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Ego - Altr.uisme 
Il est des mots qui n'arrivent jamais à 

tourntr cette limpide clarté si indispensable 
à qui cherche à faire du mieux possible 
pour que le « moi » soit dégagé des con 
traintes ambiantes, tout en aftrrruunt sou 
respect pour quiconque est assez noble et 
libre pour œuvrer en faveur dun « tout 
de ~u itc » meilleur et plus harmonieux. 

Co mbl en d'esprits et de cœurs se sentent 
frères et sont cordialement unis sur le ter 
rain des « sensations » ; puis se séparent 
et se divisent quand le verbiage fait son 
apparition. 
Pour moi, il est impossible de pouvoir 

fournil" à autrui ce courant cl' éveit qui sert 
à révéler le tempérament, tant que l'indi 
vidu ne s'est point réalisé lul-mème. · 
Point de solides bâtisses sans bons ma 

tériaux ! 
Point de bonnes récoltes sans terres fer 

tiles et sans de parfaites semences 1 
Pour comprendre la portée de la Liber 

té, il faut être capable de saisir l'ampleur 
du problème humain. 

Ce problème de !'Emancipation com 
prend ceci : Pas de liuerlP sans l'accepta 
l'ion âe kt Responsabilité individuelle. 

(.)uiconque a su mériter de l'indépendan 
ce en faisant l'effort nécessaire pour acqué 
rir les connaissauces qui sont et la force 
et la richesse de I'Art de Vivre, est un 
égoïste transcendants qui, dégagé des 
plans sur lesquels sont fixés le dornmisme 
et le servilisme, peut accomplu sa tâche 
d'Horume sans jamais chercher à nuire à 
ceux qui s'efforcent de devenir des « per 
sonnalités »: 
Etre égoïste transcendant ne veut point 

dire : ne songer qu'à soi. 
Ceux qui persistent à voir en celui qui 

ne veut point se taire le serviteur des Mo 
rules de nraïtres ou desclaves, un être 
sans probité et Bans dignité, sont dans l'er- 
reur. - 

Celui qui a bataillé sans relâche pour 
fournir à son entendement toutes les res 
sources qui sont faites pour augmenter la 
compréhension el le savoir, qui a enrichi 
ses sensations jusqu'au point de devenir 
maître en la façon de s'éruoti.onner et de 
vibrer, qui a saisi le seus réel de la soli 
darité librement consentie, celui-là, dis-je, 
a magnifié son égoîsme et a fait preuve 
d'une intelligence et d'une générosité sans 
pareilles. 

Cet égoïste - individu réalisé - a fait 
de son mieux pour se libérer des préjugés 
qui le liaient à la néfaste et morne habi 
tude qui perpétue cette ignor..nce et cette 
veulerie qui, l'une et l'autre, sont les for 
ces des sociétés Imposées et autorttaires ; 
ennemi de l'exploitation qomme de la sou 
mission, il a tenté l'impossible pour 11.e 
plus être un agent de l'abêtissement, de la 
tyrannie et de l'esclavage qui sont tant 
avantageusement repré6entés- dans notre 
belle civilisation ; s'il lui faut - pour 
vivre - subir quelques honteux vetos du 
dugmP- soctétariste, il n' accorde que le 
strict niinhna à cette hydre malfaisante. 
Toujours prêt à se révolter coutre l'iniqui 
té constante qui émane des principes au 
torrtatres. tout en restant lui-même un élé 
ment de non-autorité ; toujours prêt à ten 
dre la main et à porter secours. à ceux qui 
furent durement blessés par le despotisme 
et la lâcheté, tout en rendant pratique 
cette Réciprocité qui prouve que le cc don- 

~ne pro!es!a!aire pour Üe~ri Ferjasse i "pou~ f ai_~e !é fléchir La ~anqneronl~Sui~e~s consciences 
Devant le silence de la presse à l'égard 

de Pcrjasse, notre camarade Marguerite 
Aspès, membre du " Comité de Défense So 
ciale », s'est décidée, le 17 novembre, ac 
compagnée de deux ou trois autres pro 
test atai res qui se déûlèrent ensuite, à je 
ter un cri d'alarme et à distribuer des 
tracts explicatifs au Palais-Bourbon. 
Notre bonne camarade, quelque peu mo 

lestée d'abord, fut arrêtée et heureuse-" 
ment relachée, ayant pu justifier de son 
identité . 
Mais Darne Police ne se dérange pas 

pour rien : Marguerite Aspes est l'objet 
d'une contravention pour distribution 
d'imprimés ne possédant pas de permis d. 
coiporteur ! 
Je crois utile de signaler cette initiative 

féminine, alors que tant de veuleries séta 
. lent autour de nous. 

Hemi ZISLY . .......................................................... ............................................................ 
Henri Feriasse est libére 

Nom avons appris trop tard, la semaine 
dernière, pour l'annoncer à nos lecteurs, 
la llbération de notre cama.rade Henri Fer~ 
jasse. Certes, il n'est pas encore rendu 
aux siens, sa santé fut trop péniblement 
altérée par ,ses trente-cinq jours de grève 
de la faim pour qu'il soit transportable ; 
il reste clone au Val-de-Grâce, mais non 
plus en tant que détenu nulitaire, c'est 
comme simple malade qu'on le soigne. 
L'autorrté militaire, qui reJàche à contre 
cœur une de ses victimes, 1 a mis en « con 
gé de maladie n en attendant de le réfor 
mer pour « inaptitude psychologique au 
service militaire "· 

C'est - comme le dit la u Patrie Hu 
maine » - devant l'ampleur chaque jour. 
grandissante de la protestation ouvrière 
que le ministre de la Guerre a cédé. Tous, 
socialistes, communistes, pupistes, liber 
taires, syndicalistes confédérés, unitaires 
ou autonomes, tous ont marché en plein 
accord. Les protestations pleuvaient sur 
le bureau du ministre, les associations 
d'anciens combattants elles-mêmes deman 
daient la libération du gréviste de la faim. 
Pour une fois, la politique céda le pas, 
seule comptait la, solidarité populaire. 

Que la leçon ne soit pas perdue : Chaque 
fois que, délaissant les questions de bouti 
que, la classe ouvrière saura se dresser 
unanime, elle vaincra toutes les résistan 
ces. 1 

······················································-···· ···············••·•·····•··••·•·•·····················•··· 
nant, donnant " est la meilleure forme du 
savoir comprendre et du savoir faire : 
telle doit être l'attitude de celui qui, dé 
passant la norme clans laquelle se crislal 
tisent l'égoïsrne de mauvais aloi et l'al 
iruiiisme si fort en duperies et en farces, 
découvre la ualeur inieliectueüe, sensoriel 
l<'. émoiionnelie, sexuelle el soliclarisle de 
cet aime! en faveur de i'égo-aUruüi.sme : 
Remésentatioti d'·un majestueux et puis 
sant égoïsme qui âoi: clélivrer l'homme 
des dogmes qui le fanatisent, des sottee 
couturnrs qui l'infériorisent, de l'envie el 
de la jalousie qui l'enlaidissent, âes exploi 
tations légalisées ou déguisées qui l'amoin- 
drissent. · 

A. BAILLY. 

Les nommes s'ugiteut, souffrent, se ré 
voltent pour des mouts qui, parfois, n'ont 
rien à voir avec les besoins matériels pro 
prement dits. L'intérêt peut être d'ordre 
sentimental, intellectuel, moral, aussi hien 
qu'éconorni-q1-1e. A l'inverse des partisans 
du mat..érialisme historique, nous eroyons 
à l'efficacité pratique de la raison et ùe la 
volonté. Nous ne nions pas l'importance 
énorme des phénomènes .économiques ; il 
est manifeste cependant que les conditions 
matérielles de vie n'expliquent pas tout 
dans l' histoire des peuples, que notre es 
prit ne se borne point à constater J'inflexi 
ble déroulement des séries causales, mais 
qu'il intervient d'une façon active en in 
troduisant des facteurs nouveau. Et, par 
suite des modifications apportées par 
l'homme au cours normal des événe'ment.s 
nous estimons qu'il ne suffit pas de com 
prendre le mécan'ismé du système capita 
liste et d'en apercevoir les secrètes con 
tradictions, pour savoir où doit aboutir 
I'évolution de la société contemporaine. Le 
mafériuüs historique eut le mérite d,'atti 
rer l'attention sur les faits économiques, 
j risque-là trop négligés. 11 se trompe lour 
dement, lorsqu'il suppose les phénomènes 
psychologiques dépourvus de toute im 
portance réelle, de toute valeur effective. 
Pourquoi la pensée: transtormarion de 

l'énergie nerveuse, ne serait-elle pas une 
force ? C'est un contre-sens biologique d'en 
faire un épiphénomène, une vaine image 
sans influence sur l'organisme. Une doc 
trine si absurde doit rejoindre les lrilleve 
sées spirttualtstes dans le royaume des 
chimères métaphysiques. Longtemps, les 
états mentaux furent -conçus par analogie 
avec la lumière ; et, comme cette dernière 
semblait impondérable et dépourvue de 
toute action d'ordre taugible, certains ne 
virent pareillement dans les faits psycho 
Iogiques que des reflets inconsistants. La 
thèse épiphénoméniste renouvela, en ma 
tière de physiologie cérébrale, l'antique 
erreur du peuple concernant les phénomè 
nes d'optique. Or, les physiciens modernes 
ont montré combien était fantaisiste cette 
viei lle conception ; ils ont prouvé que la 
lumière possède les qualités des forces me 
surables, et qu'elle est soumise aux gran 
des lois cosmiques, même à celle de l'at 
traction. Dans le domaine mental, doit dis 
paraître -également le concept contradic 
toire de faits qui sont réels sans l'être, qui 
existent Bans exister. Résultat d'un travail 
cérébral, la pensée agit sur le système ner 
veux, comme le courant électrique engen 
dré par une dynamo donne du mouvement 
mécanique, s'il traverse des appareils ap 
propriés. 

