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Les aléas de la Propagande 
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1 

Je ll ' a inlc pas l'uniform it é, dont l'ennui 
procède, à en croire un poète. Ri en de 
p lus hideux dans l'histoi re que ce confor-

. misme intégralement chrétien, cette socié
té int égmlement huguenote, ce monde in
tégra lement mahométan. R ien de plus en
ténébré que cette All emagne intégrale
ment nazio3te, cette Italie mussoliniennc 
jusqu ' à l'una nimité, cette Russie bolche
viste au point d'en être monotone. 

J 'aimerais un monde essentiellement va 
ri é ct 1}acifique, harmonieux pa r sa diver
s ité infinie et amical tL cause même de ses 
contmsles. Pourtant, on n e peut demander 
ù chacun d'appor ter en n aissant une con- · 
ception, une foi ou une origina lité nouvel· 
le. li y a plus d' un a.na t·chiste qui, ayant 
pris connaiBsance des princip es libertaires, 
cf. les aya nt adoptés de préférence aux thè-

f!!IA....,.~es--eoncurrentcs, s 'ert- est fait le cllampiml 
une foi s pour toutes sans les enrichir d 'au
cun concept eHcorc inlrouvé, tâchant seu
lement de leur recru ter des adeptes, et je 

l 
· trou ve cela très bien. 

l\·Ia is il est plus facile d'échafauder une 
doctrine, - -étant donné une idée pesée el 
a ppréciée - la fair e tl'iornph er d'esprit en 
esprit jusqu'à ce qu'elle gagne, si l' on n 'a 
r ecours à aucune démagogie, ni aucune 
COI11JH'Oll1iSSiOn. 

Que fera le propagandiste par la plu
me ? Il écrira dans les journaux anarchis
tes. Qu'il n 'y en a il pas deux de même ten
da nce, cela ne me gêne pas, puisque je con
da mn e l' uniformit.é. Ma is dans les uns el 
dans les autr es, le camarade prêcher a des 
COiJ\·e rt is ; ca r la mUJsse es t très insuffisalll
ment touchée par la presse libertaire qu i 
manque de diffu s ions eL de moyens ; or, la 
masse est la cliente des q•.wticliens et- s 'in
soucie de la presse périodique (parfois in
termiitente ... ) d 'opinion. 

Alors, le cama rade sc décourage. Il voit , 
en marge des milieux acra.tes, des journaux 
sc développer , qui pour l 'antimilitarisme, 
qui pout· le n éo-ma thulsianisme, qui pour 
l 'anticléricali sme. Des révoltés authenti
ques y collaborent, tand is que d'autres 
crient ü la " dérivation , _ car souvent 
Loti e idée appa rait à certains liber taires 
C(lmme un dél'ivatif, qui constitue cepen
dan t un complément ou un fmgmcni inté-
grant de. l' anar chisme. · 

Le propagandiste sc cl ell!a nd e s ' il doit 
eli re son mot dans le journa l qu i lutte con
t re la guerre et qui se ma intient sur co 
termin ; en effet, il ar rive qu'un parlc
mcntaH·e, qu ' ur1 curé, qu' un intell ectuel 
douteux Y écrivent des choses fo rt pacifis
tes. certes, mais ~ont il est permis, néml
morns, de se méftet", comme des personna-
ges mêmes. 

JI se demande s'il doit colla borer au ca
n ard anticlérica l, qui fai t un trava il excel
lent, mais où quelquefois un milita ire li
br.e-pcnseur, ou un dépu té r épublica.in, fui -

. mment contre la calotte .... sans pa rler de 
leurs tares respectives, largement auGsi 
méprisables qu e celle qui affli ge un indivi
dLt d' une soutane ; or, le ca nard est anti
r eligieux, sans 71Lus. 

Notre cama rade ne saiL qu e faire. N' est
ce pas se compromettre et forger des ar
mes contre soi que de coll a borer , s ur un 
point d'accord commun, a vec son ennemi 
social en antagoni sme sur tous les autres 

· s uj ets ? San s être un pu'risle, j'~urais scl'U-

pu te à être le compagnon de lu tte a nticlé
ricale d'un colonel libre-penseur qui me 
fera fusiller si je m'insurge en temps de 
guer re ; j'aurai scrupul e à défendre un 
insoumis aux côtés d'un parlementai re qui 
ne vote pas les budgets militaires, ma is qui 
a contribué à faire passer une loi de fina n
ce impopulaire. 

Si je pactise, je risquerai de ridicuiiser 
duns la CaLotte le catholique Ma rc San
gnier que, par a ill eurs , je me sais capa
ble d'exa lter dans la '' P atrie Hurnaine "· 
pour son dévouement envers la Paix. Pa
reillemen t, je m'exposerai fort à stigmati
ser, dans le " Semeur "• André Lorulot, 
pou l' avoir invité ses lecteur·s à voter démo
cratiquement, (voir la " Calotte " d'avant 
les élections de 1932), ta ndis qu e j' enseigne
l'a i et r ecommander ai ses ouvrages, ma· 
nuels incomparables d'athéisme. 

P eut-être alors, au rai-je l'air hrpocl'i té, 
ci pourtant je n'agirai a insi qu e par sin
cérité. Est-ce ma faute s' il v a des a ffran
chis incomplets et des porlisans qui, pour
tant prévenus et sachant fort bien ce qu'il 
en est, se réfugient obstinément su t· un ter
ra in et font sur d'autres des con cessions 
inecevables ? Est-ce ma fau te s i certains 
ne font que la moitié du chemin, n e rejet
tent que la moitié des préjugés ou n'ac
ceptent et- n'entreprennent qu e la moitié 
du combat, véritables métis de 1 'opinion, 
n'osant qu'une propagande hybride. 

Ne pouva nt militer que da ns des jour
na ux déjà fondés, je ne saurais éviter de 
m'en servir, à moins de considé rer que mon 
s ilence oot d'o r ; au fait, je n e suis comp
table que de ce que j' écris ; que cela pa
ra isse ici ou là, n'est-ce pas qu 'une a ffai
re de papier ? 

Le propagandiste a narchi ste est mal heu
reux, parce que s'il écri t cl a ns la presse 
a na rchiste il sait n e conquéru · aux idées 
qui lui sont chères aucuue r ecrue et n'ap
prendre rien de nouveau à ses lecteurs, de
puis longtemps fix·és ~t parce que, d'autres, 
en écrivant cla ns des journaux qui ne dé
fendent qu'une pa rtie cles conceptions de 
combat dont le faisceau cousti t ue l'action 
libertaire, n on seulement il s'expose ù ne 
pas fréquenter qu e des ana rchistes - cela 
peut facilement s'admettre - mais surtout 
il ne peul aller jusq11'an bo ut de sa 11ensée. 

Néanmoi ns, mon avis est qu'il doit pro· 
flie r des tribunes libérales qui lui sont of
feries afin de combattt·e séparément sur 
les divers terrains de lutte, jusqu'au mo· 
ment, naturellemnt, où il se t rouverait eu 
contradiction par t rop choquante avec la 
moyenne idéologique des organ es dont, par 
sa collaboration, il favorisera it l 'existence. 
Tl va de soi que, s'il engueule Je pape, ce 
H O sera pas en hurla nt avec Daudet ; que, 
s' il s'en prend à Daladier, ce n e sera pas 
pour compla ire à Coty. 

Cela lui permet. de toucher un public clif
férent qu ' il essniera de rapprocher d.c ses 
convictions et au sein duquel il peut éveil
ler: à. l'anat·chi e des esprits libres et volon· 
tai t 'CS. 

Pien e-Valentin B ERTHIER. 

t!!::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

'La nwsse est vouée ù une destruction 
cc1'taine, car, pou1· elle, i l n 'y a pas de 
sauvegarde possible. 

FHANZ C ARL E NDRÈS. 

INTOLÉRANCE 
.... ........ . ........ ......... 

Il n'y a paa de doute qu e l 'intolérance 
qu'on rencontre dans tous les centres 
d' idées, est dù e à la domination r eligieuse 
qui, pendant des siècles, a pesé sur les peu
ples. 

Aux sectes relig ieuses, ont succédé des 
groupements politiques, philosophiques, 
a,nimés el u même état d' oopri t, 'employant 
les mêmes procédés. 

Domill és - ma lg ré les t itres qu' ils se 
donnent - par des in fluences Ju passé, 
sous possibilité pa t· conséquen1 de se con
trôler, i.L3 sont aussi intoléra nts que dans 
les sectes religieuses. I ls se t raitent mu
tuellement en ennemis pour des divergen
ces de vues, de tactiques, souvent mê111e 
pou r des vétilles, se considérant les uns ct 
les autr es comme le!;. uniques dépositaires 
ç)e .la vérité. . 
. On n 'a pas iùéc de ça ! 

~ , Jit ce n'est pas sufrisaut t.lt 1n·étendn: 
nvoit· ra ison, ils veulent imposer leur fa
çon de voir par la force. 

C'est le complément de leur prétention 
à détenir la vérité. 

Les prêtres n' agissent pas au trement. Ils 
prétendaient, eux aussi, avoir ra ison sur 
les hérétiqu es en allumant les bùchers. 

Ort critique a vec raison les moyens em
pl(lyés par les Soviets contre ceux qui ne 
pensent pas comme eux ; ces procédés 
sont, en effet, a ussi iniques qu e ceux em
ployés sous la monarcllie, mais à l'insta r 
du Tzar, Staline n e s'embarrasse pas de 
cela. · 

N'en soyons pas étonné, car en sus de cet 
esprit relig ieux persistant, pour mainte
nit· un régime d'où les hiér a rchies socia
les n 'ont pas disparues - qu el que soit 
le nom qu'on donne :l ce régime-- il faut 
employer la force. C'est pou r cela que nous 
avons cent fo is raiso11 de n e pas fa ire le 
rfistingo entr e les différentes dictatu res. 

