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AVEC TOUS LES OPPRIMlâS 

Contre tous les oppresseurs 

tomment le lascisme récom~ense les ~ons ~atriotes 
c·cst u11 exemple à. méditer que nous 

onratcut ies quotid iens de ces derniers 
jours. 

;,l. le professeur Haber qui, grâce à ses 
dèc1>u,·ertes, avai; permis ù. I'Allemague de 
prolonger Ja guerre, vient de se voir « re 

. u-crcier n par Hitler. A partir d'octobre 
prochain, son emploi lui est retiré. 
Le motif se de, ine aisément, le protes 

seur Haber est juif et, aux yeux du racisme 
rarisam, aucune peine ne sèra jamais 
assez lourde pour expier mi paruil crime. 

C'est bieu fait ! diront sans doute quel 
(jUE'S camarades intransigeants. Tous lei 
inventeurs d'explosifs et d'eugins de iuort 
devraient être traités de la sorte. Hélas ! 
le procédé de Haber pour ln. svnthèsc de 
l'acidt' nitrique pent rendre aussi cle 
grancTs services ù l'agriculture. Ma is cet 
inveutcur (< inaugura aussi \'emploi. en 1 

grandes masses des gaz de combat "· 
Quoi qu'il en soit, le voilà dégommé pat· 

un régime qui place la religion patricü 
quo au-dessus de tout. 
Le Iascisnie italien récompense d'une 

façon identique ceux qui « servirent la 
patrie ,1 pendant cette même guerre, li ne 
peut pas se venger sur Cesare Buttisti. 
puisque ce dernier est mort en comhattaut 
pour l' irrédentisme, mais il se vouge sur le 
Iils en l'envoyant méditer en prison. 

Cesare Buttisti, patriote italien, était eu 
même temps républicain. Pour être resté 
trop fidèle aux idées cle son père, le fils sait 
ce qu'il lui en coûte. 
Dans son numéro du 17 aoùt, la " Li 

bertà » rapporte counueut uo autre patriote 
rtalien a été récompensé à son tour pour 
son dévouement à cette « cause sacrée " 
Comme Battisti, Nino Woditsk a est né en 
dehors du royaume, en terre irrédente. Il 
avait été condamné à mort pour son ü-1 é 
denttsme par la « justice » des Hasbourg. 
Il servit, durant toute la guerre, dans 
l'armée italienne, comme engagé volon 
taire. 
Mais Woditska - toujours comme Ba.1- 

t isti - était ardemment républicain. Et, 
après l'avènement du fascisme, il reprit sa 
lutte contre ce dernier, <( contre la nnu 
velle domination indig·ène plus inique, pl 11s 
intolérable que la domination étrangère "· 

" Arrêté à Trieste, ll Iut condruuné vo11 ,. 
uctivité antifasciste. S'il avait accepté de 
signer une déclaration de renoncement ù 
cette activité, le gouvernement lui aur.rit. 
assuré la lil,erté et la. paix. Le mintstè re 
public lui fit des promesses dans ce sens, 
mais Woditska refusa et. face ù ses jugrs, 
il ufflrrua flèremeut sa foi. fü il fut i ncn r 
céré pour trois ans dans la prtson rt'Au 
coue, une des pires de l'Italie. Il en sort it 
malade. 

» Mais le fascisme ne pouva.t se rrs.igtli'r 
à laisser s'échapper une telle proie. Au 
lJOUt d'nn an, Woditsk a qui, depuis ,,a 
lihérufion, n'avait cessé d'être l'objet d'une 
surveillance obsédante, vient d'être rlP 
nouveau arrêté, puis après une brève de 
tention, relégué à Penza. 
" C.Juand Woditska a.rriva dans I'Ile, sa 

sauté était lléjà profondément élirunlée. L,L 
dépoizatlon a rapidement aggravé son état. 
Et, aujourd'hui, la vie cle ce merveilleux 
combattanr de la liberté est. eu péril. Jl ~i:;t 
affecté de tuberculose gla.uclulaire et de 
psychasténfe, >, 

Au début de cet article de la « Liberta "• 
dont nous avons traduit ces Iignes, il est 
rappelé dans quelle situation lamentable 
se trouvent les déportés de Ponza. 
D'autre part, dans le même journal, il 

est question d'une lettre adressée par Miss 
Sylvia Pankhurst au .u Manchester Guar 
dian "• dans laquelle elle demande aux mé 
decins et chirurgiens britanniques, ainsi 
qu'aux personnes de bonne volonté de bien 
vouloir procurer au docteur Germain, ù 
Ponza, les inst rurnents et les ruérhcaruents 
nécessaires, pour qu'i I puisse exercer sa 
profession auprès des malades, aussi Irieu 
parmi les emprisonnés que dans la popu- 
la.tion civile. • 

Cette nouvelle 11'a pas besoin d'ètre corn- 
uientée. On sait qu'en France, et peut-être 
t'>galcme11t dam; Jes pavs Insr-ist os, les cd 
mmels de drui.t counnu n uuciens combat 
tants jouissent, en cette dernière qualité, 
de certains égards auprès des tribunaux. 
Mais la vindicte fasciste, rnussolinicnne ou 
hitlérienne ne se laisse émousser par rien. 
En revanche, quand il s'agit de ses mili 
ciens, son indulgence n'a plus de bornes. 
Exemple Balbo, assassinant le prëu-e 

1 Minzoni. Et les assassins dr- Mattéoti ? Et 
les autres ? 
Par là, on peut juger de ce que doit être 

le niartvr cle nos camarades que cette 
l,ancle d'assassins professionnels tient sous 
sa, si nisue coupe. TREKCOSEHP. 
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Le p1rochain numéro . . 
de la " Voix Liber'taire " 
paraîtra le 16 Septembre 
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Sophismes 

Counne tu le dis, camarade Aruraud. IJ 
110 faut pas nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes. 
Non, l'Etat n'est :pas altruiste parce 

<JU'il fait des rois pour la proiectiini du 
peuple. C'est ln. feiute dans Juquellc den 
uent les ignorants et les intéressés. Pour 
les besoins de sa caste, le pouvoir dP l' l~tat 
est foncièrement égoïste. 
Anruistes, dis-tu : Hitler, Mussolini. 

l~ne11r, ce sont des ambitieux én ivràs 
d'égoïsme et de vanité ; payés pour le11J' 
soi-disaut socialisme par les ruug na ts du 
capitulisure. 1 

Altruistes, dis-tu : les rois du pétrole, ries 
canons, des all muettes, etc., qui tout mi 
trailler leurs ouvriers en grève pour une 
amélioration. C'est à pleurer d'en rire. 
Allons donc, farceur Armanrl ! Cc HC sent 

tous que de vulgaires égoïstes qui se mo 
queut <le toute I'Irunrarritn, pourvu que 
I'oruuipoteuco de leur porte-monnnlo do 
mine. 
Ta tar1i1re ncst P"" dig-éi-ahJP·. 
!\lais nes-tu pas en contradiction avec 

toi-inê11rn ? en voulant faire comprendre 
cw:r Lecteurs que tu es un égoïste, 
E11 propageant ce fait qui satisfait ton 

clgoïs1nc, il est Iui-ruèino altruiste, que tu 
Je veuilles ou 11011. L. GUÉRINJ,AU. 

La 
----"'25"--- 

Naguère, clans Ull congrès anarchiste de 
la Fédération du Languedoc (1930), des 
délégués, se prétendant anarchistes, se 
transformèrent en bolcheviks pour défen 
dre les petits propriétaires qui. devaient se 
prolétariser pour Pavèueuient ùe Ia trans 
formation sociale. Ces petits exploiteurs 
devaient aider les exploités JJOUr l'organi 
sation d'un large mouvement qui devait 
donner un sens social et de lutte de classe 
pour déburrasser I'anarchtsiue du roman 
tisme sentimental dont il était imprégné 
jusqu'ici. , 

Depuis, nos braves auarchistes se sont 
bolchevisés jUSlJU'à la formation d'un uou. 
'"Çj1ll parti bolcheviste d'un nouveau gcn 
re: lJ faut. du nouveau (comme dit Déat) 
disent nos anarchistes modernes, mais 
malheureusement les adeptes 11 "a.rriverout 
p1.1s. en foule iCe11x qui cl6,.:;ede11t le parti 
communiste Irunçats uIrout pas rue du 
Moulin-Joly, ils resteront eu dehors des 
pol.itlciens petits et grands. 
Paris et sa banlieue 'ont une population 

de plusieurs millions Ll' habitants et nos 
bolchevlstes groupent, devant un mm· de 
cimetière, vingt-cinq mille uiauttostants au 

· maximum. Cc n'est pas la classe ouvrière 
qui est représentée, ce nest même 'pas un 
cheveu. · 
Le pa rti n'existe que dans le journal et 

les Ignorants croient tous ces mensonges 
si bien racontés pn r tous ces jouisseurs et 
flihustiers qui vivent des ,0ros sous que J es 
bougres envoient, des départements les plus 
éloi.gnés. Si les lecteurs connaissaient la 
vie que mènent tous ces rabriquants de 
copie et de discours, ils en seraient écœu 
rés et dégoûtés pour longtemps et guéris 
ù jamais. 
Les unarchistes ne fout aucune diffé 

rence entre la petite et la grande propriété; 
toutes les deux 011.t le même dési r de rapa 
cité et les mèrues convoitises. 

