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AVEC TOUS LES OPPRIMl:8 

Contre tous les oppresseurs 

Fascisme et Antl-Faseisme 
•o•••••••••••••••••••••• 

Notre temps est II troublé, n, C'est un 
fait. Et c'est un fait ausel .que, dans le 
passé, il y eut des temps .. de II trouble )) ; 
comme il y eut des temps de « calme ». 

Or, remontant aux causes du calme et 
du touble, dans le passé comme dans le 
présent, nous y trouvons toujours une 
question de « foi ». Quand l'ensemble du 
groupe considéré - nation ou province 
petite ou grande - est ·possédé par une 
« foi » collective unique primant les maté 
rialités de l' " intérêt ll, c'est le calme. Et 
il y a trouble d'autant plus accentuée que 
l'on s'éloigne du conditionnement opti 
mum du calme. 
J'énonce là di.i contestable, sans me 

préoccuper de porter un jugement. 
A ·1•11eure actuelle, la « foi unique ii' est, 

1iiâ1~i;é:•fa.:~preuvc· :à:. 1•'enéo11tre- que "'sêfl'l 
bient, apporter les faits locaux du Stali 
~1s1)10-, pù '. Mussolintsme, (le I'Hitlérisrne., 
à tenir pour une quasi-impossibilité. La 
raison critique ne peut pas rsgrcsser. 
Quant aux II fois » secondaires s'opposant 
les unes aux autres, on les trouve singu 
lièrement tièdes. El parlou; L' « intérèt )1 

prime. Ce n'est que comme rares vestiges 
d'époques révolues que l'on rencontre de 
la « foi royaliste >1, de la « foi jacobine ,,, 
de la " foi socialiste », etc ... L' « opinion ll, 
ai.sément. adaz1lablc aux circonslances tend 
partout à remplacer la « foi >1. 

Avoir la « foi >11 c'est accepter telle don 
née ou tel ensemble de données en s' abs 
tenant rigoureusement de toute vérifica 
tion critique de la Raison. Celui. qui est 
congrûment muni de « foi ,, a cet avauta 
ge formidable de toujours sentir le terrain 
solide sous ses pieds, même au moment où 
il périt enlisé. 

Avoir telle « opinion », c'est porter un 
jugement lout.subjecl'if sur la donnée ou 
l'ensemble de données en cause. Rien n'est 
donc plus absurde que de reprocher à 
quelqu'un d'avoir « varié d'opinion ». 
C'est proprement vouloir soumettre autrui 
à tutelle. La. 11 constance clans les opi 
nions )) est vertu toute « politique >1. Un 
politicien 11e la vante qu'autaut qu'elle 
fonctionne à son profit. 
Donc, à l'heure actuelle, les « fois » 

s'ébranlent. 
La « constance clans les opinions » aussi. 
Et les conflits cl' cc intérêt )1 s'exacer 

bent. 
Le cc Parlementarisme ,, qui vécut de 

« foi républtcaine » n'a plus guère pour 
lui que des « opinions ,, bien tièdes et bien 
précaires. D'où cri.se de régime. 

Alors les successeurs éventuels s'agitent, 
essaient de provoquer en leur faveur un 
renouveau de « foi >1, un "enouveau de 
cc constance dans l'opinion ,,. L'un d'entre 
eux, le cc fascisme )1 tient la corde, gagnant 
visiblement du terrain. Il faut d'ire qu'il 
dispose d'une bonne· partie de la Presse, 
ce qui suppose des commanditaires sé 
rieux. 
En présence de cette progression, pour 

chacun d'eux inquiétante, les tenants du 
parLementarisme et les autres candidats 
à sp. _succoosion se groupent _ ou se grou 
peraient - en cc front commun » anti-tas 
ciste. Coalition en soi assez bizarre. Il s'y 
joint des « libertaires », ce qui n'est pas 

sans augmenter. la singularité. A première 
vue du moins. Car pour être vraiment fixé, 
il faut aller au fond même des choses et 
rapporter ces divers éléments ù m1 mètre 
d'objectif permettant d'en dire qu'ils sont 
cc all iables )) ou non. 

« Parlementarisme )1 et « Démocratie )) 
s'expriment l'un par l'autre. Entendons 
par là que ce dernier terme signifie ici 
l'acception « politique )> attachée à l'ex 
pression « Démocratie moderne ,,. Rien de 
commun donc avec la « Démocra.tie » au 
sens strict du mot qui est : ue.sl'ion de la 
Chose Publiqtw soumis~ ,au conlr6le effec- 
tif de tous. . ' 

A cette expression « Démocraties moder 
nes 11, comme .à toutes les appellations poli 
tiques dont le propre est de servir à d~ ,la, 

; du13erle, le .sens concret, objectif, fait c_dm 
l plètement défaut. En recherchant quelle 
est la différence entre une A~tocratie_,et' 
ces Démocraties de la politique, on constate 
que le passage du système autocratique 
au système démocratique a lieu lorsque; 
clans le « trique-et-duperie II gouvernemen 
tal, la « duperie II prédomine sur la « tri 
que II dans une proportion relevant de l'ap 
préciation de chacun et variable en censé 
quence. 

Mais ce n'est pas tout. En ces « Démo 
craties modernes 11, l'activité théorique et 
pratique de chacun dans le domaine du 
« Social II est régie par un « principe » (? !) 
institué par tradition et qui a pris une 
grande solidité. Ce cc principe ,, détermine 
les modalités de l'exercice de ce cc droit )) 
- tenu pour essentiellement « dérnocra 
ttqne » que chacun aurait de traiter Je 
« Social )) en propriété persormeite, d'y 
tailler et rogner, instituer et détruire, 
entièrement à ·.rnn gré. Il n'est jamais 

·énoncé qu'à demi-mot. On nen trouve au 
cune formule. Mais sa réalité est ·: 

a) droit « théorique », reconnu à tous ; 
b) droit cc pratique 11, réservé à quelques 

uns (ceux qui disposent des moyens de 
réaliser effectivement). 

Ce II principe ,, (? !) est l'dme même âu 
Ptirtementarisme. Il est sa « règle du jeu ,, 
fondamentale. 

On comprend aisément que pour celui 
ou ceux qui à un certain moment détien 
nent le Pouvoir, la tentation soit forte- de 
se servir, aux fins de prolonger leur rè 
gne, des moyens de toutes sortes que leur , 
confère le dit Pouvoir. Et que cette tenta 
tion soit si régulièrement surmontée a de 
quoi étonner., C'est que ces détenteurs du 
Pouvoir sont étroitement liés par la "règle 
du jeu », C'est par elle qu'ils sont arrivés 
au poste gouvernemental. Et une violation 
dresserait immédiatement contre eux tous ' 
les co-participants au jeu qui espèrent en 
sa règle pour avoir aussi leur tour. 

Ce n'est pas pour rien que la violation 
cle la règle du jeu est représentée comme 
un crime abominable : A1ï'ENTAT A LA Sou 
VERAINETÉ DU PEUPLE ! Et s'il n'est peut 
être par un écolier du Certificat· d'Etudes · 
Primaires qui ne soit capable de réciter 
par cœur des tirades de flétrissures contre 
les auteurs de Coups d'Etat, en mettant à 
L'appui des exemples cc probants )> de défai 
tes militaires conséquentes, ce n'est point 
non plus par hasard. 

Ainsi, tous les «-chefs politiques 11, mê 
me s'ils sont assez forts pour n'avoir pas 
besoin de contracter des c, alliances 11, sont 
bridés par la règle du jeu. Et la violer com 
porte de gros risques, dont la disqualifica 
lion. 

Ce « principe-règle du jeu », âme du 
Parlementarisme, est COMPLÈTEMENT REJETÉ 
PAR LE DICTATORL~L. C'est là la différence 
réelle, objective, entre les deux modes de 
domination gouvernementale. 
En Dictatorial, corporatif ou autre, nul 

n'a'. le moindre « droit )1 d'avoir du Social 
un concept üiéorique et de le soumettre à 
la discussion. Et encore moins de tenter 
de passer à quelque application vratique ! 
Fusillade, corde, mort « accidentelle n, 
mort plus ou moins lente dans quelque 
ergastule, voilà ce qui attend très réguliè- 

' rèment ceux qui auraient quelque réminis 
' cence du régime des « Démocraties mo 
dernes ,,. 
,i8,insi, ~n est-il chez les Soviets, cliez 

1 Mussolini, chez Hitler et chez divers au 
tres. 
Le P. C., comme son frère le S. F. I. O., 

représente un Dictatorial Corporatif candi 
' dat à la confiscation à son profït de toute 
la ,c liberté d'opinion ,, des « Démocraties 
modernes ». 

S'il est cc anti-Iasciste 11, c'est parce que 
le Dictatorial Corporatif fasciste est en 
mesure de lui couper l'herbe sous le pied. 

Aujourd'hui, c'est la TRADITION JACOBINE 
qui est sauvegarde du peu de « liberté 11 

que nous pouvons encore espérer. Il est 
facile de s'assurer un succès en se gaus 
sant de la « dernière tranchée de la li 
berté n ; le thème abonde en aspects para 
doxaux d'un comique plutôt triste. Mais 
le fait sociologique est là qui s'impose à 
la raison ; ou LE (( JACOBINISME 11., ou LE 
u DICTATORIAL >1, 

Si le P. C. et le S. F. L O., jumeaux mar 
xistes, s'allient avec le Jacobin « contre le 
fascisme ,,, c'est uniquement aux fins 
d'étrangler à leur profit la u liberté d'opi 
nion )1 RAISON D'ÊTRE DU J ACOBINJSME. 

Si les cc libertaires li viennent en renfort 
aux « révolutionnaires n marxistes, ils 
fournissent la trique dont ils seront rossés. 

