plu 
tôt e11 des doctl'iues métaphysiques aussi 
éloigJ!ées <ie Ja réa.lité sociale los unes que 
les autres. Nos une rnécoimaissons certos I pus l'8ffort de heauèoup de nos camarades 
qui,· éc:œurès iJ:Jl' tant Lll'l diYblùJlS et 
at.t1·istés par trwt d'impuissance, ont essuyé 
de r1•gtoupcr ces diYersùs teHdances . .:\lais 
nous sa,·uns que lu. plupart de ces syuthè 
~cs n'al.Jout.isseut qu'à des unions. pure 
ruent ~ormelles ou des éclect.i.smes des plus 
dw.1gereux. . 
La seconde cause de la i::tagnatiOJ1 du 

mouvernent aHarchiste ou plus exacterne11t 
le co!'ollaire Je la précédente ·ost le u1w1- 
LlUe d'organisation. En effet, llUi dit orga- . 
nisation dit programme d'action çommull, 
qui dit programme cl'a'Ction corumun dit. 
prii 1cipes g·éuérn11x communs, et nous ,·e 
nous de v0fr que les priuci.pes génél'lLllX 
sont loin cl'ètre coinmuns IJien quo toutes 
les teuda.ncus partent d'uu même point 
Hégatit : contre l' .Autorité. Ce point est 
trop général pour pouvoir être le princi.1rn 
d'une orga1.1isatiou clc lutte quokonquo. 
Cn.r la réu.li.tô, l>caucoup plus complexe et 
beaucoup u1oi11s phiJoaophique, exige plus 
de détails positifs, détails sur lesq ucls, jus 
tement, les tendaaces s'opp.osent. 

Ces quelques constatations nous mon 
tt-out sur quels points U faut porter remè 
de. Hâtons-nous de le faire, avant que les 
é,·énements ne nous surprennent et pour 
que, une fois d6barrassés de ces obstacles, 
l'unarchüm1e 1·eprcllne Ullè vigueur nou 
vcHe et devienne l1idéologie du pr,olétariat 
révolutiormaire. 

(A wivre.) ..•............................................... ····~·· ........... ~··························•1•<>••·············· 
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Dimanche \:J a,Til, j'ai asisté, en séance. 
11-rivée, n.ux trnvaux du g·roupc théâ.traJ 
« La Graine "· l\lon incompétence artisti 
c1ue laisse à. d'autres le soin cle lourmger 
la proclurtion de ces artistes de Yalenr et 
de volonté, mais je puis certifier que j'ai 
passé là deux heures de distraction conune 
ii s'en trouve peu. 

Ce groupe aspire à faire œuvre d'art 
collective au service clu prolétariat révo 
lutionnaire ei poursuit sa maturité pour 
se produire au public dans les organisa 
tions d'avant-garde. 

11 annonce déjà un festival Bizeau, dont 
les amis feront bien de prendre note dès 
la date connue. 

En somme, cette " Graine » promet de 
pousser et de donner au verger de l'art 
révoluti.nnaire des fruits d'une rare sa 
veur. 

LE PLOiVffilER. 

Au Fill du Jour 
Pendant que p1·esqu.e tous les ét:riva'i.ris, 

artistes, littérateurs, seieutistes, journalls 
ics et public.istes s' atMicJic11t à faire rer::so1· 
iir lai beauté et la gramlcul' ciu nationa 
lisme, nous voyo1Js quelques nues indé 
pendants se faire les couNtgcux défenseurs 
de la saine et puissante Llberté. 
r\ndré U'i_cte, invité pur l'.Associ.ation des 

Ecrivains ·et Artistes Révolutionnaires à 
présider la réunion O'l'gan'isée vm: cette 
associ.ation, aa s-ujet des derniers événe 
menls d'Alle1Y1Ja,ane, a v1•ononcé, en o·u 
vrant la séance, l'anocution s1.1,ivante : 

" Je suis hem·eux de me trouver parJ1li 
vous, et de témoigner ainsi ma sympathie 
pour Je groupe d'écrivains et d'artistes où 
je compte déjà de nombreux ami.s, et qui 
m'·intéresse entre tous. 

11 Je n~ suis l'ien moins qu'un oratem·, 
et on no peut moins qualifié pour présider 
<1uoi que cc soit. Je voudrais qu'il me soit 
permis, a.près avoir dit quelques mots, de 
quitter cette estrade et de me confondre 
avec les simples auditeurs. 

11 'Une grande angoisse conun-u11e nous 
assemble ici, une angoisse causée par les 
récents événements tragiques de l' .Allema 
gne. Ce ressaisissement nationaliste que 
certains a.dmirent, risque, par peur, par 
émula,tion et besoin de surenchère, cle pré 
cipiter un effroyable confüt. Ce c011f1it, cer 
tains le souh,aitent ; ou s'ils ne le sou 
haitent pas oluvertement, ils s'y prênnent 
de manièrn à le rendre inévitable. Ce qui 
nous 11éuni.t ici, je crois que c'est la con YictiOH que, seul, peut éviter cc confüt 
un intérèt supérieur à celui des pat.ries, 
un intérèt commun aux cli.1'[é1:e11ts peuples, 
et L!Ui les unisse au lieu de les opposer. 
La lutte sociale est pour tous les pays la 
mêm~, et les peuples qu'on envoie se ba.t 
tre pour des raisons qui leur échappent, 
et que souvent ils désapprouveraient s'ils 
les connaissaient vraiment, ces peuples ont 
chacun le même intérêt profond clon,t ils 
commencent .à se rendre compte. Les soi 
dats qui sont morts clans le cours de la 
gra.nùe guep-e, ont été trompés. On les a 
persuadés qu'ils faisaient « la guerre à la 
guene " et ;par cette absurde formule doni 
llQUs avons, llélas ! dû 1~ecoi\uaître l'ina 
nité, on les invitait à faire le sacrifice de 
lr:ur vie. Ce sacrUlce héroïque, qui dirn 
combien d'entre eux y eusseHt consenti 
s'ils avaient pu prévoir dans cruelle détres- 

