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Le cnrnarade P.-V. Berthier, dans le 
u0 2:-,2 de la cc Y. L. », pose une question 
comme il sied de la poser lorsqu'on est 
partisan du libre-examen, c'est-à-dire sans 
parti-pris. Le Végétalisme est-il une dévia 
tion de I'Anarchisme suivant l'avis du 
camarade Martial, ou en est-il la conclu 
sion logique ? 

A mon avis, ce serait enfermer l' Anar 
chisme dans une conception étroite qui ne 
convient pas du tout à sa nature que de 
répondre par oui ou non ;\ l'une ou l'autre 
de ces question. Je puis néanmoins donner 
mon point de vue sur ces sujets. 
L'Anarchisme est une conception de la 

vie, elle embrasse tout ce qui est humain 
dans tons les domaines, physique, Intcllec 
tuel et moral. Dans le domaine physique, 
entre le problème de l'alimentation de 
l'homme. et. doit être choisie celle qui est 
considérée comme répondant le mieux à 
sa physiologie, et qui le régénère au lieu 
de le dégénérer. Le régime alimentaire 
doit donc être étudié, il fait partie d'un 
ensemble, d'une aspiration vers le mieux. 

Ceux que l'on appelle des naturiens sont 
des naturistes libertaires, ils peuvent être 
végétariens ou végéta.liens ou sauvagistes 
- ces derniers sont pour le retour complet 
à la nature. La différence entre végétaliens 
et végétarien~, c'est CJUe ces derniers font 
entrer le lait et les œufs dans leur ali 
rn en ta tim;~. 

Ceci posé, je dirai tout de suite que dans 
ce domaine, les auteurs naturistes ne sont 
pas toujours d'accord, que la question d'e 
l'alimentation n'est pas encore au point, 
et que des camarades se lançant dans des 
régimes mal compris, il leur est arrivé .les 
plus graves désordres physiologiques. Par 
contre, d'autres, en suivant une bonne 
voie y ont trouvé de grands avantages. Ré 
gime de force pour les non malades, et 
guérison pour certains cas désespérés. Di 
sons aussi que le naturian.isme ne se can 
tonne pas seulement dans l'alimentation ; 
y font également partie : vie au grand 
air, nudisme, hydrotnérapie, gymnastique 
rationnelle. 
L'alimentation végéta.lienne étant plus 

économique, permet à celui qui la. pratique 
de se libérer en partie ou totalement de 
l'exploitation patronale, en cultivant soi 
même ses légumes sur un terrain à lui ou 
loué, et en pratiquant un arti-sana.t pour 
se procurer des rassources pour ses autres 
besoins. 

Mais je ne considère nullement cette li 
bération partielle comme satisfaisante, 
comme le croient certains végétaliens, et 
corne je l'ai cru moi-même jadis. 11 reste 
encore à se libérer de l'Etat et de l'impôt, 
du ruilitarismè, des dangers de guerre, 
etc .. 
Le végétalisme deviendrait une déviation 

de l'Anarchisme, si les végétaliens consi 
déraient la question sociale résolue pour 
eux lorsqu'ils se seraient mis à manger 
leurs salades, leurs carottes crues et leur 
pain complet. Certes, leur libération au 
ra fait un grand pas lorsqu'ils se seront 
libérés de leurs faux besoin& car les plus 
grandes victoires, ce sont celles que l'on 
remporte sur soi-même, mais leur libéra- 

' Passons à l'objection de conscience. Cer- 
tes. il y a des objecteurs de conscience qui 
ne sont pas des anarchistes ; mais cela 
enlève-i-il la valeur de leur geste de réf'rac 
raire ? L'esprit de l'objection de cons 
cience est un esprit de destruction de toute 

t ion définitive et totale ne peut se faire armée et de t~ut militarism_e même rouge ; 
que par Ja Révolution Sociale abolissant c'est pourquoi l_es communistes l~ combat 
la propriété Capitaliste et l'Etat. Alors seu- ~ent, tout en feignant de défendre l~s oh 
lement les na.turiens pourront expérimenter jecteurs de conscwnc,e l~rsque, ceux-~1 sont 
dans une région choisie par eux et dans de empr~sonnés, _afin ~ attirer 1 eau a. leur 
multiples groupements, les uns se rappro- 1;1o~lm._ La c1rcula_U"e Ch~utemps contre 
chant plus ou moins du végétarisme inté- 1 objection de conscwnc~ n est-elle pas un~ 
gral (végétalisme) et utilisant plus ou pr~uve qu'elle a touché Juste, comme la ~01 
moins le machinisme (car tous les natu- s~elérate de 192~ contre 1-e néo-malthusia- 
riens n'en sont pas· complètement adver- msme, est un signe que ce~te propagande 
saires) leur mode de vie pratique. est dang:ereuse pom: le réf1me_. Hem D~y 

Considéré sous cet angle, le végétalisme et Campion en B_elg1que n ont-ils pas p10- 
et le naturianisme ne peuvent être cousi- vogué comme objecteurs de ,conscwnc~ w1 
dérées comme des déviations de l'Anar- for1:md~ble mouvement de masse contre le 
chisme. tnilitartsme et la guerre. . 