Que demain la dictature du prolétariat 
so i.l éta bli e en I• mnce ; les pontifes, des 
t30 ll1tnels au r ez-de-ch aussée, fcro1ü de lllè
mc contre ceux qui auront des vues dif
fér entes des leurs. Ils l'ont fait voir par 
les admoncstations"et les exclu sions de ca
warades qu i préteudaient pe11ser par eux
mèmes, conserver leur droit de cJ'itique. 

Quand les comm unistes accu5e11 t les li
hel'laircs et les Truszkistes d'ètre les enne
mis de la. Révolution, ils font preuve d'une 
ignorance complète dùe à ce sectarisn.e 
d 'église. 

I ls assignent à la RéYolution u n point 
au-delà duqu el ell e ne doit pas aller. C'est 
de l'aberration. La Révolution n'a pas de 
point terminus. A ce sujet, ils disent ce 
que disent tous les a r rivistes de l'extrême
droite à l' extrême-gauche, quand ils sont 
ar rivés à leur but. 

Mussolini l'a décla ré, Hitler l 'a déclaré, 
les Soviets le déclarent. Aussi bi c11 quand 
cc sectar isme s'exerce sous un régi 111 e po
litique de gauche ou de droite ou sous une 
dictature, il n'y a. pas lieu d'être étonné. 

On le conçoit moins dans les milieux Ji
bertairro, d 'où le principe d'autorité est 
sensé banni. ; où on clame le respect de la 
liberté d'opinion, le droit de dire sa pen
sée, toute sa pensée. 

Cependant., ce sectarisme existe là corn
Ill~ dans les milieux communistes, comme 

chez Hitler, comme chez Mussolini. C'est 
à se demander si ce que nooo appelons 
l' évolution n'est pas une illusion . 

Ce qui se passe actuellement en Espagne 
nous autorise à faire ces réfl exions sans 
une idée d 'offense envers quiconque. 

Les camar·ades ne s'attardent plus à des 
polémiques sur des questions doctrinales 
ou de tactique ; ils sor tent les revolvers et 
les couteaux, procédés qu'ils condamnent 
chez les autres, naturellement, quand ils 
sont employés contre eux. 

C'est d'autant·plus illogique que si vous 
n'avez pas raison, la force n'ajoutera rien 
à ~os prétentions. Il y avait de gros es
pon·s à fonder su t· la révolution espagnole. 
Le mouvement des paysans de l'Andalou
sie, de l'ExLramadure et de certains cen
tres industriels, permettaient d'escompter 
un boulcversPment profon d, de réo.lisrr, si
~lOl! un.,. tl•~msforination ISOcial~:. '"ompJète, 
a tout le moins des modifications impor
tantes. 

Or, cet espoir s'est évanoui. 
Les Azana d'hier, les Leroux de demain 

n 'ont pas à se tor turer l'esprit pour trou
ver le moyen de barrer la route à la Révo
lution, les camar ades se chargent de cette 
besogne. 

Il Y a. 9.000 ouvr iers dans les pl'isons, 
pour avoi r voulu se libérer du joug politi
que et économique. Des centaines ont été 
tués .. Les paysans sont écrasés d'impôts et 
gémissent sous un labeur sans espoir. 

Favorisés par cette situation, il eût été 
possible de former un bloc de toutes les 
forces ouvrières, avec un peu de tolérance 
de part et d'autre, et peut être d'en finir 
avec ce régime honni. 

Mais dom inés par ce sectarisme que nous 
ont légués les puissances de l'église et 
par un sot orgueil, les militants qui dP.
Yaient donner l'exemple préparent, .':\u 

contraire, la voie aux pires réactions C'est 
lamentable 1 

A. S ADIER. 

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

Groupe dt la sunrnese anarchiste .. ............ 
Le -Groupe sc réunit tous les jeudis à 

20 Il. 45. Jeudi 2 novembre une causerie 
sera faite par le Docteur Pierrot, sur le 
sujet : " Les progrès de la médecine l> . 
Lieu de réunion, 170, faubourg St-A.ntoine 
(i\Iétro Chaligny). 

Au cours de cette soirée, le groupe d'a
chat en comn!lln fera la répartition des 
denrées et receua les commandes. Invita
lion très cordiale à tous. 

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

Vient de paraitre : 
VINGT M I LLE LIEUES SOUS L ES GAI 

par Pierre-Yaleutin BER'I'BlER 

Broch ure antimilitariste 

Envoi contre 1 h·. 25 à l'auteur R() 
Lt'~·u-Rollin, Issoudun (Indre). _ 'J: ' lr~~ 
10 francs. es ., . 

" 



~o ~. ~. ~. ~e Allonso Pelrini La ~an~ueraule des consciences 
~ous J'CJH'uùuisons, dana sa simplicité 

po1gnaute, la clOl'lliè t•e lettre reçue d'Al
fonso P etrini. Les co.mo.raùes se r endrout 
compte que nous sommes, désormais, anl
vé.s .u un point où une solution du " eus u 

l?eLrlni s'ltnpose de toute urgence. Le gou
vertlement bol chev Ut r uase et ses 1·cpd: 
sentanta ùiNomo.Liques ct .politiques ù 
l' étranger doivent senti?' ~e manière pré· 
cise que les ana rchistes sont décidés à sau
ver, à tout prix, leur malheureux canJO.· 
rade. Avant que P etl'ini se m eure ou qu'il 
dispat·o.isse encore une fois dans une som
bre cellule. du G. P. U., il faut que tout 
soit mis en œuvre, énergiquement, pour 
qu'il puisse quitter la Russie. Que pur
tout slll·gissent des initiatives ; que l'on 
procure au C. I. D. A. les moyens pour 
que Petrini puisse, au moins, se soigner 
en a ttendant d' entreprendre le voyage. Si 
nous le voulons, Petrini sera sauvé. 

LE COMITÉ. 

(Hem Day, boite pœtale 4, Bruxelles U.) 

Astrakrin, le 26 septembre 1933. 

Mes chers cmna1·ades, 

Avant-hier j' ai 1·eçu Les dix 1·ouùles 
(entre temps, H lu~ en a été expédié encore 
vingt - N. D. C.) , 1nais depuis quelqtw 
ten1,ps je n'a~ pas de. v·os nouv elles écrites . 
L ' a1·genl est a?Tivé à temps, car j' en 
av ais gmncl besoin, mais j'aU?·ai s été en
co?·e ,plus content s~ on m ' eût communi· 
qué La 7JossibiliLé de qui tter La Russie. 
L e besoin ne se fail pas seulem ent sen
ti r pou1· La 1·aison que, comme j e vou~ 
L'a~ais éc?i t, j' ai été congédié poU?· avoi1· 
conse i llé à une ouvriè1·e de se refus er à 
trcwailler pL·us de huit heu1·es par jour (à 
ce pro,pos, clenvain i l y au r a Le procès et 
ce sera La d écision po·ur savoir si je zJotu·
?'ai encore tmv aille'l'). Le plus grave est, 
plu s que vous ne zloU?Tiez Le penser, qu'il 
y a une di zaine de jou1·s j'ai cmch é encor e 
du san g el j' en su~s déjà~ d l a troi:fièm e 
crise. L e m éd ecin m/a comm.ttniqué que je 
dois m e nouni1·, changer d ' a ir et dan s d es 
climats plus doux . Comme vous v oyez, l e 
besoin n 'es t pas seulement Jll!atériel , bien 
que jè doive supporte1· l es frais des d.oc
teuts, des médt cauw nts et des aUments. 1L 
me faudmi l v ivre dans un autre pays, sou
tenu m oralement et vou s d evr iez exiger 

. qu'on m e l ai sse z>ar t i?·. Ma plus gm nde 
faute est celle d ' tUre u n travailleu1· r évolu
tionnai?·e, 1·esté tel sans oa·voi r 1·en-ié son 
z1assé. C' est à cause de cela que l'on 
m 'emz>t!che de quitter let ll·ussie . On l a.i,ssa 
par ti r à L'étmng e1· cl es bouTgeois e_t des 
m embres du par ti co1nmunisle seulement, 
m ais Les travailleurs 1·évoluti onnaires n e 
do ivent pas émigrer : Le aou v e1·n em enl 
c raint l eu1· criti que. Je su is po ur tant étran -· 
ge1· : de quel dt·oit m e r elient-on ic i ? 

Pour cela, j e v ou s dis que si -vous n e 
Ltttlez poa~ énergiquement, vous m e per
dtez bientôt... Avec Le f?'oi d Les crises ·r e
commen ce?·on l ce1·lai n emenl el c' en sera 
aton f ini de m oi. Une seu l e chose est cer 
taine : si deJnain i.l m 'est communiqué que 
l e poumon droi t est au ssi men acé el qu e 
ZJlus aucun r emèd e ne pomTa donc ZJlus 
me sauver, eh ùien, le d ésespoir seul m e 
d·im alors ce qu i m e 1·es te à faire ... 

Je vous embrasse affectueusement, avec 
Lous ies camarades. Votre Alfonso P ETLUNI. 
::: u::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

C: 1. Van der Lubbe 
Le Comité lnlem ational Van der Lubbe 

(section française) édite un Bu lletin spé
ci al de conespondance, d~stiné à tenir lee 
111 llitan ts au courant de tous les fa.it s nou
veaux de la campagn e de réhabilitation 
dont il ù. pris 1 ' iuitia tive. Dans ce bulletin, 
sont cités et discuté les argwuents appor
tés de part et d'an t re. 

Tous les lectettt·s de L a Voix L i ùeTtai 1·e 
peuvent obtenir le .ser vice du bullet in en 
s'adressant à : A. Prudhommeaux, 10, rue 
Emile-Jamais, Nîmes (Ga rd). 