. se l'Europe se trouve aujourd'hui ? Qui 
dira combien d'entre eux y consentiraient 
aujourd'hui s'ils pouvaient revivre ? Non, 
coma.rades, nous savons que là seule façou 
de faire " la guerre à la guerre », c'est. de 
fn.i.J"c la gnel'ro à l'impérialisme, chacun, 
chaque pC:'uplc, dans son propre pays ; car 
tout impérialisme enfante nécessairement 
la guerre (1). " 
Je s1üs très heureux cle voir un écrivain 

de talent prendre nettement position con 
tl'C les exp,loit.s de la bande •.nationalo pa 
triotarde qui cherche à in~taurer la pire 
des dictatures dans l'Europe occidentale. 
Pour blcn mater tout ce qui cherche ·à 

c11freillclro Ja règle du jeu, c'est-à-düe : 
pour renâ rc ùwpérnnle l' (le/ion iles a1Llhen 
li1J1tcs ré•i,ot·ul:ionn•aJres, la masse clcs hur 
lC'tirs,. oboueurs el chiens coucha11,ts est; 
/Jicn j1rfte li tfliliser et à v1.eltre à profil 
1011s il's éléments el les moyens qii'i potLr· 
raient lil'i a.~su·1•er lCL pleine vlclnire J 
Je voudrais Yoir les qLtelques écrivains 

c:t artü;tes qui ne sont ni des « rnarchands 11, 

ni. des pieds plats, faire le nécessaire pour 
que cette liitératme clc prostitµés et cet 
art clc charl::itans qui ont tant cours sur 
le ma.rel 1ê de l'intellectualis1ne, soient mis 
ù ~eurs vraies places. ' 
Puisqu'il est µrouvé, archi prouvé, que 

uos bons nationalistes et endnrcis patrio 
tes ne sont qtrn des profücurs qui exploi 
tent la meilleure des combines ; puisqu'il 
est certain que les servilenrs intellectuels 
clc ces impédalistes ne renforcent la « ca 
ravane ,, que pour de l'argent, il nous 
fa.nl dénoncer toutes ces combina'isons 
plus· ou moin.s louches qui enfantent si 
bien ces complots féroces tramés contre 
tous les pu1'tisans de la liberté et de l'in 
tégrale justice. 
Sl nous voulons ne pus ê1.l'e les victimes 

cte cet ,épouvantable :impérialisme dénon 
cé, nous devons chercher à r,endre. efficace 
cette union entre intellectuels et mauuels, 
alln de constituer ce TOUT intelligent et 
fort c1ui pourrn opposer une frappante _et 
consi.clêrable résistance à cette idée de d1c 
tùture qul u.ceaµai·e dêjà bien des cer 
veaux. 

ALCESTE. 

(1) ·« Fusoismo n, par ÂJJ-clré Gide, ,« Ma 
rianne ", 2S ma.rs 1933. 



CONSTAT~TIONS ................... 
Avant d obtempérer au tl1>si!' de .M. Du 

bois en mettant, personnellement, w1 point 
Ilnal ù ce débat, qu'il nous permettre <le 
lui présenter quelques constatations. 
Tout d'abord, en sou préambule, l:11. Du 

bois achève de ïoruner, en nous, cette 
opinion que, pour lui, hors des mathéma 
tiques, point n'existent do valables rai- 
unnumcuts, ni compréhensions d'aucune 
sorte 1:t, sans raison, uous voyous jtiel', 
où il' u'u que faire, le 110m d'Henri Poin 
caré. 

i\I. Dubois atteudait de nous, l' éuoucé 
de règles d'Hartnonisaüon Individuelle va 
Iahles pour tous les huruuins, alors que 
chaque individu porte un problème uni 
que. Il ignore les différenciations humai 
nes, car la société qu'il régsuère est com 
posée d'unités parfaitement identiques 
entre elles. 
Plus loin, les généralités ne suffisent 

plus à M. Dubois, et nous sommes obligé 
de le suivre sur le plan de notre indivi 
dualité. 
Au 3• paragraphe, nous coudoyons des 

despotes de seconde zone et, nous lui 
savons gré d'avoir Iaissé dans I'uiuln'c 
Caligula, Néron, Torquemada. Nom, ne 
méritons pas I'Iiouneur de leur indignité, 
en notre inûrnuté. 

Nous ne mettons pas en doute la bonne 
foj de :\L Dubois et ne supposons pas qu'il 
feiglie ù ignorer que nous avons dit, clai 
rerneut 11,Jus aernblait-Il, lesquels nous 
\-enio11s, sans regret, disparaitre. Ce" li 
gne», certurneruent, il ne les a pas apcr 
çues, le croyant au-dessus d'un tronque· 
111eHt ()(' texte, procédé grâce auquel il est 
possible <le lui faire dire ce que l'on d,1&irc. 
rouloir, en toute justice, que ceux qui 

nœuvrent en rien pour la guerre et qui, 
pour cette 1 uison nous sunt chers, echap 
peut au massacre, est exécrable esprit de 
cIa n. Nous avouons le posséder à un très 
haut degrè. 
Nous rejetons le PJébiscite au même ti 

tre que toutes les autorités, d'où qu' .Hes 
viennent, quel que soit leur motif, et nous 
combattons tous les systèmes (système 
:\•l. Dubois conrp ris) qui leur servent cle 
base. 

(Ju'('n un point nous uous roncontriona 
avec les décisions du Congrès d'Amster 
dam ou cli· Ramsès n010

, peu nous chaut. 
Le l'l&hi:icite, premier pas VCl'S la libé 

ra i 11 :1 :H. Duboiq <111hlie-l-il 1u.2, dès 
n.ainrenunt, la masse œuvre pourIa guer 
re ? Mais passons. 

,.\1J1-es uvoir été eoutrrunte, par la nais 
sance; de- vivre au sein de la société, M. 
Dubois nous conteste le droit d'user des 
movens qu'elle nous offre dy subsister. 
Plaisanterie ou inconsclence '! 
Puisqu'avec 1·uis011, il tient pour depour 

vues de valeur les théories, les idées qui 
11e se muent pas eu actes, nous lui serions 
Obligée, pour illustrer son Manifeste, de 
nous citer quelques-uns des siens pris au 
hasard, parmi des milliers d'autres, cc lui 
sera racüe, qui traduisent sou dévorant 
souçi d'autrui. 

Du paragraphe 6°, nous dèduisons que 
" le monde souffre surtout de la tyrannie 
désü1iéressée de ceux qui lui veulent du 
Lien >1 parce qu'aux bonnes intentions 
manque le savoir. 

M. Dunois, sans conteste, réunit ces deux 
conditions qui permettent dagir « de façon 
non catastrophique » et efficace. Demain, 
il nous apportera, par les faits qui seuls 
COJJ\J)tent pour lui et pour nous, la preuve 
que nous attendons de pied ferme, de la 
valabilité de son enclanchement social. 
En lui, nous saluons le premier véritable 

réderupteur du monde dont 1 'éclat pâlirn 
ces rutilants flambeaux : Rama, Moïse, 
Jésus. Ce que n'a pu accomplir leur subli- 
ruité va se réaliser. • 
Nous assisterons à l'éclipse du génial 

Pythagore et nous verrons {qu.i l'eût cru ?) 
l'avènement de l'âge d'or anarchique. A 
travers lo régime fiscal, la gestion de la 
chose publique de M. Dubois nous voguons 
vers u lAuarchisme Intégral "· Vraiment ! 
Ah ça, mais de qui se moque-t-on ? 