. Et la propagande contre l'alcoolisme, ce 
Pour les cama~ades qui veulent se docu- fléa.u qui a fait et qui fait encore tant de 

menter, Je. cue~i_llC, dans le catalogue cl~ ravages, cet auxiliaire précieux du capita 
service de; lim-air-ie ce la " V. L. », adl"~sse · Jisme et du rmlitarisme. Qu'on se rappelle 
M. Lang~ois, 2, ave:iue du Pont-de-F lar:~ . le rôle important du pinard et de la gnole 
dre, Pans \19"), le titre des ?uvrages s~J- · · pendant la guerre ; avec ça, on les a eus. 
vants : « Résumé de la do~tnne végétal is- .Allons, allons, camarade J\1artia.l, ce n'est 
me », par G_. Bu~a~d, Victo~·. Lorcnc et pas sérieux. Il faut des hommes nouveaux 
Jean Laboulais, suivi de la cr~tique par le pour construire un monde nouveau ; et ces 
docteur Hemm?rdmger, et ''. Victor Lorenc I hommes ne pourront se réaliser qu'en re 
et ~a co~1tnbut10n au natLu1srr!e », par So- jeta.nt tous les toxiques qui annihilent leur 
phie Zaïkowska. Les végétariens trouve- cerveau et leur conscience. 
ront également dans, cc La cuisin_e simple» Puisque j'ai la plume à la main, j'en 
du doct~ur Carton, d uti:es renseignements. profite pour donner mon avis sur l'article 
Je vais également dire ~e~x mots su_r du camarade Grandjean au sujet des jour 

les autres prétendues déviations que !:'l- naux anarchistes et de leur fusion en un 
gnale le camarade Martial dans le nurné- seul Pour bien réaliser cette union il se 
r? 249 de la « V. L. "·. Le Néo-Mathulsia- rait· utile qu'il n'y ait pas aritag~nisme 
msme par ~xempl,e, q~n est le problème de dans les points de vue exposés ; ou alors 
la yop,ulat10n, n e~t-11 Pfl:S le fondement le néophyte se révolterait tout de suite. 
solide rle toute société rationnelle ? Est-ce 'Uue tribune libre comme la « v. L. » où 
qu'une société libertaire peut exist~r si ses l'on peut discuter et s'affronter courtoise 
membres se mette?t à, faire du lapinisme ? ment, peut, en éclairant le lecteur, l'aider 
Est-ce qu'un ouvrier aya.nt à charge une à choisir en toute connaissance de cause 
nombreuse famille _pe~t 11-}tter~ efficace- les conceptions qu'il a jugées logiques. 
ment contre le Cap1ta~1~me ? bsi-c_e. que Mais clans un unique organe, où dans la 
dans l~s mêmes _condlt10ns un militant page réservée au « Semeur » on y défend 
anarclnste peut bien se donner à la pro- ]'objection de conscience, et à la page à 
pagand e ? côté un article de Martial le qualifant de 
Le néo-malthusianisme peut devenir une déviation. On y verrait également un arti 

déviation s'il se considère comme une pa- cle r!'Yvetot pour Je syndicalisme, suivi 
nacée. et comme un moyen suffisant à lui d'un article de Rimbault le combattant, et 
seul è, résoudre la question sociale. Tl sans qu'il y ait controverse entre leurs 
pourrait n'y avoir sur terre que cl-eux inch- auteurs, on avouera ~e ce journal man 
vidus, un roublard et un imbécile, et que quérait de portée. Je ne prêche pas l'unité 
le roublard dise à l'imbécile : cc Toute la de doctrine, mais il y a une limite. 
terre m'appartient, et si tu veux vivre, je Comme je comprends le camarade Grand 
-te prêterai. ma propriété, et tu travailleras jean lorsqu'il dit ne pas pouvoir s'abon 
pour moi ». La question sociale resterait ner à tous les journaux qui lui plaisent ; 
encore à résoudre, et elle ne pourra l'être beaucoup, de camarades et moi-même sont 
que lorsque les individus se seront aff'ran- dans ce cas. 
chis ~-ar une éducation ~ociale les rendant n est utile que des camarades se spécia 
conscients de leurs dr?its_ et de leurs de- lisent sur tel ou tel point de la propagande, 
voirs ; le néo-mathulsi antsme peut les Y de façon que ces points soient bien étudiés; 
aider. et la réunion de tous ces points de vue réu- 