F aites part au Comité de tous les faits 
de presse, de r éunions , contradictions, a l' · 
gumenis présen tés, ct ... intéressant l'a.fflü 
re du Reichstag et notr e camarade Lubbe ! 

:::::::: ::t:: ::~::: t:: :tt!::: t :: :::::: :::::::::: ::::: ::::: 
·/,e w emier devoir de t' h ew ·e p1'ésenle est 

de prol esleT conl?·e Le 1J r incipe même de 
la (ftte1·t·e, CO'Il-l1·e L'usage qu 'elle f ait cl es 
meil/ems ?'é'stt.lta Ls dtL tra'IX'fil scienti f i qu·e. 

Professeur LA~ÇEVIN. 

La voiLure à bru.s a son utili té, mais il 
ne fa ut pas quo la charge soit exagérée ; 
pourtant cel'talns patrons semblent man
quer complètement de conscien ce en fai
sant t l'ainor pa r des ga rnl11 s des voitures 
telles que celle don t nous ~t.l lons parler. 

Le patron d ' une maison de bonneterie 
en g ros do la ruo St-Martin, avail confié, 
le l"r novembre 1027 une charge de 800 
kiios .à un gamin de 15 ans. 

A un moment <touHé, rue S t-Denis, Jo. clé· 
cllvilé du te!'l'o.in provoqua une a ccéléra· 
lion do vitesse bi en involontait·e el la voi
Lure en t1·a dans un ca fé. 

Le gamin fut légèrem ent blessé, mais 
l'o.ccident aurait pu êtr·e bien plus gt·ave, 
et l 'on se clemuaed jusqu'où peut descen
dre la mentalité d 'un patron qui n 'a plus 
qu'un souçi : s' enrichir a u détriment de 
ses ouvrier s et de ses employés, considérés . 
par lui comme des bêtes de somme. 

lVlanque de conscience, dira-t-on. Si 'Ces 
faits étaient r ares, passe encore ; il y n. des 
brebis galeuses partout. Mais, hélas t il 
faudrait des volumes pour citer tous les 
cas semblables. Nous vivons à une époque 
où fourmillent pamphlétaires et manres
chanteur'IS ; les premiers parce qu' il leur 
est facile de trouver des cibles pour leurs 
flêches aiguës et les seconds pa rce qu' a
bondent dans une grande partie des " fa
vorisés de la fortune " les fripouilles, les 
larés qui, pour n e pas être traînés dans 
la boue par des individus qui se disent 
journalistes ou publiscistes, préfèrent lâ
cher quelques billets d,e mille. 

Le Monde entier est une vaste écurie 
d'Augias, mais qua nd le fameux coup de 
balai ? 

* * * 
ll a rrive parfois a ux marins de la Répu

blique Française çle se mutiner, soit par
ce que la nourriture sur certains bateaux 
(qu' il conviendrait mieux d' appeler des 
" bagnes flottants " est infecte, soit pour 
une autre raison ; mais les moyens ùe ré
pression deviennent sauvages et dignes de 
figurer da ns cc peti t volume où nous avons 
voulu réunir quelques cas typiques de la 
banqueroute des consciences. 

" Lors du retour de détenus au l\lalbous
que, raconta Ma rty à la Chambre des Dé
pu tés le: 21 Novembt'e 1927, les marins se 
son t r évoltés, ont détruit les cloisons pour 
se r éunir, ont chanté '' l' Internationale " 
pour appeler les ouvriers à leur secours, 
et agité leur bourgeron rou ge de leur sang. 

" On les cerna, mais ce n ' est que le 29 et 
le 30 au ma tin qu 'on put s'en rendre ma i
t re, après qu 'on eu t, ce même jour, p réparé 
ci io ute évent ua lité, L' éq ttipe d es gaz a.s-
7Jhyxiants. (1) 

" Le médecin-chef a avoué qu'il avait J'e
çu l 'ordre de préparer 60 lits pour désin
toxiquer éventuellement les matelots. " 

Les gaz asp hyxiants n és pendant la der
nière guerre, ne doivent p.as, pou1· nos 
gouvernants et leurs valets, rœ ter inutili
sés da us la pér iode de paL\: ; il n o faudra 
donc être surpl'is si uu jour, pour dé
sorganiser des ma nifestations et annihiler 
les men eurs, la police fait usage de gaz 
divers. 

Vive la civilisa tion 1... 

* * * 
On t rouve da ns l' H umani lé des raits que 

les au tres quotidiens " oublient " de ra
con ter à leurs lecteu1·s. Ainsi, le 26 janvier, 
on lisait da ns l'organe cen tral du Parti 
Communiste : 

" P armi les nouveaux pr omus ù la Lé
g ion d'honn eur au titre de la Marine, on 
r elève avec satisfaction le nom de M. 
Othon KeJJ e, (de la firme Keller -Leleu, de 
Gevet et Gavet, très liée au groupe Schnei
der). Bien que onze ans aient passé là-des
sus, il y a encore quelques victimes de la 
gm nùe boucherie qùi se souviennent des 
obus d'acier au carbure de calcium que 
l'artillerie allem ande pouvait déverse!' sur 
eux, g râce a ux excellents m archés, passés 
en pleine guerre, a vec la m aison précitée, 
pa r l' in termédiai re des s ieurs Gira ud-Jo r
dan ct de Riva-Berni. , 

• •• 
Nous avons parlé, précédemment, des 

ma rins 5 Yoici maintenant le tou r des sol
da ts. 

Cette information es t fourni e par le jour
nal " Les Nouv·clloo de Versailles ,. du 
8 février 1928 : ' 

" Vendredi 3 févd er , à 16 h. 30, une 
voiture apportait à la manutention de la 
r ue de Limoges de la v iande à bœ uf, des
tinée à l 'alimentation des t roupes ... Cette 
viande éta it tra nsportée sur un pla teau 
s ale, r emorqué par u n camion sale. Des 
loques sales r ecouvraien t le pln.ncher de 
la Tel'norque. Des l ambeaux de b âches 11on 

moins sales ~\Laien t jetés s ur la vian de ; 
sur les côtés de la r emorque, les quartier s 
de viand e qui p endaient étaient souillés 
par les éclaboussures des rou es ... " 

L'a rmée est la g ra nde muette.. . jus
qu 'a u jour ... où ma rins et aoida ts en a u
ront assez. 

(A suiv r e.) René de SANZY. 

(1) Ces mots sont soulignés pur nouu. 
:::::::-::::::!!:! :: ~ 1! t!:: :::::::::::::::::::::::::::::: :' 

Un article .......... 
Le hardi pol élniste, le valeureux écri

Yain qui, depuis plus de trente ans, est l'un 
des principaux ré dacteur du Petit Provin
çal, Camille F erdy, tou jour.s défenseur des 
justes causee, vient de consacrer tm nou
vel article à notre ca111arade Théodo?'e 
Jean, a u sujet de son livre : Les C1'oix et 
1es Glaives. Très audacieux écrit sur le
quel tous criliquent et divers firent le si
lence, pa rce fiU e livre de Destruction , de 
L i ùe1·té. 

Sans être toujours d'accord avec les 
écrits de Ca mille F er·dy, nous n e pouvons 
que le r emercier, le féliciter :pour son 
éclecLisme. Nous sommes heureux de repro
duire ci-dessous son article. - MARTIAL. 

• • • 
Ce ne sont pus des vers d'à présent, ce ne 

sont pus des cos étranges vers obscurs et amor
phes qui, sans souci du rythme ni de la rime, 
n'ont plus avec la poésie telle qu'on l'entendait 
autrefois, et encore naguère, que de très vagues 
ru.pports. 

Mais ce sont des vers pleins e t sonores, des 
sonnets solidement construits et fro.ppés com
me des médailles, des poèmes animés d 'un 
g•·and souffle ardent de lyrisme où, voici hélas 
de bien longues unnées déjà, une fière jeunessE 
a mis sa forte empreinte et ott l'on ~p1·ouve 
l'heureuse surprise de la retrouver intacte. 

Ce sont les poèmes de u sa jeunesse pensante 
et militante " que no~.-e concitoyen et ami 
'I'héodore J ean publia vers la fin du siècle 
dernier. Il porte ce tit re qui a la netteté des 
vers eux-mêmes : " Les Croix et les Glai
ves "· Une édition do cette œuvre qui pro
clamait avec une courageuse audace les iné
sist ibles révoltes d ' une jeune âme éprise d 'é
quité autan t quo de beauté coutre toutes les 
lnideurs et toutes les boueurs d 'une société 
1mtrât re, est actuellement mise en vente tnt 

bénéfice de « La Voix Libertni re n, une feuil
le d'avant-garde l\. laquelle collabore l'auteur. 

Des Ponnes-1\Iirubenu, où il s'est l'Ctiré au 
soir d 'une existence qui ne cessa jamais de 
se dévouer i\ la cause de lu démocro.tio et du 
prolétariat, 1\I. Théodore J ean envoie à ce 
journal des a.r t icles et f"trtout des poèmes, 
art icles et poèmes où l:l'affil·me son grand 
amour de la liberté et de la justice, car le 
plus zélé disciple du toujoms regrotté Jean 
l .ombard est resté fidèle ù. la poésie de ses 
jeunes années en même temps qu' il. son idéal 
politique et social. 

TI est a1-dent l\U combo.t. 
Si dans hL lutte pow· la défense de co haut 

idéul, avec une fougue demeurée toute juné
vile, il va parfois plus !Qin qu' il ne convien
drait, du moins à not r4' sens, c'est que l'a
mertume de ses décept ious a exalté sa foi au 
lieu de l'abat tre. 

Et cela est tout naturel. 
L' initj ui té qui s'obstine et l'oppression qui 

s'aggrave, la haine meurtrière qui sévit de 
plus en plus et ln violence criminelle qui ne 
oon~ent poin l. i1 désarmer, le noble et géné
reux idéttl de just ice et d 'humanité que l'on 
espère toujom·s voir surgir à. l'horizon lumi
neux eh qui toujours se dét·obe, tout cela 
n'est-il pas fuit pour meurt rir cruellement 
une fune toute de sincérité ct de ferveur ? 