Juliette \VrraouTKnrn. 

:u::u:::!:::::::::::::1:::u.::::::.::::-.:::.::m:::::t::t 

Causeries Populaires 

:\Ierc·redi 19 avril, à 20 b. 45, 10, rue de 
Lancry , « Guérisseurs et médecins, la méde 
cine offieiclle et les guérisseurs. Est-il néces 
saire dP faire des études médicales pour gué 
rÎ1' les malades f' Faut-il créer un institut de 
recherches médicales ~ », avec le concours 
assur» des guérisseurs D. Varma, G. L. Gross, 
Prof. H. Cabasse, P. Pactat, du reporter Ro 
main Roussel, et du savant aliéniste Docteur 
Legrain. Pour tous renseignements, télépho 
ner à Botzaris 56-38. 

Pour faire réfléchir 
,\u 1110111cut où la derntere guerre Lattait 

son plein, uuc jeune 1llle uc Loubluudc, 
couunum- des Deux-Se, rus, l'PÇUL presque 
<JLWlid1c1tuo11ie1tt lu , is ite du Sacré-Cœur. 
Jésus dcclaruit ù la voyante que la vic 
toire des ul liès scruu touuroyuntc et irré 
sistible, si ministres l't g(•nérnux accep 
t aieut de mettre lotublèuie du Sacré-Cœur 
sur le drapeau îrunça is. L'évêque de Pui 
tiers, 1111 prélat politicien, se Iaissa con 
vaincre tacüomeur, car h1 visionnaire l'as 
suraii qu'il devait jouer un rôle ùe pre 
mier plan duus l'Eglise. 
A lappui de ses dlrcs, elle obtint même 

du ciel que cet imbécile assiste un jour ù 
la trunsïormuuou <lu vin, contenu duns 
un calice, 011 uu liquide sanguinolent. 11 
purruit de céléhrer des fêtes à Loublande, 
d'Imprtuicr des nuages et des prières e11 
I'Iiouueur du nouveau culte, et laissa s'Ins 
taller une congrégation, dirigée pu.r la , i- 
iouna ire, qui compta bientôt parrui ses 

membres des tilles <le ruultluullionnah-cs. 
Le cardinal archevêque cle Bordeaux et 
l'archevêque de Tours estlmèreut, eux 
aussi, qu'il s'agissait d'une révélation 
divine ; les feuilles pieuses de la contrée 
nrcut un Lattage int ense ; la presse de 
Paris s'émut et de longs nrttcles turent 
consacrés aux appa rit.ious de Loublundo 
par les grands quotidiens. 

Sénateurs et députés catholiques du Poi 
tou prirent au sérieux les divagations de 
celle « nouvelle Jeanne Darc », c'était le 
titre que lui donnaient les familiers de 
I'évêché. Elle Iut présentée au présldent 
de -Ia République qui lui Iit don d'une 
épiugle à chapeau, sa coiffure étant tom· 
bée par mégarde durant leur entretien. A 
l'armée, dés insignes du Sacré-Cœur 
étaient distribués à profusion aux soldats ; 
et nombre de généraux les arboraient fiè 
rement. 
Mais les prélats d'Autriche et d'Allema 

gne flrent comprendre au pape que Jésus 
ne pouvait nouirir de si noirs desseins 
contre les empires centraux, et que la 
France anticléricale ne méritait pas un 
traitement privilégié. On les crut d'autant 
plus facilement ù Rome que le supérieur 
des Jésuites était germanop hile et LJU' il 
contraignlt le cardinal Dillot, membre de 
son institut, {L écrire contre une révélation 
nettement hostile aux empires centraux. 
Les apparlttons ùe Lonblan·Je furent con 
ûamnees pur le Vatican. Une enquête, faite 
dans l'entourage de la visionnaire, m'avait 
convaincu qu'il s'agitsait, d'une pauvre 
fille au cerveau troublé pur la dévotion, 

L. BARBEllE'nE. .......................................................... ·································•·························· 
es vue 

Eoouition, n ° 86, mars Hl33. (En vente 
cuez Marcel Rivière, éditeur, 32, rue Ja 
cob, Paris (6°). - Vouant sa tâche au 
pucifisrue, cc-ttc revue sait faire appel ù 
certains collaborateurs qui ne manquent 
ni ùe conscience ni de savoir. 

Daus cc numéro, je relève les noms de 
G. Deruartial, René Martel, Harry E.ILJ1cr 
Barnes, Georges Mlchon, Lé~n Laurent et 
Paul Einzig. î 
Notre camarade Eugen Relgis, duns Le. 

pionniers tiu. pacitisme scietüitique, nous 
entretient du Professeur Raphaël Dubois 
(mort dans sa retraite de Tamaris-sur 
Mr r, le 10 janvier 1920). 
Parmi ces lignes sensibles et fortement 

intelligentes, je relève cc passage : 
" Le pacirisme n'est pas une attitude, 

ruais une action lucide, qu'elle jaillisse du 
fond du cœur ou qu'elle soit déterminée 
par les irupérati îs de la raison. L'homme 
« inculte ", le croyant « pauvre d'esprit». 
qui croise les bras dans son refus de tuer 
au nom de la Patrie ou de la Révolution, 
est un héros de l'amour et, de la solidarité. 
Malheureusement, le sentiment paciûque 
u'est pas suffisaut, dans cette époque de 
la technique et du trafic, pour arrêter les 
flots rouges du crime collectif. La néces 
sité d'une organisatlon du inonde, ayant 
comme base l'a.ide mutuel et l'harmonie 
des forces créatrices en vue du progrès 
général, est de plus en plus évidente. Ceux 
qui travaillent pour un pacifisme scienii 
[ique fondé sur des réalités biologiques, 
économiques, techniques et culturales, 
sont aujourd'hui des précurseurs qui ont 
il. préparer les bases profondes et vastes 
de la future orgunlsation de l'humanité. » 

Co111me le dit si bien Eugen Relgis, ils 
sont uien rares les hounnes de science qui 
oscut et savent défendre la cause du non 
homicide ... Hélas ! nous voyons trop, par 
mi ces prétendues lumières, de pauvres 
petites lueurs qui servent à fortifier le 
Ien malfaisant des « prêtres-menteurs » 
et des « savants-laquais ». 
Pour servfr le Mensonge, I'Erreur, les 

Grands et leurs privilèges, il nous faut 
voir la Science devenir la Servante du 
« droit tyrannique » et du « nationalisme 
le plus Lêtc et le plus cuuaille ». 

i-\.. BAILLY. ........................................................... ~························································· 
Lesjourna 