Celui qui est devenu petit propriétaire 
asplre à. devenu- grand et pour cela il est 
bien obligé d'exploiter et de YOJer des gens 
qu'il emploie. 
Proudhon, dans son livre : « Ques-cc 

que la propriété ? », démontre dunc façon 
irréfutable l'origine et la source cle la pro 
priété et il- affirme que la propriété c'est 
Je vol. ' 
Pour Je counucrce, il CH est de 111èn1c, 

los mêmes procédés avec la nième rneuta- 
lité dcsprit de lucre. · 
Caura ru des, tranquillisez-vous, tout va 

changer depuis r1ue des pédugoguea laïques 
ont fait une grrmdc découverte, les effcc 
t.ifs sont. éteints à I'uu icn dito anarchiste 
et, pour voir aftiu cr les couches profondes 
du prolétariat, 'il ne faut plus pa.rler d'u 
nruchie, ce teruie esi tenifi.unt cl lépo 
que du romantisme est périmée, il faut se 
dresser contre le fascisme qui émerge t1 
l 'Iiorizon. • 

Comment faire ? Faisons appel aux pe 
tits commerçants, à tous les petits met 
cautis qui semblent vouloir :~c prolétariser 
depuis La grève contre l'éciuscmcut flscal, 
eu sol idar-ité avec les gros morcanus. 
Tiens, il nous semble avoir lu ça dans 

les orgaues rouges do la pourriture par- 
1 emeutai re, il y a longtemps, cela fait pat 
tic des méthodes pour plpcr des électeurs. 
Nous n'aurions jamais pensé - nous 

ne pouvons avoir J'cxpéricnce duu péda 
gogue qui ,s'y connait eu matière d'crgu- 

uisation antifasciste - qu'il existait des 
petits commerçants ayant une conscience 
révolutionnaire [capable de taire trembler 
ies assassins fascistes. 
Merveilleuse trouvaille q1,1 i .. grossira les 

forces ouvrières. Seulemeut il faudra fon 
der des Comités d'action (on les retrouvera 

1. ' partout ces comités) pour ne pas parler 
d'union anarchiste, cela pou rrait les épou 
vanter ces mercantis. Les effectifs de 111ar-

1 
, 

cliands , de harengs-saurs seront d',v1re 
affluence telle qu'il faudra ~a;il'e Imprimer 
des mill.iers et des milliers de cartes (en 
core des Iouctionuaires). Les radicaux, les 
socialistes de· gauche' et de droite se j-cli n:' 
dront au mouvement pour· cette stt[>er 
réalisatlou du front uni rouge en atten 
dant l'unité S:vjndicale qui, ne tardera pas 
ù. se réal iser. '.'oleul's et volés feront front 
contre les bandes fascistes qui battront. e11 
retraite pour ne plus jamais se montrer, 

ous muirrt iendrons toujours que les 
anarchistes ne font, aucune différence, eu 
tre les mercantis ; tous des voleurs lég3:ux 
ayant patente à l'appui .. Depuis le. populai 
marchand d~ quatre saisons des faubourgs 
parisiens qui nous trompe_ sur le poids et 
sur la qualité, vendant des déchets que les 
bourgeois ne donneraient · pas à lems 
chiens, jusqu'aux autres catégories demer 
cauris, tous n'ont qu'un but : tromper le 
client. Qui ne connaît pas le petit épicier 
clc quartier vendant ses. denrées trois fqjs, 
plus élevées qu'ailleurs. · 

Que Musolini ou Hitler 't:lxercen't le pou 
voir fasciste, en quoi cela peut-il 'déranger 
la mercauts qui ne connaît que 1/àp-reté ilu 
gain, elle demande. de paye,: .moins C'l1e1· 
d'impôt et peu lui importa un changement 
de régime tant que le commerce est auto-' 
risé. , . I 
La société qu'elle ieduute, c'est bien celle 

où il n'y aura plus ù'arge11l, il· faudra 
alors que tous ces gens somnolant C11:!JTièrc· 
leurs étalages prennent l'outil pour pro 
duire. Que font-ils présentement ? Des rné-' 
tiers inutlles et improductifs, Us préfèrent 
rester derrtère des étalages de chaussettes 
que de travailler, c'est moins harassant, 
Demandez des renseignements aux pau 
nœ hères qui parfois èJrapardent u,n. litre 
tle vin ou un hareng-saur clans une boutii 
que de petit épicier, ils vous répond:l'o11t 
que 1,otre !Jonnête co111rnerç11ut les n ·1·e11iis 
:u1x 11w.ins des flics tout sitbplernent. 
Tous ceux qui veulent faire front COHbre 

le fascis111c o.vcc les n1ercan1J.s ue sont que 
der! poliliejcns ayant; des i.ntérêts sordid(ls 
'>11 rechcrl'lin.11 t dés lw11neurs ef; vôulant 
se l'ell(I l'e i111portants ; ceux qui veltle11t 
110.1·er l'anarrlrisme d:=ms les Jllr.t.ré.cag·rn~ e111- 
pua1,tis de toutes Jes tendanceô polit.iquci; 
de gauclie savent tL·ès Lien qu.'i1s a.gisse1,t 
1nal. Mais rnil~t, H faùt employer d'autres 
rnétl1ocles co111me le font les lea,ders du. 
socialisme qui le méta11101·pl;1ose Cil fas~ 
:isme depuis l'union sacrée des jntS(JJU 'au 
houtistes cle triste mémoire. Seuls, les pl'O 
létaires µei1vent se dresser contre la réac 
tion 11alionaliste. et c1·irninelle, il n'y a qne 
ceux qui tl'availle11t. pour' clcs exploi.teurs 
qui so11i, qnn.l i fiés pour ernpêcl1er le :i;etom· 
ir la 1yrmrnie <.l'un dictateur sairglant. 
Les petits et les· gros commerçants se 

111oq11eut pas mal d'une dictature, au con 
trui,·e, ils J1"' clemanclept p·as mieux que de 
voir' rccuJc1· ln. révolution qui les exvroJH'ie 
rait tous sons ancun~ excep,tiou, tous se- 



rai eut bien ,wl i~·e;,; de produire utilement. 
Ln. classe> ouvrière ue peut se sa uver que 

pa.1"la. révv11, wu vtolonn-. 
Le fasri;;nJr t·st lt> cauchcmn r h• plus uho 

minable. il anènutit pur le cri mt- toutes lt:, 
Jibertés rl1la1ivt>::;. Lei; t ravuilleurs n'ont 
rien à. fniru avec la trtt'n:,111tc l'i, tous c·ri 
geus du harreau, du [ournn lisme, des uni· 
vcrsn es qui seront tüuj1rnr;; avec k:4 cupi 
tullstes lie l'heure, mais jamais nvoc les 
dP,.,bérité.,s qui, eux, ont pour tâche do dé 
truire 'tons Ies pouvoirs qui sont tous nie 
tutoriaux. 

Les oompaguons Itbcrtaircs sont, les 
aüYersaires rrréductibles de ln collauora 
tion de classes, ils derueurent une élite peu 
nombreuse, mais gardent Ieur cousciencc 
pt·opre qui leur fait rejeter rle Ieur milieu 
tous les saltimhauquea de ln pouttquo. 

\ iU:NTlN GABRn:L. 
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Autour· d'une vie 
L't1ntinülitarisme et la classe ouvrière 

sont en deuil ! Notre Lon camarade Hi 
chard n'est plus. 11 ~t::iit le pionnier du 
pacifisme intégral duus le Sud-Est pour 
les r€sistauts 8. la guerre, et Io propugun 
diste acharné pour ,a défense de ses corn 
pagnons de travail, et n dhôrout au S. U. 
J3. do Lyon. 11 s'est éteint le lundi 7 août 
d'une courte maladie qui l'enleva brulnle 
ruent ù :;;t huuno C'lllllflttg11" iq1rèH une 
quinzuiuc tl•' jours feulement.. 

C'est un devoir pour nous do tairo con 
naitre aux camarades qui 11e l'ont pas 
connu, ce que fut sa vie - trop courte, 
hélas ! - pour l'idéal qu'il défendait avec 
tant d'acbarneme.nt. Ne ménageant ni sa 
santé, ni ;;a fatigue, ni son temps, il pas 
sait une grn11cl'e partie de ses nuits à. Iairc 
un truv ail pratique et positif. 
Dans les syudicats, il flt u11 tru,vwl con 

sidérable, que les « chefs » se chargèrent 
souvent d'entraver. N'éta.nt pas ayndica 
liste, il voulait malgré tout, par sou tra 
vail éducatif, donner nué impulsion so 
ciale aux syndicats, ne voulaart pas que 
ceux-ci mènent seulerncut la lutte pour un 
« beefteack » quelconque. Que les milito.uts 
syndicalistes prennent exemple sur lui et 
qu'ils s'inclinent devant son œuvre. 

Daus la ,1 Libre Pensée », il se dépensa 
aussi sans compter. Ceux qui l'ont connu, 
à Lyon, dans la région stèphanolse, sa 
vent tout le mal qu'il s'bst donné dans cet 
te lutte. Les « dirigeants "• là encore, le 
rorcèrent à lâcher prisa. Avec de nom 
breux camarades, il fonda le groupe « La 
Pensée Libre,,, à Lyon en l!Jl7. Pendant 5 
ans, ce groupe, dont il était le principal 
initiateur, mena la lutte contre les relt 
gious, contre l'autorité et toutes les ini 
quités. Puis, voulant élever à uu plus haut 
degré la mentalité humaine, il amena l'é 
tude des sciences : Formation des Mondes, 
Astronomie, Chimie, Biologie. etc... Sou 
œuvre prtncipa le, dans ce groupe, fut la 
formation d'une école de propagande qui 
fit, de nombreuj, camar a.des propagandis 
tes parmi Ies jeunes, et nous sommes heu 
reux d'ètre un de ceux-là. 
li fut aussi Je lutteur de toujours contre 

l'alcool et le tabac, ces deux épouvanta 
bles fléaux sociaux qui font tant de rava 
ges et qui déshonorent la. classe ouvrière. 
Abstinent total lui-même, il montrait 
l'exetnple sur tous les points et sa. devise 
était : conn,ais-toi toi-même J 

Sa principale activité fut la lutte contre 
le milttar isrne et l'armée. Il' s'expatria à 
:'?.O ans pour ne pas céder ; lors do la dé 
cla,ration rle guerr-e, se trouvant dans un 
pays « allié ", il fuf, arrêté ei. conduit daus 
un féroce camp de coucentration. Torturé, 
exposé comme beaucoup d':tut'rns réfrac 
taires de tous les pays, au gré du temps, 
il contracta une bronchtte chronique qui 
éhruula beaucoup sa santé. Hawcné en 
Pranre, il reprit $a propagande et resta 
jusqu'à la dernière minute de sa vie l• 
1·&fructaire intégral et social, Toujours en 
liaison perpétuelle avec les réfr'actafres du 
monde entier, il les défendait de touto sa 
foré<'. n n'avait aucune confiance dans la 

• masse et c'est pourquoi il n,glsait. 
L'action qu'il entreprit pour lamntstio, 

que l'on o. tant promise, porta ses Irnits, 
mais il est parti sans avoir été arnrnstié 
lui-même, car il lui manquait seulement 
doux ans pour être enfln libre. 
fl était aussi un ug itat eut' de la Régé 

neration Humaine, où il fit uussi u11 excel 
lent travail, surtout au point de vue 
sexuel. Partisan de· l'f'~:ilit.e cte I'hounuc 
et de la. ferume, i I F:lÏt èt re t:e 11u'iJ disait 
en Ie mettant en applico.tion choz Iui-mè 
nie. Sa moralité était le respect de I'In 
dividu et il le démoutra dans son iutégrlté. 
Su hi1m1e compagne, toujours à. ses côtés 
dans la lutte qu'il avuit entreprise, fut 
toujours respectée jusqu'au dernier mo 
ment. 

