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Altruj~p:i~ 1W JSgoïsme 
........................... 

Le souci de l'être est, de réduire ses pei 
nes au minimum. Il consacre tous ses 
efforts ù cette fin. C'est sa raison de vivre. 
Que pour y parvenir il s'y prenne mal, 

qu'il se trompe, que souvent il fasse l'oppo 
sé de ce qu'il devrait faire, ceci ne dimi 
nue en rien son souci d'atteindre ce résul 
Lut. 
C'est sans cloute là ln. raison pour la 

quelle l'éthique sociale a résisté, malgré 
tontes lœ raisons.quelle avait de sombrer 
depuis des décades de siècles. 
Elle s'est débattue au milieu de tous les 

égoïsmes et a survécue parce qu'ctle repré- 
ente - dans leur for intérieur - les aspi 
rations de tous les Individus, parce qu'elle 
porte en elle les germes de ce bonheur pour 
Lequel ils vivent. 
Elle ect ainsi, sans qu'on s'en doute, le 

facteur le plus puissant de l'évolution des 
·ociétés. 
Dû ù I'Insècuritè au lendemain, l'égoïs 

me s'est forcément développé parmi les in 
dividus et il n'y a rien ù'étonnant qu'il 
domine leurs pensées la plupart du 
temps ; il n'a pu cependant, étouffer com 
plètement leurs sentiments de sociabilité, 
desquels se dégage ce bonheur vers lequel 
tendent tous Jeurs efforts. 

Sans pouvoir l'exprimer, ils compren 
nent que Je bonheur n'est pas limité o. la 
sphère d'action des autres mais qu'il aug 
mente, a.u contraire, qua.nd nous y péné 
trons, guîdés par un sentiment altruiste. 

Celui qui veut au contraire méconnaitre 
l'existence des autres et se procurer du 
honheui· de leur détresse devient l'artisan 
de ses inquiétudes et de l'inquiétude des 
autres. 

Si nous admettons en effet que le 
bonheur est fait de désintéressement, il ne 
pent être de son opposé : l'égoïsme. 

Observez un égoïste : toutes ses préoc 
cupations ramenées à lui, ne lui laissent 
pas une minute de tranquillité. 
Ses ambitions dépassent toujours ses 

possibilités de réalisation, ü n'est jamais 
satisfait pleinement, mais au contraire, 
toujours obsédé. 
S'il atteint quelquefois son but, de 

nouveaux désirs, de nouvelles ambitions 
l'assaillent et pour les satisfaire il aura re 
cours à I'Irypocrisie, au mensonge, qui 
sont un empoisonnement de tous ses ins 
tants. 
Il est à. noter que l'égoïste, à. l'exception 

du cynique, assez rare du reste, dissimule 
sa tare, comme certains dissimulent ce 
qu'on appelle des maladies honteuses. 

C'est un syphilitique au moral. 
S'il est prouvé scient.ifiquement que la 

colère produit U11 empoisonnement du sang, 
qui oserait soutenir, en effet, que les mau 
vaises pensées ou de bas sentiments ne 
donnent. pas les résultats identiques au 
point <le vue mental. 
Sans méconnaitre les lois dè l'hérédité, 

on peut dire que l'égoïsme est bien plus 
une tare contractée que naturelle, car il est 
en opposition à cette recherche du bonheur 
qui préoccupe tous les individus. 
S'ils croient que c'est là le bonheur ils 

s01it toujours déçus, comme le voyageu; as 
soiffé par le mirage du désert. Le bonheur 
ne peut-être une conséquence de .I'égoïsme, 

mais de sentiments <le justice, de· bonté, de 
solidarité. 

Au plus sout développés ces ssnüments, 
au plus est grande la félicité. 

Au contraire, de l'égoïsme se dégage le 
malaise, l'inquiétude rendant malheureux 
l'individu et ceux qui sont à ses côtés. 
La compassion n'est pas non plus com 

me certains se I'Imagiueut la base du bon 
heur de soi ni des autres, si elle n'implique 
un complet désinterressement de la part de 
celui qui la pratique. 

On tranquillise moius sa conscience en 
donnant dix sous à un malheureux qu'en 
se dépensant à supprimer les causes de sa 
misère, ',, 
Nous nous rendons compte que le bon 

lieur est fuit cle 1'.l honté, cle la snlidarité, 
de l'amour en analysant le sentiment pa 
tern el eh lilial. 
Petit, nous aimons à nous blottir dans 

les bras cle notre mère, lui témoigner nos 
caresses, notre affection et recevoir les 
iennes sans nulle pensée de part et d'au 
tre d'en tirer un bénéfice matériel. Ce ges 
te ne se suffit à lui-même. 
Pères, nous épousons les peines de aos 

petits et notre joie est de les consoler. 
Quand nous leur donnons un jouet, quel 

quefois péniblement acheté, il n'y a pas 
cle doute qu'à ce moment-là notre bonheur 
est aussi 'grand que le leur, sinon plus 

Ce bonheur, Je plus gra.nd qu'il y ait, 
n'est-il pas l'expression du plus pur désin 
téressemcnt ? 

Or, si nous I'éteudons au-delà du cercle 
de la famille, nous atteignons ces joies dé'.\ 
sociabilité, l'harmonie entr~ les hommes, 
que seuls di.visent les i nté rêts matériels. 
011 peut donc dire que le bonheur est en 

raison des sentiments de bonté, d'amour, 
de solidarité qui sont autant cle foyers ir 
radiants, dont la puissance augmente au 
Iu r et :\ mesure que le cercle d'action s'é 
largit et qu 'Jl sera réalisable le jour où se 
ront solutionnés les grands problèmes so-, 
ciaux qui nons préoccupent. · 

A. SADH:R. 
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A. 1. T, - C. G. T, S. R. 

~yndicat unique du bâtiment de la ~eine· 
Siège social: Bourse <lu Travail, 4° étage, 

burean 32, 3, rue <lu Château-d'Eau, Paris-Iü= 

Permanence de 17 ù. ] 9 heu res 
Dimanche, de 9 h. 30 it 12 heures 

Réunions corporatives 
Mardi 17 octobre, à 18 heures, serruriers, au 

siège. 

Plolllbiers, bureau 32, 46 étage. 
l\forc-r{l{li 18 octobre, à 18 heures, pciutrcs, 

salle de commissiçm, premier étage. 

ASSEMBLEE GENERALE DU S. U. B. 
(toutes sections réunies) 

JRUDI 19 octobre, i~ 18 heures, salie Bondy, 
Bourse du Travail. 

La Force· et la Vérité ~ -~----:..._ - ~ . . ~.......... ~ . ~ ~ 

On lil ce mal'in dans le presse : 

Leipzig, 22 septembre. - « Van der Lub 
be est le même quh ier. La tête baissée, le 
regard fixe, il reste figé dans une immobi 
lité complète, et ne lève pas une seule fois 
la tête, pour jeter un coup d'œil sur le pu 
blic, ou sur la Cour. 

" 011 entend l'expert médical qui a exa 
miné Vau der Lubbe, a.u mois de mars der 
nier, peu après son arrestation. 

» A cette époque, déclare l'expert, Van 
der Lubbe était complètement sain physi 
quemeut, et l'on ne pouvait pas davantage 
constater chez lui des troubles psychiques. 
L'accusé donna alors uue explication de 
son acte : il déclara avoir agi de sa propre 
initiative, en applicauon des principes com 
munistes, Il avait voulu donner un exem 
ple que d 'autres pourraient suivre dans des 
'situations analogues, Il exposa qu'on pou 
vait agir de trois manières différentes : ou 
bien une action d'ensemble, ou enfin l'ac 
tion individuelle. C'est cette dernière mé 
thode qu'Il choisit. 

» Le président cherche à trouver une ex 
pücation à l'attitude hésitante, incohéren 
te, souvent paradoxale de Van der Lubbe, 
qui. a frappé tous ceux qui ont assisté à 
l'audience d'hier. · 

» L'expert ne peut donner à ce sujet au 
cune indication précise. Il se borne à dire 
que les fatigues d'une longue détention em 
pêchent peut-être Van der Lubbe de parler 
~L haute voix. Il admet également un épui 
sement physique, dû à la détention, et un 
état émotif général de l'accusé. 

» Le procureur général fa:it alors remar 
quer que, depuis plusieurs semaines, Van 
der Luhbe ne mange presque plus rien, et 
n'a jamais d'appétit. 

» L'expert-ajoute quà plusieurs reprises, 
pendant la détention, Van der Lubbe fai 
sait comme s'il ne portait pas grand inté 
rêt à la procédure, et il pourrait ainsi ex 
pliquer sa manière de rire hier, dans des 
situations qui n'avaient en soi rien de risi 
Iile. D'ailleurs, au cours de l'audience de 
ce mat!n, Van der Lubhe a de nouveau 
éclaté de rire à plusieurs reprises. 
" L'expert ne croit pas, d'autre part, que 

Van der Lubbe ait subi des influences 
étrangères ; il s'est toujours montré très 
sûr de lui pendant la détention. 

" L'expert demanda un jOLH' à Van der 
Luhbe s'il ne s'était pas rencontré avec le 
député communiste Tcrgler, actuellement 
inculpé, le jour avant J'incendie du Reichs 
tag. Van der Luhbe répondit négative 
ment». 