A ce jour 

Le Libertaire, n° 3Hl, 24 mars rn:1::i. 
Admiuiati-ation : Erémorü, 13, rue du Mou 
lin-l ou], P uri« (ll ). - A lire : un" bref» 
n rla Conunune, par Lashortes, un A 
l'ropos, de Pierre Mualdès, une page vi 
vante et serrée concernant L'Atfai.re Pé 
' rini, uu exposé sut· l'ALlemugne : Prodi 
'.]inLse leçon ! Faillite ttunenl.auie, Aux 
lcùsartls du chemin, par Arsène ; sctua 
lités de la semaine, par Louis Ander ; Les 
yoss~s et nous, par Madeleine Teirens ; 
Histoires lie sabotage en U. R. S. S., par 
n. A. ; tl. iraners le Moncle ; un bel et pro 
fond article : Les dangers psyclwlogiqnes 

/11 spéciutisation, dans lequel l'auteur, 
A. Mudiu, sait faire les remarques les 

meilleures et les plus essentielles. Etant un 
de ceux qui dénoncèrent la nocivité de cette 
ère de tuécauisation outrancière qui a fait 
tant rie mal à l'initiative indivi.duelle, je 
me plu is ù relever de la page de A. Ma 
dm, les traits les plus saillants. 
Pal' exemple, ceux-ci : 
« Cette civilisatjon, dont le niachiuisme 

n' est pas le plus beau fruit, a été atteinte 
au. prix d'incessants efforts. De la sou 
plesse, une constante adaptation aux cir 
constances de la volonté pour surmonter 
les conditions hostiles, ont obtenu un ré 
sultat. Le progrès est l'œuvre cle notre 
intelligence. Le machinisme, en reléguant 
I'Inununité au rang des termites, en subs 
tituant la mutine à l'action individuelle, 
l'automatisme à. l'initiative, ne peut pas 
tre I'uboutissant de l'évolution humaine. 
Aduiettro le contraire serait une régres 
sion. 1 l y a plus de deux mille ans, Aris 
tote préconisait le principe suivant : une 
foule d'esclaves assujettis aux besognes 
servtlcs, aJin d'assurer à une élite les li 
brcs jouissances de l'esprit. Ne serait-ce 
pus la réalisation de l'idéal arfstotélien 
qu'un système qui condamnerait à des 
besognes sans intérêt, à une résorption de 
Icur individu dans un ensemble, des hom 
mes qui ne pourront jamais concevoir, réa- 
iser cet ensemble. » 
l 'ne époque qui ne sait point faire place 

ù la « création individuelle », mais qui 
.ftLtt tui1t son possüûe pour .augmenter le 
poids de la ty rannique expression du « col 
Icc: if » est un « ternps » bien fait pour le 
pu e des esclavages. A. B,uLLY. 
;; :;:::::: ::: : :: :: :::: :::::::::::::: :: :: ::: : :: : ::::: ::::~ 
LIBRAIRIE DU TRAVAIL DE ROUEN 

ET ENVIRONS 
AP!Mll à tous ! 

Les camarades lecteurs de nos journaux <le 
la région rouennaise et en particulier de Ma 
romme, Bihorel, Dametal, Etrepagnes, Am 
·frevülc et enfin tous ceux qui ont reçu les 
fiches de règlement sont invités à faire parve 
nir le plus tôt possible le montuut de leur 
note. 

Mise au potnt, 
Dos bruits ont circulé qne la Librairie du 

'I'r.wail de Rouen n'était pas n jour pour Je 
rêgloment, des jouruuux ; cela est vrai, mais 
en voici la raison: depuis octobre environ, la 
ven t.e est faite à crédit aux anciens camara 
<](':,. qui nous achetaient nos journaux depuis 
longtemps; Je motif est que 95 p. 100 de nos 
copains sout sans travail. 11 fu1,1t co~naître la 
misère qu'il y a dans cette cité industrielle où 
il y a des dizaines de milliers de travail 
leurs. 

A prendre note 
Nou» avertissons tous les camarudes que, 

m airrteuant., le crédit ne sera plus que d'un 
mois. A partir du 1•1• mai, il existera un abon 
nement spécial pour los copains clans la gêne. 

Pour la Oomission 
LoRSONG, HEN1w, DuPONT, 

Envoyer toute votre correspondance à 
Henry, 1, rue du Hallage, Rouen. 

·····•···························•··············•········· .......................................... , . 
Notre souscription 
E. Dupré (Saint-Hilaire-Saint-Florent), 20; 

Pa.111 Faure (Montréal), 10; L. Charbouneau 
(Paris), 2; Gédéon (Paris), 10; Bloumard 
(Niort), 4; Chalier (Paris), 8; Coco (Valen 
eiennes), 10; Lagarde (Rochefort), 8; Jam 
mes (Lille), 10; Pons (Perpignan), 10; Mont 
fort (Marseille), 8; Masson (Nanets), 2; Joli 
vet (Lyon), 10; Théodore Jean (Marseille), 
15; ~fa:rtial (Marseille), 15. 
Limoges : D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Piene, 

5; Adrien, 10; Jean Pierre, 5; X., 10. 
Total . 
Phalange de soutien . 
Lis tes précédentes . 

214 » 
291 50 
647 » 

1.152 50 

COMITÉ DE L'EN.TR'AIDE 
Caisse de secours aux emprisonnés politiques 

et à leurs familles 

HUB'.r, secrétaire, 8, rue Jacquier, Paris (l~ 

COMPTE RENDU FINANCIER 
DU 4° TRIMESTRE 1932 

Recettes 
Collecfeur au S. U. B. (talons 25 

à 45), le S. U. B. (2 mois), 50; 'l'er 
rassiers (5 mois), 50; X., 20; Coif 
feurs, 100; Chrysostome, 5; Jouuuel, 
5; Oimentiors, 30; Ganin, 5; Du 
rand, 2; Giraud V., 2; L. I. C. P. 
Gagny), .5; Gr. Jnterc. Seine, 30; 
S. U. Chaussure, 50; des brochures, 
7; Q.G.T.S.R., 150; Bât. de Carriè 
res, 45; L. I. C. P. (Gagny), 5; 
S. U. B. (2 mois), 50; gr. lib. du 
190, 20; Métaux, 60; Fédér. Bftt., 
100; Carré, 3 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 » 

Chèques-postaux : Mairieux, 5; 
Gobron, 10; Millasseau, 10; Ardoi 
siers de 'I'rélazé', 20; Guerineau, 10; 
Dupré, 10; Mahieux, 5; Marie Guil 
lot, 20; gr. de Saiut-Denis, 10; 
Théâtre du Peuple, Amiens, 50; gr. 
Jiu. 'l'hiers, 20; Biauquet, 5; gr. 
anar. Nîmes, 25; !IPorestier, 5; Beau 
ché, 5; Mathieux, 5; Dupré, 10; 
Fédér. Locataires indép., 50; Dù 
pré, 10; S. Mac' Say, 20; Yvonne 
et Gaston, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 » 