Cette âme qui pourrait se laisser aller à 
l'inert ie du décomagement, peut aussi ôtl'e 
tentée de se porter plus en avant dans la 
revendication des dt-oits qui lui sont ·chers : 
plus on lui refuse et plus elle devient exi
geante dans une fm-ouche Yolouté d' intran
sigeance qui ne so •·tisigne pas l\. abdiquer. 

li arrive 11 insi 1\. l\{. Théodore J eun d 'aller 
!1 l'e.'\-trême, au risque de dépasser le but. 

~lais alors que tant d 'autres, qui sem
blaient êtr~ partis avec un bruyant enthou
siasme pour la graude aYenture libé'ratrice et 
régénératrice, sont .restés si dérisoirement 
en deça de leurs projets et de leurs rêves, 
comment pounions-nous faire un grief de 
leur virile hardiesse à ceux (Jui , ne reniant 
rien de leurs idoos 11i de leur passé, tendent 
à alle.t· un peu an delà P CumiUe F1mn'l'. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

"L'~ctlon Libertaire " 
- -0- -

0n nous nnnoncc la parution de l' « Action 
Libertaire ,, organe l'évolut ionnaire. 

Lfls camarnaes qui voudront se la procmer 
peuvent écrire à. Mlle Lucy H uberty, poste 
restante, bureau 4.6, Paris (11•) . 

Pamphlets 
Mon camarade Hem Day vient de luc 

faire parvenir des cartes servant à pro. 
tester contre le sort ·qui est fait à l'ouvrier 
ita lien A lplwnso P el 1·in i, réfugié 'iJOliJi· 
q ue, dépor td adm i n istrativement iPar le 
Gu épéo u, libéré aprè$ t rois ans et, confiné 
à Astrakan où il se m eul't de tuberculose 
contl'actéc dura nt sa déten t ion. 

Défenseur ach a rné de la liberté indivi
duelle, j e .1·éponds immédia tem ent à l'ap
pel la ncé p ar le sympathique et très vaH
Iant m ilita nt belge, tout .en demandant 
a ux lecteurs de La Voix L i be1·tairc de 
protester ha utement contre cet ignoble 
procédé. 

Connnent : des bomm es qui se targuent 
de vouloir instaurer un règn e où la J us
t ice sera it la meilleure et la plus profi
ta ble des déesses, agissent ·aussi tyran
niquement que les grandes despotes quïls 
ont r emplacés ? 

En F rance, pour s'infiltrer da11s la po
lit ique et pour bén éficier des ava ntages 
que la précitée comporte, des philistins 
modernes et des escoba rs du meilleur 
cru, savent user, a buser même de cette dé
rnagogie qui est en train d' empoisonner 
le monde. 

Comme les cou rtisan s flatta ient les 
monarques, nos dém agogues flattent le 
peuple en lui racontant de ces h istoires 
qui ne sont fa ites que pour les hisser a u 
pouvoir. 

Comment : des gen s qui se préteJt deut 
des continua teurs de la grande ép opée ré
volutionna ire, accepten t qu'u n des leurs 
s ' " aplatisse " deva nt l'im pél'ia lisme le 
plus puissant qui por te le t itt·e de Saint
P ère ; ils n 'hésitent point à convier à lem· 
banquet diplomatique, M. Herriot, M . Pier
r~ Cot et consorts, et ils emprisonnent ce 
qu'il y a de plus sincèr e et de plus qua
litatif da ns le domaine des manifestations 
l ibe1·taires ? 

Honte donc à ces super-tyrans quine 
cherchent qu'à baillonner la Pensée pour 
étouffer la liberté 1 

Au lieu de rendre à l'homm e ce ser vice : 
cherche!' à l' éduquer et l ' instruire afin 
qu 'il lu i soit possible d ' augmenter ses 
conna issances tout en fortifia nt sa volon
té de vivre librement tout en respectant 
la liherté d'a u trui, les char latans et les 
fromagistes du communisme-marxisme -
qui, disous-le, ignoreut to us la sociologie 
111arxiste - , m ettent à pr ofit l 'ignorance 
et la veulerie des m asses pour s 'emparer 
el u pouvoir. 

S'emparer du pouvoir ! ... c' est u ne fa
çon de parler, car, en France, les leaders 
du quatrième Etat, p réfèrent limiter leurs 
emball ements révolutionnaires à de sim
ples et nébuleuses parlotes, à la f réqueiJ· 
tatiOII des curés, ù l' a('complissemeut de 
Leurs devoirs Teligieux (?!) 

L' esprit liJJl'e se doit de dénoncer les 
ma uvais et crimin els agissements de ces 
u mauvais bergers u qui, plus qu e tous 
les aut res bergers m ér itent d 'être sévère
ment cr itiqués, parce qu' ils se r evendi
quent de l'esprit r évolu tiounaire et assu
rent qu ' ils t ravaillen t pour l'affranchis
sement de l'homm e. 

Au risque de me fa ire appeler - w1e 
fois de plus - '' petit bourgeois ,, par ces 
,, politiques déguisés en bienfaiteurs de 
l'humanité u, je dénonce - une fois enco
re - leur a ttitude tr ompeuse et dange
reuse. 

Attitude trompeuse et d8.l.lgereuse ? 
Bien stlr 1... Ne voit-on pas - - observa
tion psychologique - ces purs et ces sans
tâche faire, chaque jour, des concessions 
les plus éviden tes à l' oppor tunisme. 

Si YOus êtes vra iment si forts, qu' atten
dez-Yous, communistes Russes, pour libé
rer les gens que vous avez fai t enfermer 
dans vos geOles, que vous fai tes mourir 
à petit feu da ns vos camps de dépOlta
tion ? 

Avant de tendre " les mains , a ux ca
pitalistes mondiaux et d'offrir vos servi· 
ces aux forces de réaction, qu'attendez
vous, ô vous les purs parmi l es purs qui 
t ravaillez, parait-il, pour l e bonheur du 
genre huma in, pour libérer les R évoLu
tionnaires emprisonnés en Russie ? 

ALe!; sTE. 

;:::::::::::::!::::::::::::::::-::::!::~:::::::::::::::::: 

La Il V. L. " est mise en vente aux endruits suivanls 
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Duléry, place Deni&-Dussoubs; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit A rea); Deglane, route 
d'Ambazac. 



1 ° 

Pour faire réfléchir 
.. 

P résentemen t, l'on pa rle avec complu.l
sance de pouvoir fort et de dictature. UM 
a na lyse minutieuse démontr e, néanmoins, 
que partout, même là où l'absolutisme le 
p lus complet r ègne en apparence, l 'auto
rité se t r·unsforme et subit unl1 lente, mais 
sût·e décomposition. Parfois, un raj euni~
sement fuctico, un regain tl'éuergie in
compréhensible s'obser veu t chez des orga
n ismes atteints d'un mal qu'on ne soup
çonne pas encore, mais dont le terme sera 
fréquemment la mort ; et, dans l'ordre so
cial ou intellectuel, maints exemples dé
montrent qu'une institution qui va dispa
raître, qu 'un mouvement · don t l a fin est 
prochaine, sor tent souvent de leur somno
lence à 1' approche de l' agoni,e. Réaction 
ultitne qui dresse tou tes les forces du _co~ps 
cou t r e la ma ladie envahissante, qm tJro 
les esprits de leur to rpeur devant les ~e
n aces d 'une grave s ituation. Si le snobts
lne de ln dictature est à l a mode, si loR 
privilégiés - réclament la restallratio~l de 
l'autol"ité, c'est que beaucoup devment 
confusément qu 'un cancer inguérissable 
mine le pouvoir. Très peu, néanmoins, mê
m e parmi les sociol ogues les plus r éputés, 
comprennent exactement ce qui se passe. 
Trop de préjugés encombrent leur cervel
le pout· qu'ils obser vent les fa its avec l'im
partialité ser eine qui cond uit !1. la vérité i 
puis l'estime qu' ils nourissen t pour leur 
trancendanle personne ne permet pas qu 'ils 
examinent les critiques adressées à leurs 
théories pa r· des individus d ont la grande 
p r·essc na fa it jamais l'éloge. 

L: BARBEDETIE. 

·························································· ........................... -.............................. . 
Que ceux qui nous envolent de l'argent n'ou· 

blient pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 

Encore ua obtecleur de conscience 
condamne 

Le jeune Hemi F erjassc, r~upille d e_ la 
Nation (dont le pè re fut tué a Vauquo_Js), 
a été condamné, le 17 octobre qer ruer, 

· malg ré une longue et belle plaidoirie de 
M • Chazotte, par le Tribunal Militaire de 
Pal."is, !\ la peine de 1 a1't d.e._ prisQ~-- _ 

H enri Ferjasse a décla r é a u Tribu~al 
·qu'il protestait contr e c?tte condamna~wn 
et, dès le soir même, 11 a commence et 
continué la grève de la faim. De santé peu 
r obuste, une prompte décision s' impose à 
son égard. 

................................. ::::::::::::!:: :::::::::: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les com~lices ne la c~iourme . 
Nous a \·ons pu li re da ns" L 'H umanité" 

qu'une délégation de plusieurs camarades 
communistes s'était r endu chez _l'entre
pren eur Cm·at, qui fa it constru1re une 
nouvelle prison à Tours ; la cause de .ce 
mouvemen t éclata à la suite du non-pare
m ent des salaires. 