Comment le camarade Martial peut-il nis dans un seul journal serait ce qu'il 
également soutenir que la libre-pensée est y aurait de mieux pour la propagande, 
une déviation de l'Anarchismc, alors qucl- car les lecteurs d'un journal de tendànce 
le en fait partie. Que l'on dise que les se trouveraient en même temps au courant 
groupes de libre-pensée actuels sont insuï- dos autres questions ; mats il faudrait 
fisants pour résoudre la question sociale, pour cela, comme le disent les camarades 
car il s'y trouve des bourgeois défenseurs de la. cc V. L. » sur le numéro 253, que ces 
dè l'autorité, d'accord ; mais en parlant tendances ne soient pas antagoniques, et 
franc, est-ce que cc sont les anarchistce c'est possible, j·e crois l'avoir prouvé dans 
qui ne sont pas à leur place dans la libre- les n °• 233 et 234. 
pensée ou bien plutôt les bourgeois ? Moi, Un journal qui ne pourrait pas îuaion 
si j'étais bourgeois et incroyant, je me gar- ner, quoique très intéressant, c'est cc Le 
derais bien de faire de la propagande con- Combat Syndicaliste », c'ar c'est l'organe 
tre l'église et l'idée de Dieu, car le gen- officiel de la. C. G. T. S. R, ce qui ne I'cm 
darrne qui est dans le ciel et CJLÜ voit tout, pêche pas d'insérer les communications 
serait le meilleur gardien de mes privilè- du C. I. D. A., comme la cc V. L. » insère 
e-es. les communications de l'A. I. T. et de la 

questions Peur faire réfléchir 
-Quand ils prétendent n'avoir pu connaî 
tre le passé de Stavisky, nos politiciens 
mentent effrontément. 
Il y a neuf mois que j'ai lu l'histoire 

de Stavisky, ainsi que le récit de ses aven 
tures, dans UT\ hebdomadaire, Le Pays, 
qui n'avait rien de confidentiel, que tous 
les grands journaux ont reçu, et dont le 
directeur fut, à cette occasion, victime 
d'une machination policière. 

On y montrait que le fastueux Serge 
Alexandre, protégé de la· police et de la 
magistrature, n'était autre que Sacha Sta 
visky, bien connu pour ses nombreuses' 

i escroqueries. On citait les politiciens qui 
t s'étaient fait ses complices et ses protec 
t teurs, ainsi que les journaux dont il s'était 
assuré le contrôle. 
En relisant les articles du P•ays, concer- 

nant le bel Alexandre, l'on croirait lire des 
. articles écrits' depuis quelques jours seu 
j 1ement. La documentation en était d'une 
j sûreté et d'une précision que l'on doit admi- 

l
i rer .aujourdhui que les ministres se déci 
dent ù reconnaitre une petite pà.rtie' de la 

· vérité. 
Publiés d'avril à juillet 1933, ces articles 

n'obtinrent. aucun succès et ne.parvinrent 
à émouvoir ni les policiers, ni les juges, 
ni les politiciens. Mais l'auteur, presque 
assommé par les complices de Stavisky, se 
vit fermer hermétiquement toutes les por 
tes dès qu'il voulut se plaindre. 

Aucun personnage officiel, aucun grand 
journal n'a d'ailleurs rappelé la campagne 
du Ptujs, Preuve éclatante d'une mauvaise 
foi complète chez ceux qui nous gouver 
nent et chez ceux qui prétendent éclairer 
l'opinion. C'est la seule leçon que nous 
puissions retenir de l'affaire Stavisky : 
affaire très peu intéressante en: elle-même, 
car les Compagnies cl' Assurance qui jouè 
rent, volontairement peut-être, Je rôle de 
dupe, sont aussi voleuses que l'escroc qui 
les a plumées. 

L. BARBEDETTE. 

··············•········•···•···••···················•••··· .......................................................... 
C. G. T. S. R. Il y a là interpénétration 
des deux mouvements qui peuvent donner 
d'excellents résultats. 
Je ne suis .pas partisan du quotidien, fai 

sons d'abord un bon ·hebdomadaire à 
grandi format qui relierait la « V. L. », le 
cc Semeur », et pourquoi pas la cc Corres 
pondance internationale ouvrière » qui for 
merait le cc mouvementsocial » et le cc mou 
vement international », car c'est ce qui 
manque à nos journaux. Je ne suis pas 
partisan cle diviser la. France en régions 
avec chacune leur journal ; mais c~ qui est 
possible, c'est de faire une édition spécia 
le pour telle ou telle région avec un sous 
titre : « Voix Libertaire du Sud-Est ou du 
Nord », etc ... et dans ces éditions régiona 
les qui auraient toutes les mêmes articles 
de doctrine, il y aurait une rubrique inté 
ressant la région. Certains événements lo 
caux, grèves importantes, etc... seraient. 
insérés dans toutes les éditions, car il est 
utile que les camarades d'une région soient 
au courant de oe qui se passe ailleurs. 
Je souhaite, pour conclure, que de tous 

les congrès régionaux qui viennent cl1e '"" 
tenir sorte un organisation goupant tou 
tes les tendances non antagoniques, dans 
une synthèse harmonique avec un jour 
nal bien assis ; c'est absolument nécessai 
re avec les événements actuels. 

Charles Fommn . 

• 



............ 
cul journal englobant toutes tes 

publications actuelles rue parait impossi 
ble : 1 ° Parce que des përrodrques tels 
qui" Le s~meur, l'en detiors, etc ... , dinusant 
ùes conceptions speciules : obJecuon da 
consczence, c«nuiraueriü sexuelle, etc... et 
;l0 PUJ.'CC que, ou tant qu Auarcnistes, ou 
ne peut Iuuu.er ou tuer toute i,i1/iatiuc in 
div1d1telle de teml«nc,• W,.;rt'!.ttra ayant 
pour objet la vuigarisauon dune tacuquo, 
d'une tnese, d'uu but, sous la forme ù une 
feuille de propagaude que lancerait un 
camarade (Ou Ull groupe de mèrue iuspi 
ration) qui, Hi! vouuran, pour raieous lluel 
cuHqtws, se runger aux côtés des camara 
des rédacteurs et auuuruscruteurs du seul 
journal existuut, organe otuciel des anar 
chistes. 