• • 
Nul He saura jamais, sans doute, par 

quel enfer ont passé les inculpés de Leip 
zig. Van der Lubbe, un des spécimens les 
plus énergiques et les plus athlétiques d'u 
ne des plus fortes races cl u monde - com 
parait aujourd'Inn à peine capable de se 
faire entendre, à peine capable de com 
prendre les questions qu'on lui pose, à pei 
ne capable de se tenir debout. A l'épuise 
ment complet de forces physiques qui sem 
blaient inépuisablos, on devine une lutte 
mo mle acharnée, poussée jusqu'à l'extrê 
me limite de la résistance vitale, jusqu'aux 
frontières même de la folie et de la mort. 
Les autres prévenus sont clans un état de 

faiblesse inquiétant ; tout ressort parait 
avoir été brisé en eux, et leur conduite est 
plue machinale quhumaine, (Ainsi Tor 
gler s'inclinant profondément devant le tri 
bunal, auquel Lubbe manifeste, au contrai 
re, un m~pris sans borne). 
Tel est le rapport des forces clans cette 

enceinte de Leipztg' où se mesurent le men 
songe et la vérité. 
Le mensonge a pour lui. la force ùe l'état 

tota.litaire, la plus implacable discipline de , 
part i, la contrainte des lois, la force des 
baïonnettes, la félonie des avocats, l'absen 
ce de tout contrôle efficace de l'opinion pu 
blique. Il a pour lui la santé· physique, un 
tribunal frais et dispos, ruantant .à loisir 
des armes minutieusement préparées .. 
La vérité s'incarne dans la chair tortu 

rée, fatiguée, prisée, sans défense de cinq 
malheureux, à qui la mort même n'appa 
rait sans doute plus que comme un repos. 
Et l'on annonce que ce procès qui s'ou 

vre aujouudhui va · dùrer tout un mois. 
To11t un mois ensore va durer cette I utte, 
la plus inégale qu'on vit jamais, entre les 
forces du mensonge et celles de la vérité. 
Si. du moins, dans le 11.10nde entier, hors 

des frontières del' Allemrnagne, si du moins 
clans le cœur des prolétaires allemands as 
servis, vivait ét protestait, cette vérité 
qu'on écrase si impitoyablement dans le 
palais de Justice de Leipzig ? 
Hélas, le mensongo règne, là aussi, sous 

la forme de la campagne d'empoisonne 
ment public, menée par les partis qui, sous 
prétexte de croisade auti-Intlértenne, pré 
parent la coalition gouvernementale des 
nation, l'union sacrée cles classes, l 'entré 
gorgernent des prolétaires clans une nou 
velle guerre des nations et des races : Les 
juges de Londres, en souillant dans son 
honneur l'accusé principal, en brisant l'u 
Hité de la défense, en sacrlfiaut à des vues 
tortueuses le salut de quatre innocents, se 
sont montrés vils et lâches autant que peu 
vent l'être les juges de Leipzig. 
Ils ont recueilli comme vrais les témoi 

gnages, les fa.Lsifications, les impostures 
des nazis, tendant à faire passer l'incendie 
du Reichstag pour lé fait collectif d'une 
bande nombreuse. Ils ont utilisé tous les 
renseignements de source fasciste, qui pou 
vaient permettre d'échafauder une théorie 
déshonorant Lubbe comme provocateur, èt 
l' héroïque attentat individuel du Reichstag 
comme un crime crapuleusement ourdi par 
les fascistes eux-mêmes. Ils les ont complé 
tés par leurs propres mensonges et leurs 
propres forgeries concernant les mœurs de 
Van der Lubbe, sa vénalité, son caractère 
« dépravé et pervers ». Et à quoi ont-ils 
abouti en opposant ainsi le mensonge au 
mensonge, les falsifications aux falsifica 
tions, les calornrries aux calomnies, sinon à 
rendre encore plus amère et plus difficile 
la tâche écrasante de celui sur qui tout re 
pose en définitive. Et Iorsque nous disons 
tout, nous voulons' dire : 
La légitimation d'un acte révolutionnai 

re; 
La mise au pilori cl'u11 régime qui. u'a - 

quoi qu'on en dise - rien alicli des cor 
ruptions et des tares de l'ère parlementai 
re, qui n'a apporté la destruction que dans 
les quartiers ouvriers et non pas clans les 
forteresses du capital ; 
La mise hors cause, enfin, de quatre in 

nocents, traqués pour leurs opiuious « 111a1·- 



xistes ", 111:1is étrangers à l'esprit même de 
l'action urrecte. Héténa Dimitrova déclare 
que son frère, tau:t dans ses écrits que dans 
es discours. s'était toujours montré oppo 
sé d l'action directe. Madame Schuetz, fem 
me du député Scbuctz, assasainé par les 
nazis, déclare ·ù son tour que Torgler ue 

· s'était [amais montré partisan de l!action 
direclt'. (« Humanité » du 19 sept. 1\:l33). 
Oui, les représentants des partis « mar 

xistes >> ne savent que mentir pour leur 
compte, ou répéter platement les menson 
ges des hitlériens. 
Its ont. menti en a.ffin.nant que Van der 

Lubbe avait dans sa poche « la carte du 
parti communiste ,,. Vau der Lubbe - et ils 
le savent mieux que personne - n'a ja 
mais été membre du parti, mais seulement 
des jeunesses corumunistes. 11 u'en 1-1 ja 
mais été « exclu comme provocateur », 
mais U en a. lui-même démissionné a qua 
tre reprises différentes pour des désaccords 
d'idées et de nïétuodes, qui. sont de·oenues 
lléf initives eu 1931. La carte qu' on prétend 
avoir trouvée sur Lubbe n'existe pas. 
lls onl ·menti en affinnaut que des hom 

mes porteurs de torches avaient été vus 
dans le Retchstag, que d'autres porteurs 
de colis suspects s'affairaient autour cle 
l'édifice, et que des chargements entiers 
de matériel incendiaire avaient été intro 
duits avant I'Inceudie par des procédés in 
connus et retrouvés intacts. Les nouvelles 
et les pièces à convictions dont il s'agit sont 
de Iahrtcatlon Intlérienne. En les adoptant 
à l'appui de leur propre thèse, les repré 
scntants des partis « marxistes » ont donné 
beau jeu à Hitler pour Làtir sa fable ab 
surde du « complot bolchéviste ». 

Lis ont rnenli eu dénaturant volontaire 
ment les témoignages des ouvriers hollan 
dais, compagnons de Van der Lubbe, en 
fabricant des documents photographiques 
mensongers (pages 136-137 et 152-153 du Li 
vre brun, édition allemande) et en livrant 
au public des « schémas criminalistes >> ri 
diculement fantaisistes, ne reposant sur 
aucun indice réel (pages 123 et 124). 
ils ont m.enti en faisant leurs les élucu 

brations anonymes, de source fasciste, se 
rapportant aux soi-disants rapports se 
xuels -et autres de Lubbe avec le Dr Bell, 
avec Roehm, avec les cbefs nazis, etc.. et 
en les enjolivant de fables ridicules : les 
50.000 marks de récompense, la fausse 
identité, " Van der Lubbe n'est pas Van 
der Lubbe, la section dassaut n° 33 »1 etc ... 
Et par tous ces mensonges, inventions 

grossières de la prei se « pro-juives ·n ou 
élucubrations hitlériennes accommodées à 
la sauce « marxiste "• ils ont nui à la juste 
cause de Torgler, Dj_mi.trotfl Popoff et Ta 
neff, absurdement accusés u'avoir partici 
pé .à la préparation ou à l'inspiration du 
« complot du Reichstag "· 
Ils ont masqué la vérité : à savoir qu'il 

n' Y' a pas de " complot du Reichstag », 
mais l'acte indtviduel du révolutionnaire : 
l'ouvrier maçon Van der Lubbe. 
Us ont voulu vaincre le mensonge par le 

mensonge. Ils n'ont pas cru, ces politi 
ciens, ces avocats, ces professionnels du 
journalisme, dans la force de la Vérité. 
C'est le métier qu'fls font qui vaut celà, 

• •• 
Nous croyons, nous, le Comité Van der 

Lubbe, dans la force de la vérité. 
La vérité saura se frayer un chemin à 

travers le labyrinthe des mensonges divers, 
contradictions, perpétuellement changean 
tes dont l'ont enveloppée les juges de Leip 
zig· et les juristes de Londres, parce qu'el 
le est la simplicité et la lumière même. 