11 est tout à fait HOrn'lal pour nos ~er
ribles r évolutionn aires, disciple, .ct~ ~..én~ne 
et· de Staline, de travaill er à 1 edrhc~tJOn 
d' immondes prisons, avec leurs hornbles 
cacots, ant ichambre de cimet ière, de mê
m e qu' il ·est tout natur el de bâtir doo caser
n es modemes où logeront des légions de 
légaux armés, prêts à_ assassin~r la classe 
ouvrière, cell e dont 1ls sont Issus ; dea 
églises faites pour l'agenouillement des 
consciences do tous les sexes devant les 
dieux imaginaires, symboles de la g r ande 
imbécilité humaine. 

Cela ne nous surprend pas du fait que 
les politiciens veulen t une autre société, 
clans laquelle les bagnes et les bastilles se
ront toujours debouts (exemple Russie), 
pour emmurer ceux qui se dresseront con
tre leurs nouvelles méthodes d'iniquité. 
L es syndicalistes révolutionnai r es du Sy n
dicat du bâtiment (S. U. B.), se refusent à 
par ticiper, en se faisant les complices de 
chaouchs, à la construction de ces édifi
ces qui r eprésentent la h~ine et 1~ tyran
nie des bourreaux du régu ne en v1gueur ; 
l oo syndi calistes veulent a~attre toutes les 
prisons modernes et ancienr_l.es. Ils ont 
compris que tant que s ubs tsteront ces 
épaisses murai!les, den ièrc looquelle~ des 
J1umains agorusent et m eurent poul des 
délits engendrés par l'état socia l, H n' y 
aura rien de changé à l:esclav~e. 

A 1 'aurore de la ré~olut10~ soctal_e, le tra
vail primordial cons1stera a ouvru. toutes 
les portes des prisons pour en vrdet· le 
contenu. 

te c~ristianisme a-t-il liMré la femme 1 
••••o•••••••••••••••••• 

L'A 11c ien Testamen t, premièr e partie de 
la Bible, n'est autre chose que l'histoir e 
du peup le juif. Elle comprend deux p~.r
ties : une de pure légen de, l' autre d'hiS
to i re, arrangée bien entendu pour fl a_tter 
l 'amour-p-ropre du peuple. L a prem1ère 
parti e est, en gr os, l e pentateuque. C'est 
le récit _ attribué à Moïse - des débuts 
fa buleux du peupl e juif. C'est l e seul docu
ment s ur les origines juives. 

Ces légen des ont leur équivalent a u dé
but de l 'histoire de chaque peuple. Pour 
prendre un exempl e connu, elles ont un 
équivalent da ns Je r éci t des aventures 
d 'Enée, voguant s ur les mers après l'inc~n
die de Troie,· et a llant fonder en Italie, 
Albe-la-Longue, mèr e de Rome. Ces légen
des fan tastiques s'appuient sans doute sm· 
un fait exact. 

Chose bizarre, on ne r etrouve pas d'une 
111FLnière précise, la base des légendes jui
ves, "et il est naturel d'admettre que les 
faits r éels sont très -éloignés de la fable. 
L'histoil"e d'Egyp-te nous appr end qu'il y 
avait en dehors de la loi - sous la loi -
une caste de parias, gens sans aveu, plus 
ou moins cr imin els. Ces parias se r évol
tè ren t et s'enfuirent dans le désert, avec, 
à leur tête, un prêtr e d'Hé liopolis qui leur 
fit une relig ion. Nul doute que ce soient là 
les débuts du peuple juif et que ce prê
t re, initié dans les temples, non seulement 
à la r eligion égyp-tienne, mais encore à la 
religion hindoue, non seulem ent aux fa
bles relig ieuses mais encore à leur sens 
caché - dans le secr et des temples, les 
prêt res égyptiens avaien t conçu l'idée d'un 
dieu unique - leur donna, par surcr oît, 
une histoire acceptée d 'abord comme fa
ble, puis, avec le recu l d,u temps, comme 
vérité. 

Et ces gens-là vont rôder longtemps, non 
dans le désert, mais en bordure du déser t, 
vivant de meurtres, de r apines, du sa,c des 
villes et des vill ages, horde en marche 
ver s une r égion proprice à un établisse
ment, vers la terre promise. 

Que ce soit là- et je n'en doute pas
le véritable début du " peuple juif "• ou 
qu' il salt en effet rentr é en Egypte avec 
Joseph, qu ' il s'y soit multiplié d'une fa
çon telle que sa popu lation doublait d'une 
façon continue lous les 12 :ms, et qu'il on 
soit sorti avec Mo'ise, le r ésultat e-st le mê
me : une horde erre, mi sérable, en bor du
r e du désert, horde si indisciplinée que 
son chef doit souvent inter venir, souvent 
châtie r, et sc voit for cé de faire du dieu 
qu' il cr ée, un dietlx jaloux, un dieu de co
ière et de vengeance. Et cette r andonnée va 
durer 40 alis- a.cceptons ce nombre. Cette 
vie violente et précaire ramène a lors n atu
rellement "ces ùommes à. la sauvagerie p ri
mitiYe - p-lus facil ement encor e si on ad
met qu' ils sont la lie de la population égyp
tienne. Désormais, seule va compter la 
force, comme seule compter a la victoi re. 
L'a rt n 'est plus rien. L'intelligence n'est 
rien, lorsqu'elle n'est pa s ruse, laq~elle 
est force. 

Dès lors, un sexe est désavan tagé en fa
ce de l'autre. La femme, pa rce qu e faible, 
va être considér ée comme 1 'inférieure, l 'es
clave de l 'homme. Et comme cette faibles
se provient surtout de la maternité, ce se
ra surtout dans la maternité que les lois 
- fruit et sanction des l1 abiiudes - mar
queront cette infériorité. Les Juifs, - don
nons-leur cc nom, - n ' ont rien inventé : 
c'est là l e fait de tous les peuples primitifs. 
La recherche des a liments ~tant une nécoo
sité vitale, toutes leurs forces son t ten
dues ver s ce but. Lorsque l 'alimen tation 
ser a assurée - s i son éducation, fruit des 
ha.bi1udes ancestr a les, ne s'y oppose pas -
l'homme recherchera une vie plus hem·en
se dans la s.aiisfaction du sexe, du cœur 
et du cen ·cau, et la femme prendra la mê
me importance que lui. Elle ser a consi
dér ée comme compagne et comme mère. 
La vie facile amène directement à ce stade 
certaines peuplades, pourtant sauvages, 
des p~ys t r opicaux. La vie en commun au
tour du foyer y amène sans peine les Es
quima.ux. Chez les peuples plus évolués, 
ce sera, avec les moyens accrus de produc
tion, l a r a ison et l' amour. Les Juifs, nomn· 
d e~ ct pillards, n e peuvent s' élever à ces 
considérations. L'Amour ? Les Sen timents ? 
P as le temps 1 Il faut vivre, il fa ut man
ger 1 Il faut vivre ct l a femme est une gê
n e, parce qu'ell e est nne fa iblesse, parce 
qu'une maternité prochain e l'a r endue trop 
lente, parce qu'une indisposition la cour
be de souffrance. 

Et la loi juive, fér oce - loi r eligieuse, 
ne 1 'oublions pas - va sanctionner cet 
esclavage et la callBe de cet esclavage. 

Déjà, a u jour de la malédiction, Jého\·ah 

a pu ni la felllme dans la maternité. C'est 
la main qui à péché, et la bouche, qu 'im
porte ; i l dit à la femme : " J 'augmentera 
beaucoup les souffra11ces causées par ta 
grossesse ; tu mettras au monde des en 
fants dans la douleur. » (Gen. III 16). 

Depuis, la femme oot inférieure à l'hom
me. " Lor sque l'on fera des vœux, s ' il s'a
git de personnes, ell_!!s appartiendront à 
l'éternel, d'après soli estimation. Si tu as 
à fa ire l'estimation d'un homme de 20 à 60 
ans, lon estimation ser a de 50 sicles d'ar
gent Si c'est une femme, ton estimation 
sera de 30 sicles. , (Lévil. XXVII 3 et ss.) 

Une jeune fille de 18 ou 19 ans ne vaut 
que 10 sicles, 5 fois moins qu'un jeune hom
me de 20 ans ou un vieillard de 60. 

L'homme fait tel vœu qui lui plalt. Pour 
êl re valables, les vœux de la femme doi
vent avoir l'approbation du père ou du ma
r i. (Nomb. XXX 4.) 

Nulle punition n'oot pr évue pour l'hom
mc qui, hor s le cas d 'adultèr e, connaît 
une femme. Mais " si une fille de sacri fi
cateur se déshonore en se proshtuan t, ell e 
sera brûlée au feu. " (Lévit. XXI 9) . Et si 
Je soir de ses noces " une femme n'est pas 
trouvée vierge, on fer a sortir la jeune fille 
à la porte de la maison de son père ; les 
ooens de sn. ville l' assommeront à coups de 
pierres, ct elle mourra. " (Dent. XXU 20). 

Le père marie sa fille sans la consulter. 
Ma riée, ell e est esclave de son mari. 11 
n'est pas pr évu qu'elle pnbsse êtr e jalou
se ; par contre, sur un simple soupçon, une 
simple inquiétude, un simple dési r elu ma
ri, " l a femme ser a amenée devant le sa
crifica teur qui lui fera absorber de l'eau 
contenant de la poussière du tabernacle, et 
malheur à elle si elle éprouve des dou
leurs, car cc sera la pr euve qu'elle est cou· 
pahle ! " (Nomb. V 11 et suiv.) 

Si u1 1 homme meurt sans enfant, son frè
r e caclet doit épouser sa veuve et les en
fan ts porteront le nom de l'a iné. S'il s'y 
refuse, des sanctions sont envisagéoo ; il 
u'est pas prévu que la femme puisse r e
fuser. 

Et toutes ces m esur es, qu'on ne s'y trom
pe pas, ont poru· cause la nature de la 

1 femme plus que Sa faiblesse. Qu' OH en ju
ge : 

" Quand une femme aum un flux de 
sa11g, en sa c t1air, elle r estera dans son 
impu1·eté pendant 7 jours. QuiconrJue la 
loucl1era sera souillé jusqu'au soir "· (Lé-
vii. XV 19). · 

Elle esl a lors un objet, non s eul ement 
d' iml>tlreté, mais d'horreur. 