3° h't puis, certains camarades aiment 
bien aveu- leur journal, leur revue, leur 
dounaàt les directlves qu'ils préfèrent : 
r;Tguelt et vunité, peut-être ... 
Dés camarades aiment nuoux, pu.1'foi,s, 

agir SEULS plutôt qu'en commun. 
"" * * 

Ou alors il faudrait que les Icceurs aban- 
donnent eux-mèmes LE'UR ORGANE HA 
BITllEL en vue d'arriver à ne siûtéresser 
QU'A UN SE'LiL, si toutefois il accoiupns 
sll,Î,t une besogne leur plalsant vruimcnt. 

• • * 
Peut-être (je dis : peut-être ... ) un seiu 

organe serait possible si, parmi les cama 
rades s'y intéressant, il no se trouverait 
pas do salopards, de rigolos, de paresseux, 
d'in'déiicaLs et d'intempérants ; en un 
mot, il faudrait des camarades sérieux : 
travatlleurs, consciencieux, honnêtes, tem 
pérants, désintéressés et cmli-sectaires ; 
c'est beaucoup de vertus demandées, dua 
t-on, mais - l'expérience, aidant, durant 
de longues années d'activité - elles me 
paraissent absolument nécessaires pour la 
bonne marche do nos concoplions de Li 
bré' Ex.amen. 
En dehors de ces conditions (qui ne peu 

vent être réunies que par des individus 
sélectionnés) évidemment, la question ne 
peut être résolue. 
Maintenant, ce qui me parait possible, 

c'est l'existence de quatre ou cinq publi 
cations REGIONALES à la condilion 
expresse qu'elles praüquent la Synthèse 
Anarchiste. 

Henri ZISLY. ....................................................... .,, ..... ......................................................... 
En Es.pagne 

REGARDS SUR LES FAITS 
ET -EVENEMENTS SOCIAUX 

Dans un café du Paralélo, célèbre par 
ses grands cafés, théàtree, uiustc-htlls, et 
par ses émeutes tumultueuses et sponta 
nées {lui valurent à Leroux, il y a vingt 
ans, le surnom de roi du Paraléio, une des 
cente de police a surpris une réunion clan 
destine de camarades, une centame de 
militants arrêtés, parmi lesquels nous rele 
vons les noms de valeureux copains. Nul 
doute que le lieu de la réunion fut donné 
à la police par un de ces sales mouchards 
que 1es ouvriers nomment « confldeutè ,,. .. .. . 
Se moquant de la liberté Individuelle, les 

policiers ont arrêté chez lui le camarade 
Eusèbe Col'.110J une valeur intellectuelle au 
service du prolétariat, collaborateur de la 
« Revista Blanca H, et il est un des pion 
niers de la C, N. T . 

• •• 
Aux Cortès, l'entente entre les partis du 

centre et de droite se concrétise. Gil Roll es, 
le leader des droites, déclare : « Pour moi, 
l'avenir est bien clair, ou une dictature 
semi-soviétique qui nous engloutira, ou des 
droites capables d'opérer une profonde 
transformation sociale "· Langage approu 
vé par le radical Leroux et son parti. 

• *. 
Le royaliste comte de Rgrnanonès vient 

de se séparer du parti agraire à la suite 
de la décision de ce dernier de se rallier 
à la République, signe que le « Lero11x ,, a 
déjà donné des garanties de sécurité à Ia 
clique réactionnaire. 

"' * • 
A Saragosse, des camarades s'étant ré 

unis, ce qui est leur droit, des gardes d'as 
saut (nous savons tous que ces [anissal res 
se recrutent parmi la pègre des lias-fonds) 
on cerné le lieu de la 1·éunion et ont opé 
ré 150 arrestations. Tristesse et misère 
.dans les foyers de ces valeureux militants. 

Aux Amis de la '" .. Voix Libertaire,, .................................... , .. , ........................................ 
Lu Voi.c Libertaire est entrée dune sa sixième année d'existence. 
l'ell(Jaut cinq ans;: notre modeste Journal a pu paraître chaque semaine saus 

Inter; upuou. L<:! manque de ressourecs, durant cortams mois do l'année écoulée a, 
ee1w1ulunt, .mis dans 1 obligaucu les camarades s'occupant de l'administration à, sup 
pn1HCL' quatre numéros dans le courant <le l'année 1U33. 