Directs en mandats : Fontaine, 5; 
Ohambard, 5; Radoubé, 2; F. Nico 
las, 5; Dupont, 10; Rolland, 5; Féd. 
"Bât.iment., 22; Anglade, 2; Verrier, 
2; Ohantereau, 1)0; Plombiera, 60; 
J ugeau, 15; Mouche, 10; Durand, 2; 
Menuisiers, 4·; g1·. lib. Saint-Denis, 
10; gr. dl Agen, 100; Marg. Aspès, 
ti; Plombiers, 10 i Robert A., 5; L. 
I. C. P. (Gagny)\ 5; Chambard, 5; 
Leutente, 5; anonyme Toulouse, 
20; Ca.rasco, 2; Fontaine, 5; Plom 
biers, 10; Moriniè:re, 10; Cloît:re, 
16; Hodot, 10; C.G.'l'.S.)1., 6,50; 
Charriaud, 40; Brochure Mensuelle, 
20; en repassant, 5; J omat, 3,50; 
G1·audguillotte, 10; Levos, 5; Ro 
bert, 10; Fontaine, 50; Plombiers, 
15; X., 5; Jouanel, 5; Giraud, 10; 
Mai, 2; C.G.'l'.S.R., 7,90; Ralland, 
1,75; Cloître, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 65 

Au Libertaire : feuille 99 : Ré- 
7,eau, 5; Go11pil, 2; 1'oucblclt, 5; g1,. 
du 190, 10; tronc JibraÏJ'ie, 8,50... 30 50 

Liste de souscriptions : N' 124, 
Maüns de DUDkerque, Audo, 10; 
Burns, 2,50; Michel Ferdinand, 5; 
F. W'eigscheider, 5; un Italien, 5; 
Geo,·ges, 5; Guitton G., 5; Roé 
landt L., 5; Quéménelll', 10; Ker 
,,elh,, 5; Morin, 5; Guitton G., 
2,50; Roélandt, 2,50; Nicolle, 5; 
relit1uat du Comité local cl'Indép. et 
de Déf. Syud., 2,1,80; Audo, 3. . . . 100 30 
N· 144, Métaux autonomes, Paris: 

Sn:i.ppe, 5; Demeure, 5; an., 2; 
Trnberb, 2; André, 5; Durban, 3; 
Laru·ent, 5; F. Demeure, 5........ 32 » 
N' 156, Montew·s Electriciens du 

S. U. B. : Bounousse, 15; Bou 
quin, 5; Cahuvon, 2; Girot, 2; 
Ponsart, 5; Malavas, 4; Lazerges, 
2 . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 35 » 

Total des recettes . . . . . . . . . . 1.895 45 

Dépenses 

Jûxpédié et frais à Oharriaud . 
Remis à .A.lusse . 
Ex pé'dié et frais à Fe user . 
'Expédié et frais à Audo . 
Remis pour M. Even . 
Expédiéet frais à Glavéef. . 
H.omis à un Gen6vois . 
Expédié et frais à Pau . 
Renùs à un autre Genévois . 
Remis pour Rather . 
Dans une lettre . 
lm pression du bilan, 3° trimestre .. 
Impression de communiqués . 
Su lie pour la fête du 22 janvier . 
Frnis de correspondance et divers .. 

Total des dépenses . 

Balance 

Avoir total : 
en caisse le 1°r octobre .. 
+ recettes du trimestre. 

/. 

202 » 
330 » 
103 75 
304 80 
200 » 
122 40 
160 » 
51 50 

200 » 
100 » 
20 » 
22 » 
14 40 

500 » 
4115 

2.372 n 

2.157 ,o 
1.895 45 

4.053 15 4.053 15 
- dépenses du trimestre ..... '... 2.372 » 

Il reste en caisse Je 1°r jn,nvier 1933. 1.681 15 
Vu et contrôlé le 6 janvier, par G. Ro.hland, 

Rn,douhlé, Hodot. 
Adn•sSIJl' les fonds à Charbonneau L., chè 

quC' postal 653-87, Paris, rue des Roses, 22, 
Paris (18° ar.). 

/ 



Les,Ecrits 
La necunoci!», p,11. /::. ,1111,crnd. Editious 

de l'en dt'/1ors. EH \'!·1111' ù la Lüuan'ie d 
i.a l'oi.r Liherlnin•. 1'1 i x : O fr. ;35 franco.) 
- 11 rue faut dire tn\s sinc;èrelllùilt merci 
ù Armand d'uvoir c,111::-acrc de bonnes et 
üitdligcntes pages a ,·ettc très üig-ne ma 
nrïestutiou du du1mm1/, dt.1want, lu réci- 
pl'lici!é. 
Nous souunos klklltP1lt habitués ù voir 

1k ces << d1ru11iq11es prc·m·urs » qui ne sont 
jamais eu ~tot de !lv111u•f' ou lie /'encire, 
qu'il est heureu:-.. de mir objectiver nette 
ment et rlaireme11t l'L' suprême et très di 
g1w ruude cl'érliang-es entre huruuins. 
Puisqu'il est dtt 1111· « 11 existe uue 111é 

lhod1• dollt l'o..pplie.11in11 u hsuluc g·ara111i 
ru.it ù ceux qui hl ri1111:,,i.n1Îl'nt co11111w huse 
de leurs rapports ou do leurs accurds c1u:'.ils 
HC seront lèses, dupés, ni t rompês - mu 
téricllernent porln.ut , - qu'ils 11e s0t011t 
diminués ni 111é11ue ntteiuts au point de vu 
cliguité : c'est la réciprociié. Loyalenrnnt 
pratiquée, quel que suit le domaine ou la 
branche de l'activi1é humaine où elle s'up 
pllq uerait, l H. métl iode de réciprocité im 
plique en soi l'élluité, aussi bien dans la 
sphère éc,muHtiquc que dans celle des 
mœurs, aussi hieu duns le domaine intel 
tectuel que dans celui - du sentiment. En 
fait, il ny a rien qui puisse échapper à 
l'atteinte de la réciprodté. C'est une mé 
thode de se comporter ù. l'égard d'autrui 
Ll'q11 rayonneJ1Jent véritablement. universel. 
Elle est très simple i..L exposer : puisqu'elle 
sr résume et consiste à recevoir autant 
qu'un a donné, aussi bien en ce qui con 
cerne l'isolé que l'associé. » Puisqu'il est 
dit, dis-je, que l' « Homme libéré " se doit 
dmstaurer 011 lui cc self-contrôle qui lui 
assure l.1 puissance Lndividuclie qui le fera 
ruait rc de ses agisselllents, il peut, dès qu'il 
est détenteur de cc « critérium en soi », dé 
Ieurl re ses intérêts, ses ùesoins, ses senü 
meuts, ses désirs et ses passions tout en 
rcsprcta11t la libre et noble expression d'au- 
trui. 