L. BARHEDETTE. 

Le prochain numéro 
de la " UoiH Libertaire " 

oaranra le 16 décembre 

DE L'AS~ASSIN MESTORINO 
A .L'AFFAIRE èOUGRAT 

Nous nous bornerons, pour cette fois,' à 
des commentaires rapides, après la repro- 

· duction des opinions de divers journalistes 
sur ces deux affaires dont tout le monde 
se souvïent. .· , . 
Dans le « Gaulois » du 9 juin 1928, René 

Lara écrivait : « L'affaire Mestorino ülus-' 
tre malheureusement l'amoralisme, consé 
quence logique de l'éducation sans idéal, 
sans foi, sans tradition ; de la dissolution 
des mœurs, de la substitution <l'es basses 
ses de l'instinct aux disciplinés de' l'es 
prit ». 
Jean de Pierrefeu, à l' ·« Œuvre ", déclare 

l' affai.re Mestorino « est révélatrice de 
l'effroyable. ~tat de décomposition morale 
auquel en. arrive une société uniquement 
orientée vers les idées positives ! Enfin, 
l' « Humanité » publiait : « Soyons tran 
quilles. Magistrats desséchés, policiers 
suants, avocats trafiquants, journalistes 
pourris, commerçants inconscients et pa 
tentés, poules de luxe et bourgeoises que 
les alcôves et le romancier affadi n'excite 
plus, ne tarderons pas à nous donner· de 
nouveaux atouts. Le rythme s'accélère· : 
a.flaire de la milliardaire Gillet, procès de 
la millionnaire Lefebvre, procès Bougrat, 
et ... Mestormo. Demain, procès Barataud, .. 
Nous les tenons.. » , . 

Nous ne savons pas si l' « Huma » les 
tient ; mais quel dégoût l'on ressent à re 
muer toute cette fange d'où sexhale cette 
odeur écœurante de société en décompo- 
sition ! " 
Reproduisons encore quelques lignes du 

compte rendu de l'audience du procès de 
Mestorino, compte rendu fait par Camille 
Fegy; clans l' « Humanité » du 6 juin 1928 : · 
« On vit rarement dans une cour d'assises 
pareil spectacle. · 'Une sa.Ile de femelles. 
Rangs de perles sur rangs de poules, 
l'âcre odeur des chairs moites, les fards 
délavés, les rimmels en détresse. Il sem 
blait vers la fin de l'aprèll~nidi qu'on assis 
tât à cruel que orgie macabre ... 'A droite de 
la cour, derrière un grillage de bois, d'au 
tres femmes s'étalaient. Spectacle dénoncé 
à chaque procès criminel et chaque fois 
renouvelé ». 
Nous voici .à l'affaire Bougrat. 
Ce chapitre a été intitulé : « De l'assas 

sin Mestorino à l'affaire Bougrat », parce 
que, personnellement, nous ne croyons pas 
à la culpabilité du docteur Éougrat. Nous 
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir, 
plus loin, sur les erreurs [udicia.ires. 
Nous laissons, une fois de plus, la pa 

role - ou plutôt la plume - à Camille 
Fégy : 

« -Quadruple scandale : un juge d'ins 
truction desséché, maniaque, à demi-foµ, 
organisant, avec le concours d'un (( mou 
ton » titulaire de trois condamnations pour 
escroquerie, la plus effroyable entreprise 
de mouchardage dans le but de perdre un 
accusé qui n'avoue pas. Un chef de la 
Sûreté cloué d'une imagination qui ferait. 1 

la fortune d'une génération de feuilleton 
niste, improvisant un roman dont tous les 
chapitres seront, l'un après L'autre, dé 
truits, mais retenus au dossier, constitue 
ront contre l'accusé une légende immor 
telle. Une presse pourvoyeuse d<'·échafaucl, 



quottdienneuieut alhuuntec au mépris de 
la Lui, par le mag istru t ou le policier 
trompnnt et aiueutaut I'upmiou puuliquc, 
écunuut systémuuqueiueut tout eu qui est 
ravoruble à l'accusé. 

» l~ne Cour d'assises enfin, telles qu'on 
n'en avait [amals vue : un avocat général 
et Ull 'président élevant à la dignité de 
substitut du Ministère public l'escroc Gau 
thier dé Roy, tandis qu'ils insultaient le 
jour 'daprèe et teutaieut de déshonorer 
deux sommités de la science : les prcres 
seurs Barral et Desgr-is, qui apportaient la 
preuve d'une mort accidentelle de la. vic 
time. 

» Mais voici que l'avocat du condamné 
- lui aussi sali et vûipeudiè par cette 
tourbe de magistrats et de canailles - 
ouvre le dossier ùe cette scandaleuse affai 
re dans un. livre qui paruît' aujourd'Irui : 
« Le Docteur Bougrat n'a pas tué ", et qui 
est un rôquieltoire bourré de faits et do 
preuves contre la Cour, la police et ~a 
presse marseûlaise, » 

ENÇORE QUELQUES FAITS 
Au bagne pour avoir brOlé ses effets 

Paul Roussenq: né à Saint-Gilles (Gard), 
le 28 septembre 1885, fut arrêté un jour 
pour vagabondage par les gendarmes ; con 
damné à quelques jours de prison, il lanca 
un croûton de pain à la figure du prési 
dent .dœ tribunal et, cette Iois, la condam 
nation fut d'un an et un jour de prison. 
Ayant atteint l'âge du service militaire, 

il tur envoyé dans ce bagne pis peut-être 
que l'autre, et que l'on appelle les batail 
lons disciplinaires. 
Un jour de cafard, Roussenq, qui était 

constamment brimé, brûla ses effets müi 
taires, ce qui représentait environ 40 fr. 
Poul' ce crime, le coupable fat condamné 
à 20 ans de travaux forcés par le conseil 
de guerre de Tunis. Nest-ce pas un crime, 
et un vrai celui-ci, d'envoyer à. la Guyane, 
pendant 20 ans, le malheureux Rous 
senq ? (1). 

"' * * 
Le 22 [uin 1928, ·1· « Intraneïgeent » pu- 

bl1ait un article intitulé : « A force de 
danser, ils devienent fous >l ... pour battre 
lé record de 262 heures. 
En voici un extrait : 
« On sait que le record du monde de 

durée pour la danse est de 262 heures, avec 
quinze minutes de repos après chaque beu 
œ de danse. " ............ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les journalistes l)Tésents citent des cas 

de folie soudaine enregistrés parmi les 
danseurs. 
Une dame, alors que les couples tour 

naient depuis deux cent trente heures, se 
mit à hurler que la tête de son parte 
naire lui déplaisait ; et les deux personnes 
en vinrent aux coups. 
Miss Della Monnié, en qui les specta 

teurs fondaient des espoirs solides, car elle 
a déjà gagné un prix de 5.000 dollars dans 
un concours semblable, s'imagina soudain 
qu'elle était dans une prâ:i'he couverte de 
roses, et tout en dansant, elle se mit .à 
cueillir les fleurs imaginaires, esquissant 
le geste de les poser à la boutonnière des 
gentlemens éberlués. 
Un danseur quitta soudain la salle en 

criant qu'il venait d'être volé et se mit à 
courir comme un fou à la poursuite du 
voleur imaginaire. Une autre jeune fille 
se mit soudain à pleurer et s'évanouit. " 
Sans commentaire, n'est-ce pas ? ... · 
(A su'Ï.vre.) René de SANZY. 

(1) Depuis, Roussenq a été libéré. 
::::::::::::::::::::::: ::: : :: :::::::: :: : :: : : : : :: : : : : : : :::. 

&roupe· dl la sunmese !anarchiste 
Nous invitons très cordialement les sympa 

thisants et les camarades anarclristes à venir 
le jeudi 7 décembre, à 20 h. 45, à la causerie 
de :M. l;lorace Hivet, directeur de l'Office Pé 
dagogique de !'Esthétisme, professeur au Col 
lège <les Sciences sociales. Le sujet traité sera 
La nouvelle d-0ctrine de I' Esthétisme et la Pé 
dagogie de l'avenir. 

Au cours -de cette soirée, le Groi1pe <l' Achats 
eu Commun fera la répartition des denrées et 
recevra les commandes. 
Lieu de réunion, salle Raynal, 170, fau 

bourg Saint-Antoine (métro. Chaligny). 
:: ::: : : :: :::::::: ::::: ::: : : : :: : ::: : : :: : : : : :: :·:::: :: : : : :: : : 

Le n° 2 de " l'Action Libertaire " est paru 
Au. sommaire : Appel aux anarchistes corn 

munistes ; Conséquences dun geste; Chroni 
que d'Espagne; Van der Lubbe ; Sauvons Pe 
trini, eto ... 
Pour tout envoi, écrire à Lucy Huberty, 

poste restante, bureau 4û, Paris (I1°). 0 fr. 50 
l' exemplaire. 