C'est grâce ù. l'effort persistant et ten ace des camarades qui considèrent que la 
propngunue Iilierta ire dort ètre l'essenrie Llo préoccupauon des anarchistes que l'or 
gaue, réalisant l'en tente fraternelle de tous les anti-autorrtairos, a pu se maintenir 
<:t surmonter d'Lmpcrtantes dinicultés. 1 

Au point ùe vue moral, ies excellents résultats obtenus dans lès milieux anar 
cliistes par la publication du journal dont les colonnes sont ouvertes à la libre dis 
cussion et mises à la disposruon des caui arades de différentes tendances qui sont 
udversalres des polémiques de personnal Ités, ont été l'objet de la sympathie du 
plus grand 110111bra des camarades. Les g roupes, se constrtuant sous l'idée de la 
syuüiese anarchiste sont partout en prog ression. 

1'lalgré lo. confiance et l'attachement dont nos amis ont fuit preuve pour cette 
œuvre de propaguude, il n'a pouit encore été possible, depuis cinq ans, de réunir 
un nombre d'abonnés suffisant permettant de tenter une difîusion plus importante de 
10. ïoix Libertaire. Cependant, tant que nom; n'aurons pas trouvé un nombre 
d'nbonués nous assurant des ressources régulières, il sera impossible d'augmenter 
notre tirage et d'apporter à. notre journal des modifications soit sur la diminution 
du prix ùc vente, soit sur l'agrandissement du format. 

Toutes les suggestions des camarades qui ont, comme nous, le désir de toucher, 
par notre propagande un plus grand nombre de lecteurs, ne pourront avoir aucune 
suite tant que ce résultat ne sera pas atteint. 

A Valence, sous prétexte de complot con 
tre la précieuse personne du ministre de 
l'Intérieur Martinez Barclas, la police 
arrère et met sous les verroux deux cama 
rades de la C. N. T. 

* * * 
Selon les chiffres fournis par la Direction 

du Travail, le nombre des chômeurs était, 
au :n décembre 19:l3, de 618.947. L'ugri 
culture compte, pour elle seule, 414.640 ou 
vriers sans travail, Qu'attend le gouver 
nement pour répartir la terre à ces infor 
tunés ? 

·" * * 
Le conuté directeur de l'Union Générale 

des Travailleurs - Bcsteiro, Gomez, etc ... 
- ont démissionné. La commission madri 
Ièue du parti socialiste a démissionné. Le 
comité de la Fédération des Travailleurs 
de la terre a été renversé. L'attitude de 
ces comités étant considérée, par h majo 
rité des adhérents à ces centrales, par 
trop modérée, c'est la tendance partisante 
de l'action directe qui balaie tous les tem 
porisateurs. .. 

* * 
A Séville, pour dimanche 4 février, les 

communistes organisent un meeting pour 
la formation du front unique. Mais pour 
quoi, en période calme, ces gens-là par 
lent-ils d'union et, en période d'action, se 
cachent-ils comme des renards ? Espérons 
que nos camarades de la C. N. T. ~t de la 
F. A. I. sauront déjouer ces manœuvres 
politicardes dignes de ces ouvriers de la 
onzième heure. 
Janvier 1934. MARTIAL. .............................. ., . ·····•···········•···•····•·······•····•·················· 

Gérard Leretour 
est· dans un état grave 

-0- 

Les poursuites engagées cbntre la Ligue 
des Objecteurs de conscience par le Pro 
cureur de la République ont abouti à la 
comparution devant la première Chambre 
du Tribunal Civil, des dirigeants de la Li 
gue : Gérard Lcretour, président et Lagot, 
secrétaire général. 
L'un venait de tirer huit jours de cel 

lule i;i, la caserne de la Pépinière, l'uu.re 
fut extrait de la prison de Fresnes, où il 
ffoctue 18 mois de psison pour avoir déca 
pilé Déroulède. 
ï.erctour était, le l1)alheureux, dans uu 

état pitoyable. N'ayant pu obtenir le ré 
gime politique, il a recommencé la grève 
de la faim - c'est la troisième fois ! - 
et H jeunalt depuis vingt jours. Il.s'est éva 
noui à l'audience. 
Reconduit dans sa cellule après avoir 

reçu dr-s soins, Il a persisté dans son atti 
turlc. Il s'est grandement affaihli et son 
état serait extrêmement grave. 
: ::::::: :: ::: :: 1: :: : :: : :::::: ::: :: :: :: : : : : :: : : : : : ::: :: : : : : 

contra 1es lois sce1era1es 
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1.:n numéro spécial pour l'abrogation des 
Luis Scélérates est édité par la L. J. C. P. 
Tous ceux qui veulent nous aider dans no 

tre campagne se doivent de le diffuser très 
largement. 
Prix de vente au numéro : 0 fr. 40 l'exem 

plaire. 
Pur quantité, franco : le cent : 20 francs; 

les cinquante : 13 francs f les dix : 3 francs. 
Adresser commandes : L, I. C. P., 30, rue 

Joubert, Paris (9<'). Ohèque postal 224-14 
Rouen. 

LA cc VOIX LIBERTAIRE». 

s aéviations ? 
D • 1 ça n existe pas .... 

