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dictateur élu de 

Nous le· r-uuua issons, l'e , leux dl'oit du 
plus fort, <l~ ln. Force, rcl'COIICÜE'USC', an 
di .. re de l\forx, des soi-dtsaut. civ.iIL,oi Ions ; 
ei, qui, en fait, n'a jamais enfanté que des 
miHianls de cada I ces et des milliards d'es- 
1a., es. 
Le ru11uu1tiqtw Jean-Jacques Housseau 

c1 vait 1l<"j;l l'"[londu : La Force ne créP 
ilas Je Drnit,. 

Nous le connaissons, ce vieux droit du 
plus fort, par lequel l'Eglise catholique, 
apostoüque, romaine et scélérate fit exter 
mrner Ies Vaudots ùe Provence et massa 
crer les .\llligeois du Languedoc. 

Lomme Hitler, elle Itt, par SOJJ grand 
l nquistteur, Torquemada, en vertu du dé 
cret royal du 31 mars H92, chasser d'Es 
pagne huit cent mille personnes juives. 

Comme Hitler, brûleur ùe Livres, dans 
::;011 incapacité de les réfuter, son ancêtre, 
Torquemada, Hl jeter au feu six mille 
volumes, bibles hébraïques mêlées, et toute 
la bibliothèque de don Henri d'Aragon, eu 
14,!JO. 
Par le droit du plus fort, ce haut tor 

tionnaire, nommé par le Pape cai hclique, 
apostolique, romain et assassin, fit con 
damner aux bûchers 10.220 hérétiques, 
juifs, mahométans, fJ7.371 aux galères et 
aux prisons ; cnûn, 6.840 fureut hrûlés en 
effi~ie ; et les biens des vlcümes, confis 
qués au profit, bien entendu, des pontifes 
et sous-ponti fcs du Clrrtstlanisme, ces hou 
chers de l'humanité. 
Hitler, disciple et ami du Pape proger 

manique, ne porte point encore à son front 
uapostat de la classe ouvrière des lauriers 
aussi rouges. Ses tentatives de barbarie 
ont soulevé des protestations jusque chez 
les Cafres et les Namaquas. Quïl se con 
rente donc des biens volés aux Isrnëlites 
Pt aux syndicats f't de l'interdiction des 
jouruaux hérétiques, avec l'approbation 
iles rléJJ11lé::; du Centre cathotique et ctu 
put1.i u.atxiste. De telles !JesogneR, bien 
cp1'rxer,·1,l's par sou Martre dl! Rome de 
puis de,; siècles, n'ont pas sufli et ne suffi 
ront JJ/IS à arracher des cerveaux la pen 
Me humaine. 
Lorsqu'en 1î86 mourut, ô Hitler, votre 

1u·i><lécesse11r au trône de Pvusse, Frédè 
rtc TT, dit if> Grand, un Français, alors 
lu<~om1u, Mirnheau, séjournant à Berlin, 
et ([UÎ devait, le ;2.i, rlèceuilne 178!J, déf'eu 
d rn ù, l'.\si-einblfo Nationale une sembla 
ble proposition, indiqua uu royal héritier, 
entre autres mesures magnanimes, dans 
une lettre publiée ensuite :\ Paris, cl 'ac 
e<;rde.r aux Juifs les uièrues droits qu'aux 
autres cilo!Jrns. Si VOU$ c.roye,,;. ne pas dé 
dwir en la lisant, vous pounH"Z la faire 
rechercher dans 11:s arcJiives de votre 
Cour, et votre réflexiou aidant, la publier 

Le « Hitléris-mc " a. vs incu ! Et les augu 
res ès sociologie lie se demander pourquoi? 
Sans doute les déplorubles co11ditio11s éco 
nomiques de I'Alleiuagne sont-elles pour 
quelque chose dans cet é,·fnc111cJ1l. Mais 
je c ruis que le scnt irucut y joue un rôle 
primorrlial. Nationalisme, racisme, antisé 
urit isrue, cortèges, bannières, flonîlona, 
uniformes, tout cela n'est-il pas du senti 
lllentalisrnc, intéricur et extérieur ? Ce 
sont les voix des fe11uiics qui ont runené 
Hitler au pouvoir, clament les antiïémuus 
t1:s. Et ils ont. raison à un certain point 
de \ ue. Tout en oubltant de se demander 
cc quont fait les Itommes pour extirper 
du cerveau de leurs congénères féminins 
le , irns du sentimentalisme. 
Sïl fallait compter les vicuu.es qu'a ac 

cuumlées le sentimentalisme, on n'y par- 1 

. vir-udrai! pas f'ncflcmeu t, soyez-en sûrs. 
Les rcligio11s sont une affaire de senti 
ment. Les Crees avaient divinlsè les forces 
uul urelles : le tonnerre qui déchire la nue, 
le héros qui abat les fauves, lu gloire qui 
auréole le guerrier vainqueur, la ruer aux 
vagues que soulève l'a.quiJo•n, le soleil qui 
disparait dans un ciel embrasé, l'attrac 
tion sexuelle qui se rit des Iieus réguliers 
- Affaire de sentiment ! 
Lu peur, qui suscita les cultes antérieurs, 

est égalemcmt affaire de sentiment. Les sa 
crifices, les interdits qui essayèrent de 
concilier les puissances Inconnues q11i t er 
rif ièrcnt les nommes ù. l'aube de l'évolution 
historique sont un pur produit du souü 
mentallsmc. On redoutait la pluie torren 
tielle, la chaleur torride, Je froid mordant, 
le vent qui déracine les arbres, le nuage 
qui obscurcit le disque de l'astre du jour, 
la nuie remplie de mystérieuses surprises, 
etc., etc, 
Et le christianisme, y a-t-il une religion 

plus scntimeutale ? Réfléchissez aux nom 
breuses œuv res cl· art ~ des chromos 
criards, des images, des livres de prières 
aux tableaux ùes mn.ltrcs. Jésus, modèle 
de douceu t' et de pureté, Jésus, ù. la voix 
et au visage tendre et séducteur, Jésus se 

:i.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::;: 
pour l'instruction et. la digruté de vos 
sujets. 
Et je vourl ru is que mon Préfet de Mnr 

scille l 'envoyi\.t aussi en réponse au mons 
trueux maniïesre, à lui adressé par une 
.tl sscciatiot» âe soi-dis aïït défense des tra 
ooitteurs [ram ç ais, dans lequel cette asso 
ciation jésuitique lui dema.nde de ne pas 
délivrer de cartes <le trn.vailleu rs aux Juifs 
chassés par l' Inquisition allemande. 
Evidernn1cul, nous devrions exile!' aussi 

des proscrits, ou les laisser crever de 
faim ! Ces Tartufes feignent d'ignorer que 
cinq cents mille familles protestantes fu 
reut chassées de France par Louis XIV, 
dit le Grand, .et que ces proscrits, dont les 
bleus turent confisqués au profit de l'Egli 
so cathoüque, aposwlique, iomnf uc et sécu 
laireiuent crinnnellc, furent assez heureux 
de reur ont rr-r en Angleterre. on Hollande 
et ailleurs, un accueil 1tnspiialie1·. 
Hcun,usrment, nous vivons «ncorc dans 

une H!'publique, où la Jcrnièl'e tranchée 
de la. liberté, de la couscie1Jce, de la per 
sonnalité l,uruaine et du clroit au soleil et 
iJ la vie n'est pas tout à fait enterrée. 

TiiÉODOUE JEAN. 

donnant en holocauste pour le salut des 
pécheurs, Jésus priant suant le sang, J6- 
sus frappé, traîné jusqu'à la croix, y ago 
nisant, mains et pieds clonés, le côté per 
c0, la couronne d'épines ceignant son front 
déchi ré; les femmes pleurant auprès du 
sinistre instrument de supplice; la vierge 
mère po rt ant sur ses bras le d.vin enf'nut; 
le sacré-cœur, que de victimes vous avez 
faites, ô images d'où la raison est exclue l 

11 n'y aura pas de paix dams le J11011dc: 
parmi les hommes tant que le mysticisme 
- cet te forme de sentimentaltsme collec 
tif - n'aura pas fait place au raisonne- 
ment, Voilà où devait tendre l'effort con 
tinu et persévérant des réformateurs ou 
des transformateurs de toutes les écoles. 

·l;.I• . 
La force de I'Individuadisme anarchiste, 

c'est qu'il implique l'appel au raisonne 
ment. L'idée de <\ lai liberté égale » n '.est 
pas un concept sentimental. Je veux jouir 
de l'intégralité des possibilités auxquelles 
mon déterminisme personnel me donne ac 
cès; mais je te reconnais, ô autrui, le droit, 
aux possibihtés die jouissance de ton pro 
pre détermirusrne, d'où contrat d'entente 
entre deux déterminismes, d'où associa- 

; tion de déterminismes individuels et con 
trat d'entente entre associations différen 
tes, d'où ïédératlon d'associations et con 
trat d'entente entre fédérations différen 
tes. Ces conceptions sont fruit du raison 
nernent. Ne pas vouloir I'empiètetnent sur 
ce que je suis, sur ce que je fai.s valoir par 
111011 propre effort, mais ne pas l'admettre 
11011 plus sur cc .qu'est et fait valoir autrui 
pur son propre eftort - c'est du raisonne 
ment cela. Ce qui ne m'empêche, pas d'ê- 
tre u11 illégaliste et un irnmoraJiste rai 
s(Jnn.6 -· un << sans scupule » conscient, si 
l'on veut - c'est-à-dire EN REVOLTE con 
tre toute légalité, toute moralité qui m'est 

1 imposée, contre tout monçpole, tout privi 
\ lège que je dois subir, contre tout contrat 
auquel je n'ai pas consenti. 

On me dira que j'ai plaidé pour. I'assou- 
issement des valeurs instinctives, pour 

I'épauoutssement des passions dynamiques, 
que j'ai préféré le bohème et l' anomal au 
régulier et au conformiste. Certes, et j'ai 
en profonde horreur les irou/peaus: écono 
iniques, politiques, moraux, i'eligleux de 
toute espèce. Mais qu'on m'entende bien, 
ce que je réclame pour le non-conformiste, 
le bohème, l'anomal, c'est qu'on le laisse 
vivre en paix sa vie ou son rêve, Isolé ou 
associé, dès lors qu'Il n'impose pas aux 
uutres sa façon d'exister, qu'il ne veut 1ft 
réaliser qu'en compagnie de ceux qui y cou 
sentent. 

Et les persécutions contre les hérétique'> 
sont des produits du sentimentalisme. Et 
les martyrs sont rles sentimentaux, comme 
l<' fu rcnt les croisés que Pierre L 'Ermite, 
Gaut h ier Sa11s Avoir et Saint Bernard et 
Cie entrainèrent dans le Proche-Orient, 
etc., ei c. 
L'untisérnitisme est-il autre chose qu'af 

I.rlre de sentimeut, La source clc le. haine 
<·,mire les Juifs, c'est qu'ils ont supplicié 
le doux, l'aimable, l'innocent fils de Dieu. 
Tou! au long de I'Iristoi re, je n'aperçois , 

que sentimentalisme. Pas une légende l.is 
torique qui ne repose sur ve détestahle 
produit de l'organisme. Pour ne pas aller 
très loin: légende révolutionu rirc, légende 
napoléonienne, légende communarde, lé 
gende républicaiuc ! 