Abonooment : 2 francs les 5 numéros; 4 
francs les 10 numéros. 

En uua du radre.ssemenl de l'anarcn1sme ll) 
••••••••••••••••• 

II I Des nuances innombrables ? Je ne crois 
propos du « Congrès Constitutif de ]a pas, il Y a quelque exagération ici, vu qu'il 

Eédérution anarchiste-communiste du Mi- 1 Y a trois tendances principales, •trois cou 
di de la France » teuu ù Com131111 les 4 rants libertaires qui 011t - à mon humble 
et 5 juin 1933. On 

1

pout adresser les 
1

fo1tds, 'avis - leur raison d'être dans Ië mouve 
pour la diffusion de cette brochure au en- ment unarchiste : les anarchistes commu 
marade Mirande, 40, chemin de la Pujn.de, n~sles, l~s anarch~-5)'.ndi~::i.listes et les in 
ù Toulouse (Hte-Garonne). Cette brochure dividua.listes associatlonn istos, et il arrive 
et compte rendu du dit Congrès, écrite parfois ql~e les sous-tenda.nces (naturia.nis 
en un style très simple, expose la. clarifl- me, tolstoïsrno, etc.) se confondent avec ces 
cation des coucepuons anarchistes révo- mêmes tendances, et ces mêmes sous-ten 
lutionnaircs, d'un grand secours pour les cla.~ces sont leurs aJliées en co cens (idée 
nrilitants et les penseurs, contient, 811 ou- logiquement) qu'elles combattent égale 
tre, la « Plate-forme » de Toulouse, les me11;t l'A1;1torité sous toutes ses formes, 
Rapports et Résolutions, les travaux du quo~qu~ n ayant pas les mêmes modes d'or 
Congrès ainsi que le schéma d'un plan ganisation et de tactiques. 
d'économie org1:Lnisée cornmuniste-libcrtai- Et s~ivent les Méthodes d'Action propres 
re et, par ces simples notes, on voit toute à susciter l'onfantemeul d'un monde nou 
l'importance d'un tel document dlUquel je veau : « ... Si la classe capitaliste a l'Etat 
vais. essayer d'en dégager les données es- con:une moyen ùe défense, la classe prolé 
sentielles.. tarienne n'a surtout jusqu'icl, que des par- 
Nos camarades envisagent la situa- tis politiques qui servent de liaison .cntre 

tian actuelle au point de vue social et l'Etat et elle et qui sont destinés plutôt à 
définissent avec exacti tue! e la crise du ca- légaliser sa situation qu'à la. protéger. 
pitalisrne et l'apathie de la classe ouvriè- » Ainsi, pour se défendre, le prolétariat 
re : ne doit pas recourir au moyen politique 

« Mais proclamer la mort certaine du - au vote - mais, au contraire, doit se 
capitalisme n'est pas suffisant, il fa.ut en- grouper dans ses organismes propres qui 
core hâter sa fin. Cependant, la classe la le placent vraiment dans son terrain de 
plus intéressée à sa mort, le prolétariat, 1 utte, sur le domaine économique. Aucun 
est-elle prête à accomplir }e geste qui devra parti politique n'est apte à cette besogne 
libérer non pas elle seulement, mais encore de par sa constitution organique même. 
toute l'humanité ?·Les événements actuels , Seuls, les syndicats répondent. à ce but. Si 
semblent autoriser le plULS sombre pessi- [usqu'Ict le syndicalisme est réformiste, 
misme. , ; c'est parce qu'il ~·. trahi sa mission et 

» Alors que son ennemi est à bout de n'est pas allé jus,,.ià la conséquence logi 
forces et sur le point dé succomber sous que de son essence : la suppression du 
ses propres contradictions, le prolétariat salariat. Car les syndicats ne doivent pas 
semble être, lui aussi, à la dérive, sans être considérés seulement comme des orga 
songer que l'avenir de toute la société est' nes destinés à limiter les prétentions du 
dans ses mains. Les causes de cet avachis- capitalisme on de l'Etat, mais comme des 
sement sont dans la confiance qu'il avait organes clans lesquels le prolétariat' sédu 
dans la social-démocratie et dans le bol- que, s'organise pour sa révolution, Ainsi 
chevisroe ; et voyant que ceux-ci s'avèrent i'essen~e ~u ~yndicalisrne ne peut être que 
incapables de le conduire vers la victoire révclutionuaire et que révolutionnaire 
définitive, il n'a plus confiance dans sa anarchiste. Car la révolution faite pat· les 
force constructivè et se met à écouter les syndicats ne peut avoir pour but que la 
charlatans de la fausse politique prclé- reprtse des moyens de production par 'les 
tariennc qui ne ,lui vantent que les mer- P.roducteurs .eu~-mêmes, donc la destruc 
veilles dru. médicaments pour sauver 1e ca- tion du capitalisme. Mais la suppression 
pitalisme mourant. » (Page 1, colonne 1.) .du capita!i~sme ne peut pas se faire sàns 

Cependant, toute espérance en mi ineil- celle de 1 Etat, son défenseur. 
leur devenir n'est pas perdue, une avant- " Pai: co1:séquent, on ne peut considérer 
garde consciemment révolutionnaire ·une . le syndicalisme comme diffèrent de l'anar 
minorité aqissanie EX1STE, essayant, avec chisme mais, au contratre, comme un 
ses faibles moyens, de se tenir prête à tenir moyen par lequel le prolétariat peut voir 
tête à toUIS les événements susceptibles de ce qu'est l'anarchisme en lutte dans le 
déclencher un lorge mouvement à tendan- do!name économique. Ainsi, sans l'anar 
ces fédéralistes, cette avant-garde réunis- chisms, le syndicalisme restera à l'étape 
sant toutes ces conditions est constituée réformiste, mais sans le syndicalisme, 
par les éléments ANARCHO-SYNDICALISTES qui l' anarchisme ne sera qu'une théorie sans 
se trouvent organisés dans la c. G. T. S.R. base réelle et risquera de devenir un my- 

• tJ1e philosophique 
• • " Si le syndicalisme est l'organisation 

« ... Il reste encore au sein du prolétariat du prolétariat pour la lutte de classes dans 
une avant-garde qui a défendu toujours et le domaine de la production, le coopéra 
qui défend encore ses traditions révolu- tisme est son organisation dans le domaine 
tionna.ires et reste fidèle à son but histori- de la consommation. Il est, par conséquent, 
que qui doit être Ia suppression de toutes un autre côté de l'anarchisme. » (Page 3, 
les classes, de J'exploitation de l'homme colonnes 1 et 2.) 
par l'homme .. Cett~ ?van~-tarde constitue Comme on le voit, d'après ces arguments, 
la phalange JUSCf1l 1c1 peu nombreuse des syndicalisme et anarchisme sont étroite- 
anarchistes. ment liés : c'est la revendication des Anar- 

" Ma~heureusernent, ceux-ci ne sont pas cho-syndicalistes possédant actuellement 
encore a la hauteur des lourdes tâches qui comme tribune officielle l'hebdomadaire Le 
leur incombent, moine à cause de leur inac- Combat Syndicaliste lequel est également 
tivité que de leur ma:11C[l1~ d'organisation l'organe de la C.G.T.S.R. à.' laquelle adhè- 
et de leur contusion doctrmale. » (Page 1, ren.t tous les Anarcho-syndicalistes. 
colonne 2.) 
Il est entendu que le mouvement anar 

chiste est en stagnation, mais pour quelles 
raisons ? 

h La principale cause pour nous est la 
confusion des principes à laquelle nous 
avons fait allusion plus haut. En ·efiet, le 
mot ANARCHISME couvre les marchandises 
les plus diva-ses. Tous ceux qui se croient 
des révoltés se disent des anarchistes. Les 
nuances sont, actuellement, innombrables. 
Et l'on y trouve des positions toutes diffé 
rentes les unes des autres sinon cl iamétra 
lemen t opposées. Nous ne voulons nulle 
ruent les énumérer ici. Ce que nous cons 
tatons, cependant, c'est que cette confu 
sion est la cause de mille discussions 
oiseuses qui tendent à transformer l'anar 
chisme, MOUVEMENT SOCIAL, en une ou plu 
tôt en des doctrines métaphysiques aussi 
éloignées de la réalité sociale les unes que 
les autres, Nous· ne méconnaissons certes 
pas l'effort de beaucoup de nos camarades 
qui, écœurés par ta.nt de divisions et attris 
tés par tant d'impuissance, ont essayé de 
regrouper ces diverses tendances. Mais 
nous savons que la plupart de ces syn 
thèses n'aboutissent qu'à des unions pure 
ment formelles ou des éclectismes des plus 
dangereux. » (Page 2, colonne 1.) 
Il est certain que l'on peut être un ré 

volté sans être nécossairement un anar 
chiste, la plupart des révoltés n'étant que 
de simples 7!1-écontents. 

Maintenant, comme on peut s'en rendre 
compte, J.'orga.nisation dans un sens nette 
ment anarchiste est indispensable : 

« Mais tous ces organismes ne peuvent 
g arder leur but révolutionnaire que si, 
constamment, les anarchistes s'y trouvent 
et deviennent leurs animateurs. Pour cela, 
il faut que ceux-ci aient à chaque pas de 
leur lutte un programme net pour l'action, 
tout en n'oubliant pas leur but précis. 
Une organisation par affinité idéologique 
est par conséquent nécessaire. Celle-ci a 
une utilité indéniable. Elle est une aide 
morale pour tous ses membres qui risque 
i'ont d'être submergés par les éléments ré 
formistes s'ils sont isolés. De plus, il est 
utile d'uvotr un terrain permanent de com 
inurucation entre les militants parce que 
notre lutte doit être aussi étendue et aussi 
unifiée que possible. 