11 faut l'avoir entendu dans ces conté- 

rcnvcs coutre : l'armée, les traineurs do 
sahrc, contre lautorité, la lui, les gouver 
nun!s, l'tl' ... A IDJI', ces mots, il opposait 
lu 11011-viu/.:11r.e, non pas passi. <', ~lAJH AC 
Tl\f, cest-a-dir-e la lutte uuvei te, l'l11111' 
I'utut dr chose Institué, Pi Il' boucnttayr. 
Tuujours il nt sa propngn nd« héuévulc 

meut, ne voulant llfLS vivre dr cula , ni sur 
hi colleutivité, et pour cr. seul In it , dPS 
« milit11nt.:; » lui eu voulureut bcaucou», 
disant qu'il gàchait le cc métier ,,. C'est 
pourquoi il n'avait pas le Isou - ayn.nt 
rompu <.le· bonne heure avec sa. famille qui 
était bourgeoise - et une partie de sa 
paye ne passait qu'à cette propagande et 
à cette €ducation qui étaient presque toute 
s:.1, ïorcc de vivre. 
Vuilù l'homme quo fut. Ricuard ut l'œu 

vre immense qu'il avait entreprise. Malgré 
qu'Il nous eut quitté brusquement, son 
souvenir restera toujours aussi vivace en 
nous. Notre seule tâche désormais est de 
continuer son, œuvre ""qui ne doit pas dis 
paraître. Notre bel Idéal sera lléftinclu, 
ans repos nous serons .. 1.\flltt d'nvoir obte 
nu satisfaction. A sa Lenne courpaguc nous 
envoyons nos bieu sincères condoléances, 
dans le inalhcur qui la frappe. Noire de 
voir est de lui apparier la solidarité mo 
rale et mutértelle, qui sera aussl notre 
ligne de ccuduite. 

Paul i,'i!:HHAi\D. 
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tontre la iller r e sans Einstein 
Alors que notre ami Nahon faisait appel 

ù lui pour soutenir trois objecteurs bel 
ges : Campion1 Hem Day et Vlamiuck qui, 
devant la cruauté des juges müitairos, 
sètnient vus obligés de recourir ù, la grève 
cle la, faim, Einstein, le traître, répondait 
ce c~ ui suit : 1, Dans les circonstances aoiuei- 
1 es, Je ne refuserai pas, co11w1,e Belge, Le 
service militaire mais je l'admellrai dn 
toute consctence, avec l~ sentiment üe coii 
triauer au sauuetaqe de la civilisation eu, 
ropéenne "· (« La Patrie Humaine » du 
18 août 11933.) 

:j!:h hien, ! qu' U nous soit pertuis, une fois 
de p,lui,, cle remettre en place ceux qui, par 
leur renom, semblent vouloir toujours, 
même eu dépit de leur reniement, guider, 
orienter la marche des idées et fii,ire 111q,u 
yç,ir les énergtes. 
Lui qui; après avoir, à difîérentes reprl 

ses, engagé sa haute autortté dans la pro 
pagande du refus direct à la guerre et 'sa 
préparation, préconisant le refus (}e servir 
aucune espèce de guerre, vient, par cela 
mëme, de renier son passé et encourage 
au service actif. 
A quoi pensait Einstein quand il éq·iyll,it 

ceci ; « Les pionniers d'un monde sans 
guerre ce sont les jeunes qui refusent le 
service militaire », mandant même officiel 
Ioment ù. la S. D. N. la reconnaissance 
légale du droit de ~ité des objecteurs de 
conscience ? .,, 
Nous ne charcherona pas lei; causes réel 

les qui motivèrent le reniement d'Einstein, 
toutes les raisons pouvant ètrc, après tout, 
aussi désinvoltes que sa iaçon si vivement 
corrtradicto.ire de concevqir. 
Nous ne nierons pas le courage qu'il eut 

d'afüontel' Hitler, l'anti.-Juif, mais cela, 
pas plus que toute autre cause, ne peut jus 
tifier qu'un pacifiste recourre à la guerre 
pour abattre l'adversaire. 

c;omrne G. Dupin; nous appréhendions 
son acceptation à la chaire of.flcielle que De 
Monzie et Pajrilevé lui offraient. n a dé 
passé le silence que nous craignlons. 

Qu'importe, sans Einstein, nous Ies in 
soumis, les réfractaires, nous continuerons 
ù porter hautement ces noms, qui ne don 
nent pas la gloire, que nous méprisons. 

Convaincus que la guerre est due ·il. la 
làcheté des conscients et à l'ignorance de 
la majorité, logiques avec notre Idéal, jus 
qu'ù complète satisfactipn, 110us œuvrerons 
il. faire des hommes comme nous, afin 
d'empêcher les marchande rlP canons, de 
prélever sur la mort, ce que leur inassou 
, Jssemcnt réclame. 
Purmi nous, pas de lûches ; comrne au 

trefois, Einstein disait : " Pas do Paci 
Jisme bêlant, pas de Po.cifismc hypocrite "· 
Qu'il sache qu'aux renégate, nos armes 
sont : Tépris et dédain. 

Les Ohject eurs de Conecteru:e. 

Librairie de lai V. L.' 
-,-- 

011 aide efficacement ta Vojic Libertaire, 
sans qu'rl en coûte, en udressaut aa commande 
de livres et brochures au camarade Langlois, 
27, avenue du Pont-de-Flandre, Paris. Chè 
que postal 15-29-11. 

~'~nion et les lnfüvinualités 
l\ Il.) U [HIS llll thèruc qui fi. p]UR faii 

couler d'encre quo uclui de I'Unlon des 
effectifs l ihurkai rea de différnnics afllniiés, 
et tous les nfiorts qui ont été tentés iL cet 
!'J'fPI., depuis trente n ns que je suis consi 
clén' l·o111111e libertaire, n'ont Iait que mieux 
situer chacun à sa propre mission. 
J'ai collaboré ,'l plusiou l'S congrès anar 

chistes qui ont tous eu la brûlante ques 
tion de l'union .à l'étude ; des tentattves 
ont été menées ... le temps quun ou plu, 
sieurs camarades pouvaient montrer de 
patience et do ténacité à uq rien unir du 
tout ou à disparaître subitement, comme 
c'est le lot de pas mal de oopams. ]La, vie 
des g,•oupes ost e!Le-lnêml:l soumise à toutes 
le,3 tribulations de leurs n,nimateurs. 
L'1rnion n, eu aussi. le mal11eur d'êfil1e pJ!è 

ohée trop suuvent par des éléments sans 
iudivi.dunliti!IR, çles pusillt1Hin1es, in1.mpab)os 
rh' R'aJJinnor au gré des l:ircon~tauooR qul 
appellent, sur le champ, une action, uu 
jugement, un ,sacrifice, ou fav,oriserait l'oc 
casion de donne,· un état d'âme à une foule 
en 1·cbellion manquant d'esprit. 
J'ai vu des œu vres Jiorissa,utes, des 

unions fonuelles être détroussées ou minées 
par des esprits de division se montra.11t 
les pl1.1s chauds partisans de l'union. En 
somme, où voit-on quQ l'union des forces 
a na1•chl~t.cs ait la isso uq seul souveqir 
eé1•ioux d'adions rlut·uhles 41li as;.urer-aicmt, 
pou,: l'avenir, la quiétude dans l'édiJira- 
1.io11 de notre cité de justicl:l et d'amour ? 

'I' •• 
L'individualité (je ne dis pas l 'iridiyiç\Uf\ 

lisme) resto le critérium de la force révolu. 
üorn1airo. UJ1 ·indiyiO,u vicieux, pel'vers, 
flf\,l10SS0l1X QOnSeient, goi11h·e, SflClif\,iL'e et, 
brutal, peut-il ~tre utilo à une actfon J'évo 
lut1onnniro ? On peÜt (lire qq,p la 11écessit~ 
de suffiNl à ctes iiuliviclus c,le cette nn,ture 
(et ils isont innombrA.blcs), ll,ll'lènern.it rapi 
Llen1ent ln.. recorisütuUon clu capltn,li8m\: 
qui, se11l, pont contenter .\ tous .les p,araai., 
tismes des ricl,ei,, des mi&éreux et des rni 
sérables. Ana1•clùstes et libertaires sont-ils 
vraiment renseignés su:r 'Une erreur de vie, 
une errém fondamentale p-0ssü1lo1i> ClUi les 
renùraient inertes, :wcoiupie.ts, inco]l)pé 
tent.s ou inaptes à l'union, p, l'l:\QSOcii1tion, 
::~ la collaporat.ion, voir mênw Jnca.pa,!J]es 
de' fie sufftre à eux-mêmes ? î/!ristoil'e des 
colonies anarchistes est encore, lleureuse 
ment, pl'ésente. à nos lTiémoh'es pot,r nous 
nwnil'er ce que vaut l'union des hornmes 
où une. communauté cl,e p,rincipe;i les ffl.it 
s'a.voisiner et cependant ce sont cl.es ljbel' 
tail'e.s 1 
L'union des idées disparate!'\ amène, cer 

tes, l 1union des hommes, mais c'est à ce 
tournant qu'elle sépare plus profondément 
ces derniers, seules les individualités res 
tent et liv1,ent bataillent, ~e co11tentant 
d'un organe comme la T1o'ix Libe·1·lai?·o (qui 
ne doit son succès qu'à cet écJ.ectis,me tant 
en faveur auprès des individualil,és), on se 
compte, 011 se revoit - u'est-ce pa,3 mon 
vieux Guél'ineau ? - on compare les ac · 
tions, on discute des initiatives devant un 
public renouvelé et jeune ayant ;\ cornp,ren 
dre, à. son tour, tot1te sa. n,ission et app1·e11- 
clre à cet égard : ce qu'il esL, Ge qu'il veut, 
ce qu'il pout. 