Un abime sépare Van der Lubbe du 
<c parlementarisme révolutionnaire )), c'est 
à-dire des partis dits « marxistes n. L'atti 
tude haineuse, les mensonges même des 
partis ,, marxistes " le démontrent jusqu'à 
I'évidence, 
Un abime plus profond encore le sépare 

du fascisme hitlérien. La haine des nazis 
pour Van der Lubbe se manifeste plus bru 
talement encore que par dés calomnies : 
c'est la torture qui l'a conduit jusqu'au 
seuil de la folie, c'est la loi spéciale qui le 
voue à la potence . 
L'acharnement avec lequel les fascistes 

cherchent à briser moralement et ;i, isoler 
physiquement leur adversaire est tel qu'il 
les a poussé jusqu'à fournir bénévolement 
des armes aux calomniateurs marxistes de 
Van der Lubbe. De. leur côté, ceux-ci ont 
poussé la haine jusqu'à légitimer par avan 
ce, dans un communiqué de l'agence Jn 
press, le recours à l'assassinaL éventuel de 
Lubbe dans sa prison pour empêcher cet 
« iudividu sadique et pervers de nuire aus 
-si au parti national-socialiste ». Van der 
LublJe est donc tout seul moralerneut et 
physiquement. 11 est tout seul aujourd'hui 
comme il l'était le jour de -son attentat. 
Cette solitude, il l'accepte comme il l'a. ac 
ceptée lorsqu'il a quitté, voilà plus de deux 
ans, les organisations communistes. La 

responsabilité de son acte, il la prend tou 
te entière pour lui ; il réclame le châti 
ment tout entier, l'honneur tout entier, 
l'acte tout entier, la préméditation et I'ms 
piraüon toutes entières. Il exige que Tor 
gler, Dimitroff, Popoff et Taneff soient mis 
hors de cause, non par amitié pour eux, 
mais tout simplement parce que c'est la 
vérité et la justice. Voilà Van der Lubbe. 
Voilà. sa position eu face du tribunal de 
saug des juges hitlértens et en face du tri 
bunal de. farce et d'ordures des juristes de 
Londres. 

Est-ce assez clair ? Est-ce que la vérité 
ne se présente pas icl avec toute la force, 
toute la vigueur, toutè l'éclatante énergie 
musculaire et morale que pourrait lui don 
uer Van der Lubbe lui-même, dans toute 
la robustesse de jeune colosse, de révolté 
intraitable ? Mais que dis-je ? N'est-ce pa_s 
notre ccmartule Marin-us, lel que l'ont con 
nu les oiwriers de, Hollande et de nombreu 
ses contrées de L'Europe - militant, vaga 
aond, combattant, propagandiste " le plus 
sincère, le plus absolu et le plus loyal des 
hommes ll, comme m'a dit un camarade 
qui connaît toute sa vie - qui est lui-mê 
me celte cérité-là, cette vérité bouieuersau 
te et révolutionnaire, celle vérité âe lu11viè 
re et âe flamme que nous avons juré de 
couduirc jusqu'à la victoire ? 

A. PRUDHOMMEAUX. 

du Comité Van der Lubbe 
(France). 

Nimes, le 23 septembre 1933. 
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SOUVENIRS 

Racamond, l'un des secrétaires de la C. 
G. T. U., nous apprend que la " Vie Ou 
vrière " est devenue, depuis une décision 
du récent Congrès National, le journal otti 
'ciel de cette organisation. 

Cette décision a été prise, parce que la 
C. G. T. U. - paraît-il - " est maintenant 
solidement homogène ! ? )) et que " sou 
mouvement ne cherche plus sa voie ! ? "· 
Et Racainond ajoute : « La " V. O. » fut 

à la tête du mouvement des Comités Syn 
dicalistes Révolutionnaires qui opéraient 
à pas de géant le redressement de la C. G. 
T. d'union sacrée. Et quand, les chefs ré 
formistes organisèrent la scission crimi 
nelle, c'est autour d'elle que se rassem 
blèrent les militants déci.dés à lutter sous le 
drapeau de l'I. S. R. contre la collabora 
tion des classes et l' anarcho-suruiicaiisme. » 

Ce que Racamond oublie de signaler, 
c'est l'approbation qu'il donnait, à la veille 
du Congrès de Bourges, à un document où 
il était dit : " Loin de nier ta valeur de 
tauumomie syndicale, le Congrès est fer 
ruerneut convaincu que l'aulono·m:ie du syn 
dicaiisuie vis-à-vis des oroupements exté 
rieurs est une_ conâitioti incl'lspensable à 
son existence ; résolu à défendre cette au 
tonomie, il estime que la libre expression 
des tendances et des opinions au sein des 
syndicats est non moins nécessaire au dé 
veloppement du syndicalisme et au main 
tien de son unité organicre, )) . 
....................................... 
" En reconnaissant l'autonomie du mou 

veuient syndical en France, en suqqrrimarü 
la clause de la tiaisoti organique incluse 
dans l'article 11 et dans les résolutions vo 
tées au premier Congrès de l' I. S. R., le 
deuxième Congrès de Moscou a permis au 
yndicalisme français de se développer nor 
malement et de réaliser la pl-us grande 
nn'ité ouvrière en lui donnant la possibi 
lité de grouper dans son sein toutes les ten 
dances du mouvement ouvrier. " 

11 est inutile de rappeler à nos lecteurs 
ce que Racamond et ses amis ont fait de 
l'autonomie du syndicalisme vis-à-vis des 
groupements extérieurs ainsi que la libre 
expression des tendances. Et maintenant 
que le vide se fait de plus en plus grand 
autour d'eux, ils prétendent - cc qui reste 
à démontrer - que la C. G. T. U. · est ho 
mogène. Cette centrale - comme en 1923 
- cherchera toujours sa voie, les contra 
dictions qui se manifestent journellement 
dans son sein, sur les problèmes sociaux 
qui se posent à l'attention du mouvement 
ouvrier, en est une preuve suffisante. 

Quant à la lutte acharnée qu'ils n'ont 
cessé de mener depuis dix ans pour terras 
ser et anéantir l'anarcho-syndicalisme, les 
bolcheviks n'ont pu y parvenir. Même dans 
la C. G. T. U. ce mouvement existe. Il ne 
peut disparaître. Voici du l'este ce qu'a 
dit Mauvais, un autre secrétaire de 'l' orga 
nisation unitaire, au Congrès confédéral : 

« Trop souvent, nous comptons sur la 
combativité et la spontanéité dés masses. 
Cela signifie que l'anarcho-syndicalisme 
n'est pas comiplètemeïü disvaru dans no 
tre C. G_. T. 'U. )) 

Naturellement, les ouvriers en lutte con 
-naissent mieux que quiconque la manière 
la plus efficace pour réussir dans l'action. 
Ils agissent selon les circonstances et le 
plus vite possible. Cela ne fait pas l'affaire 
des pontifes confédéraux qui ne suppor 
tent pas qu'on agisse sans eux et vou 
draient donner des ordres. Et quels or 
dres ? Ils ont tellement accumulé de sotti 
ses et d'échecs avec leurs méthodes dic 
tatoriales que la conf-lance leur échappe. 
Malheureusement ils sont toujours assez 
malins pour s'attribuer, dans toute leur 
presse, les, succès remportés sans leur in 
tervention et avec des méthodes différen 
tes de celles qu'ils auraient 'préconisées. 

Mais il n'y a que les naïfs et les fana 
tiques qui s'y Iaissent prendre. 

Raoul DUTJLLEUL, 

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

D'une semaine ~à l'autre 
LES HONN~TES GENS, 

Rue Lefort, w1 gosse de 8 ans apporte 
des chaussures chez un cordonnier ; celui 
ci est absent. Le voisin, un honnête bistro, 
garde la. boutique. Le gosse tente d'expli 
quer ce qu'il veut, hélas ! 11 ne parle pas 
français. L'honnête bistro est français, lui, 
il a l'esprit gaulois et dans la boutique les 
sarcasmes pleuvent sur le pauvre gosse. Ce 
n,'est pas suffisant : nous allons voir dit 
il, de cruelle nationalité n est ; et. le voilù 
qui déculotte l'enfant effrayé. La porte de 
la boutique· s'ouvre, une petite tille de 12 
ans apparaît. Cochon J crie-t-elle à la vue 
du spectacle. C'en est trop, l'honnête bis 
tro saisit la petite main de la fillette et, 
ouste ! il la traîne au poste. Là, un hon 
nête commissaire accable l'enfant de re 
montrances, il menace : cc tu iras en pri 
son, tu paieras 100 francs ! ». La petite fil 
le pleure sous l'œil goguenard des honnè 
tes agents. Enfin, on la laisse partir. Bis 
tro et commissaire se congratulent : ces 
étrangers, hein ! faut les mâter, n'est-ce 
pas ? 
La petite, elle, affolée, est parti.e... se 

jeter dans la Seine. Les mariniers ont re 
pêché son petit cadavre à Clichy. 

Quelles crapules que les honnètes gens 
Nous y reviendrons. 

LE CONGRÈS RADîCAL·SOCIALISTE. , 
Comme il est loin le temps où le parti, 

radical et socialiste lançait l'anathème 
contre la réaction, contre l'armée, contre 
I'Eglise, Les temps sont changés, il, ne s'a 
git plus, aujourd'hui de traiter le Prési 
dent de la République de porc à lengrais, 
encore moins de lutter contre l'emprise 
croissante de l'Eglise. Il ne s' agiL pas 11011 
plus de lutter contre l'armée et si le géné 
ral Brissaud-Desmaillet, appuyé d'ailleurs 
par MM_ André Hesse et Albert Sa.rraut, 
fut quelque peu houspillé, ç_~ n'est pas en 
tant que représentant du sabre. Il a corn 
mandé pendant la guerre une magnifique 
division de chasseurs. " Je demande qu'on 
le respecte », déclarait Albert Sarraut. Au 
cun des congressistes n'a d'uüleurs songé 

demander compte au général des con 
damnations prononcées, dans sa division, 
par un des plus féroces conseils de guerre. 