» D'ailleurs, en dehors de la lutte écono 
mique, il )' a une lutte 'intellectuelle entre 
notre idéologie et celle de la classe ré 
gnunte. Tl est par conséquent nécessaire 
d'avoir uue orgnnisatton qui peut. devenir 
un moyen de combat contre les vexations 
flagrantes inhérentes au régime - lutte 
pour l'amnistie, contre les violations de la 
liberté individuelle. Il est aussi nécessaire 
d'avoir une organisation à base idéologi 
que commune autour de laquelle seront 
créés divers organismes pour que, dans 
tous les, domaines de la pensée comme de 

l'activité, nous puissions opposer ù la pcn 
sce bourgeoise notre pensée anrchistc. 

» Cc manifeste doit être considéré ooiu 
rue un cri d'alarme à l'heure, où plus que 
jamais, le prolétariat a. besoin d'un guide 
idéologique. Et l'idéologie anarchiste n'est 
pas et ne peut être morte. Ses possibilités 
de réalisation sont imrnenses. Mais H dé 
pend, de nous, matntenant, de:._transformer 
ces posstbilités en réalités. Si, jusqu'ici, les 
anal'chistes ne sont pas encore à la. hau 
teur del Ieur tâche, c'est un fait ù déplorer 
et non un prétexte pour désespérer. L'heure 
n'est plus aux vaines rêveries ni aux que 
relles mesquines qui dégradent ceux qui 
les prutlquant. L'heure n'est pas non plus 
au lulsser-aller qui correspond à l'abdi 
rnt ion honteuse de notre idéal révolution 
naire. 

" Le moment. est à la lutte, ü une lutte 
acharnée, définitive. Pour cela, il faut 1·e 
grouper les forces anarchistes jusqu'ici 
éparses en une organisation solide de com 
bat. » Pages 3 et 4.) 

• • • 
Pourtant, j'aimerais que nos camarades 

anarcho-syndicalistes soient un peu tein 
tés d'éclectisme, en vue de ne pas, tout de· 
même, dédaigner les efforts des libertaires 
qui n'aimeraient pas s'embrigader dans 
les syndicats, répugnant d'employer ce 
mode de propagande par tempéraments, 
mails préférant d'autres tactiques de lutte, 
et je veux supposer que, délaissant leur 
sectarisme, en certains cas, les communis 
tes-anarchistes accepteront l'appui des au 
tres tendances anarchistes ; je voudrais 
aussi qu'ils s'imprègnent bien de ceci' : 
qu'il ne faut pas faire de révolutionna 
risme à jet continu, .dexercer une démago 
gie inutile et plutôt néfaste, d'employer la 
violence' par amour de la violence, ce qui 
serait c,onlrairc, du reste, d l'idéologie 
anarchiste, car pour des anarchistes cons 
cients, il 110 s'agit pas, il ne doit pas s'agir, 
je présume, d'accomplir la révolution so 
ciale avec des brutes, des inconscients, 
inaptes, en résumé, d vivre notre iâéat; 
mais bien, au contraire, avec des individus 
éclairés, éduqués, réellement con.~cienls âe 
1.eur rôle de trœnsîormateurs, de façon à 
assurer la réussite complète de cette même 
révolution, sinon, si l'on consent à se ser 
vir de gens impulsifs, la révolution sociale. 
sera, à mon humble avis, en grand danger. 

Or, avant qu'un nombre imposant (sans 
aller jusqu'à compter sur une majorité) 
d'individus soient éduqués a~1 point de 
vue social, l'on peut dire, sans exagéra 
tion ni. pessimisme, que cette révolution 
est •encore lointaine ... 

A moins que ... 
A moins que des événements imprévus 

viennent la précipiter, malgré les masses 
aveugles ... 
Et, une fois enfin la révolution faite, il 

n'est pas prouvé que l'idéal sera atteint, 
c'est-à-dire réalisé. 

Certains stades seront, peut-être, néces- 
saires... Henri ZrsLY. 

(J.) Lire « La Y oix Libertaire " d n 25 no 
vembre 1933. 
::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::;::::::::::;::::: 

Un tlemme de moins 
La semaine dernière, j'appris la mort 

de Gustave Dupin. 
11 est si rare de voir un « caractère » 

continuer jusqu'au moment dernier le 
combat mené contre les idées belliqueuses 
qui ruinent sans cesse la vie, que nous ne 
devons pas oublier ceux qui se donnèrent 
sans réserve aucune à la cause humani 
tariste qui préoccupe tant les anarchistes. 
Le grand, écrivain et le noble cœur qui 

portait comme nom : Gustave Dupin, 
n'était pas un de ces plumitifs qui aiment 
à vous raconter des histoires : c'était une 
« ,âme » généreuse qui s'était donnée au 
pacifisme intégral. 

Cet ancien artiste verrier avait - ceci 
en 1915 - perdu son fils à. la guerre, 
Blessé .à tout jamais, ce courageux béné 

dictin de la Paix voua le restant de ses 
jours à la recherche des Responsabilités 
concernant l'horrible carnage de 1914-1918. 
De lui, nous avons des articles savants et 
des documentaires sérieux et révélateurs, 
Pour cingler les grands et l'immense sot 

tise humaine, nous avons ce magnifique 
Collier de Bellone qui, sous le nom de 
Ermenonville, parut dans Notre Vo·ix et 
Les Hommes du Jour. 

Ses ouvrages : La Gu.et·re infernale, Les 
Robinsons de la Paix, Poincaré et /,a Guer 
re de 1914, Juûlet 1914, Les Munitions tlu. 
Pacifisme et sa revue Vers la Vérité, nous 
disent ce qu'est cet homme qu}, silencieu 
sement et toujours à ses frais - sut faire 
œuvre de « démolisseur » et de « cons 
tructeur "· 
Fervent athée, je suis heureux de saluer 

ce catholique qui a certainement bien mé 
rité de l'Amour et de la Concorde univer- 

' sels. A; BAILLY, 



Pamphlets .......... 
De l'Est ù l'Ouest, du Sud au Noru, la 

gent religieuse - cette engeance =- qui, 
depuis bien des années travaillait en sour 
dine pour reconquérrr 1-e prestige qu'elle 
avait quelque peu perdu, se regorge au 
jourd'hui : elle a le dessus <lu pavé. 

A rorce ne p'us prêter entière attention 
aux. luttes les plus indispensahles, les 
unarctustcs ::;e sont Iaissé prendre aux piè 
ges tendus par la philuntrcp ie et lès jeux 
plus ou moins sérreux du hbéralisme : à 
cette heure les voici désemparés devant la 
force grandissante des obscurantismes et 
des impérialismes. 
A force de se diviser et de se fraction 

nel' pour toujours besogner « à coté », les 
anarchistes ont perdu la valeur et l'entrain 
qui Je13 plaçaient en avant, bien en avant 
do la lutte sociale. 
Hier, c'était l'union qui primait et qui 

assurait l'avantage aux luttes entrepri 
ses. 

Aujourd'hui, c'est à qui montera, sa bou 
tique, chapelle ou « affaire ». 
L'ère de là spécralisation a là, comme 

partout ailleurs, fù.it des siennes. 
Au lieu de voir les anarchistes former un 

tout solide et homogène qui s'attaquerait 
aux novices infiltrations spirituelles (fui 
cherchent à enténébrer la raison, nous les 
voyons se disperser et ne défendre qu'une 
seule et bien Intime partie de la totalité 
de~ revendications libertaires. 
De l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, l'oli 

garchie financière s'apprête à jouer son 
« va tout >> aftn de rendre la situation plus 
embrouillée et. plus difficile encore. 
La haute banque et les pouvoirs d'argent 

ont formé ce mur des affaires et comptes 
contre lequel les masses prolétariennes 
viendron se briser. 

Source de tous les agissements impéria 
listes, la ûnancs, tout en soutenant l'auto 
cratie mondiale, demande à ses emprun 
teurs de bien vouloir suivre la. marche 
tracée par elle. 

Le l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, le 
fascisme-bolcbevisme-hitlérisme gagne du 
terrain et devient une contagion forniida 
hle contre laquelle les bien pauvres et bien 
chétives « divisions n d'avant-garde ne 
pourront point grand'chose. 

11 est pourtant visible que de nouvelles 
Eglises se bâtissent, que des foules iunom 
brable.s se ùirigent vers Lourdes, Lisieux, 
Beauraing ... : « A Beauraing, - dernier 
exemple, et non le moindre - cinq gamins 
ou gamines prétendent qu',ils ont vu la 

- Vierge. lln illettré, miraculé professionnel, 
annonce qu'il communiquera, un jour don 
né, les révélations que lui a faites, à lui 
aussi, la « Vierge immaculée ». Et deux 
cent ou trois ceut mille persounes accou 
rent, e.n effet, le 5 août 1933, pour partici 
per au « miracle >, ! Beauraing, petit villa 
ge belge, se transforme en l.ieu de pèlerina 
ge et d'opulence. Le commerce a la « ré 
vélation n d'une prospérité iuonnïe. LèS 
terrains - " ô miracle l 1, - s'achètent 
à prix d'or et se revendent aussitôt avec bé 
néfice ... Tout un peuple a foi en une appa 
rition surnaturelle, et ceux qui ne croient 
pas feignent de croire pour participer à la 
manne céleste et faire fortune. S'ils affec 
taient le scepticisme d'ailJ.eurs, ils seraient 
contraints de fuir, pour-suivis par la colère 
des commerçants furieux et surtout par 
les violences, plus redoutables encore, cles 
croyants ïanattsés n ! 