On nébranle pas les masses, 011 ne l'e 
mue pas les foules en leur parlant raison. 
Aucun mouvement ne réussit si on ne fait 
pas appel au sentiment. La nation n'a pas 
.l'cxistcuce réelle, le patriotisme ne se jus 
tifie pas. Les arguments dont se servent 
les nat lonalistes et les patriotes u'ont pa 
cle hase raisonnable : les besoins, les plai 
sirs et les souffrances ne varient pas dans 
J' essence selon les nations, ils ne diffè- 
.1 ent que qualitativement et encore ! Les 
races sont mêlées, Ios, patries ne sont que 
des expressions géographiques modifiables 
et revisubles. Ausai, les nationalistes et 
les patriotes 11e font-ils que du sentiment : 
terre sacrée, sang répandu par les a.ncê- 
t ros, grandeur du passé, honneur militai 
re, avenir glorieux, tradition morale nu 
religieuse. li n'est aucun de leurs argu 
n.ents qui résiste à une analyse serrée et 
irnpn rtiulo. Mais « le cœur » des multitu 
des vibre et s'échauffe. Et Je tour est joué. 
Révolution, Droit, Justice, Libertés fou 

lées aux pieds, Renaissance nationale, Pre 
iuier Etat prolétarien, massacre ou écrase 
ment des subversifs ou des contre-révolu 
tionnan'cs, selon le cas. Voilà des formules 
avec Icsquelles on est sûr de capter 
l' àme » du peuple. Avec une publicité 
adroite, un politicien démagogue déclen 
chern it une guerre en France et en Angle 
terre, en prenant prétexte des persécutions 
dont les Ju if's sont les rnalheureuaes vic 
times en Allemagne; en Allemagne, en in 
voquant la protection dont les mêmes Juifs 
son apparemment l'objet en Augteterre et 
e11 France. 
L'histoire individuelle elle-même cousis 

te 011 une lutte entre le scnümont et la rai 
son : la poussée des instincts, lnuag+ua 
tiun, le mystlcismc, l'illusion d'une part, 
et h réflexion, le jugement, la cornpnral 
son, l'analyse d'autre part. Je uo veux pas 
me Iivrc r ici it clos recherches sci entifiques 
sur l'origine du « raisonnemcut », que je 
considère, tout autant que le « sentiment », 
comme une résultante du Ionr-tiounr ment 
de l'organisme, comme je l'ai dit plus haut, 
Ceci ru'cntratncrait trop loin et n'est pas 
le hut de ces lignes. 

Or, le milieu se prétend un ütoi.t de re 
gard sur le non-conformiste, individuel, 
sur les groupes qu'il crée on auxquels il 
se joint. 

Et ce droit' de regard est basé très sou 
vent sur cles questions qui sont purement 
d'ordre sentimental : convenances, règles 
établies, moralité, tradition, etc. Jusqu' i~ 
ce qu'ils puissent exister « également li 
hres », comme le comporte leur déterminis-' 
ne, les non-conformistes, ouvertement ou 
occnltement, en s'affirmant ou en rusant, 
se défendent contre l'exploitation et l'au 
torltarlsme sociétaires'. Et c'est une attitu 
d ë « raisonnable ». 
Réduire ce qui est du domaine du senti 

nient à une question de « distraction », au 
rôle de· sucre qu'on mêle à certains ali 
ments pour les rendre moins amers, ou ù. 
celui des demi-teintes dont on se sert pour 
adoucir un ton trop cru -, fort bien l Mais 
que le raisonnement domine d'abord, le 
raisonnement individuel basé sur l'tntérët 
personnel, le »ëritoute intérêt personnel, 
qui ne se hase par sur u11 urysticlsme ext.é 
rieu r h l'unité humalne, on un sanü urentu 
Ji.s111c sociétaire, mais qui, ayant pesé d 
conclu, a reconnu que s'imposer - isolé 
ou associé - à autrui, c'est se plaC'cr e11 
denri.er ressort sous sa domination, en être 
esclave. 

E. AHMANn. 



Qui tes croira demain ? 
Le buu rrug e i11ti'uslf et en série des 

crünes, scieuullqueiuent orgunisé pendant 
la guer,·P, couuueuce 11. peine ù. M1•c connu. 
Après Ermenouville, Lucien Graux, les 

revélu.tlons du {< Crupnultlot », voici que 
.tqouril'e Allard apportu aussi sa contribu 
tion qui n'est pas mince. Déjà, dans son 
ltHA " Les dessous de la guerre ll, il nous 
avait appris lJOS mul de choses. Notaut 
meut il nous avait nppris à connaitre celui 
dont la troisième répuhl lque u. fait sua 
idole, son grand homme et sou saint, fiiü. 
majesté Georges Clti111e11c1•tn1, 
Depuis longtemps, certes, nous savions 

à quoi 11m1f'. eu hmir stu' eolui qui se dis 
t inuuu à Narbo11111·, 11 Dra, ril et à \ Ille 
rn•11,·e-Saint-l1<'0rgl:':-. Non,; savions qu'u 
vant d'être lo vainqueur- iles Prussiens, 
M. ClétliL'lll.!t•11 u avan dé le va.inqueur ù1'R 
ouvriers îruuça is .. \, cc le liv re ù1• Maurtce 
Allard, on connait u u J?eu mieux le bon 
homme. Ainsi, les Juturs P.C.D.F. sont 
comblés, lis 011t beaucoup plus de chance 
que les anciens parce qu'ils peuvent, d'u1 es 
et déjà, se régaler de toutes les beautés 
de la dernière gu er're et supputer ce que 
sera la prochaine. 

D'abord, pour les panoramas i dylliques, 
ils reliront : « Le Feu », « Les Croix clc 
bois », « A l'Ouest rien ùe nouveau ", 
,, G11erre" et 1, Quatre de I'Lnfant crre ». Ils 
ïeuiltotterout aussi avec pront « La Grande 
Retape », (\e Patornl. Jls connaîtront ainsi 
le fumet des charniers pœtrtottques et les 
souftranccs rles héros ùc l 'm-rière. 

A, cc Errne11nuvi.llP, ils upprentlronf com 
ment on trrpatoull!e Ù<·~ textes Iristortques 
pou 1· dénrontrer i-l'l'é-fu-ta-ble-rnent que 
c'est. le lupin qui o. commencé. 

,\\CL' Lucien Graux, ils pourront essayer 
rle mesurer l'Insoudahle génie des joui na 
Hstes guerriers clans lu 1,->r-ép·nra.lion et la. 
t:011fection ries tausscs nouvelles. 

Avec « Le Cnq,,ouillot », ils apprendront 
une foule de ehosos instructives, telles que 
la manière de maintenir la discipline en 
fusillant à droite et à gauche quelques 
,, poilus "·~ pour 1' sxetuple. 
Eufiu, avec Maurice Allard, ils connai 

tront les joyeusetés des comités secrets et 
les souffrances endurées par nos parlernen 
taires, 
Pour compléter ce tableau, le même au 

leur vient d'y ajouter ce qu'il était exprès 
sément défendu do montrer aux enfants 
pendant la guerre. 

Je dis bien aux enfants, car tout. le mou 
de, alors, était cousidéré comme mineur, 
sauf les gouvernants, les généraux, les 
curés, les membres du 2° Bureau et les 
compaguons d'Anastasie. 

Cette dernière était chargée, même pen 
dant les plus grandes chaleurs, dempê 
cher la vérité de. transpner. 

Car, en temps de guerre, plus encore 
qu'en temps de paix, lu vé rité c'est l'enne 
mi. A tout prix, 011 doi.t lui barrer la 
route. 
Ceux qui étaiu)1t chargés de cette heso 

giw en étnir-nt fiers. F.11corc aujourd'hui, 
ils eu sont. fiers et se tlécln.rcnt tout prêts 
à r,ecornme11cer. 

Car, après tout, c'est 'bten grüce à. leurs 
mensonges qu'on u « gagné la guerre ». 
La " propagande » des alliés était mer 

n•illeuscment organlsée . Même les neutres 
eurent leur part de bourrage. On leur dé 
peignit le carnage sous des aspects si sé 
duisants que beaucoup voulurent en pro 
fiter. JI y en eut même un assez grand 
nombre qui arrivèrent assez tôt pour se 
faire zigouiller avant 1'armi.stice, Lien que 
celui-ci ait été, comme on sait, forL jsré 
maturé, 
Et nous ne savons pas encore tout. Cette 

sacrée guerre quand mèrue ! C'est une 
vraie hotte à surprises. On n'a pas encore 
fini de l'exhumer av grand complet. Il y 
aura. de quoi. rempli r des musées et <les 
hil,liothèques. De quoi alimenter la couver 
st~tiun et fournir de la copie aux chrcni 
queurs et aux [ournaüstr-s pendant au 
iunins u11 siècle. Après cela, il serait vai- 
11e111ent injuste de prétendre que les guer 
l'rs U<' serveut à rien. 
C'est égal, on peut prévoir pour la pro 

chaine cert ains 1w1ieci.iom1ements techui 
qncs. Depuis 1!118, 1' art de trucider le IJl'O· 
chaiu a fai1 cl'incnnLcstahlcs progrès. 
L'aviutiou et les gaz promettent inflninient 
mieux à 1' avenir. 
Mais la technique du bourrage a atteint, 

pendant la « rierniêre "• un plafond qu'à 
notre avis elle ne saurait dépasser, mal 
gré I'àtcunante habileté du personnel lJl'é 
posé à son organlsalion. 
Nous voyons bien cependant sr- dcsaiu.ir 

quelques tentatives. Mais c'est du vieux 
neuf. (,e sont les mêmes ficelles maladroi- 
1 ernent rafistolées. 

Le fascismtl, l'hitlérisme et la. dernière 
tranchée de la liberté, des députés socia 
listes qui cc s'apprêtent ,, ù mettre sac au 
dos. 

fous avons vu tout cela déjà. Les empi 
res centraux, pays d'esclavage et de liar 
nurio sans nu111. Ll'S déurocrutles allit•es 
représeutuut ln, Iibe rté et lu Iumlèro. Nous 
a I uns vu uussi d' autres guülards qui met 
taient suc au dos, ou plutôt Iuisant sem 
hlant. 
Dire que ceux-lù étaient les plus patrl o 

les. C'est sans doute pour conserver leur 
race si précieuse qu'on envoyait se In.ire 
tuer à leur place d'autres pauvres types 
qui ne s'étaient jamais distingués par un 
amour exaguré ue 1a putrie, 
Toujours est-il <JUC, qunnd les putriol.es 

otüciels partaient, ce ll 'fltuit jurn,1rn « uans 
In direction inuiq uée ». 