IL Y A AUSSI LES AFFAl,RES, 

Si M. André Hesse, et le général Bris 
eaud-Dosmatllet, furent chahutés, ce n'est 
pas pour des raisons de portée morale, loin 
,de là ; les petits copains radicaux n'ou 
b.lient pas que les affaires sont les affaires. 
Sur la question du Transsaha.rien, que rap 
portait André Hesse, les intérêts sont assez 
divisés et, comme les grosses banques n'ont 
pas encore cc éclairé », et se font tirer l'o 
reille pour les lâcher autrement qu'avec un 
élastique, ces messieurs ne sont pas pres 
sés de prendre en considération un projet 
.qui, actuellement, selon, eux, n'offre aucun 
intérêt. Attendons. Mais si nous en croyons 
les bruits qui circulent, la session parle 
mentaire ne se passera pas sans que cruel 
crues pôts de vin, distribués avec tact, ne 
fassent revenir sur leur décision ces farou 
ches incorruptibles. 

L,A PRESSE VÉNAL!:. 

Une partie de la presse française pour 
suit .actuellernent une campagne de propa 
gaude fasciste, largement arrosée par les 
fonds d'Hitler et de Mussolini. cc Le Ma 
tin », cc Excelsior n, cc L'Information n, 
" L'Echo de Paris n, etc ... mènent le con 
cert. Dans quel but ? Il est évident que si 
Mussolini sème, c'est avec l'espoir de ré 
colter et, si nous en croyons le joural de 
Madame Hanau, la presse française qui, 
aujourd'hui, entame le los. du Duce et de 
ses œuvres, est appelée à convier, un jour 

prochain, ses lecteurs à souscrire à un em 
prunt italien. An moins cette presse, que 
d'aucuns prétendent indépendante, aura 
t-elle la satisfaction d'avoir touché des 
deux côtés : avant et après ! 

FERNAND BOUISSON. 

« L'Humanité », « L'Action Française ». 
et quelques journaux régionaux, mènent 
une campagne violente contre Fernand 
Bouisson, président de la Chambre, On est 
en droit de s'étonner du silence plus que 
prudent du cc Populatro » parce qu'enfin 
ei Bouisson est président de la Chambre, 
il est aussi socialiste, 011. du moins inscrit 
comme tel à la S. F. l. O. Ne se trouvera 
t-il pas un socialiste assez courageux pour 
dénoncer le scandale de I'atïaire de Cas 
sis pour ne parler .que de celle-là ? 

BENOIT-PERHilm. ··•·························· , . .......................................................... 
P·amphlets 

Après l'été, voici l'auto-mue. 
Pendant ùe longs jours, nous avons pu 

goûter à la joie de vivre plus près de la 
-liberté et de I'Indépendance, parce que la 
chaleur et la lumière nous aidaient ù siru 
phûer notre existence. 

A peine le chaud vient-il cle nous quitter, 
le jour de s'estomper et faire place ù la 
nuit, que nous.voyons les détenteurs des 
cc valeurs économiques et sociales " faire 
monter le coût de la vie. 
Déjù, vous pouvez, camarades, volis ren 

dre compte ides procédés employés par 
ceux qui ont charge de tromper et d'éga 
rer l'esprit des foules. 
Poul· mieux saisir le " Ioud » cle celte 

remarque, vous n'aurez qu'à Lien exami 
ncr " 1a presse quotidienne. L'immédiat 
vous montrera la forme de l'apparat : des 
histoires rocambolesques, des crimes crp. 
puleux, des performances et des prouesses 
Lien faites pour accaparer et endormir 
" l'opinion publique ll, 
Mais si vous tenez à ne point vous attar 

der sui· cet immédiat trompeur pour bien 
saisir la portée du médiat, vous verrez 
poindre, derrière la façade de ces faits 
communs et quotidiens, les nouvelles com 
pressions et charges que, seuls les non- 
possédants, devront supporter. · 

Cette tactique n'est point nouvelle, elle 
est de tous les temps : 

« L'esprit libre est une exception ; la. 
majorité est faite il'e.~pi·ils -ser]s, Ceux-ci 
sont soumis ,à toutes Ies influences sociales, 
esclaves inquiets des trois M, le moment, 
le milieu, la mode. Leur attitude mentale 
tient à leurs habitudes : ils sont chrétiens 
ou anglats par habitude, non pas par li 
bre choix. L'esprit libre doit échapper ü 
l'influence de la société, du gouveruerueut, 
des Eglises, de l'opinion publique ; sentir 
l'esclavage qui se dissimule derrière les 
Jonctions publiques, les honneurs, l'argent 
Il doit obéir à sa conscience qui lui dit : 
cc Sois toi-même n. Il doit s'élever au-des 
su s des étroitesses local es :, " il est Lieu 
petite ville de se soumettre à des manières 
de voir qui, à quelques centaines de 
lieues, ne lient plus personne. L'Orient et 
l'Occident sont des lignes traçées à la 
craie devant nous pour exploiter notre ti 
midité (1) "· 

Sont esprits serfs, tous ces gens qui ser 
vent de pâture aux attrape-nigauds lancés 
sur la foire sociétaire par les politiques et 
les « journaleux », 
Il est si facile de bourrer le crâne à tous 

ces médiocrates qui prennent mensonges 
et balivernes au sérieux. 
Pas besoin, pour amadouer ces têtes 

lourdes et pleines de préjugés, d'invoquer 
de grandes choses : insanités et sottisessut 
fisent. ' 

Armés de' leurs Iieux-connnuns et de 
leurs sophismes démocratisés, les « bonis 
saurs >> de la Morale, savent rendre de 
plus en plus pratique cette tactique qui 
sert à masquer les agissements des profi 
teurs d'ignorance et de pusfllarurnité. 

·Populo mord à I'harneçon et se laisse 
berner par les marchands de soporifiques 
spirituels et les canalisateurs mentaux. , 
Plus rien ne brille sur le champ de l'es 

poir : Feux éteints et puissance réduite, 
l'Humanité glisse rapidement vers l'abime. 
Pour redonner de l'élari à cette vigueur 

qui se cristallise, il nous faudrait lancer 
ces courages et virili.sants appels qui ser 
vent <le prélude a11 " renouveau » Iibertai- 
re et pliilosophique. ' ALCESTE. 

(1) Félicien Challave, Nieksclic, p. 80. 

··································•·•···•·············•··· .......................................................... 
Le Contre-Poison-1 

Excellent petit mensuel 
5 fr. pal' an .. Henri FAURE, « La Meynardie n, 

Saint-lér.é (Lot) 



Pour faire réfléchir 
N'en depluise it Kant et ù Auguste c.o.u 

te, Ies prohlèntes métuphysiques n'échap 
pent pas à la compétence du savant. DéJà 
nous pouvons dire ce qu'est la matière, 
couuuent elle nait, comment elle s'éva 
nouit. D'où venons-nous, où allons-noue, 
quelle fut la gen~sc de notre. uni:·e~·s, 
quelles nuunüous successives et rndéfuues 
I'attendeut ? Astronomie, physique, chi 
mie, projettent sur ces énigmes des lu 
mières qui, sans ètre complètes, obligent 
à répudier le mythe ù'un divin crén.tc:ur. 
C'est dans les transformations jamais in 
terrompues de la matière que glt la répon- 
e aLL premier des pourquoi posés par 
l'existence ; un processus crrculairn permet 
aux plîônomènes cosruiques de ,se produi 
re éternellcmeut. On HC doit parler ni d 
néant, ni de début originel, ui de fin ul 
time ; ces termes correspondent à une creu- 
e logomacuie ; tout se ramène aux plia 
ses périodiques d'un devenir qui se répète 
constamment. 
En biologie, il n'est plus possible de 

Iaisser une place, si minime soit-elle, à 
des forces surnaturelles. Animisme et vi 
talisiue font sourire ; la finalité interne, 
chère i Claude Bernard, est-elle même ex 
clue par les savants contemporains. L'ê 
tre 01 ganisé diffère des corps bruts par 
sa compltcauon ; leurs constituants sont 
ideutiques, et les mantrestaüons vitales 
e rauièneut ù des fails d'ordre pnysico 
chinuque. Fécondation <le l'œuf, croissance 
de l'embryon, transformation des espèces, 
mouvements instinctifs out déjù livré une 
partie de leur secret, longtemps cru in 
violable. Et, bien que notre ignorance soit 
quasl-errtièrc "touchant la physiologie des 
émtsphères cérébraux, nous savons que la 
conscience psychologique requiert le mou 
vsmeut et qu'elle disparaît toujours avec 
lui. Nulle activité mentale ne se manifeste 
hors des êtres organisés ; de plus, la ri 
chesse cte la pensée s'avère dépendante 
de la richesse du système nerveux. Si no 
tre vie psychologique est supérieure à 
celle des animaux, c'est qus les six mil 
lions de neurones de natte cerveau et 
leurs milliards de tenta.cules assurent à 
notre activité nerveuse une puissance et 
une étendue que l'on ne rencontre dans 
aucune autre espèce. Pour le inëme motif, 
il y a néanmoins plus de différence entre 
la mentalité d'un escargot et celle d'un 
chat qu'entre les facultés cognitives des 
singes anthrapoïdes et l'entendement ru 
dtmentaira de certains sauvages austra 
liens. 