" S i m1 homme couche avec une femme 
pendant son indisp osition, et découvre sa 
nudité, "s'il met à découver le flux de son 
'Sang et qu'elle découvr e elle-même le flux 
de son sang, ils seront tous deux r etJ·an
chés du milieu de leu r peuple "· (Lévit 
xx 18). 

(A suivre.) 
P aul LAPEYRE. 

. ........................................................ . ···············································-··········· 
A .1. r·. -- C. G. T. S. R. ........... 

SY N DICAT UNIQUE DU BATIMENT 

DE LA SEINE 

Sièg<' so<:iul : BoUJ·se d u Travail (4° étage), 
bureuu 82,- rue <l u Chii.teau-<l'Eau, P aris (100). 

Permaucilce de 17 à 19 heures; dimanche, 
do 9 11. 30 à 12 beut·es. - Bibliothèque aux 
mêmes heures. 

Réunions corporatives 

Yendredi 27 octobre, à 18 heures: ::'llonteurb
électricieJ1S, salle de commision, quatrième 
étage. 

Montours en chauffage, a.u siège. 

Réu nion du consei l général le jeudi 26 octo
bre, 1~ 18 heures, sullo de commission, qua
trième étage. 

Uommis:;ion de la bibliothèque, le mardi 24 
octobre, il 18 heures, au siège. 

.......................................................... ·························································· 
Causeries Populaires 

111:crc red i 1er noYenlbrc, à 20 ù. 45, 10, rue 
de La11cry, « Lénine "• par Henri Gull
beaux avec discussion sur· « La Russie 
depui~ Lénine "• avec ~lM. Parijanim·, 
Pierre Paraf, V. Doret, etc .... Ouverture 
des pot1.es à 20 h. 

.i. A 

Notre souscription 
l ' n <:umarndt• (groupe de Thiers), lS); Pm

del (Lyon), i:i; CoN• (Yalenciennes). 10; Sr\11· 

vngo (\ 'ichy), ;) ; J u<.-ques (Saint-Etn~nne), 4; 
Chaumont (Bt·rg<:rac), 8; Gt".{l~n (Paris), .3; 
N' importe, 20; Blain (Lyon), 10; ,Junnat 
('l'oulouse), 4; Beaudof (~iort), 5; PiN·re 
(Ciwrlcroi), 5. 

Limoges : J>. Nouvel, 20; Lesage, llO; 
PimTe, 5; p;mupe libertaire, 15; Chalard. 13. 

Sui1~t-J unieu : Vente, Raoul, 6,20, X .. 10; 
)[ilou, 28. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:3 20 
Lis tt' prée&! eu te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 , 

..! ~-e jour ............... . :!78 20 

, ........................................................ . .................................................•........ 
Le no 238 dU" Semeur" esl PBrtl 

AU Sû:ln!AIRE 

Mais, au fa. il. .. si Hitler déclarait ln guerre!' 
tLagot) ; Hrnet d'un réfractaire- (Pl·udhom
lllea tiX); Le P rocès du Reichstag (.A. Bar·h6); 
A <lie.,. à un 11mi (Ch. Hotz); Répouses n.ux 
objection~ sur Vnn der Lubb& (.Micha.ud); 
Suite du Camct do Route de V. D. L., inédit; 
La page de l'objection de conscience pow· se 
tenir au courant <lu mouvemeut moltdia.l de la. 
résistance tL ln. guerre; u La. Guerre qui vient , 
(Dcluisi); La chronique littéraire ; La revue 
des ren1es ; nom breu....: autres articles qui font 
du u Semeur n un organe de combat t't d't:cu
cation. 

• •• 
Pout· répondre à. de nombreuses demandes, 

nous avons édité en brochure l'article paru 
dans le nwnéro spécial <lu « Semeur ,, "lll" 

Vau der Lubbe (( prolétaire ou provoca.teur u, 
étude qui permet de comprendre le geste de 
Vnn der l~ubbe, indibpensa.ble pour débourrer 
les crânes et répon<he aux mensonges des so
cialo-bolcheviks ; le numéro 30 centimes ; les 
10, 2 ft·. 50; les 100, 20 francs. 

I l nous reste encore quelques exemplairee 
du numéro spéci 1~l que nous laissons au prix 
de p1·opngande de 25 centimes l'exemplaire; 
20 francs les 100. Adressez commandeR et 
fonds à A. BaT hé, boite postale, Falaise (Cal
vados). C.-C. 162-11 Rouen. 
............................................................. .......................................................... 

comité International 
de oarense Anarchiste 

BRUXELLES 

(Hem Day, boite postale 4) 

S T'rU A 'l'lON FJ N ANCIERli; 

(M,\JlS·SEPTF.MDRE) 

Recettes : 
En caisse au 1"' murs 19a3 .... .. . . 
1\Iandn.t Philad(\lphia, Cù.·cele Cul-

tu ra li bcrtn.ria .. ...... . ....... . 
Brest (Groupe an. ital.) ....... ... . 
Rembours. A. . ........ ..... ..... . 
De Dugne (Thiers) . .. .. ... ... ... . . 
Bru.xelles (moitit\ fête Pro Filius) .. 
Liége, Heusy (l iste) ........ . .... . 
Lille, Blicq, 'iO; V. Thille, 40; 

Janssens, 10 .... ..... ........ . 
Versem. W. R. J. ............... . 
Bntxelles, anonyu1e. pur Fontaine, 

50; Dubois (2C vers.), -35 ..... .. . 
Lille, Barba, par Marie .... . ... . .. . 
P aris, un camara<le bulgare, par 

:Marie ..................... . . ·-
Dru.....:elles, pa1· W. R. I. (p. H. D.). 
l\Ion onclo .......... ... ........ . 
Carlie1· (liste) .................. . . 
De Dugne-Thiers (mandat 13,92" 

belges) .... .... ........ . ..... . 
Brest, de Martin . ............... . 
Do l\1attart, en m. de Seraing. 50: 

P rud'h .. 20 ................... . 
T1·ois broc·h. (( Mussolini en cbem. ''• 

par ::\la rie, 35; Pascal, 20 ..... . 
-oël (billets fête). 22; Electr., 100; 

Yictorine, 20 ................. . 
Camarades Luxembourg (liste) ... . 

Total dea roc-ett<>:> ........... . 

Dépenses : 

Solidarité aux cumarades Petrini, 
Morane, Hem Dn~, Clllllpion et 
cam. serbes, roumaUls, allemands, 
juifs, etc., de passnge ..... ... . . 

Cnmpo.I!Ile défense Hem Day-Oum-
pion .......................... . 

Imprimeurs (pour trac·t:> et C'IU"te~> 
prop.) ... ..... ............ .. .. . 

Correspondanc-e, frais divers ..... . 

Total des d\-penses ........... . 
Reste en caisse au 1•·r octobre 1933. 

892 8.) 
205 , 
100 , 

.J.2 , 
807 40 
214 95 

120 , 
200 , 

105 )) 
140 )! 

21 , 
50 , 

125 , 
lfi;3 , 

6960 
145 , 

70 " 

55 , 

142 , 
146 , 

3.992 5.3 

2.510 10 

695 10 

446 10 
1&> 45 

3. :n ;;5 

160 80 

j 



MARSEILlE 
LA RELIGION NE SERT QU'A ABRUTIR 

LES PEU P LES 

Aml.calement , à Milo v. Gazel. 

P our les personnes imhues de sens criti
que et n'ayant pour toute cc religion , que la 
V érité, fille de la J·aiso11 ct de J'analyse, il 
n 'est poin t tut so01·et de suvoir que los U oli
g ions ont été e t sont l'opium dont on empoi
sonne les peuples. 

L 'Eglise Catholique principnlement est une 
d es re ligions (et il parait qu' il y en a e nvi ron 
huit cent lt travers le l\Ionde) qui s'est mani
festée le plus pour imposer son dogmatis me 
aveugle en employant même Jo crime ct l' in-
quisition. · 

Voyez les pays Olt rogne ct a régné la reli
gion ca tholicptc comme religion officielle 
l' Ital ie , l'Aut riche, l'E spag ne. 

Ces pays, o\1 ln di te religion do111inc en 
véritable maître, c'est lù oit l'on voit Jo plus 
de misère et d'ignorance, ainsi que toute une 
classe d'illettré!!. 

Et quo dire des crimes conuni~ par cette 
secte d'absolut istes dans ces pays ot tout 
pa rticulièrement en Italie ot en E spagne ? 

Si les murs des couven ts ct des monastères 
pouvaient parler, que de crimes et de vile
nies on sam ait ! Que dire aussi de l' inquisi
s it ion aux savants et pense urs ? 

Quand nous pensons au crime commis ja
dis en la personne de l'immot"tel savant Ga
lilée, quand il affirma quo la Terre tournait 
autour du Soleil, t héorie contraire a ux gens 
de l 'église de l'époque, nous nous fa isons une 
idée sur co que peuvént avoi r fa it ct feraient 
encore ces inqu isitew·s s'ils étaient les maî
tres absolus sur toute la torre. 

:1\'Ia is nujoltl·d'hui, malgnS leur imposition 
et r épression enver s los bommes de science, 
ils son t obligés d 'avaler des vérité comme cel
les dont affirmait Ga.lilée. Dien plus, e ux-mê
mes disent ct affirment la dite théor·ie. 

Que dire de cet autre penseur plus récent, 
Francisco F erre r, pout· l'Espagne, qui voulait 
instruire e t &luquet· rationnellement les en
fants aussi bien des riches que des pauvres ? 