De l'Est à. l'Ouest, du Sud au Nord, nous 
apercevons militarisme, finance et religion 
former un corps solide qui, parti d'un 
point, s'avance à grands pas en laissant 
sur son passage de quoi former le cercle 
qui constituera J'internal enveloppement 
contre lequel s'anéantiront liberté et indé 
pendance. 

Vertons-nous quelques penseurs jeter le 
cri d'alarme qui viendrait réveiller les es 
prits et réchauffer les cœurs. 

Verrons-nous les anarchistes reformer 
cette unité idéologique qui fut, jadis, le le 
vier de bien des aspirations nobles, de 
bien des manifestations magnifiques et gé 
néreuses ! 

Au cas où l'enseignement cles raits 11e 
servirait à rien et que la marée qui monte 
qui monte sans cesse, s'en vienne, un jou{ 
prochain, snbmerger les quelques désirs 
ardents et les volontés tenaces qui n'ont 
pas voulu abdiquer et n'abdiqueront ja 
mai.s·, je tiens - pou!' mon compte _ à 
répéter encore ce long et si représentant 
c1·i dans la nuit : de l'Est à, l'Ouest, du 
Su_d au N~!'d, Il' vent souffle, Ja tempête 
fait rage, l oraga gronde. 

ALCESTE. 

(1) Lucien Le Forer La Pensée libre, n· 
51, oc1qbre 1033. 

Machinisnie ou N' aturisnie ? 
·········~·············· 

(su.ile el fin) 
L'ère da la machine apparait comme de 

vant être celle de la termitière, de l'abeille 
uniformisée et stérile au milieu de la rû 
che ; l'ère des nullités Irréparables entr 
millions ù' autres nullités ideutiques... Il 
n'en restera qu'-un peu de rouille et de gra 
vats ... 
... Alors que retentiront, éternellement, 

en la pensée et le cœur des hommes, les 
noms de Confucius, d'Homère, de Salomon, 
de Boudha, d'Archimède, de Jésus, de 
Spartacus, de Galilée, de Laplace, de l'as 
cal, de Gandhi et de mille autres, n'ayant 
produit et accumulé pour leurs contempo 
rains et la postérité, que de la pensée et de 
la grandeur, non standardisées !3t non 
monnayables ! !.. 

• . * * 
La machine " fait historique, réalité de· 

Là Vie (2) » ? Nous I'a.dmattons ! Mais, 
aussi, la guerre fut : . fait histol'ique et 
réalité de la Vie .. Y a-t-il lieu. pour cela, 
de la continuer ou la recommencer ? Non, 
n'es-ce pas ? 

Donc, la solution du problème économi 
que ne nous apparait pas dans la propaga 
tion, l'universalisation d:e la machine, en 
supposant que celle-ci soit un. mal néces 
sairë (pas pour nous), telle, du point de vue 
social (6) l'indispensabilité du fossoyeur 
et du vidangeur ... Nous la verrions, mieux 
cette solution, clans la concentration, la 
rélégation de la machine en un seul point 
du globe, suffisant, à. lui seul, pour inon 
der d'objets manufacturés tous les peuples 
de la Terre ! .. 

Une sorte d'E7J.fer, où - si nous étions . 
autoritaires - seraient condamnés les êtres 
indignes, méprisables, vils, - les repo 
pulateurs en premier lieu - à l'emprison 
nement des usines, à l'enseveiissement des 
mines ... , alors que sur le pourtour im 
mense du reste de la planète, lee hommes 
libres et sans autres besoins que ceux in 
diqués par la Nature, nageraient clans 
l'opulence d'une Sylve retournée aux 
splendeurs de ses origines ... 

Oui, du point de vue social, nous admet 
tons, nous comprenons très bien la machi 
ne : mais en tant que punition, non comme 
moyeu de rédemption ... 

* * * 
J_;:st-cè à dü'.e que nous préconisions le 

retour, impossible, à un état de fait anté 
rieur et que nous cc demandions la sup 
pression de toutes les machines ou de tel 
les ou telles machines," comme certains le 
conseillent (2) >> ? 
Non! 
Nous n'ignorons point, que pas plus que 

l'eau du ruisseau ne peut remonter à sa 
source, l'esprit humain ne peut faire ta 
ble rase, en une heure, d'habitudes acqui 
ses au cours de siècles d'nne évolution in 
dustrielle ; que celle-ci soit jugée favora 
ble ou pernicieuse, par les UI/B ou les au 
tres, à la quiétude et à la sécurité des 
hommes, mais qui n'en est pas moins. 
Du point de vue social, auquel bien ex 

ceptionnellement et pour demeurer dans 
le cadre du Manifeste (2), objet de cette 
critique, nous nous intéressons, nous pen 
sons que tous les grands problèmes de so 
ciologie ou autres, envisagés en celui-ci, en 
vue d'un « renouvellement pacifique de 
l'Humanité " (2) - et qui demanderaient 
la matière de plusieurs volumes pour être 
développés et discutés à fond - peuvent 
se rattacher tous à un problème unique : 
celui ùe la situation démographique des 
nations et des continents. 
Eu effet, de la solution qui sera apportée 

à ce problème des problèmes de l(L surpo 
pulation à la surface de la. Terre, découle 
ra ou non, la disparition des guerres, du 
chômage, de la concurrence, des haines 
politiques, religieuses ou ethniques. Les 
conflits, les exploitations, les rivalités de 
tous ordres : confessionnels, économiques 
ou militaires, n'ayant, quant au fond, 
point d'autre origine : surabondance d'in 
dividu~ sur vn espace insuffisant. 

Quand! 1m vase est trop, plein, il faut 
qu'il déborde ... C'est là une simple loi de 
physique, contre laquelle volonté divine 
ou humaine ne pourra jamais aller à l'en 
contre ! 
Il en est de même pour les populations. 

Rien, ni personne, ne pourra s'opposer à 
ce que les peuples trop denses pénètrent 
pacifiquement (façon de parler ... ) ou sub 
mergent, les armes à. la main, les nations 
moins prolifiques, plus réfléchies. De tou 
te éternité : Loi de physique, répétons-le. 

La Grande Réforme réside donc, unique 
ment, dans une énergique et ·universelle 
propagation des moyens propres à limiter 
les naissances... ; dans le refoulement sys- 

tématique et de plus en plus cousidérable, 
du répugnant pullulement humain ... ; dans 
le reboisement méthod ique des surfaces 

-envahies par l'usine, la ca.serne, l'église, la 
prison ... ; dans .le retour à la Terre, :'.L une 
vie plus simple, ce qui' ne eigniflc pas dé 
nuée de confort, ni grottes moustériennes ... 

Anivé à ce stade, la conquête de l'auto 
nomie individuelle, le mépris de toute ré 
glementation collective, éliminèrent, deux 
mêmes, peu ;:\ peu, la machine corruptrice 
et esclavagiste ... Alors, les individus joui 
rent, une fois leur labeur accomplt, et seu 
lement fixé et contrôlé par eux, du droit 
aux loieirs, clu droit au repos. 
Le tout, pouvant être synthétisé eh la 

conquête du Droit à la Vie intégrale, hors 
des dogmes, hors des lois, sans barrière, 
sans entrave, pour qui ayant été mis au 
monde par violence, sans .son consentement 
préalable, se trouve, de ce seul fait, avoir 
droit naturel sur ce qui l'entoure et le si-· 
tue en état de'légitirnè défense contre tout 
- gens ou institutions - qui tenteraient 
de l'empêcher d'exercer son Droit. 

Cet âge d'or, nous le savons, ne revien 
dra que lorsque les hommes auront com 
pris qu'il n'est entre eux - en l'état ac 
tuel des connaissances et des mentalités - 
qu'une sorte de rapports sociaux, ceux dé 
rtvant de leur complicité commune en c·e 
crime entre les crimes : engendrer. Crime 
entre les crimes, puni par Dieu, lui-même, 
sous le- symbole biblique, quand, inexora 
ble et méprisant, il chasse à jamais les 
vils générateurs de la Douleur universelle, 
Adam et Eve, du Jardin d'Eden !.. . 

Cet .âge ne se revivra que lorsque la L'ace 
humaine sera devenue tellement clairse 
mée que ses composants pourront, alors, 
n'user entre-eux que de rapports de socia 
bilité et non de socialité ... deux expressions 
antonymes ... 

Car, tant que le vocable cc Social n, pour 
la conduite des hommes, aura à être pro 
noncé, que ce soit sur le ton spiritualiste 
ou JSUr celui .matérialiste, il aura, toujours, 
comme résonnance ceux de : Lois, Règle 
mentation, Autorité, Sanctions, Monopo 
les, Sujétion, Malheur et Désespérance ! 

Georges ,vrrHOUTMANE. 

(?) Qui n'est pas Je nôtre. 

··································•······················· ·······················: . 