Voilà ce que l'on trouve en allant au 
fond des choses de ce u front unique anti 
fasciste », succédané tout politique de ce 
« front rouge li dont on ne parle plus guère 
depuis que certain Hitler a soufflé dessus 1 

Dans le domaine de l' u intérêt ». tou 
jours un clou chasse l'autre. 

Dans le domaine de la « foi l• aussi. 

····························•····························· ·······················································••" 
&rouoe dt la sunmese anarchiste ............ 

M. DUBOI 

Invitation est faite aux sympathisants et 
aux camarades anarchistes à venir à notre 
causerie du jeudi 21 décembrn, à 20 b. 45, 
170, faubourg Saint-Antoine (Métro : Chali 
gny). 
Mauricius traitera le sujet suivant : « De 

la. stagnation de l' Anarchisme ». 
Au cours de cette soi.rée, le groupe d'achats 

en commun fera la répartition des denrées et 
recevra les commandes. 
Iuvitation très cordiulc à tous. 

Pour Leretour en danger 
Pour obtenir son envoi au régime poli 

tique, auquel il a incontestablement droit, 
son geste étant purement s~mbolique et 
politique, il écrivit sa pensée dans le mé 
tal. Leretour a commencé, depuis le 27 
novembre, la grève de la faim, qu'il con 
tinuera jusqu'à ce qu'il obtienne eatisrac 
tion. 
Leretour n'a ni volé, ni violé, ni diffa 

mé, ni assassiné, encore qu'il en coûte, 
parfois, moins ; il s'est simplement dé 
voué pour sauver un ami et objecteur de 
conscience : Ferjasse, que l'opinion publi 
que et le gouvernement laissaient mou 
rir en prison. 
Par son action courageuse, celle de Dau 

nay et l'héroïsme de Ferjasse, celui-ci est 
libre, tandis que nos amis durement frap 
pés, ·surtout pour leur pacifisme, sont en 
prison pour de longs mois ; de ceci, :i). leur 
importe peu, puisque Ferjasse est sauvé ; 
ce qu'ils demandent, c'est de n'être pas 
confondus avec les escarpes, les voleurs, 
les escrocs, les assassins, car, nous le ré 
pétons, ils n'ont ni volé, ni violé, ni diffa 
mé, ni assassiné. 
Il appartient !J, l'opinion publique paci 

fiste qui protesta contre- la détention de 
Ferjasse, de réclamer, pour nos amis, le 
régime politique.; on l'accorda à Daudet 
pour diffamation et celle-ci tombe sous le 
coup du droit commun ; Leretour et Dau 
nay n'ont cherché à salir personne, ils se 
sont conduits en hommes devant la ca 
rence générale. 
Nos lecteurs connaissent Leretour, son 

énergie farouche, ils savent qu'il est ca 
pable de jouer sa vie pour réaliser ses des 
seins ; c'est la quatrième fois qu'il emploie 
le jeûne pour en appeler à l'opinion publi 
que ; celle-ci laissera-t-elle un de ses meil 
leurs serviteurs ruiner sa santé dans une 
tentative généreuse ? 

Vous ne permettrez pas .qu'il se sacrifie 
davantage ; les vrais courageux sont trop 
rares. Par son attitude toujours résolue 
et héroïque contre la guerre, il a mieux 
servi la cause de la paix que ne l'ont fait 
des centaines de discours ; vous obligerez 
les gouvernants républicains qui ont tant 
de faiblesse pour leurs pires ennemis, à 
lui reconnaître, ainsi qu'à Daunay, le ré 
gime politique, ~n écrivant au Ministre de 
l'intérieur (vous avez droit à la franchise 
postale) ; à Leretour, objecteur de cons 
cience, 2e division, cellule 118, Prison de 
la Santé, Paris ; en alertant vos organisa 
tions ; en prenant la parole dans les réu 
nions publiques où vous ferez connaitre le 
cas de notre ami ; en organisant des réu 
nions publiques pour Ferjasse, le Ministre 
de la Guerre a reçu des milliers de lettres 
de protestation ; vous ne pourrez faire 
moins pour Leretour qui, bénévolement, 
s'est courageusement jeté dans la mêlée 
pour le sauver. 
Lorsque paraîtront ces lignes, Leretour 

aura dépassé le vingtième jour de la grève 
de la faim. Aux affres douloureuses du 
jeùne s'ajoutent les souffrances du froid 
sa cellule n'étant pas chauffée par ce froid 
anormal. Malgré cela, il est de taille à al 
ler jusqu'au bout du sacrifice, mais vous 
ne le permettrez pas. 
V_ous, le sauverez par vos protestations, 

mais n attendez pas car notre ami. est très 
affaibli par ses précédents [eùnss, sa vie 
est en danger. 



ooM,T.E JNTE.RNATIONAL DE DEFENSE I Pour Eric Muesham 
ANARCH IST.E ,. ,- 

1:,eul'Ôtariut : Hem Day, Boite postule 4 
Bruxelles lX 

( •. 

~- La réaction aux Jbo.is li:• ~ . ,, ~ 
~-~ Travailleurs, dtb9_y1-1 

Les chacals ont besoin dè victimes, le 
gouvernement réacbiormaire essaye-de plus 
en plus d'i~poser à la classe ouvrière sa 
dictature larvée et hypocrite. · 
Chaque jour, des militants ouvrters, et 

plus particuhèrement la. jeune génération, 
sont frappés impitoyablement par les lar 
bins à la solde du régime gangréné qui 
voudrait se survivre. 
-:- Lazarevitoh et Gonda sont condamnés à 
7 mois de prison pour agitation syndicale 
révolutionnaire. 
Dauge, Percikov, Walter Thibaut et Ro 

land, à-4 mois ; Van Eecken, _à 5 mois ; 
-Aubry, à 18 mois ; demain, Bohy et Gode 
froid et d'autres pour propagande antimi 
litariste. 
Des objecteurs de conscience sont encore 

enfermés pour s'être refusés à apprendre 
le métier d'assassin et, hier, l'un d'eux, 
Berten Fermont, rendu à sa famille, de 
vait mourir, tué par l'a geôle homicide. 
Des ouvriers sont emprisonnés pour faits 

de grève. 
· Pour leur idéal, pour la défense de leurs 
droits à la vie, d'autres subissent les sévi 
ces de la chiourme policière. 
Partout la répression sévit, frappant les 

meilleurs d'entre eux qui, comprenant le 
danger de l'heure, appellent la classe ou 
vrière à la révolte. 
' Ouvriers, il faut répondre à la provoca 
tion gouvernementale. 
Avec le Comité International de Défense 

Anarchiste, dans-vos organisation de lutte, 
dressez-vous contre vos oppresseurs et réa-· 
lisez une unité d'actiun pour abattre vos 
maitres, vos exploiteurs, et ceux qui veu 
lent le devenir. 

Contre les verdicts odieux des tribunaux 
correctionnels et des conseils de guerre, 
contre la comédie bouffonne des tribunaux 
du régime, dressez-vous el répondez var 
une act'ion directe individuelle el collec 
tive. 

Contre les lois scélérates, contre les pro 
jets criminels Jansan et Devèze, qui res 
treignent de plus en plus la liberté de pen 
sée, signifiez aux valets du régime abject 
votre ferme volonté de combattre. 
La lutte est engagée. Que ceux qui se ca 

chent sous l'anonymat et se font les corn 
p1ices et les fourriers du fascisme patent le 
tribut de leurs bassesses. 

Votre vie, votre liberté, celle de tout un 
monde qui aspire _à un mieux-être et à 
plus d'humanité, est en danger ; vous êtes 
en légitime défense : U faut sonner le rnl 
liemenl des forces révolutionnaires. 
Tous debout pour balayer la vermine 

varasitaire qui ronge notre société, 
Alerte, camarades, sortez de votre tor 

peur, un monde va finir. Préparez celui de 
demain. 

Pour le Comité International 
de Défense Anarchiste, 

HEM DAY. 

Le service de Presse do l 'A. l. T. nous 
apprend que I'écrivain révolutionnaire Eric 
Muesham, dont nous avons relaté le cal 
vaire pendant son transfert au camp de 
concentration de Sonnenburg, continue à 
subir les 'plus cruelles tortures. 
ll a été contraint de creuser son tom 

beau, puis a suivi un silnulacre d'exécu. 
tion, w1 groupe d'Hitlériens tira par des 
sus sa tête. Comme il voulait lui faire 
cL1anter l'hymne fasciste « Horst Wessel », 
notro camarade entonna l' « Int-ernatio 
nale ». Huit mois de cruautés inimagina 
bles ont anéanti ses forces physiques, nous 
savons qu'il a exprimé la volonté de se sui 
cider. 
Avant qu'il ne soit trop tard, protestez 

contre les cruautés dont est l'objet notre 
camarade ; réclamez la libération de tous 
les martyrs qui subissent le joug bestial des 
nazistes dans les camps de concentration. 
Ecrivez à. l'ambassadeur d'Allemagne à 

Paris, faites voter des ordres du jour par 
les groupements auxquels vous apparte 
nez ; faites connaître ces mœurs abomina 
bles dans les réunions, afflrmez votre soli 
darité avec Ies victimes de la terreur na- 
ziste. ' .............. , . .•..•.........•........•••••••.... >••····················· 
Aux Pacifistes d'action 