Dien entrndu la RéciproC'ilé He peut 
jouer que là où l' !~·rrnQUE a fait ses prou- 
\'CS. 

Cauwi·adc:s, il nous faut tous lire c;eLte 
uoune pclilc Jirnd1un:. 

* ~ çoutrouers«, 11° 5, janvier, février, mars. 
Canlers publiés sous la di•·eclio11 de Si: 
mo nn« Larcher el L<JLÛS Lotwet, 19, rue de 
l'A1las, Paris (.UJ•). Le cahi er : J francs. 
- ContiHuant leur tücne d'émancipation 
uucllectuelle. nos cuuiarades Larcher et 
Louvet savent éleudrn jusqu'à liuüni les 
motifs et les sujets qul r eudent service à 
la Co1111aissa1tc·e. 

Avec clarté et numour, le carnanule 
Iltl,l}Jl<lport - cet J nstorien si complet et 
si érudit tin marxisme - nous présente 
la dè îense de ce principe dit l.ilJératem 
qui, hélas ! n'est - pour moi - qu'une 
autre phase Lie l'Autorité. 
Si je ne suis pa,s d'accord avec Rappo 

port quant au fond, j'ai fort goûté sa for 
rue. Sans utiliser ces pauvres argument 
si chers aux petits contempteurs, Ra'Ppo 
port sait déîe11d1·e son système avec loyau 
té, finesse et sûreté. 

Quoique adrntruteuf du principe coopé 
ratif s~ bien défendu depuis bien des 
années par Daudé-Bancel, je n'ai point vu 
dans la contradiction de ce· camarade, les 
précisions qui auraient pu ébranler la 
convictiou marxisme. Quant à la concep 
uou de NL F. DoLLcedame, politicien radi 
cal, elle est entacliéc d'un édectisme qui 
n'est pas bieu. l,0i11 du très abusif secta- 
risme. 

A lire dé Lonnes et jolies pages par Si 
monne Larcher, Robert Jos.pin, Henri Le 
vin, Albert SouJJerville, Jean Rosnil, Jean 
ne Dervil, Eugène Bizeau, une contre 
verse : Lei, vérilé s·u1· Navoléon, LJUi per 
met à M. Pierre L. CoJubani de réduire à 
zérCt le soi-disant génie de ce petit-caporal 
fantasti.quement sang·uinaire, à M. l'e Gé 
néral Kœciùin-Schwartz de soutenir le con 
traire en montant au pinacle Je «possédé» 
pathologique. 
Toujours de la Iionue et utile besogne 

(! uc ces cuntrovcrscs. 
A. BAILLY. 

·······························•·························· •·····••·••···•·····•······•·········•·······•············ 
LA CIOTAT 

AUX CAMARADES 
CHARPENTIERS EN FER 

Dam; les ('hantiers de eousteuctions navales 
où je t.ravaille, je me heurte, depuis quelques 
terups, à de graudes discussions avec différents 
caruurades de tntvail et <le diverses tendan 
ces syndicales. 'l'outes ces discussions pro 
viannent d'une réunion donnée par le syndi 
.cat et réservée spécialement aux charpentiers 
on fflr dont je fais partie. 

Quoique n'adhérant pas au syn<licat, j'ai 
toujours répondu à son appel. tout en com 
battuut ses mauvaises méthodes d'action, 

prêt à rentrer avec lui i'I toute action révolu 
tiouna ire. Le révol ution 11a rismo u 'est pus 
.-ounu {fans r-et te organisatrou où lu porit iq ne , 
connue partout. a fait de t rès gru nd» ru va 
?t's (11 ·est-l'e pas :\l. Bouiasou >). 11 est v rui 
que BB p. 100 de» syndiqués de rctte org.iui- 
at.iou (je veux parler <lu /Syndicat des C'. l\". 

.\.) ne sont ,yn<liqu6s quo pour une uugrueu 
tation de salaires et n'ont ja uuris reçu a u 
cuue éducut ion au point de vue social et du 
rôle que doit jouer le syndicalisme dans la 
Société acbuelle. 
Je leur fais souvent remarquer, à, ces t'a 

marndes, qu · ils pourront obtenir des uugiue n 
ta tions, mais qu'il leur en fa.udra davantage 
pour vivre. Ce résultat n 'u mél iorera [amuis 
leurs conditions de vie, 1,;c u'est que qnostion 
t1r• détail à côté des grands prohlèmes inter 
nut ionaux . :Ke penser qu'aux suluires et à 
soi-1nê'1111• c'est de l'égoïstue que les a nu tj-h is 
k~ r ombut teu t o t a uq ue! ils ne pe11vc11t's'a 
dapter. 

C'est po111· cela, caiua rados churpeuüicrs en 
fer, que j'oppose mon syndicalisme au vôtre, 
c:e syudica lisme <le lutte de classes et d'action. 
directe, cc syndicalisme qui éditioru sur les 
ruines du vieux monde une société, qui assu 
rera, lt chaque individu le maximum de bien 
être et de liberté. 

laintenaut je dis à tous mes amis, à tou 
rues ennemis, à tons ceux qui me· dénigrent, 
à tous ceux qui ont une conscience et un 
cœur : « 'I'ant que vous ne changerez pas, 
camarades, les méthodes <l'actiou de ce syn 
dic-alisme, tant que vous ne vous placerez pas 
UT le terrain international et révolution 
naire, vous contribuerez, sans le vouloir, à 
instaurer le fascisuie en France. 

« Le syndicalisme que vous préconisez n'a 
rien fait pour empêcher le fascisme en Italie, 
il n'a pus su prendre position contre le fas 
cisme allemand et c'est ce syndicalisme qui 
a maté et fait échouer ln révolution espa 
gnole, avec l'Union Générale des 'I'ravail 
leurs (n'est-ce pas, messieurs les socialistes). 
Ce syudica lisme aussi reste sourd à l'appel 
des petits innocents qui souffrent de misère 
et <le faim et qui, pourtant, ne sont pus res 
pensables de la bêtise des hommes. 

« Voilà. pourq uoi, camarades, je combats 
cc syndicalisme, le vôtre, parce qu'il ne lutte 
pas contre la société actuelle source de tous 
les maux dont souffre uujourdhui I'huma 
nité. 