" •• 
Faire des i11diviùualités est le pl~ts géné 

reux principe révolut.ionnaire ; lie syndicat 
est impropre à ce trnvail urgent, les partis 
politiques ont expurgé de leurs librairies 
ou df.l leurs bibliothèques tous les ouvra 
ges s'attaquant au tabac, au stupéfiant, au 
toxique, destructeurs de l'individualité. 
l'ariout où un homme domine, :li lui faut 

combat,tr,e la pe1•sonna)ité, qua:nd il n'em 
ploie pas les moyens de dictature, il encou- 
1•age le vice érnasoulateul' de l'irnliviclua 
lit.é et, le grou1}c01ent devient nécet1.saire ... 
le sien surtout, et l'union de,, chapelles 
illlposs:ible. 
Mais, au fait, que ,peut faire l'union de 

tels groupemeuts ? Cotise1• et attencke 1 
Si. la police n'avait en face d'elle que des 

in~viduali'Lés, il y aurait pas lllal cle nwu 
olin,rds en chô111(1,g·e ou en clisgi·â.c.e et mofos 
([' ana.t•c\Listœ au ba,gne. 
Les congl'ès, eux-mên1ef\ 11' attirent pl us 

les individualit(la ; peut-être aussi les trou 
\'P-tt1-eUes d:mgrwouses :'1. leurs égarcts ? 
Seul, Ull J,ion jourpa.l suffit ~ les 111atntenir 
en ç1.ctiou t!P, cornb~t1> isolés ~ mais effica 
ceR - ai1x é.léments ilisaisissables 01. éner 
giques ù la ripDsi.e. 
La grande grève des cheminots fle 1910 

s'est faite Sl;i,l1S les cheminots (tous mobili 
sés) ; l'action, seule, d'rme douiai~1e d'in 
dividualités lit\ertaires mena la grève de l 
manière révolutionnaire la plus redoutable 
tJlle l'llistotre des grèves n'a(.t. Jamais enre 
gistrée ! Lri grève des métallurgistes de 
1919, qut fut éminemment révolutionnaire! 

Iut me11éc p,ar un seul élément libcrtait·c 
en delrors des cadres ~ymli.c;LUx de la C. G. 
T, et des f6ùômlio11s ù'inclustl•ics et 1,ouolru 
i'.1, t.ous ses buts ! 
L'nnarol.1iste ne s'unit lt 1·ioJL i 'il p11éeèdc 

los cléf'Ïî3ions ; il clnit ]fLn:·,or les ldées rwn,nt 
qu'on ue lanrQ ics m:wsps, non l)fl.13 lqs 
lrJoes adoptées on oongr•ès 011 11~1 1,cln rios 
u11ions, oµx sacrets cléj:\ ovont,6R, l)lpis 
cellets opport11.1ws ft l'inuidonce qu.i f,i.l~ le 
mo11\·e1nent, qni tait débordol! la p11tlemc 
populaüc et l'instruit. 
Enl,l'e J'mlion. qut n'a j1irnais rie11 1111i et 

le journal sa.lutn.il'e à l'iudiviclualit.é, je 
p,réfèl'e 1e dernier et puis j'ai vu des joui)_ 
11a,ux libertaires sortir amoindris, jl!l!Ulés, 
p·ar les combi.n:1isons coupables des Jrr11x 
d'union au si in rles congrèl:l 1üus spéoi1tlr.- 
111eut.. 

L,ouis RIMIIA\Jl,'l', 

Te,rre Ubérée, 20 ao(lt 19::!3, 
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Ec:.-ivea1-1eur 

Devant Je 111ouvoment d'op,iniou p,ul.,li 
que, le g'\JUVtWlle1Ue11t belge a relâd1é llll.5 
amis Hem-Day et Campion, objecteurs de 
consc~ence, condamnés durem~nt par 1111 
Conseil de guel'l'o ; l'opinion publique de 
France sern-l-ellc au-dessous de celle de 
ln. neJg-iq11e en pel'mettfl.nt a,u 1,ôtre de 
co11server en prison les ob,iecteurs pour 
s11iviR ou oonrln.mnés : Philippe Venüei• 
qnl vieut, ù'(:tre cnqda11111é à un an do pri 
su11 ; A1•1u,11Hl f\ulla11d, que le Consoi.l d10 
guerre cl'Orléaus tient enfermé pour u11 
an ; Grégoire, qui pour avoil' refusé son 
fqscicul 1:1 e&~ 011 instanç:f) de Ço11seil de 
guerre. 

Vous aul'ez ù. oœur cJ.e soutenir 111orale 
me1rt oes, p1iéuursem·s qiü osent fcii re le 
gpste 1sn,nv~ur qui libère, feniit 1:ecule1· 1,~ 
g~1erre s'il 1*1,it ·étendu Q, votre symp~1,tilüe. 
En le1rr éQrivant. quelques H.gnes t;l'n.111i 

tié : 
Pllilip1le Verµier, objecteurs 'de i.;orrs 

eience, prhson ce)lqlaüe d(l Loz-Jes,Lilfo ; 
A1·n11111çl Hollièl,nd, objecte1.J.r de conscien: 

ce, prisai! ce!Julail"l:l q'01'léa,ns. 
Grégoir;e Marcel, objecteur de consden 

oe, prison ina.rit.i.lue de CJ~er))oUl'g· (Man 
che). 

• . - 
·compiét13z votre geste de soHélarÙé pur 

l'envoi de 1notl'e carte de protestuUon en 
,.faveur des, objecteurs de cor1sciencp ow 
' pdsonnés, cettè d,erniêre a al·oit à la fran 
chise vostalo ; la réclamer à A.. BarLé, 
boîte postale, .Fala1se1 Calvadœ ; . ::l francs 
le 100, 1 franc les 25. · 

:::n:::::::::::;:.:u:n:::::::::::::::;::.:ici;.::::;;i::: 

Notre souseriptiou • •• 
Fouyer (Villenèuve-svl'-Lot\ 5; ]TI, G. Uu. 

pl'é (/:lai.ut-Hilaire Saint-Florent), 20; B. L. 
(I!.lrône), 100; Fenmud flanohe (.Bill.1,ucu11rt), 
5; Benoît-Perrier (Piwis), 4,50; :Mi114·&çill~ : 
Fédération Provell(,:a.le, 1 hroop.uJQS IJµ\·be, 
dette, 21; Uasitnovtt, 2; UelHo, 2; ,Joiu\ le lté 
novateur, 80 l Cauchois, 2 J Péch,tgrrt, ? ; i\iln•·· 
tial, 10; Dêdé (Evreux'), 90 i N'importe, !JO; 
Le 11 p'tit Q1tlt1quin », 10; Suulnt (Muntlfrl 
son), ]U; \Ul. ami ,çle la. « Voix L.ihertairo », 
20. 
Limqges; D. No11vel, io; Losn.g;\'l, 20; I'io11- 

re, 5; Duoourtieux, ~ broch\ll''lll Ba.t•bedet~, 
6; Groupe Lll~rtaive, l5. 
Saint-Junien ; à l'ancien p.rix, Raoul, 6,50; 

X., 10; ]\uet, 1 bl'OohUl'e llal'hedette, :l· 1 Fa 
ret, 7. 

'J1ota] , . , , .... , , .. , . , .. , , . ~ . , · 
Liste préc6de11te , . , ..• , .' .. , , . , 

A ce jour , , , 

,. J 

3ï<:i " 
'l88 n 

564 » 
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Petite correspondanc~ 
t.austua. - ltégle111ent ç~iWI:., Audt;ié1:1. A. L 

............................................... '!•••111•••···· ............... t-t•••••••41:\t~···············•<t-··············· 
Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou, 

blient pas de mentiqnner au talon du chèque 
à quoi aonJ destinés les to~. 