............................................................. .................................... . 
APDBI auH Hommes de raison 
Après la dernière hécatombe, les gouver 

nants de tous les pays avaient mis solen 
nellement la guerre hors la loi. Il semblait 
que le monde allait enfin connaitre une 
longue quiétude ... 
Mais la paix ne peut durer longtemps en 

régime capitaliste. Les marchands de ca 
nons et les mercantis du patriotisme ont 
encore besoin de charniers. La course aux 
armements recommence comme avant 1914. 
Le rythme infernal s'accélère ... Les gou 
vernants fascistes et démocrates tissent 
hypocritement · le linceul des peuples in- , 
conscients ou trompés. 
Aujourd'hui, ce sont les pacifistes qui 

sont hors la loi. C'est la conscience humai 
ne qui est brimée et meurtrie. Le carnage 
est redevenu le symbole et l'idéal de cette 
société qui s'effondre dans la pourriture ... 
Envers et contre tous les hommes de 

rai_son doi~ent s'unir po~r s'opposer à la 
folle guerrière, Ils doivent défendre éner 
giquement leu.r Liberté menacée et lutter 
I?ême par la violence contre les nationa 
lismes assassins. 
Adhérez à la Ligi•.e Iniernatumale des 

R,éfra_ctains à tout muuarisme, 10, rue 
d ~wns, à . Aulnay-se us-üots (~.,ine-et 
~1se). Se.créta1re : Samuel Vergine . tréso- 
rier : Sail Mohamed. ' 

Pour répondre _à la note ci-dessous, pa 
rue dans le « Combat pour la Paix ", de 
novembre, nous avons songé demander 
directement aux pacifistes de toutes ten 
dances, organisés ou non, ce qu'ils pen 
saient du geste de Leretour et Dauna.y, 
mutilant la statue de Déroulède, pour 
alerter l'opinion publique, se faire arrêter 
pour se solidartser avec Ferjasse en dan 
ger de mort. 
Nous rappelons que Leretour n'a jamais 

conseillé à quelqu'un d'agir seul, ainsi 
qu'il me le fait savoir de sa prison ; c'est 
devant le fait accompli, arrestation de Fer 
[asse, qu'il décida, en compagnie de La 
got, Hauchecorne, Madec, Bernard, ces 
trois derniers insoumis, et Daunay, d'agir 
immédiatement pour se solidariser avec 
notre jeune camarade, qui avait commencé 
la grève de la faim aussitôt son arresta 
tion. 
Nous posons aux pacifistes trois ques 

tians auxquelles ils se feront un devoir de 
répondre : 1 

1 ° Leretour et ses amis ont-ils bien agft 
en se solidarisant avec Ferjasse ? 
2° La vie de Ferjasse valait-elle la peine, 

qu'on mutile la statue de Déroulède pour, 
alerter l'opinion publique, devant le silen- 
ce commandé de la presse ? . 
3° Est-il opportun, lorsque des hommes 

s'affirment par un geste viril, risquent leur 
liberté, leur santé, leur vie, qu'une Ligue 
pacifiste choisisse ce marnent pour se déso 
lidariser de leur geste et « mépriser de 
telles actions » ? 
Vous répondrez directement à Leretour, 

objecteur de conscience, 2° Division, cel 
lule 118, Prison de la Santé, Paris, qui 
collationnera les réponses et vous adresse 
rez un duplicata de cette réponse à la 
Ligue de l'Objecl-i.on de Conscience, 39, rue 
Clichy, Paris (9°), pour le cas où les auto 
rités militaires confisqueraient la corres 
pondance adressée à Leretour. 
Tous les pacifistes sincères répondront 

à cet appel et donneront leur opinion. 
N'oubliez pas, par la même occasion, 

.d'envoyer à Albert Daunay, objecteur de 
conscience, 6° Division, cellule 6, Prison 
de la Santé, Paris, quelques signes de sym 
pathie, elles lui aideront à passer les lon 
gues heures de la détention, ainsi qu'_à : 
Armand Rolland; objecteur de conscien, 

ce, Prison Cellulaire d'Orléans (Loiret) ;· 
Philippe Vernier, objecteur de conscien 

ce, Prison Cellulaire de Lass Lez Lille 
(Nord). 
A nos amis de la Santé, les autres ne 

pouvant s'en servir, avec un mot de sym 
pathie, envoyer votre souscription pour 
qu'ils puissent améliorer leur ordinaire. 
A l'avance, merci à tous. A. BARBÉ. 

• •• NOTE DU "COMBAT POUR LA PAIX ,i 

Sous le titre : « UNE PRÉCISION ", qui mol·ive 
le questionnaire ci-dessus : 

cc Le bureau de la L. I. C. P. tient à 
atfumer qu'il ne se solida.rise ni matériel 
lement, ni moralement, avec les briseurs, 1 
quels qu'ils soient, de statues, quelles 
qu'elles soient. 

,, Le sérieux <le l'action de la Ligue lui 
commande de traiter par le mépris de tel 
les manifestations, non moins puériles 
qu'ubsurdes. 

» Le bureau rappelle, en outre, afin de 
riposter à certaines allégations erronées, 
volontaires ou non, répandues par la pres 
se, que la L. I. C. P. s'est ~oujours refusée 
à vrovoquer de la part de [eunes gens, des 

Comité International Vau ~er Lu~be 
(SECTION FRANÇAISE) 

CONVOCATION URGENTE 
Le Comité prie tous les militants s'inté 

ressant à la défense et à. la réhabilitation 
du camarade Marinus Van der Lubbe, in 
justement accusé de provocation, de parti 
ciper à sa première conréreuce iuternaiio 
nale, qui aura lieu _à Paris, entre le 26 dé 
cembre et le 1er janvier 1!:);J4. 
Nous engageons tous les groupes et in 

dividualités de France et de l'extérieur 
qui sont susceptililes de participer à cette 
conférence directement ou par leurs délé 
gués, de se faire connaître, afin qu'ils 
soient avertis en temps utile des dates et 
lieux des réunions et qu'ils puissent pren 
dre connaissance d,e l'ordre du jour et des 
rapports préparatoires. 
S'adresser à : A. Prudhornrneaux, 10, 

rue Emile-Jamais, Nîmes, secrétaire pro 
visoire du Comité, qui fournira tous ren 
seignements utiles, ainsi que la convoca 
tion personnelle strictement exigible à 
l'entrée. ,. 

* * Bilan au 30 novembre 1933 
Souscriptions reçues. - Dugne, 10 ; Dou 

ry, 20 ; Planche, 18.50 ; Michaud, 80 ; Ber 
trand, 57 ; Maury, 83 ; Devaux, 10 ; Bré 
ghionne, 30 ; Oharpentier, 5 _; Faggioui, 45 ; 
Bousquet, 100 ; Louman, 165 ; Groupe Li 
bertaire <le Thiers, 15 ; Groupe libertaire de 
Gironde, 5 ; Dugne, 10 ; Méallier, 20 ; Testa, 
5 ; Planche, 52.25 ; Maliieux, 5 ; Le Lam, 
36 ; Grandjean, 5 ; Maury, 60 ; Chatellier, 
40 ; Laurent, 5 ; Meurant, 13.45 ; Mlle Cru 
zel, 5.50 ; Chambard, · 5 Jeunesses Syndica 
listes <le St-Etienne, 15 ; Bailly, 10, en ache 
tant des brochures, 10. Total ·: 965 fr. 70. 

Dépenses. - Supplémen au c, Semeur », n • 
239 : 385 fr. ; listes de souscriptions : 50 fr. 
Total : 435 francs. 
Eu caisse au 30 novembre : 530 fr. 70. 
Reçu depuis : Pontatio, 17 ; Fonta.na, 15. 
Toutes ces souscriptions ont déjà paru dans 

le " Semeur ». 
De nombreuses listes ont été envoyées : plus 

d'un ceut ; à peine une dizaine sont rentrées. 
Nous demandons aux camarades qui les out 
reçues de nous les retourner pour la bonne 
administration de la caisse. 

Chaque nouvelle séance nous donne la preu 
ve que, loin d'être un provocateur, Van der 
Lubbe est un révolutionnaire qui s'est sacri 
fié, avec l'espoir que son geste aiderait lies 
travailleurs à comprendre leur devoir ; il a 
fallu tout le jésuitisme bolchevick-socialo pour 
en faire le bouc émissaire de leur carence et 
de leur lâcheté ; il nous a.ppartient de réha 
biliter sa mémoire, pour cela de faire éclater 
la vérité. Mais pour y parvenir, il nous fau 
drait de l'argent, beaucoup d'argent, celui-ci 
étant le nerf de la guerre ; nous attendons 
qu'il nous en rentre pour faire une campagne 
d'affiches, de meetings, qui répondra victo 
rieusement aux calomnies et aux mensonges 
de ses adversaires. 

Adressez les fonds ù. : A. Barbé, boite pos 
tale Falaise (Calvados) c. c. 162-11 Rouen, bien 
spécifier : pour Comité Van dei· Lubbè. 

Adressez la correspondance et demandes 
de renseignements i1 : Prudhommeaux, 10, 
nue Emile-Jamais, Nîmes (Gard). 

• ** Nous avons fait éditer en brochure " Van 
der Lnbbe, prolétaire ou provocateur ». Il 
nous en reste un certain nombre ; pour ai 
der à la propagande et faire connaître les mo 
biles qui out incité ce révolutionnaire à in 
cendier Je Reichstag,· nous les laissons à 15 
fr. le 100 ; 2 fr. les 10. Nous demander le 
numéro spécial consacré à Van der Lubbe, 
contre 25 centimes:- Le réclamer à A. Barbé, 
boite postale Falaise. .......................................................... ........................................................... 
Notre souscription 
P. Suc (Oullins), 4; 1 brochure Barbedette, 

4.65; Frais de voyage pour meeting du cama- 
rade Théodore Jean, 20; Henri Zisly (Paris), 
4; Fédération Provençale, distrib·ution de bro 
chures par les copains, versés par :Martial, 45; 
Celina Lambin (Foëcy), 4; U11 camarade du 
groupe de 'I'hiers, 15; Mas; Rougier (Saint 
Ouen), 3; Graudguillotte, 5. 
Limoges : D. Nouvel, 50; Miguel, 10; Lesa 

ge, 20; Pierre, 5; Groupe Libertaire, 15. 
Saint-Junien : Faret, 10; J. Burbau, 15; 

Doux lecteurs, 2; Raoul, 6.20. 
Total .. , . 
Total du n• 247 (omis) . 
Listes précédentes . 