« Le .syudicalismo doit être une organisa 
tion dé lutte do elasse et <l'action directe, 
il doit-être l'école du révolutionnarisme et un 
foyer de trunaforruat.iou sociale ; :il doit com 
battre le salariat, le patronat et l'Etat; il 
doit abattre tous les politieiens , il doit lut 
ter pour s'emparer des moyens de production 
et de consommnt.ion ; en un mot, il doit se 
suffire à, lui-même sans qnoi il n'aurait pas 
raison d'être : Le syndicalisme est un corps 
« dont I'unurchisme est l'âme. » 

« Lorsque vous aurez compris tout cela et 
que vous volts serez 111is tout cela dans la 
tête, camarades, un grand pas sera fait; la 
bonrgeoisio et 1e capital n'auront qu'à bien 
se tenir. » 

Bil'FONNÉ T.' 
du groupe <le lu Ciotat. 

•:: ::::::::::: ::: :: ::: :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : ., 
MARSEILLE 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 
RéQIÜon des amis de la 'î Voix Libertaire », 

groupe d' « Action libertaire », dimanche 16 
courant, de 10 heures à 11 h. 30, au Provence 
Bar, au fond de la salle. 
Notre groupe, né d'une réunion des « Amis 

de la V,oix Libertaire " et sous les auspices 
de la Synthèse, fait de nouveau appel aux 
camarades à l'esprit large, qui veulent nous 
aider dans notre organisation de la propa 
gande et à lu difîusoin de la « V. L. "· 

"" * * 
A la demande des amis, sous peu, une eau 

sorie sera faite par un docteur de cette ville, 
sur lé sujet suivant : «vLe vaccin Friedmann 
t la tuberculose "· • 

* * 
Los oamurudes en possession. del' « Agonie >, 

et de « Bysance », de Jean Lombard, seraient 
assez aimables de faire parvenir ces deux bou 
quins à cette adresse : Théodore Je::tn, Les 
Pennes-Mirabeau, Bouches-du-Rhône (ce ca 
marade en ayant besoin pour un petit tra 
vail). 

• • • 
Dimanche ](j avril, réunion des amis de la 

« Voix Libertaire", groupe d'Action libertaire. 
Le, groupe se .réunif les premiers et troisiè 

JJH'~ dimanches de chaque mois, de 10 à ll heu 
res 30 du matin, Provence-Bar, cours Lieu 
taud, 2. 
La « Voix Libertaire » est en vente tt la 

Librairie Sociale, Bourse du 'I'ravail," au kios 
que à journaux, cours Belsunce, face le n· 6, 
au kiosque face le dépôt des tramways des 
Chantreux, et au Groupe d' Action Libertaire, 
Provence-Bar. 

Limoges et la Région 
Soliloques du chômeur .. ... 

Depuis pas mal de temps, l'on ne parlait 
plus guère <ln chômage et des chômeurs, et 
si l'on en parle encore, c'est cormno dune 
chose eutrée duus los habitudes, connue un 
mal presque naturel, tant la résignation, en 
général, est grande ! 

* * .. 
Il est vrai que, pendant les tueries corn- 

111and{'CH de 14-18, tout le monde 110 so nffruit, 
v11s d<;> la 111ê.111<.' i'a~·u11 de lu, guerre civiiisu 
tril'<' ... Tout le 111011,dc 110 suufï re pas égale- 
111e11t, pareillement du chômage, VoiJ.à. pour 
quoi, en partie, la guerre a duré cinquurrte 
deux mois et que la plupart des chômeurs 
prennent, ô combien, leur misère - misère 
profonde pour certains - en patience. · 

* 
* * Et puis, en 14-18, il y avait les aliocutious ; 

depuis 1931, il y a le fonds de chômage et ses 
aumônes... ses charités... diverses: comité 
duide ans chômeurs et comité pour ht répar 
tition du milliou. 

De quoi assez pour ne· pas crever de faim, 
et pas assez pour vivre. ,. 

* * Comité d'aide aux chômeurs, composé 
d'hommes de cœur - patrons, politiciens, 
mercan tis, hauts fonctionuaires en mal de ré 
clame, tous amis <lu prolétariat ... et syndica 
listes ... endormeurs confédérés. 
Pour la répartition des secours du million, 

encore des patrons, des politiciens, les syndi 
caïistes amphibies, quelques chômeurs triés 
sur le volet et nos camarades ,, autonomes » 
qui ne trouvent pas inquisitorial· le question 
naire à. remplir et le questionnaire verba l it 
suhir, .. 

"' * * Que les dévoués ... de ces comités fassent 
bon marché de la dignité ouvrière, le p'tit 
Léon et ses amis eu tête, c'est normal ; mais 
que les « autonomes » qui tendent à élever 
l'individu et 110n à l'abaisser ne comprennent 
pas ce qu'il y a cl'humiiiant pour s'ontendre 
questionner jusqu'à ce que contient le seau 
hygiénique, si les enquêteurs l'osent, ce n'est 
guère compréhensif de leur part. 
De l'avis de révoltés qui le Testent er 

toutes circonstances, il faut avoir faim, bien 
Iuim pour « enca isser n cela .. 

* * Tous « J'cncuissent " ou it peu près, me 
répondra-t-on. Sans j~t,e.r la pierre aux mal 
heureux gui sont ob1igés ou qui se croient 
obligés ... Cela ne prouve pas que le degré de 
dignité des individus soit bien élevé. 
Lorsqu' « 011 la crève ", il y u cl'uutros 

moyens ; se débarrasser des politiciens, de tous 
les politiciens, de près ou de loin, les fuir 
comme la peste, s'unir et imposer et non qué 
mander; il y a même d'autres moyens, mais 
cela, n'est-ce pas, c'est une autre histoire ... 
Et, les plus à blâmer et :.t combnttre sont 

ceux qui imposent les lurmiliatious et non 
ceux qui les subissent, comme iJs ont subi 
des siècles d'ignorance, de préjugés et d'ata 
visme. 

• . . . 
Faisant mes douze jours aux chanbiers corn- 

munaux, j'étais bien plu.cé pour v.oir comment 
sont employés « les deniers publics n, pour 
parler coJTl!J.ne les « bien pensants " du « Cour 
rier clu Centre n et d'ailleul'S. 
Que <le gardes 1·épublicains, que de galon 

nés de tous grades et de toutes armes allant 
faire lenr prnmenade hygiénique à cheval aux 
frais de b princesse ! 

ll.s sont grnssement rétribués dans lew· acti 
vité ... et dans leur utilité ... et ret1:aités non 
moins grassement quand, toutefois, le cumul 
d'm,e place de tout repos ne vient pus s'ajou 

. ter. 
Que de « braves gens » ! ! ! ? notre ré'puhli. 

que pacifiste cle gauche ... engraisse. 
Populo laisse fafre, qua1td il n'e>1 apprnllve 

pas l'entretien, il se contenteru d'all.er voter 
pour que ça chwge ... 
Et .l'on diru que nous ne somanes pus m1îrs 

pour la dernièrn ... 
"' * * L'on a l'occasion, ég:,lement, d'entendre 

les 111ishes de nos copains qni' travaillent 
encore <faus les usines; ce n'est que trop sou 
ve11t brima.des, vexations, conditions mauvai 
ses de travail·, heures supplémentaires, dimi 
nutions de sa.Jail'es. Et, avec celu peu. d'esprits 
co111 hattifs, .la passivité, l'indifférence, fa peur 
de per,dre sa place noient J.es quelques coura 
geux qui. ne savent pas et ne veulent pas se 
laisser faire. J/avachi.ssernent est pourtunt 
eréateu~· de guene et de fascisme. L'énergie, 
seule, est profitable et solvatrice. 