1 ! t:: ts:t:t:::,:::::::1:s::2:::i::::2:1:s::::::t:,1::·: :::: 
{,1• 11/'IIS (J'l'Ct'/ld sava1it <l.U mQ'T!,4,e, àev.am,t 

un inuribonll, dont ie corM ct<ljà se 41ko.1lk' 
11ose, u'n i,as le cl:roü cl.'abréqer pci.r :«,ne 
71irp?re tes sov.,ffrançes <te sari. s~mbla4le, 
mwis nn rai a,atev,~, 7,1,n ~1:iploma.te. or~'t'c~l· 
i<''ll:C (Il( un chef a Etal icli<Jt, o.nt le di:.o.it, 
1,•.'I/' !t> .~eut. fqif, 4e leu,r 1litissarice., de kur 
clw11ce, o·ti ,(·u hasarcl, d'en-voye1· li la. l,Q14- 
cherie des mWions d'individus l - SlWU 
DAN. 
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Réflexions .................. 
L'esd;l\ag«:! antique vit e nro rt- de 11t1s 

jours : ils 8C nomme Ir sa larin t , et si l'an 
cien esclave nvuit la relative assurance du 
repus et du gite, par contre louvrier mo 
derne 11·a pas cette sécurité. Dunr l'escla 
vage économique n'a pas disparu en noire 
xx- siècle, comme certains le disent, le 
pensent, l'<"(Tivent : il pèse de plus en plus 
sur leR t·~ntles du protétariat L11a11uel et 
intellectuel. 
Dans la société qua nous vivnus, l'indJ-' 

vidu n'est pas le libre arbit) o de sn vie, ni 
le lil>re clelcn!PUI' des fruits en dér-oul.anl , 
voilà pourquoi les an111Tllisto, désirent, 
/eulent, que chaque imtivirl unl it è, chaque 
grovpe ait la libre faculté de s'organiser, 
de v.vre à lenr guise, sel-on leur désir, leur 
affinité. 
L'anarcltisrne tend ù, la. supµrossio11 de 

toute autorité, ayant pour conséquence !,a 
claaslûout iou ÙPS hommes en exploiteurs et 
n exploités, de maitres et. desclaves, rtc 
guides et de tro11-peaux. Toute autorité, 
qu'elle soit morale ou physique, se base 
sur la vtolenee et qui dit violoncc dit mjus 
tice (ùonc respect de la vie d' autrui et rle 
l'effort d'autrui}. Quand los privilèges dé 
tenus par l'Etat, par une minorité d'indi 
vidus, cnpitaltstes, tonotionnatres civil» ou 
mûitaires, auront disparu, l'individu alors, 
mois seulement à. ce moment, pourra re 
cueillir le produit intégral de ses efforts, 
de son travail. Ainsi l'intérêt personnel et 
général tront de pair. 
Les anarchistes peuvent arriver ~t ce but 

par l'éclncati011, li+ propagation de leurs 
doctrines, conscience chai tes indivirlus de 
leurs droits (loi- 1levoil·a, ,,nnt une inven 
tion dos forts contre les fail:>lcs, des maî 
tres pour leurrer leurs esclaves), raire des 
hpmmes libres 11e demandant à la société 
que le respect clft Iour libArté, de leurs 
droits, et bien entendu respectant la Iiberté, 
les droits de leur prochain, par là nul be- 
oin de la trique ou d~ la dictature, même 
du prolétariat, Enfin, un aaservisaernent 
ne peut avoir de prise chez dos hommes 
sûrs de leurs droits, sachant ce qu'ils 
veulent et où ils vaut. Donc, f':\TIS noua 
laisser détourner par toutes les déviataous 
existantes ou à venir propageons les doc. 
trines anarchistes, œuvrons pour notre 
idéal : ) ',\ narchie. 

MARTIAL 
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Pamphlets ............. 
Pas u11 pas en avant dans le domaine 

de l'aflranchissernent individuel, cause de 
la renaissance des prlncipes libertaires et 
harmonieux, 
Rien qu'un vain bruit 'fourni par les par 

lottes, les premeaaes légères et les départs 
sans imite, alimenté pai- les verbaux, les 
vulpins, les proûteurs d'ignorance et de 
faiblesse, les plumitifs sans talent comme 
sans conviction. 
Toujours la même chose : une ronde sans 

fln qui promène le monde inçlifférent et 
veule par les rudes et rocatlleux sentiers 
de la vie, 
Parfois, devant ce spectacle eucanajllé 

et plein de tableaux mornes, écœurauts et 
ridlculcs, un homme se dressé et clame 
son mépris. · 

Cet homme, c'est toi, 9 puissant trouble 
fête qui, sauveteur de I'Intelligunce, de la 
sensibilité individualiste et de I'Indépen 
dance menacées, continue à porter bien 
haut le ûambeau de la liberté, 
Tout seul, dans l'immense désert des 

humains, tu vas, ô toi l'intrépide. Face l',, 
la meute des chiens si bien dressés paf 
leurs maitres, tn dis combien sont grandes 
et belles les Idées qui sont faites pour ger 
mer dans les têtes folles et libres, pour 
venir apporter aux eœurs brisés et désen 
chantés oet élixir qui est I'Espotr. 

TU dis encore : 
La Pensée vaut la peine d' ètre étudiée, 

puisqu'elle apporte à ses élus cette Con 
naissance qui forme la technique de vivre. 
L'Aotion est. un bienfait, puisqu'elle don 

ne à l'Homme le pouvoir individuel qui 
ert à. réaliser sans cesse et toujours. 
Quicon/J,ue est incapable de bien penser 

/•l·Ofondément pour mieux aglr ensuite, est 
une bête de troupeau qui Pst cause de 
l exploitation de l'hommo par l'honnne. 
Tu répètes souvent : 
8i vous voulez que votre règne arrtvc, ô 

révoltès, rréez en VOt\S ces foyers d'énergie 
1r1li alimenteront sans r-épit ce feu qui 
!.('rille, brûle et détruit ces mauvaises lier 
hes :' préjuyé:,;, routines, habitude - afln 
ùe faire 1:ew1ltrc les belles heures d'anar 
chie. 

.ALCESTE. 

tomment les anarc~istes com~rennent l'anarc~isme 
•••••••••••••••••• 

D'uvcurd n vcc Jps prinripes de lihertc, 
nans la l,t1ciéft'.• anu rchlstc, les individus 
se g roupcront avec . ceux qui au l'ont les 
mêmes gouts, les mêmes dispnsiiion«, les 
mêmes intérêts, les 11iè111cs llns. lis se 
grouperont sur la base rl'ocrnrds mutuel 
ci, entre eux, étnbliront une union de 
groupes définitive qui sera. le premier pas 
de toute organisation · libre. Les groupes 
eux s 'untront, selon les mèrues bases Lie 
liberté, et ainsi aura lieu la deuxième pha 
se de I'orgn.nisatiou, qui coutrnuer-a jus 
quù la création des rmrveuauccs phis 
complètes et les relations les plus diverses. 

Mais il pourra. arriver qu'un ou plu 
leurs groupes aient cles points (je vue 
parüculiers sur un grand nombre do cho- 
es, qui les empêchent rl'urrlver ü un ac 

cord mec ln. ruajo rité des autres groupes. 
Ces choses se passent, doivent se passer 
ainsi dans tous les groupsmeuts humains, 
les autoritards les tournent, les résolvent 
nu moyen de lois. Les anarchistes, eux, 
croient que la meilleure méthode sera de 
leur laisser la liberté de faire ce qu'ils 
voudront, si eux-mêmes respectent la li 
herté de leurs semblables. 
Parce que si quelqu'un était J11vestit ÜLL 

droit d'imposer aLL"\: autres une chose, obli 
ger certains à vivre, selou les norme 
déjà établies par dautres, ceci signifie 
que la liberté d'iuitiative et cl' action 
individuelle est absente, ce qui est en 
contradictiou directe avec les principes 
fondamentaux de I'anarchisme, et ainsi 
représenterait la négation cle l' anarchie, 
Le socialisme, et spécialement'le bolche 

visuie, considèreront toujours les ouvriers 
comme une classe, ils ont inventé une psy 
chologie collective .et opinent que, comme 
classe, inévitablement ils doivent accepter 
avec résignati.ou et sans discussion tout 
ordre émanant d'eu haut. C'est-à-dire se 
lon eux, des cbefs prédestinés par l'his 
toire à. diriger ses destiuées. Ignorant 
tout sentiment de i-esponsahillté, d'indé 
pendance et d'initiative propre, tous les 
marxistes, et surtout les bolcheviks, igno 
rënt aussi un des plus unportants faits de 
I'Iiistotre, I'uspiration de chaque homme 
à une vie de liberté et de justice sociale, 
sans lesquelles la vie percl et n'a aucune 
valeu~ · 

Comme te.us les gra:q:ds stratèges mili 
taires, lés marxistes et spécialement Lé 
nine et ses adeptes, ont vu dans la vie. so 
ciale uns quantité de mouvements collec 
tifs, sans se préoccuper des expressions 
incalculables. Mais devant cet esprit de 
liberté et d'aspirations individuelles, céde 
ront finalement les militarismes, los sys 
tèmes autoritaires de vie individuelle et 
sociale. Parce qu'il ue sera pas toujours 
possible de manier les hommes comme. 
un jeu d'échecs. 
La phrase de Lénine : « La liberté est 

un préjugé bourgeois » a, démontré, non 
seulement son ignorance de tous les mon 
vements révolutionnaires clu passé, mals 
aussl l'ignorance da n'unporto quel idéal 
social qui n'est pas J.ié intimement avec 
le principe de liberté et de respect de la 
personnalité humaine, .arrîv~_ra i'névita 
blement à la pratique des despoüsines. 
L'histoire des années de la révûlution 

russe soua la direction des bolçheviks a 
confirmé pleinement cette, vérité. 

!r• ~· Les anarchistes aspirent, que les. vieil- 
les formes d'organisation autoritaires et 
hiérarchiques des relations entre les hom 
mes soient remplacées par des organisa 
tions Iibres, volontaires et égalitaires; 
qu'à la place de la coercition et. du pou 
voir il y ait la liberté, la bonne volonté, 
et une moralité supérieure. En un mot, 
Ils aspirent lt ce que. la société se base sur 
la liberté et. l'anarchie à la place de la 
coercition et de l'autorité. Parce que l'a 
narchisme. ne nie pas seulement lois et 
autorités existantes, mais ri'Imports quel 
gouvernement établ], il se soulèvera, se re 
bellera toujours contre n'Importe quel pou 
volr, n'importe quelle rorme et étiquette 
avec laquelle il se pJ;ésentern. .. 

* * 
t' Histoire nous cnselgne 4 uc les révo- 

1 utions se préparent par des hommes iso 
lés, par des minorités (JUi ont assez d'au 
dace pour avoir une pensée iudépcnrlantc 
et semer progressi vemenr ces idées aux in 
dividus. L'histoire nous enseigne ainsi q1te 
les révolutions furent toujours commencées 
par des minorités qui arrivent par la suite 
à ébranler les grandes masses. Et que, 
selon la préparation idéologique, spirituelle 
des masses, et spécialement de ses groupes 
iûéologiques, les résultats furent plus ou 
l~oms positifs ou négti-tifs :pour les aspira 
tiens des masses humaines. 