Ainsi lu. science a poursuivi sa route au 
delà des frontières qu'on lui rnterdisait 
de franchir ; et la métaphysique nouvel 
le s'annonce comme une synthèse des ren 
selgncrueuts Iouruis par le savcir positif 
sur les plus hautes questions que se pose 
I'esprit humain. Pas de réalités inacces 
sibles ~1 notre intellect ; tout est connais 
sable, lorsqu'on cherche assez longtemps. 
Afin de la sauver d'un complet discrédit, 
certains spiritualistes donnent à l'ancien 
ne métaphysique une allure pseudo-expé 
rimentale. Intuition bsrgsonienne, mani. 
festations spirites, phénomènes mystiques 
seraient autant de îenêt res ouvertes sur 
l'au-delà. Ces tentatives sont apparues fal 
lacieuses, les expéiienccs qu'on allègue 
n'étant que de subjectives illusions. 
Des penseurs à l'esprit pénétrant a.bou 

tissent, par contre, à. cl' excellents résul 
tats, grâce aux procédés de l'explication 
scientifique ordinaire. Nombre de contem 
porains témoignent, toutefois, d'une tm 
patience enfantine à l'égard des problè 
mes transcendantaux. Ils , ou draient une 
'l'épouse Immédiate, claire, défirritive, et 
ils se répandent en malédictions contre la 
science qui, ne datant que d'hier, se refu 
se à dire ce qu'elle ne sait pas encore. Son 
attitude expectante les déçoit ; aussi s'a 
dressent-ils à la théologie qui prétend four 
nil' des explications complètes, du pre 
mier coup. Mais ceux-là préfèrent le pain 
acide du savoir pur, qui réclame la vérité, 
non de mensongères et creuses consola 
tions. Et le même guide, qui leur indique 
comment régénérer leur corps, montre à 
leur esprit la voie de l'intégrale libéra- 
tion. L. llARDEDJ,'l'TK 

(Extraat de « L'Lncom pnrubie Guide ")- 

................. ·-····················-···················· ••••·····•·•·········•··•·····•··························· 
&rouoe dt ra sunmese anarchiste 

-o- 
l~û groupe de la Syuthèsc Anarchiste in 

vite 1011~ le/il camarades ù venir écouter 
Aurèle Patorni, le 19 octobJ'e, sur « L'ah 
sorption de la conscience individuelle par 
l'espèce inconciente ». 
Lieu de la réunion tous les jeudis à 20 h. 

45, 170, faubourg St-Antoine (métro Chali 
gny), 

(( To be or Not to be? 
••••••••••••••••••••••••••o••• 

Cependuut ... Xlu is, ceci, 11c sera pas da 
vantage de I'Actuel, de la houe duquel 
nous nous sommes évadés. Cepeudant.. 
Lorsque les unités humaines en seront 

arrivées à ce degré de clairvoyance (13) 
qu'il en résultera une humanité tellement 
raréfiée par des décades de limitation vo 
Ioutairc, des nalssauces, de refus tiélibé 
ré de procréer la douleur et la servitude, 
que les foules amorphes, crédules et mal 
léables auront disparu... Que les agricul 
tures et les machinismes-esclavagistes, de 
venus inutiles auront laissé place aux pro 
ducuons artistiques el naturelles des fu 
turs lointains (14) ... Que les convcntiuus 
et les ligatures sociétaristes seront tom 
liées, faute d'un nombre suffisunt ù. ad 
ditiouuer et à enchainer, en la poussière 
des époques révolues... Que seules de 
meureront, de loin en Ioin, quelques in 
dividualités, dignes, probes et fières, s'en 
traidant en s'aimant, se respectant eu se 
uluant de pics en sommets. 
Mais, eu ces quelques phrases, combien, 

déjù, nous nous sommes éloignés de l'im 
portantissime et sacro-saint actuel : IF.L 
mutation de la société .. iste en société .. 
ique ou ·vice-versa ; si facile à réaliser 
pourtant, ù. coups de discours, de mani 
festes, de bombes ou de plébiscites, et qui 
semble, malheureusement, si peu fol't 
nous intéresser ! 
Aussi, nous reconnaitrons franchement 

notre tort - avant, que recevoir îe coup 
de massue d'un nouveau défi - de ne 
pas nous attacher très étroitement à l'e 
xamen des questions à l'ordre du jour, 
que votre mansuétude a bien voulu dai 
gner nous fixer ... 

... C:est vrai, nous nous élançons - nous 
croyant toujours seul - en une chevau 
chée fantastique autant qu+iuvraieemblu 
ble, vers des hauteurs à jamais inattei 
gnahles pour ... tant d'autres ! 
Et nous vous le concédons, enfin, Mas 

ses et Elites, Zéros en le total des nullités 
grégaires, Bêtes Sociales encore à mille 
coudées inférieures aux « progrès méca 
niques r-valisés par la castration générale 
du proléturiat abeilic en la ruche ... (15) et 
ù. la sublimité excrémentielle de « l'or 
garusaüon sociale scientifique » (15) do la 
termitière auxquels, jamais, n'atteindront 
les embryons des sociétés géométriques et 
mathématiques de vos rêves ... 
Nous vous 1'3 concéderons. Mais si un 

entre cent mille, parmi vous, possède un 
cerveau encore libre pour raisonner, un 
cœur encore pur pour aimer, qu'il se fasse 
à lui-même la gràce de méditer sur la por 
tée de ces quelques propositions dont nous 
n'avons pas l'honneur d'être le Père : 
L'arrogance des Maltrcs n'est faite rpic 

de la platitude des Va.lets. Peuple, méf'ie 
toi des Pasteurs qui ne vivent que de ta 
crédulité et de ta haine. Connais-toi, toi 
mêrne. Le salut n'est, He peut-être qu'en 
Toi ! 

Alors, le cœur battant d'espoir, nous le 
verrons s'éloigner et de la Foule et de 
nous-même, à la recherche de sa propre 
voie ... Car, le salut, tant pour l'homme 
que pour l'humanité, ne peut se révéler 
que sous forme de solutions individuelles, 
toujours momentanées ... Comme tonte sa 
vie, elle-même d'ailleurs, qµi 'n'est rien 
autre que l'écoulement d'un temps donné 
au travers d'une succession de momenta 
nés constamment différents les uns des 
autres ... 

« l l est clone bien convenu que vous ne 
» voulez pas apporter voire aide ni à l'a 
" méliorution, ni à Ja transformation d~ 
» la Société ? ,, 
Nous répondons, vous posez mal la 

)) 

questiou ; quoique cela notre réponse se 
ra. sans runbiguité : Nous refusons de rou 
ler le rocher de Sisyphe. Nous refusons, 
- car à l'Impossible, nul n'est tenu - de 
transformer ce qui est, pal' nature, lns 
t ransîorruuble : « l'essence » de la Socié 
té "· 

Car, dètrorupez-vous : « I'urhre ne nous 
a. pas empêché de voir la forêt... (10) "· 
Loin de là ! Et nous avons si bien vu et 
compris l'horreur, l'atrocité, du « sttru 
gle for life » Œ la Sylve - en la Société 
- que, du coup, nous avons également 
compris et vu que la forêt n'était qu'une 
entité ne prenant forme et semblant d'e 
xistence en l'esprit de l'homme que par 
rapport au trop gruud nombre d'arbres 
m· u11 sol trop restreint ... 
Et c'est alors que nous avons songé que, 

pour empêcher que l'ogresse Forêt - So 
ciété - ne contiuuo, ricauante, .:. vivre 
de l'affreuse mort, mille fois répétée, de 
chacun de JSes arbres - les _l1ommes - 
luttant désespérément, aux dépens du voi 
sin, pour· la conquête de l'espace, de l'hu 
mus, de l'air et du soleil - du pain-, "il 
fallait, avant toute chose, enseigner à tous 
les Arbres - la Masse - .\ détruire leur 
propre semence avant qu'elle ne germe, 
et ne devienne, sous forme de leurs fils 
- qui, trop nombreux, reconstitueraient 
la Porët-Société-,-, les instruments de leur 
propre 111 Isère, de leur propre déchéan- 
ce, de Teur propre mort .. :-- - 
Là, nous paraît ëtre (car nous refusons 

tout brevet d'infaillibilité) le salut et des 
Arbres et des Hommes ! 
Raréfaction des Individus = Plus d'es 

pace pour chacun, Plus d'espace pour cha 
cun = PI ns de liberté pour tous. Pl us de 
liberté pour tous = Maximum de respect 
de chacun. Maximum de respect pour l'in 
dividu = Souci de la vie et de l'effort d'au 
trui. 

* 
* * 

Pis aller ~ retardement ? Souiions ... 
Qoinquc pauvre calculateur, nous chiffre 
rons les siècles qui ont dü s'écouler depuis 
l 'apparition du premier clan à. base autori 
taire de nos prototypes jusqu'à I'avène 
rhent de la prochaine société miraculo-au 
biste, à quelques · centaines de milliers ... 
Eh bien, reconnaissons-le : Que peuvent 
faire quelques années cle plus ou de moins, 
pour la dèmonstration de la justesse de no 
tre thèse ... ou l'ouverture du robinet qui, 
de Lyon nous déversera le bonheur stan 
dardisé à jet continu ... ? ! ' 
Pis-aller à retardement que celui dê la 

restriction des naissances ? . 
Pour I'Tridividu : amélioration immédiate 

de sa situatiou matéi-ielle. Pour la. Masse 
une génération y pourvoirait ... 
La grande Vérité ? 
Refuser de se solidariser avec la cause 

première de toutes les dominations collec 
tives, de tous les crimes sociaux (16) qui 
est : Engendrer. 