Aux cosnaraâes Martial et Berthier. 
'Comuie c'est ennuyeux de répéter souvent 

la mèine cuose.. et, pourtant, bien sûr, 
ce n'est pas la faute du camarade igno 
rant, on doit même, en bonne justice, lui 
savoir gré de chercher à se renseigner, à 
~e documenter, à. étudier la philosophie 
anarchiste et ses diverses nuances ù. fond. 
Mats, ce qui est aussi embêtant, ce sont 

les camarades qui ont mal digéré les con 
ceptions libertaires et, par la suite, mal 
Interprétées par eux, les conduisent à la 
.onfusion, à la mésentente, à l'incompré 
hension, et il faut recommencer - comme 
àujourdhui - .à donner, de nouveau, des 
précisions. 
· Toutes les déviations découvertes par le 
camarade Martial NE SONT NULLEMENT 
PES DBVIATlONS, car, on peut, en efiet, 
SANS CESSER D'ETRE ANARCHISTE 
O'UR CELA, étre végétarien, végétalien, 

ou néo-naturien ; syndicaliste ou anli 
syndicalisle ; individualiste oil communis 
te ; néo-rnalthu,sien, voire même Tolstoiet: 
(chrétien primitif), car toutes ces dénomi 
nations répondent aux divers modes de 
propagande qu'il est nécessaire d'exercer, 
comme ceux qui se spécialisent dans une 
activité donnée : anti-cléricalisme, anti 
militarisme, écoles libertaires méthode Fr. 
Ferrer, milieux libres, etc ... 

Ces mêmes dénominations s'harmonisent 
heureusement cmx goûts, caractères el, tem 
pérametüs des individus, car il est impos 
sible, absolument impossible, pour les rai 
sons ci-dessus, QUE TOUT LE MONDE SE 
RASSEMBLE SOUS UNE MEME BAN 
NIERE - qu'on le veuille ou non. 

* * * 
Etre anarchiste - AU POINT DE VUE 

POLI1lIQ'UE --, c'est être partisan d'une 
société sans A.ulorUé matérielle, sans gou 
vernement, dans laquelle chaque individu 
(femme, homme, enfant) consc·lent (parce 
qu'éduqué, évidemment) sera libre de se 
gouverner lui-même, de vivre comme bon 
lui semblera, sans nu'ire aucunement à son 
vois·in pour cela. 
En un mot, C'EST ETRE ANTI-A UTO 

RIT AlRE, C'EST-A-DlRE LIBERTAIRE, 
QUE D'ETRE UN ANARCHISTE. 
Et on ne perd pas du tout sa dignité 

d'anarchiste en se :véclamant du végéta 
risme, du néo-malthusianisme - ou de 
tout' autre cc ISME ,, - d'essence anarchi 
que. 
N'oublions pas que I'Anarchisme com 

prend DJVERS COURANTS., il ne s'agi.t 
que de ne vas être UN SECTAIRE pour le 
reconnaître, car si l'une des tendances 
libertaires clunch.aii à S'IMPOSER DA.NS 
UN SENS DICTATORIAL, celte même ten 
dance PERJJ1UI1' IMMEDilil'EMENT 
SON CA.RACTERE LlBERTA1RE. 

AUCUNE de nos tendances NE PEUT 
PRETENDRE à constituer UNE PANA, 
CEE, qu'on se le rappelle une fois pour 
taules ! ,. 

* * Cette simple mise au point n'aura, peut- 
être, pas été inutile... Henri ZisLY. ······~·····••••,, , . ........................................................... 
Notre temps a besoin de robustes esprits 

pour fouailler cq• misérables queuses 
d'tlmes humaines. - Beethoven. 

Pamphlets ,, ............. 
Ne nous désolons pas, justice va se fai 

re . 
Pour mettre aux arrêts tous ceux qui, de 

puis quolq ues années, ont pillé l'épargne 
et dilapidé les fonds contenus dans les 
caisses ccllecti vos ; pour satisfaire cette 
opmron publique qui, paraït-tl, s'alarme 
do plus en plus en prenant connaisaauce 
des exploits commis par cette série d' « Alfl~ 
xandre: et Cie, des parlementaires - habi 
les pal'lementeurs - vont faire voter uné 
loi qui servira à mettre fin à l'escroquerie 
permanente et. quasiment défuritive. 
Mais avant de Iaire ce très utile etvhlen 

pressé nettoyage, nous allons voir naitre 
une autre loi • celle qu'un de mes amis 
nomme Loi du Bauum. 

Oui, en 1D34, nous vernons les fidèles 
serviteurs de Marianne troisième, s'atta 
quer à cette pauvre liberté ùe la presse qui 
était, nous le savons bien, par, mal muse 
Iéo déjà. 

C'est pas mal comme combine : afin de 
réduire les scandales à la plus simple ex 
pression, empêchons ceux qui, grâce à leur 
sincérité et leur soif de justice, savent met 
tre à jour les faits et méfarts qui enlaidis 
sent de plus en plus notre pauvre humani 
té - empêchons, dis-je, la Vérité de se 
faire en bâillonnant }a pensée libre et dé 
sintéressée. 