Ils ne manquèrent point l'occasion ct le 
prétexte pour le faire fu sille r avec la com
pl icité d ' Alphonse le l\Iacaque détrôné, ain
si que tous ses min istres de l'époque. Aussi, 
le peuple espagnol , depuis dos a nnées , com
mence lt sc réveiller et à. faire j ustice. 

La liste sera it t rop longue s' il fa llait énu
mérer toutes los victimes scient ifiques ou de 
simples individus qui ont osé discuter les 
t héories religieuses1 aussi fausses qu ' abs ur
des, car elles Il('. peuvent se soutenir qu' a
yec l' hypocrisie ou avec le foi aYeug lo et non 
avec su1cérité ou avec 1·aison c t l' analyse des 
fa its nat urels. 

Puis, enfin, voyons un peu ce qu' ils font 
en prat ique, quelques-uns de leurs fameux 
u commandements de Dieu ,, ? 

Ils disent : u Tu ne t ueras point n. l\Inis, 
il ln gue rre d e 1914-18, ils on t prêcho la 
g uerre et il s on t fait se mnssacre1· catholi
ques contre catholiques . Ils défendent u leur 
patrie n qu' iJ s disent. Et pourtant ils sont 
catholiques, c'est-it-du·e universels. 

Ne dit-on pas a ussi : u 'I'u gag ne ras ton 
pain it la s ueur do ton froi tt , ? Or, eux, les 
prêtres et les r epré"sentu nt s de Dieu, viveut 
bion grassement nu d ét riment dos fid èles et 
part iculièrement du fidèle pauvre, sans hési
tation aucune, jusqu 'à. son dépouillement. 

Et, non contents de le d époujller et lui 
enlever ce dont il a besoin lui-même pour se 
nounir, ils Jo fanatisent et l'exploitent e n. 
lui d isant cet a utTe cc commandement n 
cc Croissez et multipliez " · 1\Iais les prêtres et 
les catholiques aisés se gardent bien d 'appli
quer ce u commandement n, les uns parce 
qu'ils sont p rêtres, c'est-lt-dire qu' ils ne doi
ve nt pas se mariru· (ce qui ne les empêche 
pas d'user d os femmes des aut res) et les 
catholiques riches ou a isés, 1mrce qu'il ne 
faut pas trop tronçonner la fortune. 

H euretLx les faibles d 'esprit qui croient on 
des bêtises semblables! Le royaume des cieux 
leur appartient . 

Puis d'où vient cett e inégal it é de fo rt une 
entre u frères n, puisque les premiers humains; 
le premier couple, que fi t Diou , je veux dire 
Adam et Evo étaient pauvres jusqu' Il la nu
dité ? 

Voilà un cc mystère ,, auque l les dévotH 
d ëshérités n 'ont peut-être jamais pensé. 

Les riches, eu x, oui, pui squ'ils appliquent : 
cc Chacun pour soi et Dieu pour tous ,,. 

Belles et humaines t héories, n 'est-co pas ? 
Tartufes, va 1 

• •• 
Nous, les anarchistes, los irre ligie ux, nous 

ts~mmes .qualifiés, par cette secte d 'hypocrites, 
d . assassms et de vulgaires, parce quo nous 
~~ ~ons at~x peuples ces vérités si simples et Iii 
elementaires, puisque humninos . 

Et n.ous sommes des ann1·chistes parce fJ UO 

ltous mons à qu iconque le dro it de commander 
et de vivre a ux dépends d ' autrui au nom 
d ' une théorie aussi J·onfl a.nte e t ' sanctifiée 
qu'elle soit. Et nous somm<}s des irreligieux 

• 1 

pareo quo nous ne reconnaissons ct n 'avons 
q u' une 11 croyance " et c'est celle do la science 
et <IC' la rnison, ca r seules ln science ot ht rai
son émlttlt'iporont l'être humain. 

.Rnfin , nous sommes anarchistes eucoro p~trce 

qu<' nous proclumous [lOUI" tout h umain le 
d roit it ln vic, pa rce quo la uaturo lui u douné 
ce dmit en le mettant nu monde. 

E t lo religion cathol iqu1• la lui nic tout au
tnnt qu ï l la combat ou qu ' il ac-cepte cette 
re lig ion. \" oil!t pourquoi , nous, anarchist es, 
nous cn n1halton~. - D. SAY,\S. 

• • • 
GROUPE D' ETUDES SOCIALES 

Le Groupe d 'Etudes Sociales de Marsei lle, 
cercle do libre d iscussion (15• a nnée) , repren
dra ses rounious samo<li 28 courant, h 21 he u- ' 
res, dans la salle du 'l'on neau, 41 , rue du Ta.
pis-Vert. 

Sujet traitû : l'objection de conscience. f 

Entr~o Jib1·o et gratui te . 

.. 
•• 

Les amis de la u Voix Libe rtaire "• le 
groupe d 'Action Libertai re et a ut res groupes 
de Marseille sont cordialement invités, ai nsi 
que ln F&lération Anarchiste de la Uégion 
Provençale. .. 

• * 
FEDERATION AN ARCH JSTE 

PROV ENÇALE 

R éun ion d u bureau l't~léml tous les jeudis, 
local habituel, de 19 lL 20 heures . 

Kous avons envisagé une tow·née de confé
rences : Question relig ieuse, Affaire Van der 
Luhhe, Fascisme et Gue rre . Les groupes rece
vront sous peu une circulaire it laque lle ils 
1·oud ron~ hien répond re . 

Nous compton.> sur la bonne volon té de 
tons. 

Correspondance : Puichagut, Bar, 2, cours 
Lieutaud , l\{aTSeille. 

Brochure antifasc ist e 

Nous rappelons quo nous nvo.ns édité une 
brochure sur le tinscisme, Yen(l uo 1 franc 
l'exempla ire, nu profit de la propagande f&lé
rale . 

Fort objective, elle envisage les d ifférents 
aspects du fascisme : fascisme gouvernemen
ta l, fascisme des partis politiques de gauche 
et d 'ext1·ême-ga uche, fascisme des bonzes syn-· 

-dicanx. Ellé démolit enfin l' antifascisme verbaf 
de Pleyel. Achete7rln ct répandez-la 1 

:::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::: :::::::::::::::::: 

lA CIOTAT 
SUR UNE MORT 

Se souvenant de la gestion déplorahle du 
socia liste Rouvier, lors de son passage it l'é
couomat des Hospices civils de l\•Iarseille, le 
personnel des dits hospices, protesta énergi
quement lo1·sque 1\I. Uouvier fut nommé, ptu· 
ordre présidentiel , administmteur des di ts 
hospices. Il a lla jusqu ' Il hue t· chez lui ce mon
sieur peu rccommandal>lc ch a rgé, par le pré
sidett t , des basses œ uvres pol itiques, de la 
chasse a ux militant s, etc ... Ce monsieur qui, 
dans un établissement p ublic d e :\Iarseille, un 
ba r, en 1 'occurence - c'est toujours là qu' il 
~e rencontre- disait ù un autre monsieur, son 
ad \•ersaire : 

- Quel ûgo avez-vous, Monsie ur ? 
- 'l'rente-six ans 1 
- Vous ne verrez pas votre trente-septième 

année si vo us cont inuez. 
Co Tibère a fuit assassine r pur ses seides, 

en plein c:œur· d e Marseille, it dix mètres d ' un 
commissa i"Îat de police, place Villeneuve, Ed
nlée Dijoud, blessé gravement ; Paul l\larcel, 
ct u n aut re c<tmarade, parce qu'i l tenait ces 
c.;a ma rades comme responsables de la manifes
tation qui s'était dérowée contre lui. 

Les assassins sont toujours libres et Edmée 
Dijoud ost morte, d ' après l ' autopsie do f ièvl"C' 
t yphoïde, alo1·s qu'elle se t r ouvait . it ce mo· 
ment-li~, a u moment de sn mort, dnns un~ 

maison de santé, à St-Marcel. Tou t cela pur la 
volonté d ' un préside nt qui est le maît re ~t qut 
rage do voir son influence d écroitre duns ln 
classe aouvrière ; do ce César qui donne l'or 
dre de const ruction d ' une usine c.; imentière à 
Cassis , parce que le capital est passé de 4 i1 
20 millions ; de ce sauveUJ' qui anive ~~ La Cio
tat çt tpt i sort d e sa poche, devant 20 socia
listes, son bâtoau t radit ionne l ; de ce prince 
de ln R épubl ique 'f roisième , qui bttnquette au 
" P ale-Beach n, avec des ducs, des comtes, 
des barons et d es marquis et qui reçoit da ns 
son c1riitouu de St-U nphaël toute la fine fleur 
de ln réaction fmnçn ise, lt partir· de Tardieu. 

Et nous voyon s le journal de Sabiani 11 Mar
seille-Libro n, à. la t·emorquo des quotidiens du 
consort ium d o Bourragea s, s'empa re r do l'em
bouchure d e Delpuech pour faire le jeu des 
U ouvie r ot Douisson , et taper sur les cmplo~·és 
des services hospitaliers ; et P. Géraud, celui 
ù qui Rouvier ne donnait pus un au à viYJ"O, 

pr&Le1· son nom it toutes ces canailleries. Se
rait-ce le sectionnemeJt t électornl do :Marseille 
qui en serait c·ausc ? 

D'uuLrC' pm·t, si nous en c·royons " J.: H u
tlla " (j" ni ottc·orc• lillO eott fiaucc toute relative 
Cil c·o jounwl) la Lêto do Ronnucci - car c'est 
d!' lu i qu'il ::. "ag it lorsque nous pal"lons do 
l 'ag;1·e~sintt .de la place Villeneuve- a été mise 
Îl prix pa r ses pat rons. 

. u Un homme sur le vieux port a été pres">en
~~, cc~ jours de.rniers, pour exécuter Rennucci ; 
d lui u été offert 50.000 francs, s' il fa isait dis
pnraitre le u colonel ,, des troupes de Rou
vier. " (11 H uma "• 15 octobt·e.) 