:'.\lai~ leurs discoura 011fla111111Ps, Jeurs ar 
ticles cln lron nuuts et pétar.ulunts et leur 
mouvement dP. meutou déûunt le teuton 
suülsaient pour entretcuir I'cntüousiasmc 
guerrrer CL approvisionuor de vianrtc Irai 
r-lu- canons et mitrailleuses. 
I'uut cela, bi men cilleux suit-il, Iut pus 

sihlo, il faut Irieu hélus l eu coin enir. Mais, 
à quinze aunées de distance, il est permis 
rie su demander si cette ïn rcu tragique 
pourrait encore se renou vuler. 
Non ! On ne peut abuser éternellement 

les hommes avec les mêmes sornettes. Et 
les marchands de canons, bien qu'ils aient 
à leur solde une inuomln able armée d'iu 
divirlus toujours occupés ~. se torturer les 
inéniuges pour pcrïectiouucr los techniques 
cle urort, sont dans I'Impossilnhté absolue 
de renouveler leurs mensonges. lis eu sout 
réduits à nous resservir les mêmes. Nous 
les mettons au déü ù'l'n trouver d'autres. 
Deuiaiu, tous les pluuntifs ù gages peu 

vent se mettre à la besogne. ::,'ils se re 
prennent à nous raconter les mêmes ball 
, urnes, qui les croira ? 
Evidemment, cos maquereaux de lu Ca 

iuarde disposent dautres moyens pour· 
amener les peuples tL se jeter les uns con 
u-e lès autres. Ne représente-t-on pas la 
guerre comme le seul moyeu de sortit· de 
la crise dans laquelle le monde entier se 
débat sans pouvoir arriver à s'en dépê 
trer ? 
La diplomatie secrète, que l'autre guer 

re devait tuer, est plus que jamais m1 
fa, enr. Et puis il n'est pas difficile de met 
tre les peuples devant le fait accompli. 

Quant à nous, il importe aussi d'orgaû'i  
ser notre propagande, de l'intensiJier ).e 
plus possible. Et pour cela, chaque joue 
apporte de l'eau à notre rnoulih, 
Profilons de cos documents irréfutables 

dont le nombre grossit sans cesse et qui 
montrent la guerre sous son véritahle 
jour, Répandons-les e~ commentons-les. 
Notre tâche est relativement aisée, car 

nous n'avons pas à nous creuser la cer 
velle pour trouver sans cesse de l'inédit, 
Notre propagande ne se nourrit.pas do fic 
tions. La vérité lui suffit. Propageons donc 
la vérité. 

Duns toutes les guerres, jusqu'ici, le 
principal moyen de « persuasion » pour 
obliger les victimes à s'immoler sur l'au 
tel de la patrie fut la peur. Cependant, 
pour que celle-ci fût efficace, il fallait que 
la guerre elle-même laissât à ces infortu 
nés quelques lueurs d'espoir en leur offrant 
des chances d'échapper à la mort. Dans 
la guerre de demain, on ne peut plus en 
faire état, car elles seront inexistantes. 
Celui qui marchera au feu sera certain 
d'être brûlé. 

Voilà, pourquoi le bourrage de crâne est 
plus que jamais nécessaire à ceux qui ont 
intérêt à nous Iarre croire que c'est le 
jour quand il fait nuit. 
Ils ont trop abusé du mensonge. Men 

teur n'est jamais écouté, même quand i1 
dit vrai. Et comme nos bourreurs n'ont 
jamais dit la vérité, si bien organisé 'que 
soit leur nouveau bourrage, qui les croira ? 

TRENCOSERP. 

:::: :: ~::: :::: !!! ! t ! ! ! t! :: ::1::::::: ! : : : ! : :: : :: ! ! : J ! :: ! : :: 
A LUXEUIL 

Maiuteuaut que le calm« est. revenu ù 
Luxeuil et que chacun a pu réflfrl,ir sur 
l'e qui s'était passé, il est consolant de 
.-onstatcr quo ln. population est u11a11i11H' 
ù ap prou ver la con du ite de 1101 re u.m i L. 
Barhedette. Ce n'est pourtunt pas lu Iuutc 
des politiciens de gauche cmnme do droite, 
si les travailleurs ont échappé u.ux pièges 
qu'on leur tendait. Signalons aussi le rôle 
odieux joué par les journaux qui. se Lor 
naient à vanter les pantins politiques qu'ils 
patronnent. C'est l'appel au peuple, non 
le recours aux baudruches parlementaires, 
qui pourru faire reculer le îascisme, 

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

Prendre note 
Pour compte rendu, envoyer livres, pé 

riodiques, hrocuures et journaux à A. 
Bailly, 4, rue Claude-Mivièrc, 4, Bois-Co 
lombes (Seine). 

1 D'une semaine à l'autre 
Vingt-huit camelots du Roi. oui été arrê 

tés; à l'heure où j'écl'is ils ne sont pas 
encore relâchés. 'I'icus 1 Tiens ! dites-voua, 
le ministre clc l'Intérieur, homme de gau 
chr-, se décide à, sévir contre le tasctsmo 
et cos camelots du Roi ont sans aucun 
doute mis en l'air une réunion de paci 
Ilstes pro-boches, comme dirail la. mar 
quise. Allons, allous, soyez sérieux, coin 
paguons. Vous pensez bien que s'il se fut 
ugi d'une réunion d'objecteurs de cons 
cience, les hourriques de F:. Chiappe se 
seraient hiun pardé dintervenir. 
Eu I'occureucc, il s'agit d'une réunion 

organisée par l'Union Douanière euro- 
11érnne et où devait parler un autre F:. 
uncieu mluistrc du .Bloc national, M. Le 
'I'rocq uer pour 1·011s servir, un vieux co 
pa.i n ù fou Loucbcur-jout-en-or, avec qui 
il n fait son beurre dans les prestations 
en nature pour la rcstuu rution dos régions 
libérées. 

1\1. Le Trocquer ajoute à sa qualité de 
énateur, ancien ministre, celles plus ré 

munératrices d'administrateur des Phos 
phates l.iinisicns, des Engra,is azotés el 
composés, des Htuüs fm1,l'll.euu:c de la 
Chiers, de la Société rurale électrique, cle 
la Sociélé ties IJ"rines 1l1, f-fo11,-A rja, de la 
Société française et. ilrrlienne des hou.Wè 
res de Demlirvwu,. 
En outre, M. Le 'I'rocquer est président 

du Conseil d'adinints! rat ion do La tech 
nique internat"io11ale qui, co111rne par ha- 
arù, est, l'agent gé11éral, pour la Frauce 

et les colonirs, des Forges el adéries Frie 
rlrich J(ru11p d'Esscn, des Conslruclion s . 
navales Frircl l(r-upp Gen1tan'iawierff; à 
Kiel-Gaardcn, clcs Conslrueti.ons rn~c··l'l1i 
({W's Fried. J(rnpp Gru.sonwer/r, à Magùe 
bou rg,Buckau. 

Vous avez comp,ris ma.i11tena11t le pour 
quoi de la répression co11tre les camelots 
du Roi. Il s'agit de la lutte entre deux 
oligarchies financières et inclustri.elles et 
bien entendu le gouvernement Qe la Répu~ 
blique prend parti pont les petits amis du 
moment. N'en doutons pn.s, les peines se 
ront légères, mais dire que les petits cu 
cns du gros Léon s'imaginent t1·availler 
pour la patrie ! Comme d"i.sa.it Anatole 
France : « On croit mourir pour la patri.e 
et on meurt pour les industriels. "· Cette 
vériié n'a d'ailleurs pas empêclJé Allatole 
France ~le devenir, pendo.Ht la g11erre, une 
vieille noix patriotique cf, cocanlillre. 

* * * 
La semaine dernière, les rnembl'es üe la 

droite socialiste ont banqueté à la santé 
de leurs électeurs. An dessert, il y eut, 
comme dans tout lmnrruet riui se respecte, 
des discours étiJ1celrwts. Renaude] fusti 
gea Paul Faure et, irouiquement, dressa 
la liste de ceux qui mo11Leraient les pre 
miers clo.ns la clJarrette cles exclusions. 

Mal'ccl Déat, lui, s'en prit à Léon Blum 
et, clans une péroro.ison· a.dmfrable de cy 
n·ismc, p'éctia : 

cc Finissons-en avec les ri.11asseries d'une 
orthodoxie de verbalisme ! L'heure est ve 
nue d'être franc et l1onnête 1 » 
Non, mais ! voyez-vous ça, Frôssard, 

Marquet, Déat Fiancette, réclamer l'hon 
nêteté et la franchise. 

De quoi se taper le deni.ère coutre la. 
suspension, vous dis-je. 

* •• 
La cl.iswssi.on llOUr la semaine cle 40 heu 

res est engagée à la Confé1·enc-e inierna 
tiouale de Genève. C'est une l")ataille que 
livrent les ouvriers contre les patrons, écri 
vent les journaux favo1·ables à la C. G. T. 
et à Joubaux. Nous disons, nous, qu'il n'y 
a pa.s gra11d chose à attendre de eas par 
lottes entre dirigeants patro11aLLX et ceux 
que, par ou ne sait quelle aben·o.tion, la, 
classe ouvriè!'e n'a pas en,core cl,assés cle 
ses organisut:i011A. 

Certes, .Jrmlta11x essaie de don11cl.' le 
C'bang·e; il f11l111i11e, il lanco l'an.o.t.liènie OOJI· 
1 rc l<'fl d(ilc'.'g11é~ fasdstes rl'Ituiic et cl' Alle 
n1ag11c; il dé11ie aux ropréscnl,ërni.l:; clr pays 
de dictnt11re le droit de parler au 110111 clci; 
groupes ouvriers. Mais lui, Jo11l1anx, u-1.-il 
plus qu'eux le dl'oit rle pa.l'ler au nom de 
la c:lasse 011vrière ? 
l'our ne pas s'être ra!Jié aussl. ouverte 

ruent à la classe possédarrtc, n' a.-t-il pas 
mis tout en œuvre pour b1·isor l'élan révo 
lutionnai.l'e de la classe ouvrière. Pouvons 
nous oublier qu'après la guerre, au mo 
ment où la révolution pouvait être victo 
rieusC' en France, Jouhaux, pa.1· ses ma 
nœuvres et ses tractations lonches, par 
ses trahisons, fit échouer le formidable 
mouvement qui se dessinait. 
Je me souviens d'une réunion où de nom 

uroux anarchistes décidaient que Jouhaux 
ne parlerait jamais plus d,ans les réunions 
ouvrières, et notre va"illant Sébastien Fau- 

re déclarait. t1lie, [lOLLl' son cvniptc, jamais 
il ne premlrait p.laL'e ù t1.11c trihu.11e où par- 
1crn.i1 .JoulHwx; S61Jast a to.111.1 sa parole. 

S0uh.ait0J1s cru'un joui• les anarchistes 
tirnnent la. leur. 

* .. 
On 1 rnuvc dans les ~Juot idiens de l.Jien 

belles a1111011ces; on voici une uucillie clans 
Ln Uherlé : Restaurant, A S'ing-Sina,· 3, 
rue Vcmet, cléje1,1,uers cl'ciff1âres. 
L'annonce de ,ces ùéjemters d'at'fail'es 

p,lacés sous le signe cla Sing-Sü1g, la plus 
grande pri8011 tles U. S. A. et i.ncliqués par 
le joul'nnl d11 prévaricateur Ayma.rcl, est 
Louti un poème. 