························•································· ··············································-······•·-•·· 

Pour faire réfléchir 
On trouve presque toujours des facteun 

d'ordJ·e intellectuel et sentiment.al à la ba 
se des révolut10ns, même économiques. Les 
p-erfectionnement.G apportés aux antiques 
procédés de la tracuon numamc ou ani 
male un accroisaement notable du seutt 
rneut égalitaire provoquèrent la dispari 
tion de l'esclavage chez les peuples d'Eu 
rope. Sans les génial-es trouvurlles qui ger 
ment dans le cerveau des inventeurs, los 
constants progrès du machinisme seraient 
unpossibles. Or, ces progrès sont à l'origi 
ne de la crise qui ébranle Je système capi 
taliste. C'est aux découvertes ces construc 
teurs de machines, des physiciens, des 
chimistes, qu'est due l'évolution économi 
que contemporaine, si grosse de futurs 
bouleversements. On endort les travail 
leurs dans une trompeuse sécurrté, quand 
on leur déclare qu'un processus fatal amè 
nera inéluctablement les transrormations 
sociales par eux désirées. 
Si la volonté humaine est mcapable de 

modifier d'une façon sérieuse Ia marche 
des événements, à quoi bon se dépenser en 
efforts inutiles ! Se croiser les bras et at 
tendre, voilà, en bonne logique, l'attitude 
qui convient, lorsqu'on admet de telles 
idées. Mais cette passivité répugne aux 
peuples d'Occident, aussi la rigidité des 
constructions doctrinales a-t-elle üéchi de 
vant les nécessités de l'action. Les théori 
ciens estimèrent utile d'éclairer la masse 
et de secouer son habituelle torpeur ; quel- 
1ues-uns préconisèrent la formation de ré 
volutionnaires professionnels. Oublieux de 
ses croyances spéculatives, Lénine se jeta 
avec ardeur dans la mêlée, quand survint 
la débâcle russe ; il montra pratiquement 
que l'énergie d'un homme joue un rôle de 
première importance quelquefois. 
De leur côté, les socialistes ont travail 

lé o. répandre leurs conceptions ; loin d'être 
des spectateurs passiïs, ils ont pris une 
part active aux événements graves de no 
tre époque. Néanmoins, la foi en une libé 
ration automatique, que les individus ne 
peuvent ni avancer ni retarder d'une ma 
nière notable, a eu des conséquences ru 
nestes par le prolétariat. Même corrigé et 
ame1~dé -en vue des exigences pratiques, le 
fatalisme reste un guide dangereux. Dans 
l'Eur~pe Centrale, en Iitalie, en Allema 
gne, 11 a contribué au piteux fiasco. des 
partis marxistes. L. BARBEDETTE. 

• • 1 ' 
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sur un marchand ae camernberrs 
-0- 

Le tribunal correctionnel d'Evreux a, le 
2 décembre, infligé dix mois de prison à 
M. Charles-Paul, marchand de camem 
berts. 

Malgré la plaidoiriè de M0 Marie de 
Roux, avocat de l' " Action Frauçaise ", le 
disciple de Léon Daudet sera mis à l'om 
bre. 
Pourvu que les camelots, la. canne au 

poing, ne défilent pas devant sa prison 1 
Pourvu qu'ils n'élèvent pas, dans quelque 
coin de Paris, une statue au citoyen 
d'Ecots ! A cela, rien d'impossible, car 
tout le monde sait que les fleurdelysés 
manquent de héros et qu'ils sont capables 
d'en fabriquer au pied levé. 
M. Charles-Paul, élite de l'armée blan 

che, est donc passible des plus hautes di 
gnités royales. A sa sortta de tôle, un fro 
mage lui sera peut-être même réservé. Il 
conviendrait alors de le choisfir avec soin, 
car l'iconauclaste normand, s'il a sucé du 
mauvais lait et manqué quelquefois de 
flair, est trop habitué aux vaches pour ne 
point connaître ee qu'elles peuvent donner 
de bon ! 
La Justice, chose curieuse, a jugé « en 

douce » le belliciste et condamné « tam 
bour battant u l'antimilitariste. C'est à 
n'y plus rien comprendre ! 

Quant à la grrrando presse, elle s'est 
élevée avec véhémence contre le geste du 
pacifiste, mais s'est contentée de critiquer 
en sourdine celui du camelot. Pourquoi. 
n'a-t-elle pas adopté la même attitude dans 
les deux cas ? Simplement parce que 185 
journalistes à la solde des marchands de 
canons :oe défendent que les « panneaux 
réclames » du Comité des Forges. Le moin 
dre symbole de Paix le.s irrite et ils se 
réjouissent de tout ce qui lui porte attein 
te. Que leurs troupes emploi-ênt la matra- 

2-37 85 j que ou le Iiqude corrosif, peu leur importe. 
225 11 j Ils s'opposent, par tous les moyens, à la 
485 20 vague purificatrice qui les submergera tôt 

ou tard. Couards par nature, ils crient 
En tout et à ce [our. . . . . . . . . . 948 05 1 pour .se donner des allures martiales et, 

dans l'ombre, jettent leur venin. 
Les fuyards de Trébeurden et le vitrio 

actes d'objection de cons~ience, et, ~ur-1 leur d'Ecots continuent la Iignêe de leur 
tout, des « grèves de la faim ''·. Ce qui ne glorieux ancêtres. Plus le temps passe, 
l'empêche nullement de. soutenir to1:1t oh- plus le camembert coule. Bientôt, il _n'en 
jscteur sincère qui a librement pris ses I restera qu'une vieille croûte vert-de-grisée ! 
responsabilités ». ' 1EAH SoUVENANq!, 



Painphlets ... ,, ,,. ,,. 
Plus que jamais nos démagogues bour 

rent le crane aux pauvres « moutons de 
Panurge " qui se coutcntont d'cucatsser 
mensonges, comédies et bal ivernca sans 
jamais murmurer. 
Quand j'ai l'occasron de causer avec 

quelques-uns de ces révolutionnaires .à 
l' « eau de rose " qut peuplent les rangs 
des « taucllleurs et marteleurs " français, 
ces braillards et sous-phil1sti11s se char 
gent toujours de me vanter la marelle 
révotutiounan-a qui prend tant d'allure 
en Russie soviétique. . 
C'est pourtant vrai que ce pays de co 

cagne se comporte en maitre en l'art de 
s' aftranchlr des agissements bourgeois et 
protocolaires. 

Si toutefois vous doutiez de mon affir 
mation, jugez-en par vous-mêmes. 

On pouvait lite, dans certains jour 
naux, ces lignes qui se passeraient de 
tous commentaires dans tout autre cas. 

« Du 30 octobre au 3 novembre, uue 
division navals soviétique a mouillé dans 
le port de Naples. 

» Dès son arrivée dans les eaux napo 
litaines, le navire-amiral « Krasny-Kov 
k az " (« Le Caucase Rouge "), ne se bor 
na pas à saluer la ville d'une salve de 19 
coups de canon. 11 fit suivre aussitôt cotie 
salve protocolaira d'une seconde, celle-ci 
de 21 coups, en I'honneur de la duchesse 
ù'Aoste qui se trouvait alors à Naples. La 
duchesse, très touchée de cette attention, 
envoya, quelques heures après, un gentil 
homme de sa cour remercier chaleureuse 
ment I'Arniral Rall. Puis, ce furent les vi 
sites <l'usage entre l'amiral Soviétique et 
l'amiral Nicastro, chef de la base navale 
de Naples." Le soir du 30, tous les officiers 
du « Caucase-Rouge » et des deux torpil 
leurs qui l'accompagnaient furent officiel 
lement reçus _à la « Maison du Faisceau ;, 
de Naples. La plus grande cordialité ré 
gna entre les marins rouges et les marins 
de Sa Majesté le roi d'Italie. 

" Le 31, une magnifique soirée eut lieu 
à. I'Amirauté en l'honneur des chers hôtes 
de I'U. R. S. S. A la réception participè 
rent toutes les autorités et la fine- fleur de 
I'urlstocratle italienne. Jugez-en plutôt : 
Pri ncesse de Céruce, duchesse d'Ascooli, 
prrnçessa Pignatelli, comtesse Filangieri 
Gaetani, princesse di Marsiconovc, mar 
quise del Carretto, marquise di Capn1odi- 

: ·sofâ\'"éorrùesse Plscicelli de F'ilippis, etc ... 
" Da1113 les beaux salons, ornés de fleurs, 

oo ïes -vlt rraterniser sans dégout avec les 
ennemis de classe du prolétariat ouvrier 
et paysan et oublcr avec joie les principes 
marxistes. 

» Notons enfin que pour les sous-officiers 
et. les simples matelots, on organisa un 
spectacle à l'Augusteo (1) "· 
Sautez, dansez, marquises, pendaut que 

la « canaille » trime et crève de faim L 
Peut-être étiez-vous surpris, lecteurs, 

quand je vous disais que Fascisme-Hitlé 
risme-Soviétique, c'était la même balle, 
c'est-à-dire le même complot mené contre 
les ignorants et les fantiques qui accep 
tent tout Bans savoir et sans connaitre ! 
J'ose espérer qu'après un tel aperçu, 

vous serez fixés sur· l'affranchissement de 
nos super-marxistes. 