Georges Wn-IOUTNAME. 
Brésil 1933 

(l:J) Hélas, rien, lt part l,t dirninutiou uni 
latérale des naissances en France, ne nous 
autorise it affirmer qu'elles s'y acheminent. 

(1.4) Ni plus, ni moins lointains qne l'ins 
tauration <les bonheurs « eu série » ... parce 
que plus .idurissibles, dépendant, uniquement, 
du vouloir de l'homme. 

(15) « La Vic des AbciJ.les », « Lu Vie des 
'fennit<'s-'ll, Mn urice Maeterlinck. 

(lG) Guerre incluse, qui n'a: toujours été 
qu'une nécessité décongestive, démographique 
ou économique de certains peuples décidés è 
submerger leurs voisins. 

VAN DEA LUBBE 
:tros pr~létarien 

Un homme est en train de mourir pour 
son idéal, enchaîné, tortu ré par la justice 
hitlérienne, diffamé, renié par tous les par 
lis, il fait la grève de la faim. 

'on crime ? 
l.l a incendié Je Reicl1stag-, le palais d'In 

trigucs et de mensonges cle la Lourgeoisic 
allemaude. 

Au moment 011 ·les ouvriers allemands 
trompés par leurs chefs prétendaient com 
battre lo fascisme avec des bulletins <le 
vote, il a donné l'exemple de l'action di 
recte. 

On le traite tie z1rovocn.le11r. 
Or, depuis six mois, malgré les tortures 

qui l'ont physiquement ruiné, il oppose à 
ses bourreaux U11 silence obstiné. 
Il n'a dénoncé personne. Fier de son acte 

il est prêt à mourir pour la cause de la 
Révolution sociale. 

Les organisations syndicales et politiques 
qui ont fait une fois de plus faillite calom 
nient Van der Lubbe pour cacher leur pro 
pre lâcheté. 
Nous, les anarchistes, nous n'admettons 

pas qu'on salisse cl avantage son honneur 
de militant. 
Bas les pattes âeuarü Van der tL'ubbe. 

Alliance Libre des Anarchistes 
de la Région du. Midi ............................................................. .......................................................... 

Au bénéfice de la " Voix Lmertaire " 
-o- 

LES CROIX ET LES GLAIVES 
de Théodore Jean 

édition orignale de 1898, livre de 200 

pages, beaux poèmes de sa jeunesse pen 
sante et militante, qui le classent au pre 
mier rang des poètes sociaux. Expédi 
tion franco, ro francs. 

Pour les uiclimes 
du tascisme allemand 1 

....................... 
De mëme que sous la dictature de Pri 

mo de Rivera, en Espagne, et après le 
triomphe du fascisme en Italie, lorsque des 
rnill iers do militants révolutionnaires es 
paguols et italiens durent quitter leur 
pays, aujourd'hui une vague d'émigrants 
allemands déferle sur presque tous les 
pays del' Europe. 
La tCjri·enr fasciste la plus sanglante rè 

gne en Allemagne depuis quelques mois, 
faisant chaque jour de nombreuses victi 
mes. Dans les prisons et aux camps de 
concentration s' entassent des dizaines de 
milliers de révolutionnaires soumis à uu 
régime infernal de tortures et de mauvais 
traitements. Leurs familles se trouvent 
dans la plus uîtreuse mlsère, aggravée par 
les brimades des autorités et par l'hospi 
talité d'uue opinion puulique envenimée 
par un nationalisme agressif des plus ab, 
jects. Les ouvriers révolutionnai res alle 
mands, continuellement traqués par les 
bandes hitlériennes, sont dans l'impossibi 
lité de porter aide aux camarades ernpri 
son nés et à leurs familles par manque ab 
solue de ressources, Malgré tous les meu 
songes du Tiers Empire, plus de sept mil 
lions de travailleurs sont atteints pur le 
chômage et les possibilités d'un labeur or 
ganique dans le mouvement ouvrier révo 
lutionnaire sont très restreintes. 
"Les rravailleurs révolutionnaires du mon 
de entier ont le devoir d'aider efficace 
ment leurs frères allemands en dedans et 
en dehors des frontières du Reich. Les or 
ganisations adhérentes à l'A.I.T. doivent 

· prêter leur appui aux camarades anar 
cho-syndtcaltates emprisonnés et persécu 
tés en Altemagne. 

Organisez · à cet effet des meetings de 
protestation et des actes de solidarité en 
leur faveur 1 
Toutes les or~anisations appartenant _à 

l' A. I. T. doivent accueillir dans leurs 
pays respectifs le plus grand nombre pos-, 
sihle de camarades allemands persécutés. 
La soltdarité internationale est un des 

plus hauts devoirs du prolétariat et les or 
ganisations de l' A. 1. T. feront tout leur 
possible pour montrer que la solidarité de.. 
la classe ouvrière n'est pas un vain mot. 
Un pour tous et tous pour chacun ! Aujour 
d' hui c'est à nous d'agir en faveur des ca 
marades alleniands, comme nous l'avons 
fait hier pour d'autres et comme nous se 
rons obligé de le faire, peut-être demain, 
pour de nouvelles victimes de la réaction 
internationale. 
Nous demandons à toutes les sections 

de l'A. I. T. et à toutes les organisations 
libertaires d'entreprendre un Juteuse lu 
heur d8 secours pour faire aboutir sur une 
vaste échelle la solidarité économique et 
morale dont nos frères allemands onl un si 
grand besoin. 
Mettons 11011-s sans hésiter à la tâche ! 

Les victimes élu fascisme allemand atten 
dent, elles ont besoin de notre appui ! Or 
ganisez des campagnes d'agitation et fai 
tes des quêtes en faveur des anarchistes et 
anarcho-syndicalistes emprisonnés et per- 
sécutés ! . 

Contribuez à la lutte lnternatlonale cou- 
tre le fascisme ! " 
Vive la soltdarlté internationale de l'A. 

L T. ! 
LI;; SECHE'l'AIUA'l' lfü 1.'A. 1. T. 

Avis. - Les envois de secours doivent 
être adressés, avec la mention « Allema 
gne ,;, à l'adresse suivante : A. I. ,T., Pé 
dro Orobon, Apartado 9029, Madrid. 

........................................................... ...............................................•............ 
Notre souscription 

Bernt (Agen), 5; 1". Planche (Billancourt), 
15; Z brochures Barbedette, 5; Marseille 
Bayas, Z; Bohème, l.; Martial, 5; Brégliano, 2; 
Rénovateur, 5; Puéchagut, 2; l'Ja:caue,-1; Hen 
ri; 2; Casanova, 2; l brochure Barbodette, 
3.30; P. Madel (Saint-Bohairé), 5, Ducour 
tieux (Bordeaux), 10; Gédéon (Paris), 8; Si 
méon (Saint-Etienne), 4; N'importe, 10; Ma 
rince (Nantes), 8; Monteil (Mouleydier), 10; 
Jean-Pierre, 5. 
Limoges : D. Nouvel, 20; Louis Renon, 10; 

Lesage, 20; Pierre, 5; Groupe libertaire, 40. 
'I'otul , , . 205 i!U 
Listes précédentes , . . . . . . . . . . . . . 523 50 

A ce jour, . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 80 

:: : : :·::: :: : : :: : : : : : : : : : i:: :~: :: :: : : : :: :: : : : : : : : :: ::: : :: : : :: 
Que ceux qui nous envoient de l'argent n'eu 

bl'ient pas de mentionner au talon du cl1èque 
à quoi sont destinés les fonds. 



Le " semeur ,, 237 est oaru 
Cuuttnuant sa cmupague en faveur de 

Yan der Luhhe, « Le Serueu.r n consacre en 
grande partie cc numéro à la défense de 
l'f' héros révolutionnaire. 

u sommaire. - lin inédit : .Son Jour 
nal de route, écrit eu 19:11, qui nous 1,>er 
iuet de mieux connaitre celui que la pres- 
0e socialo-bolchevtstc cherche à faire pas- 
er pour uu provocateur appointé. Un ar 

t icle de la vieille militante socialiste an 
glaise S) via. Pank nurst qui se range à 
nos côtés pour la tléfense de la vérité ; 
ues Rêtlecions sur le procè.s clu Reichs 
tag : la Pa,11e de l'Objeclion de Conscien 
ce : notre Chronique Littéraire ; notre Re 
vue des Revues . 

De111t1n<Lcr un 11u111éro spécial ù A. Bar 
bé, boite postale, Fa la isc, Calvados. 

Pour répondre aux demandes cle notre 
numéro spécial sur Van der Lubhe, nous 
avons été obligé de procéder à. un nouveau 
tirage : il nous reste encore quelques 
exemplaires ; le réclamer contre 50 centi 
mes ; les 10, 4 fr. ; les 100, 30 fr. .................................... ···················•·· .... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 

Les Livres 
Anthologie tles Ecrtxoins Paciiisies 

(Edition de l'Union des lntellectuels pa 
cifistes, 47, rue Montorgneil, Paris, 2°). En 
vente à la Librairie de La T'oix Libertaire·: 
16 fr. 30 franco. - Il est toujours bon de 
mettre en relief tout ce qui tend à rendre 
I'hoinme plus ouvert et plus fraternel. 