Vo ilù pourquoi une 111iuul'üû idéologique 
et progressive, les Anarchistes travaillent 
et aspirent ii. une révolution sociale et 
anarchiste, semant idées, activités, pour 
que la révolution prochaine soit sociale et 
a.nnrohiste. Les anarchiates savent très 
1Jie11 lI1lO, pour que soit possible l'écroule 
ment du vieux et pourri régime actuel 
d'oppression et d'opprobc et créer une base 
solide pour l'instauration d'un meilleur 
ordre social, de liberté et rle bien-être pour 
tous, une révolution doit être sociale et 
a uarch lstc ; mais il serait absurde de pré 
tend re que les auarchistes ont raison parce 
qu'Hs sont Ici. minorité. Parce que si, à 
toutes les époques, il y eut des minorités 
a rriéréas et réactionnaires ·; s'il y a des 
hommes de génie qui sont en avant des 
époques, il y a aussi des déments, des 
imbéciles inconscients ou stupides qui se 
laisseront toujours mener pai· les courants 
clans lesquels ils se trouvent, 
Pour les autres, il n'est pas question 

davoi r ou ne pas avoir raison, c'est une 
question r:ld liberté, de Ilberté pour tous, 
liberté pour chacun, ù. condition que ne 
soit pas violée la même liberté des autres, 
Personne ne peut juger d'une manière 

sûre qui a ou n'a pas raison, lequel est Je 
"ptus près de la liberté, quel est le chemin 
le meilleur pour conduire au bien pour 
chacun et pour tous. Ils demandent que la 
force brutale, la. violence de l'homme con 
tre .I'homrne cesse d'être un facteur dans 
la vie sociale et humaine. Ils ne veulent, 
ni ne peuvent supporter, gendarmes blancs, 
rouges, jaunes ou noirs . 

(A suiv1·e.) Anatole GORELrn. .......................................................... ..............•........................................... 
A. 1, T. - C. G. T. S. R. 

Syndicat unique du Mtiment de la Seine 
liège social : Bourse du 'l'ravail, 4.0 étage 

Bureau : 32, rue <ln Châteuu-dEau, Paris-Xv 
Pormanenoe <le 17 iL 19 heures; dimanche, de 
9 11. 30 à 12 heures. Bibliothèque aux mêmes 

heuTes 

• •• 
Réunions corporatives 

Mardi 12 septembre, à l'B heures, menuisiers, 
salle de commission, 1•r étage. 
Mercredi 18 septembre, à .18 heures, carre 

leurs, petite salle <le grève. . 
$ • 

Les r?unionl': du conseil général auront lieu 
les jeudis 7 et 2d septembre, à 18 heures, salle 
de commission, .4.c étage. 

• • • 
Oommission de la bibliothèque, mardi 12 

septembre, :L 18 heures, au siège. 
• * • 

NECROLOGIE 
Un bon rniHtant, énergique et courageux, 

vient <le succomber; c'est notre camarade 
Briollet, do la section technique des menui 
siers. Durant tonte sou existence, il donna 
tout pour I'idéal syndicaliste révolutionnaire, 
il propagea parallèlement I'idéologie du C?lll 
munisme-Iibertaire ; ennemi acharné et irré 
ductible des exploiteurs et .des sous-exploi 
teurs, il bata illa sans cesse contre les longues 
journées de travail qui avilissent Pindividu. Le 
chômage l'avait durement frappé depuis des 
années ; il est décédé, après un court séjour i\ 
l'hôpital de Boulogne-sur-Seine, le 20 août, à 
l'âge de 47 ans. 
Le Syndicat Unique <lu Bâtiment adresse à 

sa compagne ses vives condolécnces attris 
tées. 

···················~······································ ··············~··········································· 'L'incomparable guide 

Très prochainement paraitra, de L. Bar 
bedette, Clncomparable Guide, un essai 
sur le naturisme et les diverses doctrines 
qui prêchent le retour à une vie plus sim 
ple, moins artificielle. L. Barbedette croit 
à une conciliation possible entre la science 
el les aspirations de l'homme moderne 
vers une existence moins anormale, moins 
contraire. aux saines. exigences de la na 
ture, " Cc n'est pas, écrit l'auteur, malgré 
la science, c'est avec son concours que 
pourra s'opérer Je 'retour à la nain re dé 
siré par tant de contemporains. Aux for 
mules d'une séduisante slmplicité, qui re 
posent SUl' des observations incomplètes 
nu des analyses superûcielles, il convient 
de substituer la lumière crne d'une doc 
tdnc qui n'esquive aucune difficulté. Puis 
libération de l'esprit et libération du corps. 
nr Re sépn.rcn.t pas ; le cerveau nous inté 
resse plus encore que les biceps. » 

A propos ~u comité 
de ,relations social-espa~nol ............ 

Nous avons eu l'occaslon ùe lire, dai1s 
La Voix Li/Jertœi·rc•, n° 229, dn samedi 15 
juillet 1933, la formation d'un Comité de 
Relations social-espafiol. 
Nous q,vons lu l'appel que oe Comité fait 

ù. tous « les hommes rév1olutioru1aires les 
pllli3 1·epréscntatifs des organisations syn 
dicales, partis, fractions et g~·oupements ». 
Nous avons ou également l'occasion de 

lire une ùe leurs circulaires qu ·un copain 
a b1en voulu nous envoyer, clans laquelle 
ils font appel .au parti « co~nrnu.1.1iste "• 
" bloc ouvr.ier et paysan "• " fédér'aux de 
gauche, anarchistes-réformistes et., en der 
nier lieu, aux copains de la F. A. I., « Fé 
dération anarchiste ibérique ». 
Ayant eu connaissance clc t<;1ut. cela et 

counaissant au moins deux des trois indi 
vidus qui font partie de cc soi-disant co 
mité, nous tenons à voue 1u,ettre !'111 garqe 
contre de pareils individus. Pour vous 
donner une idée do ce qu'ils sont, on vous 
transmet les paroles prononcées par ,l'un 
d'eux, devant quelques copains et sympa 
thisants. 
.Un jour, en discutant sur des livres, un 

de ces individus nous a dit : (< que tout 
. sympathisant, comme tout anarchiste, cie 
vait Hre Romain Rolland, Barbuss·e et Pa 
naït Istrati », mais non pas << Sébastien 
Faure, Kropotkine, Bakounine et Mala 
testa », parce qu'ils disent que ces cama 
rades ,, font, avec: l~u· littérature, des gens 
impulsifs ,et des 'irresponsables et non pas 
des anarchistes "· Et, pour en finir, cama 
rades, 0111 vous dira que leur seule préoc 
cupation, jusqu'à ce jour, n'a été autre 
que satisfaire le'l!Lrs propres ambitions per 
sonneHes sans rien s'·occuper de la coUcc 
tivité . 

Aucun d'eux n'appartient .à un grou.pe 
anarcJijste et pourtant ils flavent bien où 
se trouvent ceux-ci ·; mais ils ont trouvé 
plus commode de rester hors de tout grou 
p,ement et cela, selon eux, pour se faire 
une " InteUigence » (textuel). 
Sachez, camarades, qu'ils ne sont que 

trois individus ~ui ·ont formé ce Comité, et 
que la F. de G. A. L. E., en France, n'a 
rien à voir avec eux, collaborait,eul'6 av,ec 
des pa'rtis po'litiques et avec les 'ti-aitJ:es 
de la fraction de Pestana (comme c'est le 
cas de ces individus-là qui veulent colla 
borer avec les uns et les autres). Nous met 
tons en garde tous les camarades aussi 
bien espagnols que français et d'autl'es 
nationalités de ne p,as se laisser suxpren 
dre par cle telles manœuvres. 
Nous croyons b1en avoir agi ,en vous met 

tant en garde contre de tels arrivistes et 
ces manœuvres p,eu propres. 
Recevez, camarades, notre salut frater 

nel et anarchiste. 

Pour la Fédération des G·l'OUpes 
anarch·istes de langu,e es17a 
!7nole en France : LE CoM~TÉ 
DES RELA'l'fONS. .......................................................... .......................................................... 

La ' Reuue Anarchiste · 
125, rue Saint-Maur, Pariis 11" 

(Métro: Parmeptier, Saint-Maur ou Oouronnci;) 

PRENDRE NOTE 
l' Le num6ro annoncé et devant traiter pro: 

tioulièrement du Pacifisme, <le la. Circulaire 
Chautemps et de. l'objection de cons.cience, 
sOJ-tira vers ]~ 15 ou 20 septembre (l'exem 
plaire, 3,50). 

2' Une permanenqe supplémentaire est assu 
rée pendant septembre chaque samedi, de ,18 
à 20 heures, 121, rue Saint-Maur (salle du 
café) . 
La pexm,u1ence habituelle fo:nctioru1e:i:a le 

mar<li, même heure et même endroit. .......................................................... ............. , ., . 
Une re.ctiflcalion 

Nous reecvons, an moment de mettre 
sou~ presse, de l'Union Anarch'iste Com 
muniste, u11c longrrc réponse à un article 
pa1·u icl-(nf'me et si,gn6 du nom d'un mem 
bre du groupe de Nîmes ap,p·artenant .à l'U. 
A. C. . 

A notre grand 1·egret, nous ne pouvons 
l'insél'er a;njourd 'hui. 

Mais oc sera fait' dans notre prochaiq 
numéro. 



LA CIOTAT 
ALLONS I LA JEUN ESSE 

rvou-, Hl' som111t•« pa« en periode ,,lt.:l'tor.tl(• 
<·t tPt appel ne sera p.i-, un cri en îuveur de 
tel ou tel c!ln<lidat. 11 ne me ),1pportern [HIR 
seuleme11t - connue 11 cort aius - une tonte 
petite pluce dans un bureau quok-onquc. c~ 
n'est donc pas avec intcution CJtH' j'é<'ris. 
De toutes parts, retentissent des appels à 

la jeunesse. Mi1iiistres, députés. gt}nl'raux, 
<,,·t,qae" sudressent à elle pour lui faire entre 
voir que <lt'S jours meilleurs vioudrouü. L€ 
purti socialiste, dans uu suprême effort. tente 
<le- ra llrr-r autour (le sou drupean. devenu Irieu 
pâle, ln fort-e et I'uvcnir du pays. 