Dans ce pays merveillèux, comme pai' 
tout, d'ailleurs, - rien ne manque : Ar 
mée, Religion, Capital, Politiciens, Phra 
seurs, Farceurs, Jésuites et Tyrans ... Oui, 
là-bas, au paradis prolétaire, tout ce qui 
sert à duper, tromper, fourvoyer, exploiter 
et tyranniser l' 11 homme de la rue » existe 
et fonctionne. 
C'est pour çà que nos démagognes et 

sous-flibustiers français voudraient quo 
nous nous battions ... C'est pour çà qu'un 
grand nombre de camarades sont 11101-ts, 
d'autres emprisonnés, déportés ou mou 
rants. 

Malheur à ceux qui prennent au sé 
rieux le charlatanisme de tous ces faux 
novateurs ! 

Si vous êtes capables de bien saisir le 
rôle joué par tous ces ambitieux et impos 
teurs, tirez le rideau et la honteuse comé 
die vous apparaîtra. 

ALCESTE. 

(1) Le Semeur, li· 240, 25 novembre 193~. 
:::::: :: ::::::: :: : : : ::: : : : : ::::: ::: :: : : : : : : : : :: : : : :: t::::. 

Groupe artistique libre 
Nous iuformons tous les camarades uuin 

teurs de chunt et <:le thé'âtro que lo Groupe ar 
tistique libre, h ton{.lance libertaire, donne ré 
gulièrement ses répétitions chaque mardi, de 20 
à 2-1 heures, 23, rue du Moulfo-Joly. Notre 
Groupe' est iL la disposition de toute organisa 
tiou qui en fora la demande à la secrétaire, 
Rachel Lantier, 23, rue du Moulin-Joly, Paris 
(11° .arrondissement). 

Au profit de la " V. L. " 
ous avons reçu pour y être vendues, ~ 

notre excellent collaborateuf et ami Victor 
Spielmanu : 
5 brochures La Tribu des Hachem. . . . Il » 
B brochures : -La oolontsatlen algérienne 2 " 
5 hroch ures : Le centenaire au point de 

vue indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .'.iO 
1 brochure : Le problème de l'entente 

et de la coopération des races. . . . . . 2 » 
1 brochure : La situation des Musul- 

mans .d'Algérie, par l'Emir Kaled.. 2 " 
1 brochure : La réforme de la Magistra• 

ture musulmane , . . . . . . 2 » 
5 brochures : L'Expropriation des ou.: 

led•Dieb , , .. , .. .' 1 50 
Z brochures : Le grands domaines Nord• 

Africains, par Victor Spielmann .... 
2 brochures : Les événements de Pales 

tine vus par un Nord-Africain, par 
Victor Spielmann . 

7· )) 

7 )) 

* • 
Nous avons reçu également Je I'umi 

bault, de II To1 .. ro Libérée » : 
l' Comment choisir sa femme . 
2' L'être humain sous. la fumée décer- 

veleuse· du tabac. Mécauisme de la 
guérison du fumeur .- . . . . . . 1 50. 

Pour tous ces dons et ceux antér-iours de· 
nos amis Barbedette, Théodore Jean, Henri 
Zisly, adresser les demandes à Lu nsnde, rue 
Réaumur, Limoges. 
Pour toutes les aubres commandes do Iibrni 

rie, s'adresser iL l'ami LANGLOIS, 27, avenue du 
Pont-de-Flandre, Paris (19°). Chèque postal : 
15-29-11. . 
Les bénéfices réalisés bénévolement aident 

efficacement la II Voix Libertaire ». 

Rim- 

2 J) 

•••••••••••t•••••••••••••••••••••••••••• ••••••o••••••••••• ····•··············································· . . 
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.A 11 sommaire : Constatations, L. Barbe 
dette; Missel de la Révolte, P.-V. Be.rthier; 
Gustave Dupin, A. B.; Les 6vénements <le Pa 
lestine, Spielmann; Une victoire de l'objection 
de conscience, 'pour vous tenir au courant de 
ce -mouvemeut j Une étude sur la vivisection, 
l\1éline;-Tltéi'itre, Michael , La chronique litté 
raire, par Lacaze-Duthiors, Bo ussinot, Pros 
chowsky, Gobron ; La revue de~ \eyue:~, Vi- , 
gnes: · ·• ' ' · ' · • . ·· 1 

Demander un 1iuméTo 'spécimen ·li,, A. Ba.rbé
1 boîte postale, Falaise (Calvados); les cinq nu- 

méros d'essai, 1 fr. 50. - · t';ll\l" - .. !j • .•.l;u:\ J' l 

' 1, ,:... *** . ,·1 :, 

Pour connaitre les- mobiles de l'Jucendiaire 
du Reichstag, réclamez à• Â.. Barbé, l.\oîte pos 
tale, Fulaise, fa brochure <1 Van der Lubbe, 
prolétaire ou provocateur ", 30 cenfimea 
l'exemplaire; les 100, 20 francs. •· 
••••••••••••••••••••••••••e"'••••••••••••••••••••••• • •••••• ·!···························•·4 ···············~·········· 

Avant les Etrennes 
· Pacifistes, c'est bientôt la ·,_;ériode des étren 
nes. Contre les cadeaux qui contribuent :1 for 
tifier l'esprit do violence et entretienent la 
men ta lité de guerre, c'est le moment de répan 
d1·0 l'appel aux mères, cle Stephen Mac Say : 

Pas d'éducation guerrière, 
Pas de jouets belliqueux ! 

publié en tl·act aux <1 Editions de la Sauva 
gente », à Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir). Le 
cont, 3 fr. 50; le mille, 30 francs (franco). 
Et1-ange1·, 10 p. 100 on plus. Chèque postal : 
541-02 Paris . 

AUTRES TRACTS 
Quand les cloches blasphèment !, •. (3 francs 

Je cent; 25 francs Je mille, franco). 
Les Héritiers du Christ et la guerre (4 fr. 50 

le cent; 40 francs le mille, fran•lo). 
Po»r paraître prochainement : _ 
Ecar'tcns l'enfance des voies criminelles 

et la 2° édition dos Véhicules du Crime, tracts 
contre le rôle du cinéma et de la presse dans 
l'éducation criminelle. 

La Voix de !'Ombre, tract anbi-guerrier. 
Contre 20 francs, nous envoyons, franco, 

700 tracts assortis. ............................................................ ····••.•··················································· "SYNDICAT DES TRAVAILLEURS 
DE L'AMEUBLEMENT DE L"A SEINE 

Dans 1 'Ameublement 
fos camarades de l'ameuhlernout do Lyon, 

par lem· action énergique et leur esprit de 
solidarité, viennent de montrer à leur patronat 
qu'il fallait compter avec eux et, malgré l'ava 
chissement des uns et la passivité des autres, 
les camarades groupés dans leur syndicat 011t 
fait fléchir la vermine patronale. 
Dans le fnubcurg Saint-Antoine, ce sont les 

camarades du bois qui iufl igeirt une défaite ii 
la .Maison Sanyas et Popot, de sinistre mé 
moire. 
Les ca murades de l'ameublement relèvent la 

tête. 
Camarades, prépar,()ns-nous à l'action 1 

• 
* * R1111ion mensuelle dimanche 17 décembre, à 

9 h. 30 du matin, chez nos camarades des 
métaux, Bourse du Travail, Bureau 21, au 
50 étage. - Pour le Bm·eau : E. H. 

0 uniqué 
c\.u moment où les ·1J_Jartis politiques de 

gauche d' Allemagn'é se· Iivrai ent des lut 
tes stériles, au nroinont où la classe ou 
vrièrc désemparée, permeuult I'uvènoment 
d'Hitler, uu jeune ouvrier, Mariuus Van 
der Lubbe, posa uu acte individuel on i..11- 
ceudlant le Reichstag. · 
Immédiatement, tant dans le cuiup nazi 
- pour justifier la répression - IJLLc dans 
le camp révolutionnaire - pom· excuser 
leur 'inertie - les aceusations les plus 
fantaisistes sont jetées. 
Les communiqués officiels du gouverne 

ment h itlérien, repris ·et exploités pal' les 
partis de gauche, créent, autour de l 'al'fai 
re du Reichstag, une a1.111osphère trouble 
et mystérieuse que cte · tous côtés l'on 
cherche à rendre plus mystérieuse encore. 
Suivant une vieille métkode que les par 

tis autoritah-os ont toujours employée, 
chaque· fois qu'un geste iudivitluel leur re 
prochait leur inertie devant la· l't'acliuH 
Van der Lubbc est accusé d'être un agent 
provocateur, alors qu'aucune preuve 11e 
permet une aussi i11fâma11te affirmation. 
Le C. I. D. A. est parfaitement convain 

cu que Torgler, Dunitrojï, Popoff, Taneff, 
sont cornplètcinent innocents de lïncendie 
du Reichstag et joint su prote-station à la 
protestation mondiale en faveur de ces 
accusés. 
Le C. I. D. A., clc pat· son caractère et 

sa nussion, ne peul prendre position quant 
à la valeur et à la signification politiqu 
que pouvait avoir le gèste de Van der Luh 
be ; et cela d'autant plus que cc dernier 
n'appartient pas au mouvement auarchis 
' te. 

Cependant, le C. l. D. A. dénonce à l'opi 
nion publique les procédés tnqualiûables 
employés à cette occasion par les partis 

.polittques qui exploitent sans scrupules le 
geste de Van der Luhbe et Je procès des 
cinq accusés. 

Pour le C. L D. A., 
Le Secrétaire : 1-IE~I DAY. 