Pour donner :\ ce désir fervent un mérite 
certain. Jean Souvenance et René de San 
zy ont foi.t appel aux intellectuels qui se 
seutaieut la force d~ clamer bien haut 
leurs intentions de Paix. 

fous trouvons un peu de tout dans ce 
gros recueil : des cris ardents et des co 
lères sublimes, des appels vibrants et des 
notes part trop, nuancées de mièverte. 
Parfois, clans ce mélange quelque peu 

disparate, nous voyons poindre lélnn gé 
nércux qui s· en vient, forcer le ton soumis 
des nocives lrésitatlone, nous entendons 
Jean Arahia uous dire : 

L,A DEH.NlBllE 
Encole-tui, chimère et frôle les étoites 
A bando11nons la terre où 1"ie11 plus ne 

11réva ul 
Dt: ce que no'us aimons ... Princes et faux 

iléoot», 
Pantins el croque-morts pourris jusques 
aux mœlles. 

Dictateurs, no'irs ctuuuimis aux faces sé 
puicrates 

Pei.gnenl des croix de bois el souillent le 
drapeaux; 

Le charnier, fourbe ateui, attend tiaulres 
troupeaux, 

Cloches, tiuriez la mort, aux vieilles ca 
lhédrales ; 

Les mercantis âoâus vont rire et s'em 
piffrer 

Les guerriers pantoufLards, hab-iles à chif 
[rer 

Par mille, les hmnains vendus à /,a, ca 
marâe 

Joueront soir el malin, l'hym11e vatr-J,o 
tarde ! .. 

Ah ! Si les sacriiiés sœoaierü désobéir, 
S''insunqer, s'insurger, z,lut6t que tle mou- 
rir. 

* * >!< 

Fustiger le Dieu. Mars et saluer Miu eroe ; 
Si les femmes disaient : « Comsiaçnotis 

· restez-là, 
Tombons les dix Crésus convptice sti'Attiut ; 
flrs filsits, des canons ; eh b·ien soit, que 

ça serve 

A mettre en joue illustres chefs el hobe- 
reaux ! 

Peuples, s'il faut tuer encor, ln truuruiaiüe, 
Sa11,s pitié, visez juste et brûlez /,1l comaill« ; 
Les bûchers, celle fois seront pour les 

bourreaux J 

Hommes, poilus, m,-aTIIJl"S, brisez, brisez la 
rtuüne, · 

Libérez-nous erüin, esclaves qu'on enchaî 
ne 

Avec des préjugés ! C'est l' heure âe jus 
tice ! .. 

Alors s'écrouleraient les morales [actices, 
Et nous verrions perulu» au.c nuiweciux 

.Montfaucons 
La horde d'assassins rongés var les fau 

cons. 
Il y a aussi la beJJe explication de Jean 

Souvenance, l'avertissement de René de 
Sauzy : prélude à la fête du rajeunisse 
ment. 
· Quelques bonnes pensées forment corps 
avec l'ensemble de la présentation . 

l1 } a la note sj f'ortc et si j ustc de l' in 
. comparable lutteur et du p rof'oud philoso 
phe qu'est uotre anii Barhedette. 
li y a les cris lancée par Pierre-Valentin 

Berthier, Boussinot, Challot. Albert Clarté, 
Re11é Gérin, Guston-Maxuue Gouté, Eugè 
ne Hu111bcr1, Lacaze-Duthiers, Mater-Pax, 
Marianne Rauzc, Eugen Relgis, Henriette 
auret, L. Wastiaux. 
ll y a - accord parfait créé par la ma 

jestueuse et implacable logique - le chant 
merveilleux et sauvage du grand réf ractai 
re que fut et est encore Manuel Devaldès. 

Après avoir trouvé Je soit, je laisse le 
conteur Devaldès transcrire les notes le 
plus endiablées, et j'assiste à cette syrn 
phouie héroïque : 

« Dispersés aux quatre coins du 111011d 
ont ures amis et rues frères, mais partout 
eu eux le même homme s'uvère. Quand 
['en voie 1m, je les vois tous, ces frères ù'ù 
travers toute la Terre. Et quand je pense h 
tous, je vois un être unique et de pureté 
première : mon frère le réfractaire, résis 
teur à. la guerre, qui osa désobéir et rit de 
vous, gens du troupeau, bétail vil, comme 
il se rit des surmoutons vos maitres. 11 
mange souvent un pain amer et ne boit 
que de l'eau claire, rna.is H est libre, inté 
gral et sans souillu re, meurtri parfois, 
triompateur toujou ;.s, le réfractaire, le re 
f'useur de la guerre. 

» Et sa vie sépauouit au soleil du Vou 
loir, sur la vaste Terre, parmi les 11101Jts, 
les plaines et les mers. " 

· 1t y a - plaintes psalmodiées par ceux 
qui se reven d iquant du fantôme ou croque 
mitaine Di.eu - des voix qui portent en 
elles le renoncement aux conquérantes et 
fertiles révoltes. 
Puissent, ceux qui édifient lem pacifis 

me sur le souvenir et les cendres de Briand 
- politicten retors et diplomate dangereux 
- comprendre que l'adhésion au refus de 
servir comporte ce commandement inté 
rieur qui se nomme antimilitarisme.· 
Pas de libération possible quand les 

hommes sont encore dominés par le désir 
de glorifier des idoles ou. de se laisser en 
vouter par les chefs, les prêtres et les mo 
rules. 

Ceci dit, je loue l'effort des animateurs 
de cette Anthologie. A. BArLLY. 

······•·················•···························•····· .......................................................... 
FEDERATION ANARCHISTE DE LANGUE 
ESPAGNOLE DES BOUCHES·DU·RHONE 

L'ussernhlée décide de demader 11 la Fédéra 
tion Provencale <le faire, si possible, un mee 
ting pour Van der Lubbe le 22 courant. Elle 
s'engage à participer aux frais. 

Bonne volonté <le la part <les camarades 
espagnols pour aider notre Fédération anar- 
chiste provençale. · 

. LE SECRETAIR!l FEDERAL 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Réunion du bureau fédéral tous les jeudis, 
de 19 heures à 20 heures. 

.......................................................... ......... _. . 

~ 
. LA CIOTAT 
/ 

SES CONTRADICTIONS 
" .}H1unanité », bien à Pabri, continue sa 

haineuse campagne contre, J'Incendiaire <ln 
Reichstag. EILe accumule pontradictions sur 
contradictions tant son désir est ardent de 
acrif'ier Torgler, Dimitrov, Popoff, Taneff, 
pour en faire <les martyrs, ce qui lui servirait 
à redorer son blason. Elle escomptait, pour 
celà, sur quelques paroles que lâcherait Van 
der Lubbe an procès; mais elle en est pour ses 
frais, car le révolutionna ire, malgré les souf 
frances endurées en prison, malgré l'intoxi 
cation indéniable dont il est gratifié, n'a pas 
encore prononcé les paroles que l' « Huma » 
attend avec impatience. TI y a longtemps que 
Van der Lubbe a fait le sacrifice de sa vie. 

Cachin disait à Vincennes (« Huma n du 25 
septembre) : 

« Les co'nununistes ne sont pas des terro 
ristes, affirme notre camarade, ni des parti 
sans <le l'attentat individuel, ni cln putsch. n 
Ni cle l'action directe; mais partisans de la 
prise du pouvoir lorsqu'ils seront en majori'té, 
aurait-il pu ajouter (voir « Correspondance Ju 
ternationale 11). Et, clans l' « Huma » clu 28 
septembre, parlant de la Commune bulgare, 
D. R. disait : 

« Les expéditions primitives portèrent le 
massacre de village en village. Les assassins 
de l'O. R. I. M. frappèrent en pleine rue les 
députés agrariens et communistes. 

» C'est devant ces provocatioua sanglantes 
qu'en septembre de la même année (19,23), 
notre parti communiste lança l'appel aux ar 
mes. » 
Ça, c'est un acte révo lut ionnn.irc ; mais ras 

surez-vous, camarades, ce if est pas le parti 
couuuuuista qui était l'auteur de ce mouve 
ment (ce parti n'étant ni terroriste, ni parti 
san de l'attentat individuel, ni de l'action 
directe), mais bien la classe ouvrière excédée 

par tous les r-rirucs de L'O. R. I. M. qui des 
cendit duns la rue pour abattre le fascisme 
bulga n ... 
E~ ces contrudicbions continuent. C'est ainsi 

que 11011s lisons daus l' « Huma " du 28 : 
« C'est pourquoi le président (celui du pro 

cès de Leipzig) a décidé de ne plus interroger 
Vu u der Lubbe (afin que les circonstances 
directes de l'incendie ne soient pas éclaircies) 
dont 011 ne sait s'il est drogué effroyablement 
ou s'il joue un rôle bien apprit. n 

1,' « Huma" laisse percer le bout de l'oreille 
et si elle s'ucharne si fortement sur Vu.n der 
Luhbe , c'est qu'elle a un intérêt quelconque 
on quelque chose de sale à cacher. 