Notre souscription 

- 
LE•• SEMEUR•• 

Au sommaire : La Démocratie change· de 
peau, Prudhommeaux , Pour sauver Ferjasse, 
.A. Barbé ; Dolfus et la. main des Jésuites, G. 
Gobron ; Le Juif, le Mousseux de l'Allemagne, 
Berneri; La. page de !'Objection de Conscience; 
'tu chronique littéraire, par Lacaze-Duthiers, 
Boussinot, Gohron, l3arheclette; La. revue des 
revues, R. Vignes . 

Demandez numéros spécimens à, A. Barbé, 
boîte postale, Falaise, Calvados; les 5 numé 
ros d'essai : 1 fr. 50. 

Il nous reste quelques numéros speciaux 
cc Van der Lubbe " et des brochures cc Prolé 
taire ou Provocateur ", ces deux exemplaires 
sont indispensables pour comprendre le geste 
de I'inceudiaire du Reichstag; l'exemplaire : 
30 centimes, les 10, 2 fr. 50; les 100, 20 francs. 
Passer commandes, souscriptions, pour le 

Comité Van der Lubbe, à, A. Barbé, boîte pos 
tale Falaise, Calvados. C.-C. Hi2-ll Rouen. 
Pour la correspondance, s'adresser à Prudhorn 
meaux, 10, rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard). .......................................................... ........................................................... 
Petite correspondance 

Casanova. - Oui, le nécessaire a été fait, 
tu les recevras incessamment si ce n'est déjà 
fait. Amitiés, - LANSADÈ • 
•••••••••••••••••••••••••• e- . ... . 

Causeries Populaires 
, Mercredi 6 décembre, à 20 h. 45, 10, rue 'de 
Lunery, Magie et Fakirisme, par Mme Bordy 
Theano, avec expériences démonstratives du 
Fakir Scarah-Bey, et contradicbion de Mauri 
cins, qui dévoilera les cc trucs » des fakirs. 

'" * * CENTRE D'ETUDE DES QUESTIONS 
SEXUELLES 

Vendredi I•r décembre, à 20 h. 45, 10, rue 
de Laucry, L'avortement est-ll un crime ? 
par Mine Berty Albrech, avec le concours de 
Manuel Devaldès, Eug. Humbert, A. Patorni, 
etc., etc. 

'" * * 
Vendredi 8 décembre, à 20. 45, 10, rue de 

Lunery, Les m:œurs sexuelles en Afri,que, par 
Je directeur de l' « A'rmée Nouvelle », Lieut. 
Colonel A. Métois et avec le concours de nom 
breux coloniaux africains, 

Henri Zisly (Paris), 5; Marseille : Martin, 
2; Michel le Solitaire, 5; Martial, o; Maison 
neuve, 1; Lo Réfractaire, 1.50; Le Rénova 

. teur, 5; Puéchngut, 2; Snyus, 1; Uno, 2; 
' Mari us, 0.50; un vagabond, 1; Soulard (Bor 
deaux), 10 J P. Madel (Saint-Boliuire), 3; Ey- 
charme Huar (à la Brande-Salat), cc Les Croix 
et les Glaives » ('fhéodore Jeau), 10; diverses 
brochures au même, 10; N'importe, 20; Dédé 
(Evreux), 20; Léobon (Paris), 10; Dupuy (La 
Rochelle), ·10; Jacques (Saint-Etienne), 5; 

. Chaumont (Bergerac), ·5; Couvidou (Nevers), 
5; Pierre (Charleroi), 5. 

Limoges : D. Nouvel, 20; Renon, 10; Le 
suge, 20; Pierre, 15; Géo, 10; Groupe liber 
taire, 15. ......••...................••..•............•..•..•..•.•.• ·········~························ ~ . 
La Revue Anarchiste 
Périodique de Documentation et d'Etudes 

125, rue Saint-Maur, Paris (11°) 
Abonnement à une série de quatre numéros 
15 francs. - Ch. post.: F. Fortin, 378-20 Pa.:·is 

Au sommaire du prochain numéro : 
Bilan - Réflexions sur Lénine - P. C. F. 

(En souscription : 3 fr. oü) 

* * * 
« La Revue Anarchiste », 125, rue Saint- 

Maur, Paris (11 °), a fait éditer en plaquette 
l'article virulent publié clans son numéro d'oc 
tobre et intitulé :" 

· Infortunée Violette N.ozîères ! 
Aux groupes, journaux, revues et tous- ca- 1 • 

ruarades s'occupant de propagande, les 100 
plaquettes sont expédiées franco coutre 15 fr. 
(Ch. post. ,: F.· Fortin, 378-20 Paris.) 

··············"'··········································· ·······-··················································· 
A. I. T .··'C. ~- T. ·s. R. - .. 

1ro UNION REGIONALE 
JEUNESSES SYNDiCALl~TES 

REVOLUTIONNAIRES 
L'UNITE EST·ELLE POSSIBLE '1 

Avec le concours du Syndicat unique des 
cuirs et peaux de la Seine, les Jeunesses syn 
d(càlist_es organi1e11t ~e Conférence_ qui, à, 
l'heure actuelle, a une importance capitale. 

Nous invitons tous les camarades et mili 
bants à' venir nombreux, et à nos adversairea 
de tendance à nous apporter leur point de vue 
sur ce sujet 

le mardi 5 décembre, à 20 h. 30, 
à la Bourse du Travail, 3, rue du Château 
d'Eau, salle Eugène-Varlin (salle Boudy), 
Prendront la parole : Justin Olivë, des 

Cuirs et Peaux et Pierre Besnard, de la C. · 
G. 'l'. S. R. 

SYNDICAT DES METAUX 
L'assemblée générale aura lieu le 9 décem 

bre, à 15 h. 30, à la Bourse du Travail. Il 
est nécessaire que tous les camarades soient 
présents. 

ÛRDRB DU JOUU : 

l. Lecture du procès-verbal ; 
2. Lecture è!.,e la correspondance; 
3. Les réunions de quartiers; 
4. La jeunesse syndicaliste ; 
5. Questions diverses. 

~························································, ············•···········••···························•···· nuH anarchistes· communistes 
POUR PRENDRE DATE 

Le groupe ànai'ël'i'fste de Bezons organise, 
pour le dimanche 10 décembre, à 14 h. 30,. 
salle de l'ancienne mairie (place de la Répu 
blique), une réunion-conférence pour le redres- - 
sentent du mouvement anarchiste. Sont frater 
nellement invités tous les anarchistes-commu-' 
nistos et fédéralistes de Paris et de la Région 
qui. sont en désaccord avec la position actuelle 
du « Libertaire n. 

Tous· à Bezons, le 10 décembre l 
LB Gno1JPE ANARCHISTE DE BEZONS. 

Moyens de communication : Tram 63, Porte 
Chumperret et 62, Porte-Maillot; descendre 
Bezons-Quai, 

: : :: : : :: : : : : :: :: :: : : : : : ::::: :: :::: ::::::: :: :::: ::: : :: :: : :: 
centrale reuo1ut1onna1re des mineurs 

SECTION DE BINCHE (Belgiqu&) 
Les membres de la section de Binche, (90 

affiliés), réunis en assembléè générale ordi 
naire dimanche 12 novembre 1933, après l'in 
tervention d'un membre au sujet du camarade 
Pétrini Alfonso, détenu arbitrairement en U. 
R S. S., décident d'adresser au gouvernement 
des Soviets un ordre du jour demandant lai 
remise de Pétrini à la frontière de son choix. 

Adressent, le présent ordre du jour à la di 
rection nationale du P. O. et du S. R. I., 
ainsi qu'aux pouvoirs compétents soviétiques. 

Voté' à I'unanimité moins 5 voix et 1 absten 
tion. 



LA CIOTAT 
DEUX DEMISSIONS 1 

Le Comité de lutte coutre la guerre .et le 
Iuscisiue de La. Ciotat est composé de toutes 
les organisations davant-gurde, y compris les 
SYJldÎCtÜS 

· Depuis avril 1933, jusqu'à l'heure actuelle, 
une seule organisation - le Parti démocrate 
- <111i s'était faufilé parmi nous, sans doute 
pour Iuire dévier I'uctiou <lu Comité, avait 
dérnissioué. \'oilit que, quelques jours avant 
notre meeting <lu 14 novembre, deux nou 
veiles <léolissious se sont produites; et nous 
ommes per suadés qu'il y u corrélation entre 

L"t'S deux dl'missious, quoique le motif diffère. 
}lais nous ne pcusons pas - connue certains 
le disent - qu'Il y a même point de vue 
entre ces deus: démissious et celle du Parti 
démocrate. · 
Lu section socialiste S.F.I.O. (section dure) 

a fait parvenir sa démissiou, parce que se 
référant de la motion votée nu congrès socia 
liste, disant que les sections socialistes ne de 
vaient pas entrer dans un groupe, dans un 
comi t~ où l'on faisait <le la politique. 
Vous entendez, camarades ! .li est interdit 

aux sections socialisbes de faim de b politi 
que et de· faire parbie duu comité uù le point 
de vue socialiste ne domiue pas. Mais il ne 
leur est pas interdit, dans un groupe où Ton 
s'en moque, de faire pression eu faveur d'un 
candidat socialiste, ne fût-il pas qualifié. 
La deuxième démission est celle du syndicaf 

des cheminots confédérés. Là, ne pouvant se 
ruf61·01· de la motion d'un congrès, il fallait 
t.rouver autre chose. Le délégué de ce syndi 
cat, Je camarade Bernard, socialiste « dur » 