···••t••.;················································· ····························•:••·······················••t 

* * * 

es 
~ 'LA VÉllITÀnLE Rsvoturios Socr.u.s. - 1. La 
~év<1l_u~ion sociaie .- Ce .qtl'elle doil èlre. Ce 
qu'elle sera, par Sébastien Faure. - II. 
De l'Antiquité ù la Révolu/ion Française, 
'par .L. _Barbedette. - HI. La Révolution 
f rm~çaise, par Victor Méric. - IV. La 
Rénoluiion. Russe, par Volino, - V. Pour 
conclure, par Sébastien Faure. - Je de 
mande à ce que ces camarades qui ont 
compris la situation mondiale présente, 
c'est-à-dire qui savent que fascisme, bol 
chevisme, hitlérisme et guerre pèsent SUI' 
nos têtes, lisent cc livre : ils y trouveront 
de quoi les bien renseigner et aussi tle 
quoi les rendre capables d'assurer une 
authenticité valable et durable, efficace et 
certaine à la 1< tenue révolutionnairr- ", 
s'ils sont aptes à comprendre que multi 
tuues non conformistes, cest-à-dire AH"R.~N 
crnss, nécessitent (au préalable) des indi 
vidualités conscientes et résolues. 
Pour que le salut soit en Elles, il faut 
- avant tout - que le salut soit en Nous, 
ne l'oublions point. 

Aux ardentes clart;és qui uaissouu des fronts 
[blêmes, 

Lo rnystè: , orgueilleux et, lâche :,c sou~cé-, 
Des leviers sont construits, des ponts Jetés. 

(SouD1isc, 
Lu machine ol.Jéit à nui; camm.indements. 
l\1 uis purmi ce triomphe où notre orgueil se 

(grise, 
Nos U'.I.Jurs ne sont ni plus humains ru plus 

(aimants ! 
i\ous avons dissipé los Wn_èbres honteuses, 
Nous avons dérobé la .fl4\lllllfH~ux dieux jaloux j 
nos âmes cependant son-t..,dw:es et menteuses, 
Et nous nous entre-dévorous comme <les loups ! 
Nous avons su changer l'apparence des chases, 
Urn\'ir les cieux, dompter les eaux, p01J.èer- les 

[mon~s; 
Nous connaissons l'éclat de mille apothéoses ... 
Mais nous portons en nous d'effroyables li 

Lmons ! 
Cu11Bits sanglants, charniers, parades, cris et 

[rages, 
l\Iassacres collectifs, honteux égorgemenüa, 
Tous les miracles purs, tous les savants ouvra- 

[ges 
Ne font pas oublier vos orages déments !. .. 
Xous avons su bâtir des cités luxueuses, 
.:\lais Je chômage rôde à tons les carrefours. 
Xous bridons la souffrance et les fièvros tueu- 

', [ses, 
.:\fois des enfants san-, pain mnurent..àh'lls les 

[faubourgs, 
0 temps que nous vivons, c'est 11ot116 crim 

[sombre, 
Co sera votre honte et votre indignité 
D'accepter lâchement ces chemins de pénoru 

[bre 
Entro le clair soleil et l'animalité. 
Tous les cris d'Amour et de Haine con 

tenus dans cc beau recueil, nous. mon 
trent qu'il est des joies qui embelhssent 
l'existence, qu'il est des blessures et des 
monstres qui saignent sans arrêt, qui per 
p6tuent laideurs et iniquités. 
Pout· faire de la. Vie une œuvre d'Art, 

c'est-à-dire pour magniûcr la durée de 
l'Homme, il vous faut, ô mon cher Riguet, 

vous tous, poètes, littérateurs, sculp 
leurs, peintres, savants ei artisans, con 
nus et inconnus, continuer à parfaire ce 
graud Œuvre qui, chaque jour, resplendit 
et vient apporter sa beauté en sa force a.u 
Jardin Enchanteur. 

Chants Nouveaux ? - Autant d'appels 
en faveur de la vie ardente, autant de 
plaintes sublimes et palpitantes : ainsi dit 
le critique qui saruourache de ferveur et 
de poésie. 

A. BAILLY: 

Envoyer livres, revues, brochures, pério 
diques et journaux à A. Baflly, 4, rue 
Claude-Mivière, Bois-Colombes (Seine). 

• 
** 

Reçu : La Guiierne, La Clameur, Le 
Combat Syndicaliste, L'Eve-il Social, La 
Plèbe, Guérir, L'Action Libre, Le contre 
poison, L•a Grande Réforme, la Révoluf.ion 
Prolétarienne, L'Aube. 

It_eçu : Flammes et Cendres, par Albert 
Goizet ; Sarcasmes, imprécations, Visions 
cl'ltalie, Sensations, par Jacques-Louis Au 
brun ; Rosanne, par Fei-délia ; Sous la 
Cagoule, par Jeane Humbert ; Errico Ma 
totesta, par Armando Benghi. 

Ouvrages dont il sera rendu compte. 
A. B. .............. (,.. . ........................................................... 

Chants Nouveaux, par Georges Riguet 
(Imprimerie Ouvrière, Montceau-les-Mines). Mercredi 20 décembre, à. 20 h. 45, 10, rue 
_ Pouvoir donner à la forme l'enj_olive- de Laucry, sensationnelle conférence de l'an- 
ment le plus séduisant tout en touruissaut cion secrétaire d'Etat allemand Von Gerlach, 
au fond les apports les plus riches et les 5111, : " Où va l'Allemagne ? La Paix est-elle 
plus forts, c'est tenter de se surmonter et en péril ? », avec le concours assuré de Ber- 
de rendre Bon chant rayonnant. nard Lecuche, président de la Ligue interna- 
Jl est peu de poètes qui savent murier le tionalo contre }'Antisémitisme. 

lyrisme enchanteur avec la pensée réflé- 1 

chie et rebelle. 
Quand un être est capable de bien assem 

bler ces cieux leviers puissants, il lui est 
possible d'émotionner les cœurs et d' ani 
mer les cerveaux. 
Georges Riguet possède des qualités qui 

pourraient bien devenir surprenantes. Sans 
forcer la note qui extériorise ces émois'. 
il arrive à nous donner des accords qui 
révèlent un « temparément ». Fidèles à la 
Révolta qui transfigure et ennoblit, la lyre 
et la Muse nous livrent ce chant : 

Nous avons déchiffré les énigmes du monde, 
Nous avous pénétré la. Nature et ses lois, 
LC' feu, le son, l'éclair, l'aimant, Je fer et l'onde 
onb des jouets que nous tenons entre 110s 

[doigts, 
ous avons, triomphants, supprimé la dis 

[tance, 
Vaincu la pesanteur, asservi l'univers. 
La vieille Terre est comme une nef en par 

[tance; 
D'admirables lointains pnrtout sont décou- 

[verts ... 
fous avons résolu les plus ardus problèmes, 
Escaladé partout les plus âpres sommets; 

Causeries Popul~lres 

Centre d'Etude 
des questions sexuelles 
Vendredi 15 décembre, à. 20 h. 45, 10, rue de 

Lunery. « Les Artifices en amour », paœ le 
céli!bre savuut Docteur Legruin , suivi. & : 
u Un f!tfan social, la Syphüis », par le Docteur 
Lituudon. 

* * * 
Vendredi 2'2 décembre, à 20 h. 45, 10, rue 

de Lunery, controverse sur «La.Prostitution» 
entre le P~·ofesseur Horace Thivet et l\Ime Ju 
liette Romanet. 
••o•••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••• 

Petite correspondance 
Scouarnec, Max Rougier. - Parfaitement 

exact - :.\1erci et amitiés, .A. L. 
A Cauohois, - Nous espérons que tu vus 

bien . .Avons correspoudance pour toi. - Le 
secrétaire : llinTIAL. 



LA CIOTAT 
LE JOURNAL ,DES MASSES RECIDIVE 

<• L'Ruma11ité J1 - un bien joli nom pour un 
journal aussi décevant - ?1 qui M0 Villard et 
l\[0 Hayès en avaient bouché une surface, vient 
de récidiver en voulant salir de nouveau - 
par unartiole inbitulé « Van der Lubbe avoue n 
- le révolutionaire qui, se référaut <le l'his 
toire du monde, a mis le feu au palais du men 
songe et de l'hypocrisie qu'est le Reichstag, 
tout comme nos pères ont incendié les châ 
teaux des seigneurs, des ducs, des comtes et 
des marquis; tout comme lu classe ouvrière 
d'Espagne a incendié les couvents, afin que 
plus rien 11e reste de ce mensonge et de cette 
hypocrisie. 

Nous a vous toujours dit et écrit : <• Les 
quatre communistes soirt innocents. Ils sont 
incapables duu geste aussi virile parce que, 
tous l'ont <lit, ils sont coutre l'action indivi 
duelle, coutre le pustch , contre l'action terro 
riste n, Aussi nous n'avons pas hésité de voter, 
au meeting 11 ~antre la guerre· », l'ordre du 
jour en faveur ces accusés innocents. 
Mt Villard, expulsé de Berlin, n'a rien fait 

paraître, n'a rien écrit contre Van der Lubhe 
(s'il a dit quelque chose, ça é'té tenu secret), 
ce qui condamne déjà les manœuvres de 
l' " Huma », le traitant d'agent provocateux, 
d'homo-sexuel, etc ... 