1,n bourgeoisie sent bien qu?;;ang la je uuesxe, 
qui no r-t aint rieu, pas même la urort: il n'y a 
plu-, d,· guerre possible. Aussi elle s'occupe 
<l'..-llc uvec hiouvcilluuco d IC'~ réunit du us des 
~ociéh•;, de sports. <le sco u ts , ètc ... , duns Je~ 
caisses desquelles el le verse de grosses sub 
ventions. 
Les cha uvins couuaissent trop les qualité 

d'abnégation et le, t.resors dhoroïsme que 
possède la jeunesse pour ne pas profiter de Sil, 

naïveté et <le se fattire1· par <les fla tteries, par 
des proruenades, par des kermesses c>t 111ê1;us 
par des mensonges pour on faire des soldats 
du droit et de la ,·i, ilisatiou. 

Combien de fois uvons-nous Pnheu<lu~ reten 
tir ces cris à uns oroilles de puis l 9 L4 : « A llons ! 
la jeunesse! vous, luvenir de la na tion l vous. 
1,m· t111i le pay~ compte pour dehouter (le notre 
tori-itoire le~ hordes burba re» et sauguinuirvs 
<le Guillaume Il! rou,-., l'espoir d u monde 
eutior I vous, 90m les quulités <le courage et, 
d'ahn<•p;utioll sont, au-dessus de tous <'..loges 
vous ne fa illirez plis nu bon reurun de vos aucê 
tre~ et vous m:u·d1erel!i 1.:1·ânement et toujour 
do ravant». Et leH fi is <le Ior harbelé» regor 
geuie11t <le «auuundes q•Ü crovuicrrt ~e battre 
pour la civilis,ition, mai s qui ne se battaient 
quo pour le capital. 
Tri docteur sndresse à lu jeunesse pour se 

faire élire :-,• J'ai fait mon devoir, <lit-il, pcn 
daut I,~ guerre, j'ai sauvé' des vies huruaines 
poudun t le temps que j'ai passé ,t votre hôpi 
tu l, j'ai fatigm\ j'ai peint; et il est juste qu'uu 
jourdhui jt' Rois récompensé n. 
l'n instituteur qui veut goÜtN· au Iromago 

dit. : « J'ai pris ~<1in (en s'ndrossant à l>1 jeu 
nesse) de votre l'-due,riioJJ; cost moi qui mus 
ni upp1·i,: ù lire et i'i étnn1; l"'C'st moi qui von, 
ai <101111{> les premières leçons ' do politique; 
c'e~t moi qui vous ai s uiv i pas i1 pax et qui ai 
fo it d<: vous des honuues. Y olez pour moi, 
<·"t'st votr-r pour le professeur intègre et dé 
voué ,,_ 
De notre c:ôtti, nous nous adressuns il vous. 

..\" 011~ n \n-1ms ri<'n il vous offrir 1J1a is. en re. 
tour, nous ue vous demaudons rien, pas même 
des voix. i\'ous \'OUS disons simplement : « Ye 
nez avec nous! \' encz avec les camarades anar 
chi stes qui commencenb à vieillir ! Venez insu 
fier à C!C'S vieux camarades votre sang géné 
reux ! Venez les entraiuer par votre courage, 
par votre confiance à aller toujours pl us de 
l'avant. Ils ont besoin <le votre énergie, de 
voire emportement. En ravanchc, ils mettront 
à votre disposition leur expérience et le pou 
de savoir qu'ils out acquis dans les lut~'l pas 
sées et présentes ; luttes qui ont, été parfois 
dures, souvent, stériles, mais toujours utiles 
et qui ont, étii surtout Je facteur le plus puis 
sn nt <le l'évolution sociale et de I'éuiancipa 
t ion <le la classe ouvrière. 

Allons! la jeunesse! Vene:r. .à nous pour la 
révolution socia le ! - 010-TADEX. ........................................................... ···················••0+0000++••············9·············· 

LE•• SEMEUR"' 

Demandez le li" 2:!4 qui v ir-u t de para.icre, 
au sommaire : Actualités, par François, la 
Fruuce anuexera-t-elle l'_\ utriche, Gobron ; 
une vie, un hounne, A. Barbé; une étude 
philosophique de L. Barbedet.te ; Egoisme cl€ 
uer ; Escobar et Chau temps, Y au l hier; la pa.p;<· 
de l'objection de conscience. (I.(> documenta 
tion pour counaitre le tuouveurent de l'ob 
[er-tion do conscience ; la r-hroniqne Jittéra irc : 
la revue de~ revues par Boussinot ; nombreux 
autres a rticles cl· actualité. 

A prendre note, au prochuiu numéro gui pa 
ruîtra le O septembre, cl(.but de la page de 
redressement moral eu Iavcur de \' an Der 
Luhbe, ta.xé de provocateur pour couvrir la 
r-arerrce criminelle des ch=fs des pnrbis révo- 
1 utionuaires et la lâcheté des, masses en face 
{le } 'hitlérisme. 

Demandez r-es n11111é1·ol:i à A. Barbé, boite 
postale, Falaise, Calvados. C. C. 162-11 Rouen, 
le numéro o,.50, le, .5 nuuié'ros dessa i, .1,50. .......................................................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o .. •"•••••••••••••• 

FEDERATION ANARCHISTE 
DE LA REGION PROVENÇALE 

C',·,;L toujours le 1er octobre qu'aura lien le 
Cong1è>s de ln Fédéraûiou Provençale. 

Ll\s groupes. l<'I' c:a111:11·wlf'<; <.'tl pu~,;eAR1011 
df'>< listes <le ~•111sc·riptio11 en laveur <lC\ la ~'é 
dérat ron voudront bien nous les retourner. 

Pour Eternellement.·! 
A un militant. 

Depuis tes jeunes ans, tu dormes ta pensée, 
Fruit de tes veilles, fleur rouge de tes efforts, 
Lumière en ton cerveau, dans ton cœur condensée, 
D'où rayonne ton verbe en éclatants essors ! 

Mais ! 'heure des moissons pour la foule oppressée, 
L'été libérateur, aux bras noueux et forts, · 
Mûrissent à l'horloge invisible des sorts ; 
Et leur énigme flotte aux loin tains enlacée 

Et si j'ai vu parfois lt, grave abattement 
Plus lourd appesantir ton courage et ta tête, 
Je sais ta foi, que rien, fût-il Toujours, n'arrête 

Pour qui les siècles lents ne sont qu'un bref moment 
Qui sourit à la brise autant qu'à la tempête, 
Et même sans espoir brilie éternellement ! 

II 
En immortalité, c'est toi, Beauté, Lumière, 
Charme des yeux, des cœurs, des cieux, des champs, des mers, 
Aube, qui t'es levée avant nous, la première, 
ur notre aveugle nuit, sur nos mornes déserts ! . 

En immortalité, Victoire printanière, 
Fleurs, frondaisons, azur, brises, chansons des airs, 
Espérance enflammant l'immmense vie entière 
Contre l'orage en pleurs, contre les vents amers 

En immortalité, triomphales Justices, 
Epanouissements, vérités, fruits, délices, 
Hors des murs écroulés, hors des broyés supplices 

En immortalité, Superhumanité, 
Conquêtes du génie enfin en liberté, 
Anarchie infinie, accord illimité ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
2,::; novembre 10..îo. THÉODORE jEAN. 

J\on~ allons recevoir les brochures suivan 
tes : 

" Cc que voulen t les Auarchistos », par G,. 
Thou.i rd ;- " Entre Puysaus », par ::\folatefita; 
" .\ 111011 Jrère IC' Paysa n ,,, par lfl. Reclus. 

C'eR brochures pourront èt.ro èii~tribuéei:; gra- 
t uibemeut. 

Los groupe», individualités, désireux de re 
cevoir des brochu res , écii ront au camarade 
l:fénri Armning. sn lle G, Bourse d11 Tru vail. 011 
ii Cn uchois, Bar Provence, 2, cours Lieutaud. 
.\ I'ordro cl u jour du Cou grès : 

l. Renouvellement <lu bureau fl_;déntl; 
2. Relations de lu Fédération provençale avec 

la Fédération du Gard ; 
3. Caisse do solidarité ; 
•L Alimentation <le lu caisse féd0rale; 
5. Propagande et suggestions à ce sujet; 
G. Questions diverses, 

LE Btnu: 1u ,}'~;DERAL. 
,. 
* * 

LES AMIS DE LA « VOIX, LIBERTAIRE u 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

,o réuui sseu t les. premier et troisième dirnau 
chos de chaque mois. Iuvitation cordiale aux 
n mis . 