. F. I. O., mais dur parmi les durs, a pris 
prétexte dun urticle paru contre lui dans 
« Ronge-Midi », pour demander l'exclusion de 
la cellule comm.uoiste. Pas plus ! Et ce Mon 
sieur est contre toute dictature. Je ne sais 
pas' ce qu'il ferait s'il avait l'âme d'un dicta 
tèur ! Comme son vœu n'a pas été exaucé, 11 
a donné la démission du syndicat des chemi 
uots. 
La ficelle qui relie vos deux démissions, ca 

marades, est trop grosse. C'est presque un 
câble. Comment voulez-vous que l'on ne puisse 
pas comprendre que ces deux démissions 
avnient été concertées ? Comment voulez-vous 
que l'on ne puisse pas comprendre que ce 
démissions étaient voulues depuis longtemps ? 
Comment voulez-vous que l'on ne puisse pas 

croire que l'ordre de démission vient <le haut ? 
Allons, cauiarades, soyez francs et dites, avec 
je ne mo souviens plus quel socialiste : « Con 
tre le fascisme et la guerre défensive, je mets 
sac au dos et je prends mon fusil », ce qui 
n'est pas le moyen de lutter coutre la guerre 
et le fascisme. 
8î c'était Je contraire, si, réellement, vous 

étiez coutre la guerre et le fascisme, vous 
avouerez que ce n'était pas le moment de dé 
missionner d11 comité, que ce moment est mal 
choisi et que c'est fuir les responsabilités. Plus 
quo jamais, il y a danger de guerre, plus que 
jamais il y a danger de fascisme. · 
Le Sarraut du maquis colonial ! Le Sm-raut 

du : « Le communisme voilà. l'ennemi " est 
président du conseil ! Et ce Sarraut n'est-il 
pa-. on fasciste ? Mandel a fait son entrée" à 
la ~1rnrnbre, et qu'est-ce Maudel ? Si non 1111 
fasciste ! Qu'est-ce Tardieu, Reynaud, Flan 
<lin, etc., etc., sinon tous des fascistes. Et 
qu'est-ce le cabinet d' « Union Nationale » qui 
se prépare ? N'est-ce pas du fascisme, cela 
aussi ! 
Ce n'est ,pas tout, la guerre est là, eUe rôde 

autour de nous, on nous la prépare en douce 
et un de ces quatre matins, nous nous éveil 
lerons tous soldats. Il faut être aveugle ou de 
mauvaise foi pour ne pas s'en apercevoir. 
N'avons-nous pas vu voler la Sibérie par neuf 
avions japonais ? Les journaux étrangers n'ont 
ils pas annoncé que Hitler avait conçu le des 
sin <l'envahit l'Autriche au lendemain du plé 
biscite et. des élections truquées ? N'assistons 
nous pas à la publication avec grand tapage 
- reproduite par tous les journaux - y com 
pris le « Petit Provençal " - des dépêches 
confidentielles <lu ministre des Affaires étran 
gères de Berlin par le « Petit Pamsien », 
organe attaché au Quai d'Orsay ? La Cham 
hre des Députés ne vient-elle pas de voter le 
neauveau statut de l'aéronautique militaire, 
sous les indications de M. Penin, député so 
cialiste ? 
Cela. 110 _vous suffit pas, camarades ? Qu'est 

ce qu'Il vous faut alors ? Vous voyez si le mo 
ment de ces démissions est mal choisi. Aussi, 
nous vous comptons comme étant de l'autre 
côté de la « barricade ", avec tous les bour 
geois, avec tous les ennemis de classe; contre 
la classe ouvrière. - CJ:<J. TADBN. 

A MON ILLUSTRE INCONNU 

L'on vient <le me passer le chiffon « Rouge 
Midi " - organe régional <lu P. C. qu'ils di 
sent - qui, pour faire rire ses lecteurs - 
car mon illustre inconnu est un humoriste, 
mais un humoriste sans esprit, un humoriste 
idiot quoi - a inséré uue phrase que j'aurais 
écrite dans notre "chère Voix ». Mon illustre 
-ineonnu ne sait sans doute pas lire et encore 

moins écrire. Ecoutez ce qu'il a lu sur notre 
journal : 

« Il faut que chacun ne pense que par le 
oommunisrue , Il fa ut en faire des « frénéti 
ques ,, (l) qui, pourvus d'un bâton ou d'une 
arme seront capables cle tuer tel ou tel si c'est 
nécessaire. " 
Je pose la quesuion 1t tous les lecteurs de ce 

jonrnal , je la. pose 1t tous ceux de « R.-1\1. ». 
et je demande à tous de trouver clans cette 
phrase l'ombre <lu )1011 sens et je les supplie 
aussi <le me faire savoir ce que cette phrase 
veut bien dire. Et c'est moi qui travaille du 
chapeau ! Je crois que mon illustre inconnu 
e~t mûr pour le caba11011. Voyons ! si j'étais 
aussi bête pour écrire une pareille phrase, 
j'irai tout de suite brouver un neurologiste 
en renom pour me faire soigner. Illustre in 
eonuu ! c'est ce que tu devrais faire séance 
tenante. 
Il est tout naturel que ce n'est pus un 

communiste, comme Mouliérac, par exemple, 
qui m',1 tenu les propos rapportés par mon 
illustre inconnu, mais c'est bien un commu 
niste qui me les a tenus tels que je les ni 
rapportés dans la « Voix Libertaire », n' 243, 
du samedi 4 novembre, en quatrième page, 
daus un article intitulé « Le journal des mas 
ses continue ». A toi, illustre inconnu I A toi, 
Monsieur Lecousciencieux, de vérifier et de rec 
tifier les imbécillités que tu as écrites. 

C10-TADKN. 

Un asuiram: dictateur : ANDRÉ TARDIEU, 
par Félicien Challaye (éditions cle La [,i 
brair'i'e du ·Travail, 17, rue Sambre-et 
Meuse, Paris, 10°). En vente à la Librairie 
de la Vo'ix Libertaire : 1 fr. 10 franco. - 
Pendant les vacances, certains de nos poli 
ticiens SEl sont mis à la besogne, c'est-à 
dire : ont tàté le terrain, af).n de voir où 
en était l'opinion publique. 
Félicien Challaye, bon écrivain et hom 

me de mérite, nous entretient d'un de ces 
hommes-girouettes qui sont toujours prêts 
à servir la bonne cause, du moment que 
celle-ci relève de l'affairisme le plus com 
·plet. 
Tout le monde a entendu parler de 

l'homme des « Affaires " de YHcms-Baq 
âaâ, de la N'Golro Sangha, du journaliste, 
du Temps, du tourneur qui agissait en 
plein les coulisses financières, à l'ombre 
de la politique, de Tardieu. 

Ce « dieu des tares " a plus d'un secret 
clans son sac li malice : vieux cheval de 
remonte, il peut mettre à profit la déban 
dade actuelle pour tenter dinstaurer cet 
« ordre » qui a comme nom fascisme. 
Félicien Challaye sait mettre en éviden 

ce les faits les plus marquants contenus 
dans cette existence de politicien ; pour 
mieux comprendre les agtssernents de ce 
persévérant tyran, il nous en trace ce por 
trait : 

« M. André· Tardieu : un égoïsme formi 
dable et sans frein, avide jadis d'argent, 
aujourd'hui de pouvoir ; aucun principe, 
en dehors de l'intérêt personnel le plus 
âpre et d'une vanité morbide ; par-dessus 
ces prétentions et ces convoitises (mais les 
couvrant mal), le voile d'un patriotisme 
verbal, les banales apparences d'un natio 
nalisme sans chaleur. 

» Une énergie réel]!!, mais abaissée par 
la médiocrité des appétits qu'elle sert, 
désaxée par le fait que l'homme ue sait 
l'employer qu'à des fins personnelles ; si 
bien que les événements le jettent tour 'ù 
tour en des directions opposées, au gré des 
avantages probables ; rien de cet effort 
persévérant _vers un noble but qui distin 
gue les 'vrais grands hommes. 

» Les qualités scolaires clu bon élève qu'il 
fut jadis ; mais aucune originalité de pen 
sée ; une intelligence lucide, mais se bor 
nant à inventer des moyenshabiles, à bien' 
ordonner des arguments Iavo rables, à bien 
présenter un dossier ; un esprit incapable 
de se soumetre à la vérité dans l'ordre cle 

, . . _ la pensée, à un idéal généreux dans l'or- 
J a1 assiste, samedi 25 courant, à une de dre de l'action. 

c~s 1:éu11i~ns éducatives organisées avec un » Ces qualités et ces défauts font de M. 
zèle infatigable par notre camarade Suzanne André Tardieu un dictateur possible. Il 
Lazare. semble que, parfois, il expérimente jusqu'à 
C'est_ le ca:narade F. Chamant qui fait les .. , quel point ira la passivité du peuple Iran 

s~luta~10ns <l u;age et la _présentation du con- J çais. » 
férencier, le rédacteur bien connu du maga- 
zine « Massalia », Jean D'Dhalde. L'assem- 
blée, très éclectique, goûta fort le cours 
d'histoire agrémenté d'anecdotes sur la Fronde 
et Maza rin, que sous le nom « De la naissance 
cle l'opinion publique ", nous fit, avec verve 
et habileté, l'orateur. 

On ne perd pas son temps à ces soirées. 
J'ose croire qu'elles continueront. 