M0 Huyès dit : « Je suis convaincu que Van 
der Lubbe a commis son acte seul >1. Un com 
muniste me disait (peut-être Mouliérac) : 

« Nous donnerons des précisions; nous prou 
verons que Van der Lubbe est mi agent nazi JI. 
Nous attendons toujours et, comme sœur .Anne, 
nous ne voyons pas arriver ces précisions. Ah! 
si le contre-procès avait eu lieu à La Haye au 
lieu de Londres, il est probable que les cama 
rades de Van der Lubbe auraient prouvé son 
révolutionnarisme et fait table rase de toutes 
les accusations ignomineuses portées contre lui. 
Mais, voilà! l'on s'est bien gardé d'aller à 
La Haye! Comment aurait pu faire l' « Hu 
ma 1> pour déverser ses réservoirs d'ordures ? 
Depuis le début du procès, nous disons que 

Van der Lubbe a été intoxiqué et maintenant 
nous pouvons dire qu'il a été intoxiqué ii la 
scopolamine, parce que les phénomènes cons 
tatés - l' u Huma » l'a constaté aussi - sont 
les mêmes que ceux produits par ce poison. 
Mais l' 11 Huma >• n'en parlera pas parce que, 
pour elle, il y a une question de politique et 
non de raison. 

« Ces passages (clit.BarbG, dans fa. « Voix >1 
du 11 novembre) empruntés aux " Informa 
tions allemandes », bullebin mensuel des .Alle 
munds exilés en France, sont reproduits du 
journal « Das Neue Tugebuen » du 28 octo 
bre; ils reflètent l'opinion d'un homme compé 
tent qui soutient que Van der Lubbe présente 
tous les symptômes d'un patient traité 1t la 
« scopolamine ll. Le savant décrit ainsi l'ac 
tion de ce poison : 

« Si l'on donne à un homme sain de corps et 
d'esprit une dose quotidienne d'un quart à 
un demi-milligramme de scopolamine, il se 
t rouvera plongé dans w1 état d'absence et 
d'ubrutisscment complet. Son cerveau para 
lysé, il se trouve incapuble d'émettre une opi 
nion; son clos &e courbe de plus ~n plus; il 
rit niaisement à propos de rien; les plus sim 
ples réflexes lui sont interdits et ne peut ré 
pondre que oui ou non. » 
L'Allemagne emploie les mêmes procédés cri 

minels qu'employaient les Borgia pour se dé 
fère des adversaires. Les charognards vont-ils 
continuer ? Il faut que l'opinion publique soit 
mise au courant de ce nouveau crime et cloue 
au pilori tous les Hitler de la création. 

Ce papier avait été. écrit pour la semaine 
dernière, mais des faits saillants nous ont em 
pêchés de l'expédier et voilà. que, mainte 
nunb, il y a du nouveau. Vau der Lubbe - 
n'étant pas sous l'effet du poison - a parlé 
un instant. « Je dois protester contre le fait 
que l'on a monté tout un procès contre d'uu 
tres accusés, alors que je suis seul coupable n 
(M. Cachin, << Huma » du 24 noveuibre.) Na 
turellement, M. Cachin ne manque pas de dé 
cocher l'épithète << d'agent provocateur » à 
Lubbe. Ce mot dans la bouche, ou sous la 
plume plutôt de M. Cachin ne va pas trop 
mal. Qu'en dites-vans, camurudes ? 

Mais les déclarations de Van dru· Lubbe 
gênent énormément le « journal des masses ». 
Depuis le début du procès, il est très difficile 
de faire croire qu'il est un agent provocateur 
et encore moins maintenant qu'il vient de 
prononcer· quelques paroles. Alors le journal 
communiste cherche autre chose; il voudrait 
que Van der Lubbe déclare qu'il n'a pas agi 
seul e•, donne les noms de complices imaginai 
res .. C'est alors que nous entendrions ce << beau 
journal 1> crier au << mouchard ». 
Rédacteurs de l' << Huma », vous me faites 

l'effet d'un juge d'instruction ou dun direc 
teur de prison voulant faire avouer à quel 
q u'uu ; voulanb faire dénoncer les complices. 
Je suis persuadé que vos procédés, le jour où 
vous seriez au pouvoir, seraient les mêmes que 
ceux employés dans les geôles de notre doulce 
France, en .Allemagne où l'on emploie le poi 
son ; en Angleterre; en Amérique, etc... - 
Cm-TADEN- 

MARSEILLE 
AU GROUPE □·ETUDES SOCIALES 

Samed: uir 9 coura nb, sous la présidence 
du camarado Chaumeil, Mme Francis J.-P. 
Chamant, licenciée ès-lett.res, donnait une 
conférence sur le sujet suivant : « L'Immora 
lisrue ll. La jeune conférencière essaye de dé 
molir la <1octrine II Nietzschéenne ", ainsi que 
la morale de Gide. 

Bien entendu, le cas contraire nous aurait 
surpris. Une controverse courtoise, mais serrée 
s'engage aussitôt. Je crois que même, parfois, 
quelques contradicteurs s'engagèrent dans un 
terruin autre que celui du sujet. 

Certains auditeurs se croient obligés de 
faire des déclarations qui me paraissent dé 
placées clans le cadre de fa couf'éreuco. J'ai 
peut-être tort, mais c'est mon avis. 
Malgré tout, conférence iutéressuutc. A 

saiuedi prochain. - MA1tTIAT .. 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVEHÇALE 

Réunion du bureau au loe., habituel tous 
les jeudis, de 19 heures à 20 heures. 

Ordre du jour : Situation espagnole; Lutte 
coutre le fascisme; Commission des fêtes. 

Que les camarades connaissant un local li 
bre veuillent nous le faire savoir. 
Nous renouvellons encore l'appel pécuniaire 

fait auprès de nos camarades pour continuer 
notre action. 

Adresser la correspondance 1t Puéchugut, 
Bar-Provence, 2, cours Lieutaud. ,. 

** La Féclérntion .Anarchiste Provençale, à 
l'unanimité de tous ses groupements libertai 
res, proteste contre· la décision prise par M. 
Herriot., maire, député, ambassadeur de Lyon, 
chef du parti soi-disant républicain radical (un 
des grands mis fainéants de notre Républi 
que), qui vient de révoquer de leurs emplois 
une douzaine d'employés municipaux qui ont 
eu le mérite, conformément à leurs conscien 
ces, de refuser d'obéir à. une préparation abso 
lument inutile contre la guerre aérienne, étant 
donné que la guerre est depuis longtemps clans 
la conscience humaine, autant que dans la loi 
bourgeoise, mise hors du droit et de la civi 
lisation. 
Déclare être en complète solidarité avec les 

réfractaires à toutes guerres qui n'ont jamais 
Hé et qui ne seront toujours que profitables 11 
aux grands jouisseurs de la Patrie, tels que 
1\1. Herriot. - La SECRÉTAIRE. 

GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 
AMIS DE LA " VOIX LIBERTAIRE ll 
Réunion tous les dimanches matin, de 10 

heures à midi. Vente cle brochures, livres, tous 
les journaux, 

SAINT-ETIENNE 

C. G. T, S. R. - A. 1. T. 
Gr·oupe lntei'corporatif de Marseille 

et de la Région 
Siège social : Bar-Provence, 2, cours Lieutnud 

(près Bourse du Travail) - Marseille 
Le bureau clu Groupe rappelle à tous les co 

pains adhérents et sympathisants que l'assem 
blée générale du groupe a lieu tous les deu 
xièmes dimanches de chaque mois et qu'une 
permanence se tient tous les lundis et jeudis, 
de 18 11. 30 à 20 heures et les dimanches ma 
tins, de 9 h. 30 it midi, au siège, pour adhé 
sions et cotisations, afin de mener une action 
nettement syndicaliste fédéraliste libertaire, 
fidèle aux principes et programme d'action 
révclutionnairo anti-étatique de notre A. I. T. 
et C. G. T. S. R., notre centrale française. 

Que ceux qui croient que les évériements 
sont décisifs quant à l'avenh- qui s'annonce 
catastrophique pour le droit à la vie des exploi 
tés, j'ose croire que le moment est venu de sor 
tir de sa torpeur coupable. Les événements 
d'Espagne devraient nous morrtrer la. route qui 
est l'action par l'organisation économique ré 
volutionnaire qui aboutira à la préparation de 
la révolution libertaire salvatrice. 

Là est le salut ! Est-ce que Ies militants 
désabusés et retirés clans leur tour d'ivoire et 
ceux ... les coupeurs de cheveux en quatre ... 
n'ont-ils pas un cerveau clairvoyant pour com 
prendre que l'heure est à l'action, même par 
les moyens violents que nous ont appris nos 
notoires patriotes officiels de 1914 à 1918. 

C'est pourquoi, nous lançons cet appel qui 
serait plutôt un S. O. S. prolétarien pour la 
défense et de la liberté de l'individu et pour 
l'instauration d'une société vraiment égali 
taire de chacun selon ses forces iL chacun selon 
ses moyens. 
Nos journaux u Voix Libertaire », u Oombut 

Syndicaliste n, << Action Libertaire >1 sont en 
vante aux groupes, ainsi que toutes brnchurns 
et livres. 
L'on peut se procurer nos dits [ourna ux 

aux kiosques suivants : l' Cours Belsunce, 
angle de la Oanebièrc , 2' Boulevard Garibaldi, 
11' 26, près la Bourse du Travail. - Pour le 
Groupe, le secrétaire : J.-A. CASANOVA. 

Adresser la correspondance : J.-A. CASANOVA, 
Bar-Provence, 2, cours Lieutaud, Marseille. 

UNION LOCALE DES SYNDICATS 
C.G.T,S.R, DE SAINT•ETll=.NNE 

Ordre du jour 
L' Uuiou Locale des Syndicats adhérents à. 

la C.G.T.S.R., dans sa réunion du 29 septem 
bre 1933, appelée iL prendre position sur Je 
procès de Leipzig, concernant l'incendie du 
Reichstag, se déclare convaincue de l'in11ocence 
des quatre accusés cormnunistes, et s'associe 
à toutes les protestabiona .indignées qui ~e 
sont élevées clans le monde enfier contre leur 
détention arbitraire et contre la menace que 
l'assassin Hitler fait peser sur leur tête. 