"' * * 
L'n ut rc jo'l:1r, en me halla<'lant dans les 

HalleJ=<, les muins rlans .les poches, en cbô- 
111eur, (1perc;ois, de loiu, Rl'isemur, ce 
viotlX Brisctnur du Groupe de la ::;ynthè8c 
a11a rchisl.e. Jl é!.n.il C'hargé, 'lnajs cha:rgé 
comme Ull ]Hrnniquot, un sac sur le dos, 
des caissPs sauf< leR br~s. 
JC' foJicc filll' ltü : « Bonjour vi.eux po"Le, 

que j'y fais, ça gaze ... ? » 
« Ça gaze », qu'y me répond ... 
« Mais, !Jou dieu, t'es chargé ... tu uour 

ris une famille nombreuse, ma parole ? ... 
« Non, qu'y me dit, ... puis j'snis p-as 

tout seul, y u. encore Planche qui vient 
deniMe. 

« M... alors ! qu'est-ce que vous colti 
llez tous les deux. Vous avez trouvé une 
pin.ce de porteurs ? 

« Mais non, mon p'tit gas, e11 ce mo111ent 
un se coliine la marchamlise pour le grou 
JJe d'achat qn commun de la synthèse ... 
Tu te rends compte, on a des pruneaux, 
des asperges, des abricots, des pêches, de 
la morue, du fromage, du saucisson., e1.c., 
efc: ... On ac:liète la. ma.rcl,an dise au prix de 
gros, on se lu pal'La.ge et cornn,e ça les co 
pains payent rnoi11s cher que chez les mer- 
cantis. 

1 

• 

« Et aussi, dit Planche, qui est auvei;·. 
gnu.t, on peut avoir au prix d·e fabrique 
cles appara~ls de chauffage, des couteaux, 
des Pasoirs,' etc., etc. Là dessus on prend 
un petit bénéfice pom que le groupe puisse 
louer un local indépendant, le comn1er1.ce 
rnent de l.a maison anarchiste, quoi ! 1, 

« Alt ! alors ... ça c'ei'lt une bonne comlJi-. 
ne ... tiens filez-moi chacun un sac, je vais 
vous aider. » 

~EN01T·PER,RIE11. 

: : : : :: : : : :: : :: : : : ::::: :::::: :::: ::: ::: :: ::: : ::::: :: : : : :::J 

Pour faire réfléchir 
' En GL'èce, plusieurs révolutions atllé- 

1,iennes furent inspfrées par le goût de la 
liLerté. A partir de 750 o,cyant notre ère, jl 
11' y enL p,lus ùo roi. ; le pouvoir p:;1.ssa com 
plètement o.ux mains de neuf magistrats, 
lés archontes, e"L d'"\.m tribµnal sup-rême, 
1' Aréop,age. Mais Je peuple fut dm;ement 
trnité par oes nouveaux ma,ttres, recruté.s 
uniquement dans l'aristocratie. En 624, 
paysans et ouvriers obtinrent c1ue les juge 
ments seraieHt fixés d'après des règles 
écrites et non d'après cles coutumes impré 
cises et variables. Et, comme les lois rédi 
gées par l'archonte Dracon étaient d'une 
dureté excessive, les troubles eontinuèrent 
jusqu'à la rédactjon de lois moins inhu 
maines par Solon, en 594. Pour les fonc 
tions gouvernementales, on accorda la pré 
férence aux citoyens riches. 

Dès 590, Pisistrate s'empara de la tota 
lité du pouvoir ; il resta tyran, e'est-à.-dire 
maître absolu, jusqu'à sa 111ort, survenue 
en 527. Mais ses deux fils, Hi.pp,argue et 
Hlppias, ne purent se maintenir. Le pre 
mier fut tué par deux jeunes gens, Har 
modios et A.ri.sLogiton, qui pacrifièrent leiir 
v1e poui; l'amour de la liberté ; le secônd, 
chassé d'Athènes, en 510, se réfugia à la 
cour du roi des Perses. Une nouvelle révo 
lution ,éclatara en 4-03, à Athènes. Profitant 
des malheurs endurés p,ar la ville durant 
la guerre ùu Péloponèse, les nobles étaient 
parve1rns à l'enverser Je gouver11ement dé- 
1nocrnt.ique. 
l'ar ce11Jai11<·H, ils nvaieJLL exilé ou côn 

da1J111é :'1 111ori Jeurs adve1·sü.ires polHiqnes. 
Tr011te 1.\'r:ms lircnt peser 1m joug de fer 
sur Lrn1s les cit,uycns. LCHl' rè~ne fut rapi 
tle111euL si uclieux que Thrasybule, 1·eve1rn 
l'tl ,\itique à la tête d'une troupe d'exilés, 
11'eut aucun mal tt les renverser. Quelques 
a1111ées plus tn.rd, en 399, la démocratie 
Fttl1é11iemt0 se d,éshnnorero. d'ailleurs e11 
(;Ondn.mnant Socrate à boil'c la ciguë. 
Toutofois, c'esL 111oi11s à cause de ses révo, 
Jutio11s poliUques, qu'e11 raison des trans 
formations clont elle fut le théâtre dans 
le dornaiue des id,ées, que la Grèce ant~que 
lient une si grande place dans l'histoir·e 
de la civilisation. Cc fut le betceau de la 
pensée ra.tionaliste, 'indépendante cl,es dog 
mes religieux, qui devait donner naissan 
ce, pius ta.rd, n. la science ot à la philoso 
phie modernes. 

L. BARBÈD1;;-rrn. 



1
Propos 

Auri-; OLlUS sorumes St!U\"I'::; ! 
Oui, t;Hll\'éS... pu l't'P que ces messieurs 

ll's l'u111 ri!J11H bics pf l"llrii l'i iers camarades 
les couuuvr çu nt-, StHl1 sur le 1p1i vive, 
Vous suvez tous que CC8 pa uvres gens 

ont manifn,té dcruièreuicnt après avoir 1.e- 
11n diuiportuutes réunions. 
ne, a111 une telle levùe eu masse, le Pur 

Ieiuent a capitulé, c'cst-ù-dire : il a donné 
t•11Uèrr satisfaction à cette poussée de ré 
action. 
Réactton ! 
Oui, .. pa.rue 4ue cc « mouvement » de 

la Ligue des cuuu+buahles et des connner 
cuuts est bien la chose la plus étrange 
qu'on puisse tmagiuer. 
La plus dangereuse aussi. Si le mot dé 

ntCt!J<>yie a uu sous précis, cest bien lit. 
Tonie ln. rancœur que ](' « Frnnçais 

moven n d' aujourjl'Iiu.i peut n vo i r contre 
le régime, toutes les rancunes mal digé 
rées, tonte l'ignorance des vraies causes de 
la cause et des Huis responsables, tout le 
simplisme à cinq sous du journal réaction 
naire sont ici rnssernhlés, par de rusés cxci 
tuteurs, grands patrons ou g ranrls indus 
triels qu, détournent ainsi à leur proüt 
une masse petite bourgeoise qui croit 1:é 
soudre le prohlème en criant : « A bas le 
Parlement ! " 
C'est, tout bonnement, une amorce de 

tascisme (1). " 
Les bons copains de Mussoliru · et d'Hi 

tler : les superpatriot es français, ont be 
soin de fairr leur rr"volution ... Mais, coru 
me ces sous-Tartarins sont d'une lâcheté 
sip1s egulc, il leur faut tâter l'opinion pu 
blique afin du constater où en sont les af 
faires. 
Les hèlauts et les marchands forruent le 

tremplin qui va servit à quelques nou 
veaux acrobates de la poütrque. 

Gare aux pirouettes et aux prouessea ! 
Ces culbutes pourraient nous coûter bon 

prix. 
Pour le spectateur qui n'adhère à rren, 

la situation prend une tournure dont la 
gravité augmente chaque jour. 
Tout ce qui se rue vers les kiosques où 

se vend Je poison terrible versé par la 
presse quotidienne, tout ce qui fréquente 
asstdument les tabernacles dans lesquels 
la prêt ru ille enténèln-e les esprus, tout ce 
qui se pârue en entendant " La J,Iarcbe 
Lorraine », « Le Chant ùu Départ ,, et « La 
Marselllaise ll : Tout le coufonuisrne em 
poisonneur et paralysant est prêt à ser 
vir de troupes aux grands capitaines du 
Commerce, de l' Industrie €t de la Finance. 

« Légion de « contrlbuahles ,, du baron 
d' Anthouard et cadre de Tardieu, voici le 
« 1énül des masses (2) » ! 

Ceux qui no voient pas où 110us allons 
sont vraiment atteints do cécité. 
Amis, il serai] grand temps de nous rcs 

saisir et de prendre position contre la 
Réaction, qui cherche et s'apprête à nous 
jouer un bien vilain tour. 
Laissons-là ces semptternelles et vaines 

parlotes qui ne riment .:i. rien et qui divi 
sest si bien. 
Très vivement et courageusement, fai 

sons le point, afin de parer aux éventuali 
tés prochaines. 
N'allons pas oublier que Mussolini « du 

re " depuis plus de rlix /..UIS, que I'Iutléris 
me naissant renforce son « pouvoir " cha 
que jour. 
Pour mettre .:~ prufit la flamme spirituel 

le qui l'Sf capable d'éclairer bieu des ccr 
'-'OH ux, pour rP11dre plus opérants ces élans 
grnéreux qui s'en viennent animer les 
cœurs, sachous, coiupreudre que : " Cha 
que individu nouveau qui 8f! présente avec 
des ag+ssements qui étonnent, une intelli 
gence uovatrica, des pensées contraires à 
la tradttiou, devient un créateur ou un 
martyr ; mais, heureux ou malheureux, 
il agit et le inonde se trouve changé (3). " 
Pour bien agir, il faut savoir dégager 

son entendement Jiu fatras des conventions 
imposées, il fau.L s'msurger contre tout 
ce «fui peut corrornprn ou diminuer. 
Sois digJJe et sois fort, individu J 
i;i Lu es rnµable d'être un1 adopte de cet 

tr- dignit!-i q11i enuohlu, de cette force qui 
s,f ue par delà les meneurs ot les suiveurs, 
tu pourras b;itir la Maison dl'. Lo Liber/&, 
car hl sauras qu' « on b:lüt les prisons 
avec les pierres de la loi et les maisons de 
prostitution avec les briques de la reli 
g ion (,i). " 

Sois fier, sois noble, sois courageux 
Isnrvrntr, r.i:VE-ror ! 

ALO:STE. 

(1) Monde, n° 261, a [uiu 1933. 
(:!) MrmdP, n~ 261, ;{ juin l!J:l3. 
(:J) Elisée Reclus. 
(4) wuu,»: Blaire. 

CU1l\11ll! il le fut dl'jiL cnuunuuiquè 8 IIX 
m ll it-nx duvnnt-gardo, 110s amis Ilciu Da.y 
r1 L1li1 C.-11npion uvu ioul f'<'IIVO) é lturs li 
vrcis ruil i1 a ires au n 11, 11st n• de la guerre 
Lelge, Andt é Devèze. 