« De nombreux témoins ont défilé à la har 
re, plusieurs venant des camps de concentra 
tion. Certains renégats du parti (n.11 ! ah!) 
esu syèren t do se bien tenir. d'a.11trcs se 111011- 

brèreut do piètres et veules iust.ruruent« "élu 
fascisme. Mais ceux-ci, inu.lgré l'aide du prési 
dent et du procureur, se contredirent eh 11'arri 
vèreu t pas ii « prouver II que Van der Lubbe 
Ptait communiste et qu'il agit sur l'ordre du 
P. C. A. Et Vurï der Lubbe lui-mêmo, toujours 
apathique, la tête pendante, ne fait vraiment 
pas le jeu de I'uccusation. li (« H11ma n du 30 
septembre.) 
Le « Pester Loyd li du 25 septembre publie 

Urt rapport repris sur un journal de Belgrade, 
« Yenne », où il est dit : 

« Mais il parlait aussi (Van der Lubbo) vo 
lontiers de politique et défendait alors un point 
de vue si nettement communiste que le capi 
taine le fit, une fois, chasser dans sa cabine.·» 
(« Huma II du I•r octobre.) 
-- Mais, avant la fin du procès, nous eu ver 
rons bien d'autres contra,clictions, car l' « Hu 
ma n du 2- octobre écrit : 

« Tout sera employé contre nos camarades, 
les agents provocateurs et les renégats n, sur 
tout les renégat.5, n'est-ce pas, Monsieur I'Iu 
connu du « Ronge-Midi » ? ! - Cro-Txus». 
LA VIE AUGMENTE ... ET LES JpURNÉES 

DIMINUENT 
L'h uile, le savon, le café', le pain, etc. aug 

mentent et la S.P.C.N. vient, cette semaine 
- se basant sur des chiffres officiels - de 
baisser la journée de, ses salariés. Que va faire 
le syudicat ? ... Nous reviendrons sans cloute 
sur le sujet. - C. T. 
··"'······················································· ·············6············································ 

L,imoges 
AUX ECHOS 

Les fascistes à l'œuvre. 

Dans la « V. L. 11 deIa semaine dernière, 
je posais la question suivante : « que vont 
faire les organisations de massses n con 
tre le meeting du 8 août, donné' par la 
Ligue des Contribuables des chevafjers 
d/inâustries qui ont nom d'Anthouard, 
Large, Dorgères et autres disciples fascis 
tes notoires ? 
Je disais notamment que si la contre 

manifestation n'était pas virile, nous en 
subirions les conséquences. 
Les conséquences ne se sont pas faites 

attendre. 
Les organisations de Masses n'étaient 

pas prêtes, étaient toujours divisées par la 
stû e poiiiique. 
Seuls, les confédérés - étroitemet liés 

avec les socialistes, directement touchés, 
attaqués par les dits... contribuables, 
avaient tenté de faire quelque chose. La 
classe ouvrière, indifférente, n'a.vait pas 
suivi. Quelques communistes - bien peu 

étaient présents .à l'ouverture du 
iheefing ; le parti Communiste n'avait, 
datlleurs fait aucun appel particulier, et 
s'était contenté d'un appel incolore et ino 
dore pour une vague fédération artisanale· 
et commerçante, 
Les autonomes pouvaient se compter au 

début et il faut avouer au même moment, 
que les anarcho-syndicalistes pouvaient 
tout juste fai:re la paire ; il est vrai que 
cela était motivé parce que les fascismes 
de gu.uche, d'extrême-gauche et de droite 
se valent. 
D'accord en divers pays, en dtverses cir 

constances, oui, d'accord théoriquement ; 
mais en la pratique, le dimanche 8 octobre, 
au Cirque de Limoges ! Non ! Il y avait 
qu'on le veuille ou non, bien nettement 
établis, d'un côté, les ouvriers ; cl;e l'autre 
leur bourreau : le Capital. De plus, divisés 
par la saie politique - encore elle, tou 
jours elle - les militants sont distants 
les uns des autres, ils se regardent en 
chiens de faïence et forcèment il arrive 
ce qu'il doit airiver : L'élément ouvrier 
boude au bon moment - il boude cl'a'il 
leurs à tous les moments - surtout l' élé 
menl clunneur et devant cinq cents con 
tribuables à la Dorgères, se trouvent peut 
être deux cent prolos, dont 150 curieux ; 
il incombe aux cinquante autres de se fai- 

re matraquer par les siipetuiiés , - le mot 
est pesé - par les mercenaires à la solde 
de la Ligue dite des Contribuables ... Ah ! 
ils peuvent aller en prison, à l'hôpital, il 
peut leur arriver' quoi que ce soit, ces [icrs 
li-bras, n'ayant que leur lâcheté pour en 
vergure « sont parés " selon l'expresstou 
de « leur milieu "· 

Aussi, après leur exhlbition savante et 
combinée ... l'élément ouvrier manifesta sa. 
déconvenue en vidant les lieux ... 
Dehors, les ouvriers réagirent, ils se 

couèrent d'importance quelques fascistes, 
alors que le gros des fascistes se mettait 
savamment à l'abri, où les contre-mani 
festants allèrent leur fail'e une aubade de 
choix devant l'antre de leur banquet, 
Résumant, l'on peut dtre que la Lig·ue 

des Contribuables, réunissaut tout au plus 
500 personnes, a fait fiasco sur sa préteu 
ti.011 de réunir une foule ue pouvant se 
mouvoir qu'avec peine au Cirque Munici 
pal, qui e11 contient trois mille. Mais qu'a 
vec ces voyous bien rétribués, elle a ma 
traqué le soi-disant Lion Populaire Limou 
sin, il faut le reconnaîtra ; le Lion Popu 
laire parait bien édenté. Réagtra-t-il ? 
Quelques aperçus à propos du meeting fasciste. 

Contradiction socialarde. 
Dans le Populaire 'du samedi 7 octobre, 

le secrétaire de la section du parti socia 
liste, F. Dubant, fait appel à ses adhé 
rents pour la réunion cle la Ligue des Con 
tribuables. Dans le même organe du 8 octo 
bre, Je lendemain, Bétoulle au nom des 
sénateurs du département et Vardelle, _: 
Le fougueux révolutdonnaira qui a voué sa 
vie combien de fois ? ! ! ! .à la classe ou 
vrière, au nom des députés, écrivent une 
lettre en réponse au comité d'organisation 
Dorgères-Large les invitant à la contradic 
tion, ces élus socialistes leur signifient 
leur abstention courageuse... comprenne 
qui pourra 1: Les· ouailles socialistes, les 
pl us beni-oui-oui comprendront-elles seu 
lement ? Et pourtant ne cherchant pas à 
comprendre,' elles accordent toujours tout 
à leurs élus,, seigneurs et maitres. 
Au ·culot. 
. Un. qui a du culot, c'est Gailiarti, le IJè}"C 

i.lu Comité antifasciste qui avait mis à la 
tête du fameux comité mort-né son filleul 
Brissaud. 

« Le gaillard » élucubre clans le Po21n 
Laire, mais il a bl'illé par son absence, 
comme Déry, comme tant d'autres « cos 
tauds " quand il n'y a pas de danger _ 
r'.'est_-ce paf, certain . administrateur de 
l Union ? - et certain contrôleur non 
moins révolutionnaire, comme Brissaud, 
secrétaire général du Comité antifasciste, 
comité qui fit une grandiose ... manifesta 
tion pour la sauvegarde de la démocratie ... 
eu dehors de toute riposte fasciste. A 
triompher sans péril, l'on sombre clans le 
ridicule si toutefois il existe pour des gens 
pareils. 
Absents. 

Absente aussi la Ligue des Combattants 
de la Paix et leur leader, absents tant 
à' antifasciGtes ... ! Voici pourquoi, ouvriers, 
vous avez été vidés des lieux et n'avez pas 
su réagir. 
A toi, l'âne rouge. 

Ton nom tant évoqué par, feu Parvy et 
dont l'origine vient de M. Body apparait 
sur nos misérables ... tablettes. A 'I'occa 
sien du meeting de 'tes frères en fascisme, 
et aussi parce qu'en sortant du Cirque, tu 
te montrais béat et satisfait des résultats, 
même fus-tu provoquant ? Tu reçus « une 
pêche en pleine poire ", et tu réfugias lon: 
couraqe dans le pérystile du Cirque, en 
attendant que la douleur passe.i. 
Un courageux. 

Certain- individu, secrétaire d'une coopé 
rative boucherie se fit voir au meeting fas 
ciste comme un des plus acharnés contre 
un militant que nous ne voulons pas dé 
fendre, mais ne serait-il pas autrement un 
triste sire ? 
Pour mémoire. 
Il restera toujours dans la. mémoire, ln 

physionomie de bandits de bas étages, do 
crétins nés en dessous même des gardes 
républicains - et ce n'est pas peu dire - 
le faciès des fascistes en fureur contre ceux 
qui leur tenaient tête à certains moments. 
Quels masques de sombres brutes ils 
avaient arboré. Et dire que des mères ont 
pu enfanter des monstres pareils, c'est in 
concevable, car une véritable mère est la 
joie dans la vie. 

Camille LAUEBCHE. 
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