"' * * Val.ièrn a fait, selon le « Popnlail'e », une 
émouvante interventiou... qui impressionna 
profondé:ment... la Chambre. Pensez donc, 
::tprès nne optimiste a.ppréciation sur le .redres 
sement des grandes cités industrielles, alors 

que Je chômeur ne voit, n'aperç,nit illi(;lJne 
issue, aucune solution, dans la tlénm1ique sur 
tout, il s'écria avec ern1Jhase : " :El1es ne 
désespèrent pai;, les gn111des ci'tés industrielles, 
elles sont certni11es de se niclresser, ]a. cl::tsse 
ouvrière ~' est re.s'tée énergique, .3Jle résiste 
tl l'rni;omble de sa misère avec heancoup 
d 'J1éro?smo, i I faut le d~re. » tTrè-s bi.eJ'1, très 
bien!), <l'iiprès l' " Officiel "· 

" Ce u'est pas cle la résig11uti.on, c'est de 
l'héroïsme calme. " (Applaudissements.) 
To11jours Je flatteur vit aux dépens de oelui 

q11i ]'6cout('. Aduler, flagoJ·Her, c'est lo prn 
p1·e {lu politit•iell, ~·u ne lui 1·oüte rien. Kos 
poilus ... aussi étaient l1éroïyues ... , ils n'étaient 
pas réi;ignés ... , ils étaient c,ilrnes ... sons la 
mitraille ... .Los bobards n'ont pas changé, les 
hommes nou plus. Ces boniments de bateleurn, 
quoique grossiers, pre11ueut, hélas! pre,ique 
toujonrs. 

* * * ;En terminant, l'éJognent député de Limo- 
ges, rapporteur du tr::tvail. .. , parhmt à ses 
collègues, et s'excus:1nt <l'interpeller ainsi à 
son tom·, M. Je Ministre, causa de l'ordre 
social qui leur est cher à tous - à lui aussi 
et ii ses amis S. F. J. O. sans doute - qui 
pourrait être troublé et que les pouvoirs éta~ 
blis ne pouna.ient pas réprime1· certaiJ1s ntou 
vements de foule, avec la même énergie qu'eu 
d'.tntres cil'constauces, puisque aussi bieu ceux 
qui seraient appfliés à agir semient frappés 
douloureusement par le s1J€ctacle des misères 
é'talées, 

Depuis quan~l Valière s'est-il aperçu que 
ces oiseatL, étaient des hommes ? Il devrait 
savoir que lorbque le peuple demande du pain, 
tous les gouvenmuts lui donne du plomb. 
Nous souhaitoJJs, sans l'esp,h'el', que Sabinus 
soit avec nous, quand le ressort 11erveux i'em 
portent ... , il pourrait lui en cuire de cous 
tater de trop près la grnnde 1nansuétude ... 
des la1rbins it tout fa.ire de M.arianne H.L0, qu'il 
a l'air de méco;rnaître, en bon soutien ,de 
l'ordre social, qui n'est d'ailleurs que le dé 
sor.d re social. 

* * * Parvy n'accorde pai; son violon de la 111ê11ie 
fa,;on; i,i n'est plui; député et il est tenu, ma 
foi, à rnoi11 s de réserve. . 

« Qu'attendent les trnvaiJJeurs pour agir 
contre le cl1ômage ? ", écrit-il. Et il t,jonte : 
« Quand· le dormeu•r s'éveillera-t-il ? ». Ue 
serait judi.oienx, venant d'un autre que lui, 
cal' JJous savons, par expériencie et des pr~c.-é· 
dents retentissants qu'it hi moindre nction 
virile de la part des chômeurs, Parvy et ses 
amis freineront, arrêteront, .empoisonneront le 
mouvement au nom du caime, de la dig11ité et 
autrcs soµori.figues de circonstances.' J!:t nous 
connaîtrons ]a, douceur des !lies à, Betoullo en 
attendant « les cnresses ,; <le ceux qui, selon 
V,ilière, n'osernicnt pas agir. 

Quand je vous dis que ces « polichinelles " 
ont l'estomac, <lu culot, et ùu « buffet ", 
vous pouvez me croÙ'e, ils aurnient bieu. tort 
<le se gêner. ... 

"' * * Ouvrier, chômeur, n'es-tu pas heureux, en 
cette douce vie ... en cette douce ... patrie de 
Fra,11ce ... ? Fais un retour sm• toi-même, una 
lyse tu vie depuis ton enfance, jusq~1'à, nos 
jours. 

Chez toi, c'était Ja 11ùstoufle; jeune, tu· a~ 
trimé dm·, l.i, caserne t'a fait sentiT les beau 
tés ... du militarisme, et fa guerrn, celle du 
pacifisme ... Tu t'es créé un foym·, tu as sou 
vent créé même <le fa misère... Tu voudrais 
continuer à trimer pour ani.ver ... et .le chô 
mage t'a.néantit, te flanque le dernier coup de 
bambou ... qui muuquait it ton bonheur ... 
Rredresscs-toi, nom de dieu I Pre.1Hl1; en 

mains le flambeau de h, Révolte consciente, 
devient un Homme qui veut enfin avoir dToit 
1t la vie vraime11t et non en apparence, en 
s'affranchissant dè tous les tyrans : politi 
ciens, magistrats, policiers, galounards, p::ttrio 
tes, mercantis, patrons et autré engeance 8em- 
bln hie. Camille LA1mncu.E. .......................................................... ........................................................... 
Les amis de " l'en dehors " 
Réunion mensuelle, l'·estauran.t du Cl1ul'iot 

d'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2° étage), 
samedi 15 avril, it 20 h. 30. 
,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
A profiter de suite d'une occasion très inté- 

1·essaate, moto neuve, Peugeot, 3 CV, gagnée 
1t 11no tombola, seruit vendue un pl'ix mini 
rn11m, prix spéciu.J poul' carnara,de. 

S'a<:lresi;er: 42, chemin de Beaupuy, Limo 
ges, canmracle Baptiste Coque. 

Le gérant Camille LA13Eno1:111, 

Travail exécuté par des, ouvriers 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, rue Viine-de-Fer 