Ce renvoi était accompagné d'une lettre, 
rendue puhl iqua, }HH laquelle nos deux ca 
maradee ,:ffiirmalen.t 1rn plus avoir rien de 
commun avec l armée et se cousidèraieut 
comme '61"u.L s do toute obligutiou mili 
tnlre. 
En ré], à leur geste, le ministre cte 

la guerri .rressa à Hem Day et Léo Cam 
pion uu ordre de rejoindre l'armée pur me 
su, r c1isci pltna.ire pour le ;J mal l\J::l::l. Corn- 
111e Ils nubteinpéi-èrout pas ù. cet ordre, 
nos amis viennent d'être arràtés le 7 juin 
el curpriscnués à la prison de Saint-Gilles 
lcz-Bruxel les. 

Cos mesures répressives prennent i<'i nn 
t';i ractèrc extrêmement grave et impor 
tant, Elles montrent aux yeux de tous que, 
nième retournés ù. la vie civile et débarras- 

és tle la livrée mi li taire, les hommes qui 
I'ont portée une fois restent sous la griffe 

· du militarisme C'L (j 11e, à la. moindre Incar 
taûe, cette griffe peut les ressaisir. 

Comme nos amis n'ont pas répondu à 
l'ordre de rej oindre, ils sont Incarcérés 
.oinme déserteurs et, de cc fait, passeront 
en consell do guerre. Lequel conseil est 
parfaitement capable - indépendamurcnt 
d'une peine cle prison - de leur imposer 
une période de service. 
Devant le refus de nos camarades, uou 

voile inculpation de refus d'obéissance, 
nouveau conseil de guerre, etc. 
Telles sont les terrtbles perspectives qui 

s'ouvrent devant Hem Day et Léo Campion. 
On suit que tous deux sont d'excellents mi 
Iitauts anarchistes et antimilitaristes et 
la réaction de Belgique le sait également. 

ne seule chose est capable ùe faire re 
culer le gouvernement et le militarisme 
belges, c' est la protestation publique et 
surtout la protestation intcrnaüonale, 

JI est bon, d'autre part, que l'on sache 
ù lét.rauger que cette « petite Belgique ", 
que l'un présente volontiers comme un 
agneau inoffensif, ne cherchant que la 
paix et ln sécurité, est devenue un des plus 
épouvantables foyers de militarisme qu'il 
y ait e11 Europe, et que les pacifistes con 
séquenr y sont persécutés avec rage et por 
sévéranc- (ici, il y a des objecteurs empi i 
sonnés depuis cinq ans). 
Nous faisons appel à tous nos amis, à 

tous ceux qui. veulent lutter contre la réac 
tion, contre le mllitai-isms et la guerre, 
pour qu'ils fassent connaître le cas Hem 
Dnv-Léo Carnpion, pour qu'ils donnent à. 
la protestaüon en Iaveure de ces deux ca 
niarades UJJe ampleur et une force capables 
de les arracher au calvarra qui les mena- 
ce. ERNESîAN. 

·······~·················································· .......................................................... 
Groupe de ·la synthèse anarclijsf e 

1 
Invitation la plus cordiale 1est faite aux 

camarades anarchistes à venir à notre 
causeuie du jeudi 22 juin, :'l. 20 h. 45, 170, 
Iaubourg Saint-Antoine, où Marcel Ber 
truud traitera La Crise économique et sa 
solution var tes « lois " natureues el la 
canuirotlcrie "· Entrée gratuite. 
Devant les cucou rugeiuents reçus <Le tou 

tes parts, 11nHs rappelons aux canuu-ades 
que uotro Groupe d'achat en commun Ionc 
l ionne toujours. Des denrées sont vendues 
tous les jeudis ù des prix très Intéressants. 
ll11c cousultution avaut chaque uchat que 
11011s pouvez faire vous procurera un avuu 
tagr- assez sérieux et égal à tous. Ne· per 
dons pas de vue que tous les bénéücos voJJL 
à l'édification de " notre n Maison Anar 
chiste. 

* * * 
Le Groupe de la Synthèse se juiud ru ù 

la. ballade rie i'cn dehors du c'li111a11C'11e 2J 
juin, à l'île de Brunoy, sur les coquets 
bords de I'Yerre. Rendez-vous, gure cle 
Lyon P.-L.-M·., ~t 10 lt. 15 précises. Billet 
pour Brunoy. Des indicntions seront Io ur 
nir-s par les flèches E. D. 
: : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : :: : : : : : : :: : : : :: : : :: : :::::: :: : : : : :: : : 

S0t1dar11e pour Foncene Gaumer 
Sommes reçues par « Les .Amis d'H. Lega,v " 
• (7° liste) 

8:vn<lieat indépeudant de J'Enseiu:11ome.nt 
laïque d<' '.\1.nl'seille, pur J•'. Mayeux, 15; Gra 
ziellu et Cali, Amiens, 20; Lucienne et Oéo 
H11rgot, Lo Havre, 20; Un ami d'Istrati, 10. 
Totil l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G5 » 
Listes JJl'P<•éd0nt-es. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.091 50 

J\ 00 jo ur . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150 50 

Recettes 
lU,µ;i1•1HCJl ! 6 ..•. , ..... , . 

,\hon11en1ents et n•alJu11111eu1<)11ts . 
:So11Rcription . 
Phalange . 

Total . 

Dépenses mcueuelles .. · . 

l~.xc<!<knL do dépenses . 

nn H5 
209 ,, 
838 » 
240 » 

2.018 95 

:2.2-'iO ,, 

231 05 

Avec les 103 fr. 95 do déficib antérieur, cela 
fait un totaldo 231 fr. O,i + 10:! fr. 95=335 fr. 
C'es1~1Hli10 ÇlUe si la s icuu.tiou ne s'nméhore 

va~, nous allons atveindre hierrtot le monnaut 
<l'un numéro que nous ~01·0118 contraints de 
supprimer, ainsi que nous l'avions déjà appré 
hcndé'. U uous sera pénible d'on arriver là. 
lais, que faire ? Ln parution <l'un hebdornu 

da1ro anarr-histc exige do tous une attention 
souceuue ; la moindre négligence dun certain 
nombre do lecteurs, abonnés, dépositaires, 
souvcr ipteurs, Ù. nous faire parvenir les SOJ11- 
1ll0S qui nous sont nécessaires au règlement 
de no c re itupriureur entraine une gène consi 
dérablo et une dépression morale que l.1011 
nomln e de lecteurs 110 soupçounent pas. Ajour 
ner un paiement n'est pas 'une solutiou, sur 
tout quand on ne sait pas si l'attente de fonds 

111· lesquels 011 base ses espoirs ne sera pas 
déceva ute. 11 est <loue nécessaire que de toute 
urgence chacun se rende bien compte de la 
situation dans laquelle pourra se trouver le 
journal si 1111 sérieux effort de redressement 
nét a ir fait, .a·autant plµs que les mois de 
plltiocle e~tivnle sont toujot1rs plus 111auvais. 
DP!l listes de souscription sont à ln. dispo 

~itiou de~ cama1·o<les qui vou<l1·ont bien nous 
en deman:.!er, même si clans leur entourage il 
ne se trouve que très peu <le sympathisants. 
1\''oublio11~ pai, que de petites so=es réunies 
en fonneqt. de très satisfaisantes. 

Pour lP Comité' d'o.dmiuistration 
A. LAKSADE. 

••••••••••••·••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••·•~• .......................... , . 
Notre souscription 
:;.\lartiul (~larseillo), 30; Chrysostome (Pan 

tin), .:; ; 1'J1éodore Joan (Les Pennes-1\'Üra 
be:iu). li:10; N'i;uporte, )20; Banaquié (Bor- 
1ka11), 10; Pinçon (Paris), 8; Jean-Piene 
1L:.·u-,1), • 1 t.r; lJ n 1.cct-eur, 2; l!'orost (Vierzon), 
l O; Pierre (Œ,arJeroi), 5; Beaussire (Vienne), 
5; .Jaff1ue~ (Saint-Etienne), 5; Marquet (Bru 
xelles), -5. 
- Limoges : D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Pier 
re, 5; Henri, ilO; Grnupe Libertaire, 15. 
Sai11t-J·unieu : A. l'ancien prix: Raoul, 3; 

iX., 10. 
'Jotal : :us. ... 

* * 
PHALANGE OE LA « V. L. " 

(Mai) 

Martial (.\larseille), Glticna (Marseille), M. 
Dubois (Côte Evrard), Corcelle (8aint-J'nnien), 
TltC>odo:n .fr•an (Les Pennes-Mirnbeau). 
Lim,,ge:, : IJ. NoL1Yol, Danwuze, H,enrm, 

A<lrien, PiNre, Houdrnrel, J,ansacle. 
Total : 12 X :!0=2..JO francs. 

·••••••••••• •••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••i• 
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Le JJureau cle Parrainage a déjù. ou 
vert l,ielJ des yc1tx en Allemagne. Notre pro 
p;,1,~a11rlc porLc ses fruits. Chaque fWeul de 
1111i.r seco11tï.1 sait mainte11.ant qu'ei1 Fra11- 
cc, nous ,ouloHs la p,aix, que nous la vou 
lous si ncèrernent, et que nous sommes prêts 
il irndre une main aniie à nos frèl'es alle 
nianùs. Aussi, ne dites pas, cela ne sert à 
rirll, p,11isque chaque effort est couronné 
de surcès. Le monde ne s'est pas bâti en 
m, jour, la paix ne sortira que de toutes 
lf's bonnes volontés unies. Pour hâter ce 
tno1ue11t où tous les hommes s'aimero11t, 
cleutandci-nous un filleul de 11alx, enfant 
dr C"l1ôu1e1u allemand, à qui vous enverrei 
r11r11suellPment un mandat de 20 francs et 
une• letLl'c que nons traduirons en cas de 
hrsoi.11. Tous, a11 travaiJ ! 

l3urea11 ùe Parrainage Paix 7wur les En 
fo11ts. Mn.l'g,uerite Glangetas, 131, rue Fal 
guière, Paris (15°). Compte postal Paris 
1G77-91. 
: : : : : : : : : : : : : : : : t :: ::::::: :: : : : :::::: :: : : : : : : : : : : : :: :: : : : : 

Avis important 
Ou aide efficac"Oment ht Voix Libertaire, 

sans qu'il en coûte, en a.cli-essant sa commande 
de livres et brochures au camarude Langlois, 
27, avenue clu Pont-do-Flandre, Paris. Chè 
que postal 15-29-11. 

COMlïÉ DE L'ENTR'AIDE 
Caisse de secours aux emprisonnés politiques 

et à leurs, familles 
H UP.'.l', sccrétitire, 8, rue J' ac11ui.or, :Pn ri8 ('l.l.0) 

COMPTE lUï;NDU VINANCJER 
DU 1er '.l'JUMES'l'J.l.E UJ33 

]~n cais8e au J.0r jn11vior . 
Recettes ~hi trünestre , , . 

Ui81 15 
4.251 95 

5.933 10 
DApon8es du tTirnestre. . . . . . . . . . . . 1.133 45 

Roste en cuissç au 1°r avril 1938 .... · 4799 G5 
\'u et contrôlé le 7 a.vril 1933. 