(1) C'est moi qui .§OlÙigne. ............................................................ .......................................................... 
MARSEILLE 

GROUPE D'ETUDES SOCIALES 
Ce cercle de libre discussion (15° année), 

toujours à la recherche de la diversité de nou 
veaux sujets, continue le cycle de ses confé 
reuces éducabives qui ont lieu, chaque samedi, 
à 21 heures très précises, café « Au Tonneau », 
rue Tapis-Vert, 41 (1°r étage). 
Samedi 2 décembre : " Le Christianism~ 

a-t-il joué un .rôle social ? », par XL'C. 
Les amis de Ia « Voix Libertaire", les grou 

pes <l'Action libertaire, <l'action anarchiste. 
autres groupes et individualités adhérents à la 
Fédération Provençale sont cordialement invi 
tés. Libre contradiction pour tous. Entrée gra 
tuite. 

La Secrétaire Suzanne LAZAllE, 

PARLONS 
DU GROUPE D'ETUDES SOCIALEE 

et de ses 
CONFERENCES HEBDOMADAIRES 

/ 
FEDERATION PROVENÇALE 

ANARCHISTE 
Les réunions du bureau fédéral ont lieu tous 

les jeudis, de 18 h. 30 à. 20 heures, au local 
habituel. 
Ordre du 

tude de la 
d'Espagne. 

MARTL\T,. 

jour : Propagande régionale; At.ti 
fédération devant les événements 

Commisison des fêtes 
Les camarades <le ce comité avisent les 

copains que la fête au profit de la fédération 
aura lieu le 27 janvier 1934. Les amis dési 
reux daider par leur apport moral ou péeu 
nier pourront s'adresser tous les jeudis au 
bureau de la Fédération et les dimanches ma 
tÎ.11, au groupe <l'action libertaire. 
Correspondance : G. Puéchagut, Bar-Pro 

vence, 2, cours Lieutaud, Marseille. 
L'un des secrétaires 

CASANOVA, 

Les Ecrits 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 
et 

AMIS DE LA « VOIX LIBERTAIRE » 

TI Pst rappelé que le groupe se réunit tous 
les dimanches matin, de 9 h. 30 à midi, au 
local habituel, Bar-Provence, 2, cours Lieu 
taud. 
Invitation fraternelle à tous les copains. 
Nos journaux, brochures et livres divers 

sont en venta au groupe. 
Pour le Groupe, le Secrétaire 

MARTIAL. 

* *. 
Où VA LA RÉVOLUTION RUSSE ? L'affaire 

Victor Serge, par Marcel Martinet. (Edi 
tions de la Librairie du Travail; 17, rue de 
Sambre-et-Meuse, Paris, 10°). En vente à 
la Librairie .de la Voix Libertaire : 1 fr. 10 
franco. - Quand ~l est question d'équité, 
il faut savoir refouler en soi l'idéologie 
" primante ", afin que le problème de l'in 
tégrale justice puisse être résolu haute 
ment et dignement. 
Marcel Martinet, 1~ fort et inoubliable 

poète des Temps Maudils, œuvre en hom 
me de bon sens quand il remonte à la 
source des choses pour montrer combien 
les humains savent se dérober à la logi 
que et rendre plus épouv.antable encore le 
chaos de la vie. 
Tout en défendant Victor Serge, Marcel 

Martinet n'oublie point d~ rafpeler à la 
« raison révolutionnaire » ces purs qui 
rehaussent leur intégrité jusqu'au point 
d'associer leur but et leur fin à ceux de 
Ml\'I. Pierre Cot, Herriot, etc., qui profi 
tent des invites faites pour aller prome 
ner leur libéralisme bourgeois en Russie. 

Quant un pays dit révolutionnaire en 
est. arrivé là, c'est-à-dire qu'il fraye avec 
ses ennemis d'hier tout en emprisonnant 
ses amis de la veille, c'est que son action 
non conformiste est terminée. Pourtant : 

" On réplique que la révolution russe 
n'est pas finie, qu'elle demeure obligée de 
se défendre par des moyens extraordinai 
res. Mais la révolution, la révolution so 
ciale ne sera jamais finie tant qu'elle 
n'aura pas conquis le monde, et nulle révo 
Ijrtion ne sera jamais finie pour ceux qui 
la contiennent dans les limites d'un appa 
reil d'Etat. Ensu ite, finie ou non, il est 
plus que contestable que de tels moyens, 
appliqués à ceux contre lesquels ils s'appli 
quent, soient la marque d'une politique 
saine, un témoignage de puissance et cle 
confiance en soi, et puissent jamais a.voir 
pour résultat le renforcement des sympa 
thies, tant _à l'Intérieur qu'au delà des 

frontières, qui serait si nécessaire à l'heure 
d'un vrai danger. · · 

» Surtout, il faut dire haut que la dé 
faite rassurante suivant Iaquelle « la Révo 
lutiou se défend " en emprtsonnant, dépor 
tant, sacri1iant - aujouid'h ui - les plus 
fermes révolutionnaires, est une sottise et 
un mensonge. Comment ? La révolution 
n'est pas assez solide, aujourd'hui pour 
supporter la libre discussion entre révolu 
tionnaia-es, est une sottise et- un mensonge. 
Comment ? La révolution n'est pas assez 
solide aujourd'hui. pour supporter la libre 
discussion entre révolutionnaire ? Un petit 
rappel d'histoire n'est pas superflu ici. 
Certes, dans les années qui. ont suivi octo 
bre [7, la révolution, sauvagement encer 
clée, affamée, attaquée par un monde d'en 
nemis, de l'extérieur et de l'intérieur, a 
dû se défendre Avec une farouche violence 
et, quelques terribles qu'aient pu être les 
aspects du combat en ces premtères années 
révolutionnaires d'Occident, nous -ne sorn- . 
mes pas assez. pharisiens pour noue en 
désoli.clariser Ma-is ce11x qii'eU,e pourchas 
sait, c'étaient des ennemis, c'élaienl les 
conlre-révo/,11.tionnaires. » 
Un écrit qui eet et reste franc, loyal, 

dépourvu de parti pris et d'insinuations 
dangereuses, rempli de réflexions et d'aver 
tissements qui valent la peine d'être en- 
tendus. A. BAILLY. .......................................................... .......................................................... 
Librairie de ·" La UoiH libertaire " 

27, avenue <lu Pont-de-Flandre, Paris (19°). 
Ch. postal : Maurice LANGLOIS 1529.11 

Mussolini en .chemise. Historique et documen- .. 
taï're. Le. pantin déshabillé. Par Armando 
Borghi. Prix ; 10 francs ; franco, 11 francs. 

* * * Mourir pour la Patrie ... Ah ! non pas ça, par 
Ch. Boussinot. 1 franc ; franco, 1 fr. 25. 

La Politique, et les Politiciens, par Edouard 
Rotheu : 11 franc; franco, 1 fr. 25. 

Pour la J·ustice Economique (étude sur la. Pro 
priété), par L. Barbedette : 1 franc; fran 
co, 1 fr. 25. 

Qu'est-ce que le Prolétariat ? par Lashortes : 
1 franc; franco, 1 fr. 25. 

* * * L'Education. Sexuelle, de J. Marestan : 15 
~rancs ; franco recommandé, 16 fr. 40. ............................................................. ····················································C"····· 

L~moges 
EC,HOS 

Aux jeunes sportifs socialistes. 
Quand il arrive <le causer à, ces jeunes ca 

mr.rades, ils sont 11 crans contre la pré.para 
tio.1 militaire qui sévit dans la plupart des 
clubs directement et dans tous indirectement. 
Ce n'est pas moi qui les blâmerait à cet égard, 
bien au contraire. Mais, voyons, en dehors 
même de leur affiliation à une. quelconque fé 
dération· bourgeoise relevant, directement <ln 
ministère de la Guerre, s'ils ne font pas 
autrement, différemment, de la préparation 
militaire. 
Pendant la guerre, Ieur parti ~ F. I. O., 

qui est leur directeur de conscieuce, n'a-t-il 
pas été en entier - sauf deux élus - pour 
la défense nationale ? Jaurès, dans son « Ar 
mée Nouvelle » n'était-il plis pour la prépara 
tion militaire, comme l'est son élève P. Don 
cour à l'heure actuelle ? Plus de la moitié des 
élus socialistes s'avouent pour la défense na 
tionale et, parmi les autres, la plupart sont 
des patriotes inavoués, pou_r les besoins de leur 
cause. 
Près de nous, le maire-sénateur de Limoges 

en est un beau spécimen. 
Pour Ï'union sacrée, pendant l'horrible fléau 

14-18, il en est encore pour la « sacrée union " 
dans l'autre fléau économique : le chômage. 
On lé voit faire chorus avec son éminence . ., 
grise, Gaillard, avec les patrons clans 1!3 Co 
mité <l'Entr'aide au chômage, pabrons qui 
organisent si bien le chômage, tout en étant, 
en tant que capitulistes, une cause fonda 
mentale du chômage. 
Belle combinaison philanthropique et socia 

liste révolutionnaire !. .. 
Voilà des faits édifiants, jeunes camarades, 

débarrassez-vous de la sale politique « et de 
·leurs fleurs » : les politiciens, éclos sur son 
fumier; créez des clubs ouvriers sans étiquet 
tes politiques. Â ce moment-là, peut-être, la 
préparation militaire, si néfaste à la jeunesse, 
ne sera plus qu'un mauvais .souge, débarras 
sant le chemin pour la révolution libératrice. 
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Le gérant : Camille LADEROHFJ, 

Travail esêeuté par des ouvriers 
syndiqués ___________ _.._ __ 
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