Si l'homme de la rue a bien saisi la por 
tée de cette proposition, il doit, ce me 
semble, sentir combien le joug de la ty 
rarmie va devenir. plus pesant pour lui. 
Sans vouloir délaisser ce plan positif 

qui représente si bien l'entière et désolante 
réalité, il me faut, pour bien être à la 
hauteur de ma tâche, quelque peu philoso 
pher. 
Philosopher, pour moi, ne veut point 

dire : discutailler ou divaguer comme le 
font certains individus qui se plaisent à 
embrouiller les choses ; prétendre à la 
sur-connaissance et se placer hors des li 
mites de la Vie comme le veulent ces' 
t( maîtres et (( savants » qui peuplent le 
cc monde des cabinets, cénacles et chapel 
les ", mais se surpass~r ·soi-même pour 
rendre plus frappante, plus évidente cette 
lumineuse critique qui peut servir de gui 
de aux êtres avides de comprendre. 
Pour mieux, situer cette vérité et cette 

justice qui sont - c'est mon avis - d'au 
thentiques flambeaux, je dois me placer 
pat' delà « l'esprit de classe n,, qui règne 
en champion dans les deux clans sociéta 
ristes, 
Placé entre ces doux butoirs, au risque 

d'être broyé, je dis : Si nous allons sans 
cesse vers une répression de plus en plus 
Iércce, c'est que l'homme - ceci en gé 
néral - est devenu d'une hypocrisie et 
d'une canaillerte indépassables. 

Afin de jouir de plus en plus et davanta 
ge encore, le roi de la création, c'est-à-di 
re le bipède prétentieux et malfaisant, 
abandonne tout ce qui a trait à la dignité, 
à la solidarité, à l'équité individuelles. 
Sachant que quiconque veut ne point se 

livrer aux caprices malveillants de la !Loi 
clu nombre se doit d'établir en lui ce cri 
térium de Resvonsabfüté qui l'oblige à ne 
point outrepasser ses droits, j'accuse la 
gent humaine d'être la cause de tous les· 
maux qui sévissent sut' notre boule ter 
raquée. 

.li n'y a pas là, comme le diront et les 
a prioiistes et les tromagistes, des traits 
dhumeur et des nuances pessimistes. Ces 
simples et bien réelles remarques peuvent 
être enregistrées par tous ceux qui sont 
aptes à comprendre les agissements de la 
plupart et des hommes, 
Pour rehausser la vie, c'est-à-dire pour 

la rendre profitable à 'tous, pour atténuer 
les heurts et rendre plus supportables les 
« différences n, il faut autre chose qu'une 
carte, qu'une bannière, qu'un drapeau, 
que des partis, des discours et des lois, des 
prêcheurs et des marchands. 
Les vers, la vermine, la pourriture sont 

partout. 
Pour se délivrer de ces terribles fléaux, 

les quelques bonnes volontés et les nobles 
sentiments qui ont su ne pas être la proie 
de cette complète déliquescence, se doivent 
d'accuser sans cesse, encore et toujours 
la grande infamie de notre temps : ia Tuée 
vers le Veau d'Or. 

ALCESTE. .......................................................... ···················••t••·····················••t••••<-••••• 
Dictionnaire Subversif 
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HépoJsB à na questionnaire 
., . 

Dans le n° 251 de la « Voix Libertaire », 
Je camarade Grandjean, dans un très bel 
urticle, nous parle de la misère des « jour 
naux anarchistes » ot demande à tous les 
camarades s'il n· y aurait pas possibilité 
de 1·~unil', en « un seul », plusieurs jour 
HUUX auarchistes. Il donne de très bon 
nes raisons pour la réunion de ces jour 
na ux et pose trois questions : 

1 ° Un seul journal serait-il préférable ? 
La réponse à. cette question est toute natu 
relle. Certes, un seul journal serait préfé 
rablo. Mals comment faire paraître ce 
journal ? Aurait-il l'esprit de la Synthèse ? 
(ce dont nous sommes de fervents parti- 
ans). Aurait-il l'esprit du « Libertaire » ? 

Aurait-il l'esprit du « Semeur » ? Aurait 
jj l'esprit de « l'en dehors » ? Etc ... 
J'entends déjà les objections ! Mais cha 

que tendance défendra son point de vue ! 
Je le comprends comme cela, mais, dans 
ces conditions, nous assisterons èt des po 
lémiques, parfois violentes, dans le même 
journal et entre d'ifférentes tendances. 
D'où la mort de l'organe 1 

Où parattra ce journal ? Seru-t-il im 
primé à Paris ? Sera-t-il imprimé eu Pro 
vlnce ? Nous avons, nous, provinciaux, à 
nous déüer de la capitale, èa.I· nous avons 
eu, bien des fois, la désagréable surprise 
ds nous apercevoir que la Province était 
délaissée et ne comptait que pour l'envoi 
d'argent. 
2° La proposition que fait notre journal 

me plaît : Diviser la France en quatre ou 
cinq grandes régions, qui aurait chacune 
leur journal ? Certes, il y aurait encore 
de la difficulté, mais ces difficultés seraient 
- malgré la question pécuniaire - beau 
coup plus vite applanics. C'est tout au 
moins mon point de vue. 

3° Daus la mesure du possible, chaque 
camarade fet'ait ·son devoir. 