L~s co11trôloul'S : LAGRANGE, Rou,AND, :EfoooT. 
::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::; 

• 

bra ns ports. 

LA CIOTAT 
LES CYNIQUES l 

Je ne veux paR parler de cette see;Le pbilo 
~ophiqne grecquo fondée par Anthistèue et <lont 
Dioi;1'ne fut le type lu plus représentatif:, ma'i.i; 
ùe c·c,; i;ons, clo ees individus, de ees ... pollti 
l'ÎC>11s irnr,L1-ÙeJ1tti et ohscèuos qui, pour soigner 
le,;r pupnluri.té, s'en voi1t jusqu'à con1111eLtré 
des faux ilt éc11ü·e - comme c'est leur lmlii 
tucle - dos sottises, des bourdes, cles lJaliver 
nes qui frisent le mensonge et qui sont cl'uu 
cynismo éhonté. 

'Duns la, feuille <le choux SOGiti,liste, « Le 
Phare Rouge ", nous trouvQns, sous la signa 
ture de :Matter, une salà,cle, lill gali1T1atfas, 
une ~uigmeL un P\tstis, quoi, pour pa~·ler cor 
rectement. '.J!;coutez plutôt : 

q ·1% nous so:mmes hemeu,x (je cite «· irL ex 
tenso") que, pour prouver que J'atrteur de l'.ar 
ticle en question (f'aqte1u· cle l'article que ·11pu 
n'use nommer est 1Baffonné) est complètement 
dan:; l'erreur, je veux lui rappeler que, loi·s de 
sa venue h ln. commission du. synclicat et h la 
snite do s,1, yisite, Ull ordre du joi1r re110:11ve 
l1.tnt la c:onfiunce au ca.inaru.ae BJa..in, :;,ecr~tai~·e 
gé116n1.l <:lu syndicat, et a-4 camara-de 11{,1,tter 
Etienn.f', qui prési<lrut fa, cle.rnière ~ssemblé·~ 
gé-uérale, qui a motivé la furetl!' de certains 
rares, a été adopté par 14 voix contre 4-. " 

VoyoJJH, ï\latter, il faudrait s'expliquer plus 
clairement. Est-ce coutre B,1Jfonni:i que cet 
ordre d 1t jonr de confia:11~e ,i été voté ? ? ? Non ! 
Jfois bien pow: corroborer vo'tre honteuse at 
titr1do à la dite 'assemblée 'générale,, ,issemblé; 
dont· vous no devez paR être fie]·, ,1,y,111t été 
hRttu il plate c01ltu.ro. J\u lien de vou~ cu<·her, 
de vous tePrer, vous att,iqnoz ig11urniniense 
me11t 1m bo11 curnarade. C'est hien là l'attitude 
<lei; politiciens. La haine, la tnlom.nie; le 1nen 
so11ge, .-oil1t vos armes. 

Jci l!lême, j'ai écrit qtie cêt ordre du jon~· 
av:iait ~té voté en fin de séance et au rnontent 
où ces rncssieul's restaiPnt seuls 01) presque. 
1.J. voix coutre 4, dit M:atter; mais il :;\ib:;;tient 
<le diJ"e qu'à la commission du :;y11<lil:at il .v a 
40 dPlég1.1és ; où sont passées les 22 antres 
voix ? P? Nous ·renseignern-t-011 ! ! ! 

Ce qni prnuve que ces ci·amvo,rné's ~O))t lit 
' par orilre et que, m:1Jgré les échecs qu'ils sq 
bissent, ils restent, nè se1·:;i.it-ce q\ile pot11· c:a~ 
lomnier los bons mi[jt:;i,uti;;_ et glorifier le;,.,. 

A. Dl!lNÉORY, 

. 
SUR UN COMPT!: RENPU 

Dans le mêll:Ll) jo11rnal - « Le Ph,Lre Rou 
ge >1, - sons Ja sigµature .de 1,. Rioou, rnn, 
dant 1:ornpte du meeting co11f;re la guerre et 
lo fas,:is111e, üous relevo;1~ <leux erre11rs qu'il 
serait imprucleJ1t <lo passer 15ous silenee, p:J,J' 
i1011s aimons bien les ptmitions 11~Ue13 et 1)0/l 
la ço11f1J:,io11 dont pas mal ,do gens out Je mo 
nopole ponr entretenii~: les npsses dp,ns l'er 
Tenr et lc>s préparer, par des euphémisme.a, a 
des concessiow, qui nous mèneront au borcl .du 
g0111'frr. Ce n'est pas le <'as, je crois, pour l'ar- · 
ticle l'H qltosLiqn, malgré q,ue cet article prê 
te h confusiol:).. 

« ~l. Ilcrnunl, conRoiller <l'arJ'ondisseme1rt ", 
pr,;sidait. » 
Première erreur, car eo n'éti~it pas le con 

seillor cl'anonclissement qui présidait, mais 
Bernard, pré1,ident <le b Ligue des Droits de 
l'Homme. Jl y a toœt de même une nuance, 
citoyen B.icou l 

··Douxièmo erreur : « La dçputation, très 
hien rnçue. par l\lC. le commissaire cle police et 
l'adjoint (ils doivent être 'heureux, ces deux 
messiourn, des félicit!lJtious, surtout le com 
missaire qui avait into11cli,t; 111 manifestation) 
fut accueillfo à sa sortie par des ,cris de « Vi 
vo la. Paix "· 
Non I les manifes·tar,ts ont crié tous en 

cl.Jœrn· : « A bas la guerre ! A bas .le fasci~ 
me 1 " Ce n'est pas ·tout à fait la même cho 
se et c'est ce qu'il fallait relever, car nous He 
tol6rerons pas que l'on fasse dévier Je 1·ôlt) 
du comité antifasciste. 

J''ospèro llue Ricou rectifieni, dans le J?.l'Q 
<·hain 1mmél'o, 



F8déra11on anarchiste 
de ia Région Provencale 
Le Bureau Fédérnl. réuui l<' 11 juin, nprès 

discussion, {'st duvis <l<' se faim rl"1,>J'ést'11ter 
u11 Congres antifasciste de Saint-Euienue , du 
2.3 juin proehniu, oil lu diseusision unique por 
tera sur : Le Fascisme et la Guerre. 

LP Bureau I<'é<lérnl a décidé de convoquer 
une usl:iemhlé'e géuerale pour le 25 juin pro 
chain. A cet efîet, les groupes de Brignoles, 
Toulon, Les Pennes-Mirabeau, La Ciotat, Ac-· 
tion unurr-histe (.\la.l'seille), Acbion Libertaire 
(:\Ia!'seillû), ,kuncs:<C unarch isto (l~staque), 
;~H·eo-Ya1,11etti ()forscille). Culture l~opulaire 
()far,.(•ilk), N tontes les individualités pré 
sentes 1111 dernier congrus, sont donc convo 
qués pour la date fixée eL ù 1:3 h. ::30 précises, 
au Bar-Provence, 2, cours Lieutaud (salle ré 
servée), Xlnrseille. 

Appel est fait aux groupes 11011 représentés 
tels que Salon. Aix, Port-de-Bouc, etc., et aux. 
individualites que la quest ion int6res&o, et où 
sera envisagée la propag.iude en vue des ré 
cents évchiements : fascisme, circulaire Chau• 
temps, guerre. 
Réunion du Bureau Fédéral dimanche 18, i'.t. 

10 h. 30, heu habituel. 
LE B,:,REAU FÉDÉR1'I,. 

• * * 
GROUPE INTERCORPORATIF 

SYNDICALISTE FEDERALISTE 
Dimanche 18, réunion dt1 Groupe Tntercor 

poratif. Renseignements pour adhésious, coti 
sat'ious, mutnbions, il honneruents au « Combat 
Svndicaliste "• etc. 

Position à prendre vis-à-vis <le la cirtulair'e 
4.J de la Centrale. 
La réunion aura lien de 10 à 12 heures, au 

« Bar-Provence », 2, cours Lieu.taud, salle du 
Ioud. 
~ H Combat syndicaliste " et la « Vois: Li 

bertaire " sout en vente : kiosque cours Bel 
zunce, face le n" 6; kiosque )laria, boulevard 
Garihaldi, face au n 26, et au Provc·Hce-Bar, 
tous Jes dimanches matin, de 10 heures ià midi. 

Le Secrdtairc. 
"' • • 

DEMAGOGIE BOLCHEVIQUE 
~ congrès antifasciste européen vient de 

tenfr ses assises i1 Paris. 
11 fut des plus réussi, d'après le « Journal 

c1es masses "· 'Bien 1>uteudu, c'est sous I'égi 
de de la fam·illl' et du marteau qu'il se dé 
roula; tous les orateurs sans exception, Inn 
cèrent leur venin contre la socia i-démocracie, 
mais rien de positif, commE!_ action ou conuno 
lutte, ne fut envisagé. 11 fut comme son aîné 
d' Amsterdam, avec J.0s mêmes· diatribes et les 
mêmes épithètes. Nous ne voulons pas, bien 
loin de là, excuser les socialistes, leur rôle 
en Allemague il (,tf. trop criminel pour que 
11011:; leur donnions des fleurs. 
)fois toutefois, ce sera une preuve que nous 

uvious vu cluh: en .rcfuscut <le participer :i 
N!S deux congrès, car au moins nous ne som 
mes pas dupes. Nous n'oublierons pas, toute 
fois, qu'à Amsterdam, nos camarades de la 
Couunissicn iuteruabionale untimilitnriete et 
du Bureau international antimiJitariste ne pu 
rent y prendre la parole, mais furent expul 
sés <lu Congrès. A ce congrès 240 discours 
Furent prononcés dans une vétibahle cncopho 
nie, et la résolution fut la lutte contre les 
objecteurs de conscience. C'était normal, - 
que deviendrait J' Année rouge alors ? - Pour 
aller à Paris, il fallait adhérer à la résolution 
d',\mster<lam. Voilà qui nous suffit ! 
Responsables <l'organisation, vous êtes des 

traitres, car au lieu <le rechercher I'unjté de 
lutte et d'action, vous entretenez Ja division 
<le la classe laborieuse. Les leaders bolchevi· 
eues sont les principaux responsables de .cette 
division. Nous I'uvons vu encore dans le tor 
c-hon - le plus menteur <lu monde - au leJ1- 
demain <1(' In manifestation du 1\lur <les Fé0 

dél'és, où le,- anarchistes et les 'I'rotskistes 
furent violemment pris à partie. Les chefs 
holchevicks pensent-ils que seuls les comruu 
nistes ont droit à faire revivre cette épo 
que~ 
Non ! C'est toute la classe ouvrière sans 

exception qui doit se rappeler ce fo it ruémo 
rahle pour lui servit· dans l'avenir. Et puis, 
après tout, qu'est-ce que l,e bolchevisme ? 
C'est l'autorité, la dictature. I1 n'y a rien <l'e 
positif', à part· une discipline <le for, voulue, 
autorisée, entretenue. 
Pendan ~ ce temps, toutes oes divisious e11- 

tretenues, font le lit du fascisme, les jeu 
nesses eL vieillesses patriotes, les Croix <le 
feu et briscards. les camelots <lu roi, atta 
<Jut'nt ou jetteut des guet-apens pour assom 
mer à leur merr-i les malheureux qui s'y ris 
queue. 
Le g-ouvernerneHt est leu!' complice. Le rn 

n,'..gat Chautemps l'a bien dit l'autre jour, à 
ln tribnue <lu cr palais bourbeux n. La olrcu 
laire scélérate qu'il a lancée, il y n quelque 
ii>mps, est aussi une preuve qu'Il entend, 