NOTRE PRESSE 
Voix t.ibertalre, C-ombat Syn.c;li.caliste, l'en 
oehors, Le Semeur, Réveil Anarchiste, Plus loin 
est en vente an kiosque cours Belsunce, Jac-e 
le n' 6; kiosque fare le n'' 26, boulevard Gar-i 
haldi, et tous les dimanches matin an Groupe 
d'Action Libertaire. 
t••••••••••O•••••••••••••••••••••+••••+•••••+•••••••••••., • ....................................... , . 
Les i tres 

Précis dt: Géugra71hie écot .müqu», p,.r 
,l. F. Ho rralnn. Traduit de L'anglais par 
.T. Pé ra (Editions de « La Revus Proléta 
rienne, 54, rue du Cflàteatt-1l'Eau, Parts 
(JO"). - Pour qu'une littérature puisse se 
utoutrer puissunte et savante, il lui faut 
bti.tit ses assises sur le terrain qui relève 
de la Géographie humaine. 
Pour bien mettre en évirtence et en 

rf'lief tout ce qui a trait ù. la rnurche de 
l'impérialisme, J. IL Horral.in a fouillé 
dans l'hlstoire sans, bien entoudu , se ïaire 
le· jouet des causes et effets qui nous ont 
u.1111·11é à l' « impasse » où nous sommes 
uujourd'Irui. 
Œu vre nettement objective, .;e Précis est 

1111 <.:ont,- réel et vivant q11i. nous truce la 
mu rche rtu tr-m ps tout en nous montrant et 
l'Pf'fort et l,1 veulerie dos hommes, 
Tâche vraiment foi-te et grande que celle 

1ui ouvre la vo ie qui conduit tout droit 
vers I'util« rt indispensable cornpréhen 
ion de cc Monde qui, parti du profond 
isolement, s'en vient former cd " esprit de 

corps n qui est, c'est indéniable, la Iorma 
ln. plus u.uthcntique du plus cruel impé 
rialisme. 
'Ir-i, poin] d'arrêt formé par la compt 

lat iôn et I'expllcation plus ou moins dog 
ma.tique, mats une « 1nes1ire n savante et 
merveilleuse qui sert <!l. édwi re r les hom 
mes qui sont avides de saisir le sens dt 
l'orientation du Monde mod'erne. 
La. Donne traduction de J. P151'a 11ou:; 

aide à assimile1; cette solide et très fouillée 
besogne qui, il faut le signaler, est bien 
quelque clrnsc d'inédit dar1s le clu111ai11e so 
ciologique. 
Tous ceux qui ont à cœnr de bien co11- 

naître les raiso11s qui se1·ve.nt ù construire 
cette continuelle domination qui fait s'en 
t.re-dévorer les peuples, liront avec un bien 
vif plaisir ce très puissant. ouvrage. 

A. BAILLY. 

(J) En vente à la Lil,rairie de « La Voix 
Lil>o.rtaire ». P.ri.x : 9 fr. 70. 

"' * * 
Nika. 11 Enfantines ». Exlraits de La Ger- 

be et de$ Jo11,rna.nx :icolaius : années 
1932-1933. (Editions cte 7,'l1nvr·i.·11ier·ie à 
l'Ecole, Saint-Paul, A•lpes-Maritimes). - 
Nous savons tous combien sont grands et 
beaux les ,efforts éducatifs fournis par no 
tre camarade Freinet : cet instituteur qui 
sait si bien mettre à profit les ressources 
les meil.leures de l'autodidaxie pour en 
seigner devant les enfants qu'il se charge 
d'éduquer s"i bien et si libertairement. . 
Dans ce r-ecueil d' « Enfantit1eô », nous 

prenons contact avec l'intelligence libre, 
pure et vierge de cabotinage, avec les sen 
timents naïfs et profonds que la pr•me j,eu 
nesse porte en elle. 

De toutes petites et très vivantes histoi 
res contées avec émotion et compréhen 
sion par ùamhinea et bambins qui scrutent 
8vcc amonr et angoisse à travers le Grand, 
l,i7'1'e lie la V'ie : tel est le contenu de <::e 
Livre que II petits » et « gra,nds n devront 
lire. 

A. BAILLY. 
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MIEL. - Les ca111arndes qu1intéresse un 
produit à Ja, fois sain et naturel pourront se 
p.roc11rei: {lu miel surfin en s'adressa11t au ca 
nrn.ra<le Stephen Mac Say, ap.icu lteur à Goul' 
<lez-Luisn nt (R.-et-L.). Il leur enverra 5, 10, 
20 kilos 011 réC'ipieHt rnétal, l'nu1c:u, brut pour 
11et, aux prix spéciaux <le 155, 105 et 195 fmncs. 
Miel 2" récolte : 48, 90 et 17.3 fr:.u1cs. Ajouter 
pom· expé<:lition iL domicile: 2 fr. 50 - pour 
rembourse111rn1t: 3 fr. 50. (Utiliser pour com 
mnn<lc et vPrso111e11ts, le chèq11e postal 541-02 
Paris.) Dem,111der prix 'p'" c:o.lo11ies et étrange1·. 

Limo,ges 
et la, Région 

En glanant 
VOUS L'AUREZ LA MEDAILLE ! 
Le:; Conseillers prud'hommes unitaires· 110 

,sont pas contents; ils n'ont pas obtenu des 
pouvoirs municipaux comp,0tents en ln mntiilrc 
la médaille des prud'honnnes qui leur confère 
le <lrnit de faire triompher " IA lutte de c•las 
se,, au sein de l'autre pTud'homm,.d. 

Que n,11lc:r.-vo11s ilis ont, tif' [V.\L' l,1 légal,ittt, 
uuo nutorité entre les muins, 111ais ret<te 1111- 
torité si profiLable ... au !Jl'Oléta1'iat 11e suurnit 
être entière sm1s la médaille, il est vra.i que 
cela habille bien. 
Nous ne yous a.,·ons januris rien d;,.111:.~11dé, 

monsieur Je n!aire, 11011s vous <lenrn'udons p,111r 
une fois de {lêcorer ees révolutioHnaires faro11- 
ches gui se ressemblent étrnngemeut avec !es 
réformistes qui vous sont si chers. Soci::ilistcs 
et co.nununistes ne sont-ils pas tous de la. mê 
me famiUe si dévouée ,t la classe ouvri<"re 
qu'ils save11t si bien diviser ? 

LES CRl~ES DE LA QEMOCRATI E 
ESPAGNOLE, 
Dans le « Combat syndiculiste ,, du ~5 ,ioùt, 

01·ga11e heb<louw,daire de ln C. G. 'I'. 8. H,·., 
notre c:arnarncle P. Besnard fustige, co.11'11110 il 
,iod, les bourreaux: socialistes et leurs cJ0111- 
plices républiçains .non moins démocrates sur 
leurs criminels agissements envel's les rnili 
tants syQ.dic,ilistes anarchiste,~ et envcr,; 
neuf mille ouvriers prisonniers da,ns .leurs 
gêoles I républicainès sous ]'égide, sa11s do11 ~e 
comme en Fr~nce, de la Liberté', de J.'Ep;alité 
et de la Fr:itemité. 

Co1mùe hibleau de cl'rnsse, poür 11ne dérno 
cnitie, écrit Besnard, c:e n'ei<t pas mn.1; 'ê'n 
effet, ils ont, de qui tenir : Nosk,' 8eJ1eide 
ma,11n, LeegeI1, ~~iepart, Sncleku1n, Severing;, 
ont fait de même en Allemagne, ils $ont f1 è 
res en démocratie, leurs col lègues :.tlle1111.1.11ds 
qui ont préparé l'avènement du fascisme cln11s 
leur pays eJ1 adulant Hindenbnrg_, eu le fai 
sant éli.re pi'esident clu1 Reièh, alo·vs qu'i,l ~a 
vait pertinemment l'!Ue le même ·H,inde11b11q:1: 
n'était et ne pouvuit qu'être 1111 i::.011dard ÎI la 
solde de son empereul', d<i son, roi qu'il vie11t 
de glorifier récemrneut, de mèche avec l:Titie1 
par la, force <les choses ... pou.r la plus gran<l 
Allemagne . 

En .Franc~, noti:e démocratie sociaJiste évo 
lue. ~L gran<ls pas, en ce sens, l'équipe néat,.. 
1"lontagnon-Marquet-1¼mu1del dame à tous 
les échos : onlre, autorité, nution. Ils ue se 
séparent pas de leurs amis dn. gauche, ud1ui 
rnteurs de Blum et de P. F(l,·,ire g11i -.~ont 011 
Haute-Vienne les défenseurs éprouvés de la 
démocratie. Leur attitude panda.nt la guene 
où ils étaient poUJ· la natioJ.1 et sa d.éfense 11a 
tionnle l'a prouvé, leur ordre et leur autorité 
nous les connaissons, leur attitude duills Je 
conflits du trnvail et Je chômage le prouve et 
s'ils n'ont pas eu la Légion <l'honneur cout. 
me feu J. Hougerie, syndi.calo-'socialiste, po11r 
son attitude de guerre, ils ont, ·nos soditilistes 
limousins, 3rands commis-voyageurs « du, bn u 
rne tra.nqui.lle », ln sympathie, fa plus grande 
estime de tous les « bous patrons », de tous 
les « exploiteurs hommes de oœur », bous pa 
triotes et bonrc. français, catholique:; on ntliéo's. 

Aussi sera.it-il nécessaire gu'à lwn escie11t, 
au moment fo plus 11ropice, oü not11:; po1uT011s 
le meiux leur être « agréable », de l:.1 fa~·on 
la plus efficace, 11011s leur n11ppelions les mé 
faits sangiants - qui, demain, peuvent de 
venir les leurs - de Jeurs frères en <lémocn1- 
tie d'a.u-<lelà les Pyrénées. l'l fandrn qu'ils 
nous entendent, qu'ils conqfrennent gue nous 
so111mes décidés à réagir et à les, rendre ,res 
.pousables :tu besoin s',ils ll'appuyaien,t pas de 
leurs possibilités l'amnistie qne no11s récla 
mons pour les 011vriers espagnols et leurs rni 
litm1ts et quo refusent Cuballe1·0, le Jouhtùtx 
espagnol et son <ligne collègue Amnn, J..11rbiu 
de la réacti011. 
Le gronpe inte.rcorpomtif <le Limoges ,a ic,i 

une besogne . toute tracée; qu'il se prépare i1 
s'en acquitter comme il le doit. 

LE GLAN~mu DU (( GI~OUPUSCULll ll. 

. . ............................................................ 
PÉRIGUEUX 

Les camarades qui voudraient s'abon11.er i1 
]il, « Voix Libertaire », ou nm·(l,ient besoin cle 
tous autres renseignements, peuvent s'aches 
se:r 1.8, n1P Lunis-Blanc, 18, Périgueux. · 

Le gérant Camille LABERCHII, 

Travail e1>'4cuté par des ouvric,9 
~yndiqués ------------------- .. 

lm. K. RIVET, 11 rue ViJne-de-Fel' 