Les gnngsters sont à l'œuvre lt )[nr~ei lle, ln 
clnssc ouvrière les laissem-~lle toujours agir? 
Lnis~orons-nous installer ces mœttrs r hez nous ?• 
~ Ct:o-'I'AoEN. 

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

Limoges 
" Nos Unitaires " 

Dans l' " H uma ,, de cos jours-ci, en pre
mière page, nous l isions : " Les 8 heures dans 
la coi ffure, une délégation au ministè1·e du 
Travail, il s'agissait de réclamer ln signature 
du d écret sanctionnant les accords intOJ·syn
dicaux du 2 mai n. 

Tout au long, l 'a.t·ticle nous a.pprend qu ' une 
délégn.t ion comprenant des ouvrier s, des pa
trons, conduite par le député :\Ionjauvis, -
élu de par la bêtise et la misère des chômeurs, 
profiteut· à sa façon lui-même du chômage. -
allai t t irer la sonnette de FJ·ançois-Aibert nu 
ministère. 

Cc dernier, en rusé, retors, ma.dré politi
cien, a dû se réïouir do cette collahoration de 
classe superbe et complète! 

Après quelques éclats de voix, le ministre, 
revenu d e son e rreur ... , promis d'agi r au plus 
vite ... 

Tl ne pouvait faire aut rement, il était logi
que avec lui-même, il avait sce llé u l' union des 
classes "· 

:\Iai!l nos R é1·olntionnaires u à la mie de 
pain n, " les lutteurs d e classe ,, étaient -ils 
logiques ? 

Il est vnt.i que leurs inconséquences, leur 
illog isme ne sont plus à compter . 

JI SC' rait savou reux, mais fastidieux , d'énon
cer toutes leurs innombrables comédies, !t eux, 
les s~uls r évolutionnaires. 

11 L'extra pur du Groupuscule ,, .......................................................... .......................................................... 
AUX ECHOS 

Rien pour la vie . . . tout pour la mort . 

Dans les joumaux locaux, l' on pouvajt l ire , 
récemment, le rapport dn Docte ur )farclaud 
au Comité d 'H ygiène, int it ulé : " L 'o ffensive 
sociale cont re la. t ube rculose ,,. 

Ce docteur, qui s'est penché" su1· ces ques
t ions depuis de long ues années, ost obligé de 
reconnaître le peu d 'empressement, l 'inertie 
coupable, criminelle même d e nos gouver
nants. 

Certes, il se ga l'<le bien de le faire e n pareils 
termes, néanmoins, il érrit : " E n 19,32, le 
min istère de l' hygiène u'est-i l pas le seul qui 
a it pu réaliser, sans soulever de protestations, 
l 'économie d e 15 p. 100 sur ses d épenses ? u. 

Alors que le chômage et les conditions de 
vie des travailleul"S de plus eu plus mauvaises 
prédisposent à la t uberculose - cette mala
dio surtout d e!! pu uv res, - par les privations 
de toutes sortes, les producteurs do la richesse 
socia le, qui ne jouissent pas de cette dernière, 
bien au contrai re, mais qui en crèvent. 

P our pallier it la carence gouYeruementale 
qui ne saura it s' intéresser aux amnes de Yie, 
diver ses œnvres ou combinaisons philant lu·o
piq ues sc sont édifiées, cela a pu profiter à 
ces pl1 ilnn tropcs ... leur revers de vestou a ptt 
être orné, alors qu' il était ,-ierge d 'oripeaux 
que lcouques, aux a utos de luxe et demi-luxe 
sortant du dru·nie r salon; Xenette et Rin
t intitl ont été remplacés, ostensib'lement, sou
ventes foi s, par le fameux timbr~ antit uber
culeux - Meillac, du u Populaire "• quelque
fois mieux inspiré, parla avec les loups pour 
cette croisade humanitaire 1? 

En 1907 même, le rapport 1\Iarcland nous 
le rappelle, il fut c1·éé une œune dans ce 
gem·e ol! étaient réunis d es abbés Desgranges 
e t Goguyer , en passant pur le Docteur Boul
land j usqu'à F èvro - deven u sénateur par 
veine insensée - ct Pressemane qui , à ce 
moment, étaient à l'extrême-gauche ... ! 

Cette " union pour le bien , fut éphémère. 
L"Etat - tout gouvernement - se soucie 

bien miC'ux d es œuvres de m.ort, des œuvres do 
guon·o, sous le couvert de ln défense natio
nale, e t tous les pa.rtis, sous formes diverses, 
y adhèrent tous. 

Les budgets de mort son fastidieux on tous 

payb, en F ranc-o particulièrement, :~ côté d~~ 
OIU\'rCs de vie . 

Le peuple souverain! ... l 'électeur, maitre dC' 
o;a df'stiu~. grogue, mais vote bien ... selon lo 
héuéfieiuire do c:e vote, et l'on meurt à petit 
fen dans tous les régimenLr; actuels, en atten
dan t <I'Hrt> in11nolc; pout· ln poignée de ca
naille" qui mènera à l'abattoir, encore une 
fois, la multitupe dïmbéciles: Tl est vrai que 
c'o"t une l(tçon eomme une autre de fai.-e 
œuv1e <le v1e ... eL de g uéri t· radicalement, n 
tou t ju111ais, les ind i,, idus de ln tnherculolie ! 

Pauvre P. C. D. F . 

Encore 1111 qu i n'est pas heureux complète
mont d'avoir chassé les u hordes harh:u·e .• "• 
sioon a.ve<· su poit.t·ine, ma is en étahliRsant 
c]e:, voi C'" de chemin de fer dans la zone df.!l! 
u rnH;~s; a u " C'ouiTier " du 19 oct.ohre, il 
exprimf' ses doléatH:es patriotardes. 
Po11tie~ dom·, il a fait son devoir de hon 

frun<·ais, ct on lui a re tiré sa c~u·~e d"nncien 
com ... ha ttu. Comme' :.i l 'Etat, quin 7,e aunéC'ij 
uprès, pouvait agir autrement 1 

Ce bra.ve Léon ... a rd n "e n t·evient pas et pour
tan t si les P. C. D. F . ont encor e - bien 
plus nombt·eux que l'on ne CJ"Oit - le souvenir 
de la patrie en danger ... , les gouverna nb 
n'out que Je souci d e les payer e n monnaie ch• 
s inge. Pe ut-on les blâmer? 

Cela nous vaut ttue d iatrihe du " pol t:miste n 

Pierre Taillac. C'est certainement un patriot" 
à tous crans, il a dû faire son devoir, tout son 
devoir, 1·ien que son devoù·, autrement que 
1 'arpenteur Debernarcl l 'observateur , . alt'n• 
ou le 11 pétochard ,, d~ Reims, Périé, journ~~ 
.li stes déb01·dunts d e foug ues pu.t riotiq uer:, 
avec la pea.u des autres, a u " CouiTier du 
Centre n . 

Car ils sont assurément 

u Des patriotes 
Qu'avaient pas la t1·emblotte 
Et qtti, pour le drapeau, 
K'ont donné que u la pea u n. 

Ce Pierm ~l'aillac d oit être d'une espèce hien 
rare : la race des patriotes, qui ne peut logi
quement e:dster, après tant d'années de car·
n~ge, et tant d'oc.oaswns d~ se faire tuer pour 
lu matrone patrie. 

P eut-être n-t-il, lui a ussi, mieux aimé vivre 
pom· la FYance, que de crever pour elle ? 

Où allons-nous ? 

L'on peut se le ·clcmandeJ" lorsqu'on est a n 
courant dt~ ce qui va se passer iL l ' usine Péri
saud-Lionet. Cette usine, il y a seulement 
quelques années, était citée parmi celles ren
fe r·mant les éléments les plus combattifs pom· 
défendre leur d.roit it. la vie, la solidarité de:; 
ouvrie1·s, lem· uction, é taient proverbiales. 

Assurément, cette réputation était quelque 
peu surfaite, les militants s'en aperçurent 
lors de <'ertain vin d'honne ur ; ils en eurent 
ln certit ude lorsque le célèbre u Toc-Toc , G. 
Umdestock, discipl<' sectaire des Larges et DoJ·
gères, voulut épurer de son usine les meil
leurs d'ent.t-e les ca marades, parmi les plns 
conscients, les ouVJ·ie~·s ne surent réagir. De 
ce jour là, Umdestock avait la pattie gagnée._ 

Le personnel consciemment ou i nconsciem
ment, en se passant d es organisation!! syndi
c-ales, ;, quelques tendances soient-elles, avait 
rendu le plus graud service a u mal in 11 Toc
Toc , et pré"pa ré ses cbainPs. 

Umdestock a copié s ur Erlich. Fort de ce 
précé<lent. il réédite l'affaiJ"e Monte ux a,·ec 
tous les atout,s dans son jeu. 

Dovnut la résistance d e certains ouvriers it 
la diminu t ion. ce patron fa sciste a fe rmé son 
usine pow· ne l'ouvrir qu'à l'élément qu'il 
croit favorable à la domestication de la clasbCI 
ouvrière. 

Kous voyous - chose crue lle - des copain~ 
qualifiés comme tels, entrer les pt·emiers dans 
l' usine pour servir de boucs érnissail"es à. cette 
domestication. 

Et oui. où allons-nous ? Que f(l1·ons-nous ? 
R éagirons-nous ? Los événements sc précipi
tant de jour en jour. 

Camille LABEROHE. 
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ju bénéfice de la '* Voix Libertaire " 
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LES CROIX ET LES GLAl'lES 
de Théodore Jean 

édition orignale de r8g8, livre de 200 

pages, bea~~ poèmes de sa jeunesse pen
sante et m1htante, qui le classent au pre
mier rang des poètes sociaux. Expédi-
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