<l'a,·t·Pt'd u ve« lt's Pùuvo ir« publics, i<'s p1(>{pts 
et les trai1wu,...., <le sa hrr-s , Jugukr toucc ten 
lru.ive ci<' 11;al'li1111 <!C' la C'lnss<' ouvrièrc. 
l.~,tders 1,oklic,·isrt's, JJl'<-m1lre,:-Y1>U8 Llil <'t 

l':tmC' pnu, cot te s in ixt rc hl'sngnc P Quand 
nn·èLere11. vo ns lu dl'ntngo;i;il' que vous «nsei 
~lll'Z. c-t la d ivis-iun quo vous propagl'z. P Res 
JHllH,:ihlc~ vou» s.e rc z d,, ce qui pnnrrn u rri 
ver. :\U mô ruc t itrc que l,•s socin l istes, si vous 
ne changez pas de tactique. ,\ss,,z de divi 
sions ! C'l:1~,-(' ouvriêro, toi. l'derncllc dupe, 
laisse ks d,ef:.. puliticicus de côt é. Cmnurudcs 
rum11Ju1Jistes, annrt-histox, soc·i:1listcs, sans 
parti, tous debout ! Uuissous-nous. l''csL lu 
,P11lc chn nce qu'il nous reste de conserver 
encore nos rures JihPrh;s, mais 1111ssi et sur 
Ln11t de tuer 1<' Iuscisiue mc>mtc;ant. 
To11s debout ! l'nisso11R-11011s ! .\ ha s la 

~ucrrc ('L k Insc-isiu« ! EL it I'urcion coutre 
C'dte ha rluu il' moderne. 

;.'Il. C.\UChOŒ, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;),, ••••••••• 4' •••• ................................... , . 

Unm~es et la Réa!on 

plH~·nn d"ai;s11rr; je r-ont imn-rn i :t rnangN de 
ln ,:1,·hP <'111t.1gl·0. Q11P vcu x-i u , (··est. hicn f'ait 

' pour 111<1i, .i<' »uis u11 v iorl it11h6r;J<' : je ne 
i;lr~nsn pas, j<· 1:c• ,niH pn., pr·;1tique pour un 
-ou ; ('11 un ·1110L1 j.p ne sni:.; LHl~ nap:Pr, :111,:_...i 
j(• 111c uoicrui du n s l'él01 ncllu rnisLouflt•. 

('a1J1illc L1ut>nr>1;,:. 
, •••••••••••••••• , •• ,,.10,., •••••••••••••••••••••••••••••. 
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JI y li <lé'j11 plusieurs mois, java is écrit 1111 
nrticle int.it ulé : « A la remorque de la C. 
G. T. », article qui est resté sans réponse, 
,;:q1s doute pnr mépris. cc Qui d'ailleurs no 

I
; }'"lit ou "11c·1111t• fnc;on 110118 cl,;rnuger. Depuis, 
les én•nt'm<•1its nous <mi appris qu'un nnu 

!. vruu s.1 ll<!il'alis111<' lih: u et pniss:i°nl. avuit pris 
""u,iissanco dans cette ci te qui fut rouge de 

1 ont, 
En <•ffct, duusIu « Bataille J'ase·iste d'Hitler 

·,· ,,t de Mussolini "• nous avons l'occasion de 
nous rendre compte de ln valeur des principes 
<le \'() 11011yeau. syudicn Iisrne. A vous les Pou- 

.. :tei, Feruaud Pclloutier - et plus près de 
nous pnrce quo vivant, Yvetot - les princi 
JJ"H du svudicalisme que vous avez défeudus 
t•, 1111l' défonrlent encore r·<'riains vivants ont 
In it faillite. Pince au nouvcnu syndicalisruo li 
hro el puissant corporatiste, localiste fait de 
t ructut.ions et do comprouussio us par ses appels 
aux hommes de cœur et aux gros sous de la 
>1n:ni('ipali~é pour uliuienter le biberon du nou- 

Défilé : Bluff ; o.!\mocratie : démagogie. 
Enfin, nons les avons vu les « Césars <le 

cavalcade " dans le111'S exercices et quoique 
leur organe combatif « Popu » crie 11. I'impo 
F11nte mauifestat ion antifasciste où des mil 
liers, de travailleurs et de démocrates, unis 
coutre l'ennemi commun ont affirmé leur vo 
lonté inébranlable d'abattre le fascisme, ertfa 
tour de mi~èn•-: et de ruiuvs, nons pouvons 
dire que bien moindre que la manifestation 
contre ln guerre du 7 février 1932, était, la 
« cérémonie » du l l juiu contre le fascisme. 
Cl' n'C,tuit })US corupm-ahk-. Si trois mille « bons 
bougres » ont défilé !t la. parade antifasciste, 
c'est, bien le l.out du monde. 1 

Et puis iJ fallait voir avec quel entrain les-: 
militants d<> rua connaissance allaiout « à ce ., 
t1 ne-là n; je ne suis au juste s'ils enterraient 
la démor-rn tic. mais ils avaient plus l'air dafler 
à un e11tl'ne1uen t qu'à une manifestation ... 
capitale pour Iaur s libertés ... Presque seul, 
efl'ac<\ lem· leader pensait au discours qu'il 
allait faire. J'en ni lu cc que le canard offi 
cit•I du comité central antifasciste a bien voulu 
dire. Je peux dire que mes proches avaiout 
raison, prêchant déjà l ui aussi pour la déino 
cratie, il finira dans la peau c1 'un brave socia 
liste. 

An terme du cortège, où les h.mts-parleurs 
r<'mplaçaient les voix et les éHcrgics défaillan 
tes <le beaucoup, seuls l<"s communistes He111- 
hlnieut manifester; ils avaient l'air <lPC'idés et 
leur « groupuscule n de frmmcs avait I'nlluro 
vraiment. crâne, malgré so n petit 11omhrP.' 
J. Parvy , l'animateur jouruulier <l(' la caval 

cade, eu eut vite marrc ; il se réfugia en 
vitesse :t son café habituel, avant déposé « son 
riflard " <levant son apéro, lisant « Le Popu 
laire » par contonanC'e. Tl enviait certaine 
ment ln solitude où peut :s'épanouir son rnrac 
tère « rabelaisien 111 pluH uncl'é que s('s conC'ep 
tions socialistes q11'il n prisos par habitude et 
paJ· n<kessitt. 
V crgnenègre, en <lé:noc·rate épro111·é, avait 

donné sa. marque de sympathie ... en rnstant 
sur Je t1;ottoir . .J1tsqn'ù « 01011 ,ieil ami n 
Arthur Boîte qui s'était mis à 111anifeHier lui 
aussi. Ainsi i)nit ce viril et impobtltlt défilé ... 
qui chassera, le fa,-,eisme et si c0la ne suffit 
pas, eh Lien I nous ye1 ro11i; ce <ln11t sont, c:apu 
bl('s le dit c;omité et les ,liti, démo('rates: Qu 
les Ia scistos ,se tit'nnent hieu. 

* * * 
C'est tous les jours carnaval. 

« l\,[;1 v.ieill0 hra11rbc » <l' Artl111r Hoîie 110 me 
répondni pa,.,. JI 11e s'aUaqne pas aux pel'srm 
ues, mais aux idcies. 'fout au long cl' 1111" grn11- 
de colonJJc, il joue au cenAL'ltl' et :rn pé<lnnL. Je 
croyais qu'il n'y ,ivait que 111011 hmuhle per 
sonnalité qui était <'xfrrnble <'n ceuseur ? ,Je 
ui'>tperçois que je suis baH11 et cl(' loin; l'Ol!lme 
<la11s ]' immodestie, ses copains mo rendent <les 
points. Lisez la dernière « B. 8. "· 
Eh! oui, Cyrano do Holignac, 'l'nmc-hou, 

l'11,Ytcr, Libérntor, Artlrnr lloiie, n·ont t1·nîté 
que <les idées et pa'> <:les iJ1divi<l11R. C'est c·om- 
111e c:ela qne ]'on éùrit l' f-fisloirP. 
Etre annrchisw avnut la guerre, devc11ir 

brj!Jant sous-officiai· pendant, 1-'as,;ura11t ainRi 
un peu plus de hien-êtrc 111ni<•1iel, p,msant à. 
C'elui-('i à nouveau en devenant patron sitôt, la 
guerre finie, adhérer au p::uti sociali~te, flir 
tant avec la plupart des militants d'avant 
garde, ue participant à aucune aPJ.iou où il y 
a <les risCJ11es sérieux, c'est <l'un <lésint6rcs 
i,e1uent et d'w1e logique pmverhiali>, je le Vf'IIX 
hien. C'est comme cela e11core que l'on écrit 
l'ltistoire. 
Malgré que tes écrits continuent à être si 

él,oignés de tes actes, tu ne veux pns que j'en 
li•v<' ton mns(J11e ~ Gnrde-le, tu l'S hicn h-011- 
reux, pour toi, c'est tous les jours carnaval. 
Quant à moi, je ne serai jamais dési11téTehsé, 
je u'uura.i jamais pignoa sur rue, jamais <le 

Le nouueau svndicansm J 
Hbra e~ ouissam 

1~ remnru me des pamiciens 

. ,:111 uouriissou. 
~nus 6ti_ons q11elques-uns i1 pense, f1Lt'ap,è 

1·, :q;o~P que fü. notre ami et coll:,,lJOrateur 
C.:i·orgcs Yvf•tot an meeting autoHomc d11 1ru· 
11'ai - oü il dérlarn r1ue 8.vndiralisme et Anar 
<·hisu1c étaient synonyme - les chefs autono~ 
1;10s. ay:-n1 t. comprig ]a porLcie révolntio11naire 
{!,, J'pxpu~é d'YYetot, auraient rompu toute!\ 
t.·:,t"tatious n,lc· lei;; l'llllf'Uiis tle ]a classe ou 
' rê•1 C". Héla~ 1 d nnqs a èié permis, tont 
<~'ah01d, de l'Onaaîtr0 la naissm1ce d'un co 
rn;,<; n.ntifa~cir.te Oil toute ln tourbe politi 
cirl\11(' se <lonna rPndez-vons eL oit l'on vit les 
« Hitlt•r et ~Jus&olini " autonomes appro1n-er 
Jn ladiqne de ces 111t'~sic111•s S. l!'. T. O. 