Néanmoins, elle refuse de se soildariser 
avec la plupart des groupements politiques ou 
a.utres qui présentent Van cler Lubbe comme 
un agent provocateur h la solde des bandes 
nazis. Elle constate que si Van der Lubbo est 
dans un ôtat physique qui lui enlève toute 
possibilité de se présenter au procès dans son 
naturel, ce ne peut qu'être l'œuvre des bandits 
à croix gammée. 
Elle n'oublie pas que Van der Lubbe a tou 

jours courageusement, alors qu'il était en état 
normal au début de son arrestation, revendi 
qué toute la responsabilité de son acte indi 
viduel, qu'il n'a jamais accusé· Ull seul com 
plice, en un mot, qu'il ne s'est jamais conduit 
comme un mouchard ou un provocateur. 
Elle constate aussi qu'en Hollande, pays 

natal cle Van der Lubbe, où celui-ci est connu 
des ouvriers révloutionnaires, des Comités se 
sont constitués pour sa défense contre les 
nazis et contre la presse de gauche ou de droite 
qui le calomnie. Ces comités ont organisé <le 
puissants meetings où les ouvriers hollandais 
ont pris nettement position pour lui. · 
Devant tous ces faits et jusqu'à preuve du 

contraire, l'Union Locale des S'yndicats de St 
Etie1u1e, adhérente à. la C.G.T.S.R., réclame 
la libération des militants corumuniates qui 
sont innoceuts, mais blâme et s'élève contre 
les calomniateurs qui, sans aucune preuve, sa 
lissent et calomnient honteusement I'ouvrier 
révolubionnnire Van dei· Lubbe. 

L'UNION LOCALE C.G.'l'.S.R. 
DE SAINT-ETIENNE. .......................................................... , . 

ALLIANCE LIBRE DES ANARCHISTES 
DE LA REGION DU MIDI 

~ommunicaüon illlporlanle à lous les groupes 
Une circulaire a été envoyée par l'Alliance 

(dont le premier noyau comprend les Fédéra 
tions anarchistes de la Provence et du Gard) 

1 1t 75 groupes de la région méridionale. 
A cette circulaire était jointe m1 question 

naire-référendum que nos correspondants 
étaient invités à nous retourner : nous avons 
reçu 20 questionnaires remplis, le plus sou 
vent une lettre explicative donnait des détails 
supplémentaires. 

Nous ne pouvons entrer dans lo détail cle 
explications données qui portent le plus sou 
vent sur des questions purement techniques. 
Qu'il nous suffise de dire que la. constitution 
d'uue Alliance libre des Anarchistes de tout 
le Midi, sur la base pratique dune activité 
régionale commune pour 1934, a é"té approuvé 
par l'unanimité des réponses; la création du 
périodique Tette Libre, par 20 réponses, et l'or 
ganisation des tournées de propagande sur les 
sujets que nous proposions par 12 réponses. 
12 corespondants ont déclaré pouvoir organi 
ser une ou pl usieurs réunions publiques clans 
leur localité et 20 groupes se sont décla 
rés prêts à. diffuser Terre Libre. En outre, les 
engagements pris concernant l'achat régulier 
du journal en cas de parution se montent à 
275 exemplaires. Nous rappelons qu'il s'agit 
d'un organe populaire à diffuser largement par 
la vente à la criée, la distribution aux chô 
meurs, la mise en dépôt clans les endroits fré 
quentés par les travailleurs, etc ... Il se véri 
J.e que la plupart des groupes anarchistes, du 
fait de la répressicn ou du fait de leur man 
que de contact avec la masse sont devenus des 
groupemente de culture, mais ont cessé <l'être 
des groupements de propagande. L'organisa 
tion des tournées de propagande, qui ont ren 
contré un assentiment général sera immédia 
tement remise entre 1es mains de nos cama 
rades marseillais, et tous ceux qui s'y intéres 
sent sont priés de se mettre en rapport immé 
diat avec Marcial, Provence-Bar, 2, cours 
Lieutaud, Marseille. Quant à la parution de 
« Terre Libre >1, étudiée techniquement et pré 
parée surtout par nos camarades uimois, elle 
est soumise à un nouveau référendUlll. En 
conséquence, nous demandons ~L ~us les grou 
pes gui se sont prononcés pour l'Alliance Li 
bre de bien vouloir prendre connaissance du 
présent rapport, et de décider si Terre Libre 
doit ou non paraître à parbir de janvier 1934, 
après avoir sérieusement examiné les moyens 
qu'ils auraient de faire connaître les solu 
tions anarchistes aux problèmes sociaux actuels 
parmi les travailleurs de leur localité grâce à 
la diffusion de cet organe. Etant donné les 
frais élevés qui ont résulté déjà de I'espédi- 

tiou sous pli fermé d'un premier question 
naire, aucune circula ire 11e sera envoyée et le 
présent avis en tiendra lieu. 
Envoyer toutes les I épouses concernant le 

journal :i, : Pol Jolilmis, 10, rue Emile-Jumais, 
·'imc-s (Ga.nl). .............................................. , .. ·• . ........................................................... 
Limoges 

cnez " nos unna1res " 
Sait-on que, sans tumbaur, ni trompette, le 

permanent Baratte qui présidait, aux destinées 
des syndicats de la 25° région unitaire serait 
démissionnaire ? ... 
Le compte rendu <lu congres de cette organi 

sation qui s'est tenu les 25 et 26 novembre est 
muet à ce sujet et, pour entrer en conversa 
ti.on avec leurs adversaires de tendances, sur 
une proposition des autonomes, il a été nommé 
une commission syndicale, où l'bomme à la 
superbe chemisette rouge ne figure pas. 
Le souffle anarcho-syndicaliste qui s'é'tait, 

d'après « les unitaires », manifesté chez eux 
souventes fois, persisterait-il plus que ja 
mais? 
L'on serait tenté de le croire en voyant dis 

paraitre les permanents << de leurs plaçous » 
qui ne sont plus autant en odeur de « sainteté 
communiste " qu'auparavant. 

Cet excellent Baratte serait-il responsable 
de l'échec des appels émouvants ... à l'action 
de masses... contre le fascisme en général et 
agraire en particulier, ou avait-il suffit du 
<< mauvais temps n pont' que de moins en 
moins les véritables révolu eionuaires ... ne don 
nent signe de vie ? 
Il serait injuste <le le rendre entièrement 

coupable, les fameux mots d'ordre de ces der 
nières années, plus abracadabrants les uns 
que les autres, y sont cerüainement pour une 
grande part. 
Il ne i'.este donc chez nos « bolchos-unitai 

res » qu'un permanent, le suffisant Brigot; 
que le balayage soit complet et nous félicite 
rons sans mesure leur courageux nettoyage, 
au moment où les autres organisations « do 
masses » autonomes et confédérées s'entourenü 
plus que jamais de permanents plus ou moins 
inexpugnables de leur fromage. Mais, sans tar 
der, n'aurait-il pas un remplacant ? Car nous 
en avons tant vu de « ces phénomènes de ]~ 
révolubion >1 au moment où la misère et le chô 
mage sévissent durement chez I'ouvrier e~, ~El 
chômeur, c'est assez paradoxal, assez choquant 
de voir abonder << ces fonctionnaires .syndica 
listes n peu ou prou politiciens ! 

u Nos unitaires » le comprendraient-ils ? 
L'EXTRA-PUR DU GROUPUSCULE. 

·············•··••········································· ·········••·••············································ AUX ECHOS 
« Action révolutionnaire » 

A.près le fameux manifeste de ce qui reste 
des S. F. I. O., réclamant on ne peut plus 
impérieusement ... Ia prise du pouvoir, l'on 
1,1u-ait pu croire qu'ils allaient, par· uue action 
empreinte du plus pur révolutionnarisme, met 
tre les « uéos » et " les attentistes » au pied 
d, mur et subjuguer ces derniers à tout ja 
mais en prouvant au peuple qu'ils étaient bien 
le Messie attendu ... 
Bien au contraire, les majoritaires, - ma 

joritaires à la C. A. P. mais pas dans le fier 
électoral - ont suivi, dans l'abstention, en 
faisant claquer les portes, comme nu mari 
outragé ... << les attentistes » n. la Frossard, ce 
qui a permis à « nos saigneurs et matures » 
du gouvernement d'imposer aux fonction 
naires le prélèvement sur leurs salairea, pré 
lude de prélèvements sur les salaires en géné 
ral. 
Ils sont clone responsables en parnie, « ces 

défenseurs de la classe ouvrière », si brave, 
i courageux ... si une fois de plus les prolé 
taires paient les méfaits du capitalisme que 
ces histrions disent combattre. Ne comptons 
guère cependant que cette tragique pauto 
mine enlève les œillères de ]a politique au 
prolétariat, pas plus qu'elle ne lui fera com 
prendre les maux, identiques des droites, que 
les gauches ont engendré et fait subir à. leur 
tour. 
Et s'il ne réagit pas, il n'en a d'ailleurs pas 

]'air, si populo est toujours confiant « aux 
formes politiques ll, il n'est pas au bout de sou 
calvaire, qui ne fait que commencer. 
Dans tout cela, que fait le syndicalisme des 

orgunisa'tious aux milliers. d'adhérents, nous 
serons curieux de voir son attitude qui, hélas 1 
pourrait bien ressembler à celle de nos S. F. 
L O. Souhaitons, sans tr op l'espérer, de nous 
tromper. Camille LAD&ROHE. 
n:::!::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::1 
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