Q1w ,·oul<>z-vous. Henri JY di!-ail : « Paris 
l':,11t bien ml<' mes:-:e "· Eh hie:i ! po11r nos i<yn 
dic·alist0s n1tto11omcs, une subv<.nLion ,·aut bien 
nn0 <·01irpssio11 surtout depuis qu'au C'iTque 
111nuic·ipa! - affaire )fonteu:\. <'t hommes de 
c1,•11r - les principes 6lémentairos ,111 syndi~ 
c,.lismo furent foul<'S aux pi,e<lB. C'est sans 
donte la raison pnnr laquelle nous avonh vu 
ft\ 1'1 n Lornisation <.1es c·ltcfs ai:1.nnornes - yllt' 
11011s 11c C'nnfo11dons pas iwec les «1·ndiqué-'s - 
,,v,•<· le Uflilla1d prrnrvoycur <ll' torrec·tiom1cJle, 
C't le flri~sa11<l ùe ln. maison 8el111eidel'. 

ri <>st vrai qn'il y avait. <lam; la bande, 
l'ltnm1110 a11x f'11Jirp1es V<"l'tes le HOil' <l'une ma- 
11if0fitntiou. Atrnsi est-ce avec plaisir quo j'ai 
ns~isté, df' 111n fenêtre, au <léfil{, du 11 juin. 
Et ma foi je n'en fus pas déçu, car ce n'était 
1•h1s ln rnasca1a<le du 7 fénier 1932, mais 
hic•n l'Pntencmcnt de r-ette J'nnwm:e <l6mo 
<·rntie et le défilé <.les nouvcanx aspirants 
dic·tatcurn, car 11011s ne somrnes pns <lnpes. 

Qui donc a ouvert la voj.o, e11 Alle1nagne, au 
f:tsr·ismo ? C'est hi social-démoC'rntie et ses 
wnùiC'a1.s. Qui donc, avec Hl's millions d'a<lhé 
d<'ntH, s'ost :1genouill60 devant :Hitler ? Ln. 
ooC'ial-dé'moeratic. Qui <lnnc. en A11h·irhc1 pré 
pare ln venue <lu fascisme ~ C'o8t t'ncorc la 
s,Jf'i:il dôrnocratic. Et c'ost a,·ec ce,i <'Oros-fa 
qu'on invite le peuple à manifester ~ 

Car il font le dire, tous Je,; gailla1·cls Jimon 
sinH font partie de la n1ê1Jll' internationale 
r1uc les \Vels, Lci'part et Cie qui, après nvoir 
livré pni11g;; et pieds liés leurs org:111isatiot18 
il Hitler, ont fait appel ,1 leurs pnTtisa11s pour 
111a11ifcstcr le l or mai 1 o;,;1 8011s les plis dn 
dr:tp<'au 11.la eroix gam111t:e. Cc sont ces mê 
m· s hommes q11i, en 1wùt ]914, préférin'ent 
<léfc•11d,·e le11r patrie, l'Allcrn:ip;nl', plutrît que 
de prêeh('r la révolte . 

A Limoges, Jeurs 6mull's, C'e sont les lea 
<'lcrR <le la S. F. I. O. qui, l'IIX aussi, son!; 
pa1 ~isan8 do la patrio l't ,111i, par Jour attitnde 
po<•-;eu~l', 011vrc11t la voi<" au f:ts<'isnre. Et· 
c'est avPc reux qui, i11tel'llationalement1 por 
tc·nt une grande respontiahiliL~ dans l'avè11e 
n,e11i (1u faRcisrne en Italie et en A]J('nrng110 
que Re lient et fraterni8ent IPs nouveaux apô 
tres du synoiealisme libre nt puissant ? « Bou 
a~1pr.'.tit,, J\,lessienrs, oh ! syu,ùicalistes intè 
gres n, mais nous 11'a.vOJJH pas soif. 

Ce no sont pas des procef'i;ions comme celle 
d11 1 l j11i11 qui fernnt recuif'I' le fa~cisme, c'est 1 
le rai;~emhlcm<>nt <le toutes los forces prnfon-- ' 
d,~111011t révol 1r(.i01111ain•s <1,;c:irlées à I nt ter par 
des actes et la violence. Ce ne· i;ont pas des 
promcnn,lHs avec· étonda rcls et clos curieux 
111·PC' lc•11r houtcmnièrn rouge qui. feront reculer 
1,, f:isC'is,1,c. Ce sont {les hommes braves et 
<'Glll'agn1x, kucha11t cc qu'ils ve11lcuL1 c'cst-ît- , 
<lire lit 1évol11Lim1 socinlo po111· ahoutir au 
c·o11m11111isrne libe.rtairc. 
Pour cela, il fout que tou,; les t.ravaillcurs 

s'upprcten c >l l'air<' ln grève générale expl'0- 
priaL itt• f't. i11:,ur1·<wL.io1111ellè. Encore une fois, 
(·(' nr :,1;11( pa~ ,Je~ mn11iJ'astaLion~ comme c:elle 
,111 i 1 j11i11; c·c 11p ,mnt pns <.:<'s panton1inos qui 
e11r:1~·,.1011L l-0 l',uwibme. C'cRt d.an~ l'uetio11, 
pnr l'nl'tion <iirer-1,e et rnéthodiq,rn q11,.1 nou~ 
Lrio,11pl1e1·u;1s dll l'nsc:i;mo. C'est ,1. cela CJllO 

11olrc «;rn,qw J11tcrcol'poratif, u,dhénint ii, la 
C.G.T.~. H., ~<' prépare et l'uit appel ià. touti 
C<'t1:, qui, <,gan;s enr·or~' rlans l<"S 1nng;,; <le l'au~ 
to11nm;_,, so11;; d,\·i-Ll(.s ,1 luttPr efficacement 
",JPc' ;• ln g1101Te ot le foHuisme. 

-\111:H aulono111P..;, !'é[lél'lii:.,8e7.. 
\"o>:1 1. l1t•f1< sont ii la. rcrno,rqn'e d11 par~i 

c.;, I•'. 1. O.; 1es,aisissez-vo11B, venez nous re 
joi11tlJ f', il r~t e111·ore temps, le J'ascinnic nou~ 
~lll'li.,. il fn.nt, ,v répondrn pot' d1•s ndl'S et 
J1011 p;ir des 1·01.1.-I.Jc'Ltcs. 
LN: polii,icicns sont courn1e la religion, des 

cnclonuc111 s <111 Jl('ll[)ie. Les C'hds n utonomes, 
de par lc1:r aUiLucle pn;seute, font le jan des 
S. Ji'. 1. O. ('a111111·,1<leR, pen:;ez pur vous-111ê- 
11ws, Il{' laisse 7, pas le so·i II iL d 'ttutres do pen 
ser pour vous. 

A. P,F,1m1SSAOU i,T. 
•• •••c-•••••••, . ............................... , ., . 
Aux amis el lecleurs de " l'en dehors " 
Réunion 111ensuelle le sallledi l'i juin, ii 

20 h. 30, au CLariot d'Or, place Deni8-Dus 
oubs (&::die du 2<' étuge). 
P.résence.. assurée de notre ami E. Armand. 

·'J~·· ·············································••t"•••••• .,•••••••••••••••••••••~••••t••••••••••••••••••••••••••••o 

PE G EUX 
Dépot-oir municipal. -- Les nomhruus: tou 

ristes qui parc\rnren'L les nies cle Pc•l'igue11x 
n'ont pas besoin d'un g1üde officiel pour ? 
aniver. ll 1-uffat qu'ils a.ient de l'odorat et, 
très vite eon<luits par le nez, ils arri,ve11t bou 
levard Bel'trnn<l-<le-Born, nu hout d'nne belle 
allée de platanes; ils pem·eut contempler uu 
tas <l'immondi.ces. d'ordures,. que .les canton 
nicl's mettent précieusement en tas, boîtes } 
conserves, parapluies, ressorts de sommie.rs, 
li11ge,; maculés, trognons de chonx, éplucl111- 
tl'S de n'impoTte rv1oi et ... auti:es choses aussi, 
moins jolies, mais plus odonw1tes. 
Dos vapeurs 'infectes s'élèvent {le ce fumier, 

rc:uué à chaque instant par des troupes de 
"hien!, erl'ant!S. 

Certainement, la conunissio11 <'l'hygiène doit 
ignorer r·ette 'usine mu11ir·ipale à part'ums spé 
c·iaux, car eJJe n'e1ît pas manqué de la. faire 
inaug;11rer p:,,1' les ministres, l'autre <liman 
<·hc; ils étaic11t ,, l'AlJattoir, ils n'auraient eu 
',!te q11t•Jques mè-trt's ù faire. 

]~st--ce po111· une autre fois ? 
Meeting pacifiste. - Le Cartel <le la Paix, 

s011s l'initiai.ive de l'U. D. <les Rynclirats co11- 
fédérés1 avait tenu ii protester contre la cir 
culaire Dalnclier-Chn.utemps c:on'l;re les objec 
te11rs <le co1rncience. 

n i1 un. les différents roprése11:tants des 
groupements flétrirent vigonl'eusement les 
ministres jaeohius qui, au moment mêrne où 
l'ci11 parle de <lPsarme.r, où hi guerre est mise 
hors la loi, veulent étouffer le su.rsat1t d'une 
conscience généreuse en ré'voJte. 
Et les él0ctcurs qui « ont bien voté·", le 8 

111ni J 9::!3, doivent se mordre les• doigts. 
Ça leur scrv'ira-t-il {le leçon ? 
Hélas I tnnt qu'il y aul'a. <les électio118, il y 

anra (les prometteurs, des trompem·s et des 
dupes 1 

Conférence l..orulot. - Après 1rn.c toul'llée 
très du l'e· en Donlogno, l,orulot s'anêfa h Pé 
rigueux pour dire si l'Eglise peut sauver le 
ll1'llH:le. 
Sa llo c·omhle. L'ornteur, très écouté, déve 

loppe ave(' son éloquence vibrante Bn thè,;P. 
J,'J<:glise 116 po1rt ~auver Je monde, elle est si 
loin <le son origine; Alle consolide quelques po 
sitions, solides encore, et se trouve avec les 
opprcsi;enrs contre Je menu peuple. Et ce peu 
ple ne peut que devenir la prnie des gTos ma 
nitow11 s'il ne se dresse pas twec fol'ce et '11é 
rnprcnd pas sn. vigueur qu'on lui prêcl1e d'ab 
diquer. 
Les ::1Jplaudis~emonts clfrent ii Lornlot la 

pll'ine comnnmion d'idées de l'.iu<litoire et du 
conJérencie1·. 
SP11l, un rnciférnwnr se fit entendre; il a 

no111 R.oulea11. JI est bolchevik, communiste, il 
IH' Yeut pas q111on parle de ses amis, il le vent 
qm111d mê111e, il est révolntionnn.ü·e, libre pen 
seur tlLJRsi. Il so fâche to11t rnuge. Le voici qui 
donne ;,les leçons de morale I Beaucoup d'au 
tres n'y comprennent rien, lui 11011 plns du 
l'este. 'l'ant mienx, il a fini. 
Vrai, les militants communistes trouveraient 

cc rtn inernent dans leurs troupes un porte-pa- 
10le plus rprnlifi(,' que cet ag?nt élcctoJ'8.l. 

Jean DB J,A LuNTl, 

Le gérant Camille Lxnanouu, 

Travail ei.~euté par des ouvrie.-~ 
ayndittués 

lm. Ai. RIVET, l, rue Vigne-de-Fer 
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