F. DENÉGRY. 

························································· .......................... "!••······························ 
Les Revues .... : .. 
Les liumble.~. Textes d'enfants recueillis 

par Maurice Wullens. Le cahier de 72 pa 
ges, 5 francs : « Les Humbles », 229, rue 
de . Tolhiac, Paris-13° (C.-C. Wullens, 
}l0 380-70, même adresse, Paris). 

Cet instituteur sait ne point se faire le 
défenseur de cette pédagogie qui est, c'est 
incontestable, une des bases de cette auto 
rité malfaisante qui abêtit la jeunesse. Dé 
fenseur désintéressé - ceci commerciale 
ment parlant - de l'imprimerie à l'école, 
Wullens réunit quelques compositions exé 
cutées par des enfants. Il y a là de cette 
juvénile spontanéité et de la belle can 
deur. Ces deux jolies manifestations se 
chargent de faire disparaître les quelques 
légers défauts que comporte ce bon re 
cueil 
· Dans le Cahier n° 10, octobre 1933, il 
faut lire Le vieux moulin, par Maurice 
Wullens ; D'une vie, par Boske Kovacs ; 
,1.ux Amis de 1914, par Edouard Dujardin. 
Dans les Cahiers n°• 11 et 12, novembre 

décembre 1933, prix 5 francs, Ce secré 4na 
tole. Pierre Bénard, André Buffard, M. 
Chambelland, Georges de la Fouchardière, 
Maurice Wullens, nous entretiennent de 
M'. Anatole de Monzie. A signaler une belle 
illustration hors texte par Cabral. 

Avec l'aide d'une malice qui ne sombre 
jamais dans le commun, d'une ironie qui 
se fait parfnis caustique et cinglante, les ,, 
écrivains susnommés savent très talen 
tueusement mettre €11 relier les qualités 
de ce sacré M. Anatole. 

• * * 
Le Problème sexuel. Revue trimestrielle. 

Rédaction et administration : 5, avenue 
Victor-Emmanuel, Paris (8°). N° 1, novem 
bre 1933. Prix : 5 francs: - Puisque l'igno 
rance est la cause de tous les maux qui 
empoisonnent la vie, nous devons écouter 
les quelques voix qui cherchent à désenté 
nébrer les esprits. 
Les animateurs de ce nouveau pértorli 

que disent : « Cette revue s'adresse aux 
esprits libres, épris de vérité, à la recher 
che <los moyens de rendre l'homme moins 
malheureux et l'humanité meilleure "· 
Pour obtenir un :résultat ta~ible, il faut 

que ceux qui ont charge d'éveiller les 
n âmes n sachent courageusement attaquer 
cette hypocrisie qui perpétue souffrances 
et misère, ces préjugés qui maintiennent 
l'homme buté au-dessous de tout. 

A. BAlllY. 

Envoyer livres, revues, brochures, pério 
diques et journaux à A. Bailly, 4, rue 
Clan,le-1fivière, Bois-Colombes (Seine). 

----1~· 

épouillons le vieil homme 
C'est fastidieux de toujours se répéter. 

C'est fastidieux pour les autres et pour soi. 
Mais comment faire autrement puisque les 
individus restent ügés dans les errements 
du passé et attendent clc je ne sais quel 
messiauisnie le soin de régler" les pro 
blèmes présents, que les militants, les bras 
ballants, se demandent cc qu'il faut faire ? 

Certalus se reposent sur I'Insunct des 
masses ou se raccrochent à des faits his 
toriquca qui 110 doivent pas nécessairement 
se reproduire. 
D'autres discutent de je ne sais quelles 

synthèses, abandonnant aux intriguants 
r'orientauon .à donner aux événements, au 
lieu d'indiquer aux masses, de leur fai 
re comprendre que, face à la situation, il 
ne s'agit pas de réformes petites ou gran 
des, mais d'une refonte totale du régime. 
Toutes les institutions issues de ce ré 

gime étant l'expression des injustices, des 
iniquités dont nous sommes affligés, nous 
n'avons pas, en effet, à perdre notre temps 
à. vouloir les émonder. 
Elles doivent faire place, sans réserve 

aucune, à un Statut social nouveau. 
Nous n'avons pas à nous attarder i1 dis 

cuter de regrèvement ou de dégrèvement, it 
demander une diminufiou des taxes, com 
me le réclament certains politiciens, ou Je 
pain à 3 sous comme le demandaient nos 
ainés ùe m. 
Tous nos effors doivent tendre à la sup 

pression du parasitisme. socdal, à faire 
disparaître jusqu'au plus petit vestige de 
notre asservissement économique. 
Les révolutions passées n'ont fait que 

déplacer les privilèges sociaux. Celle-ci 
doit les supprimer tous, t01,1s ! 
Ne craignons pas d'aller trop loin dans 

cette voie. Tous les salariés comprendraient 
d'autant mieux une organisation nouvel 
le, débarrassée de ce parasitisme que les 
liens qui les retiennent au régime présent 
seraient plus profondément détruits. 

Le maintien d'une parcelle de ces liens 
ne pourrait que fausser lem· jugement, par 
onséquent le jeu des nouvelles termes so 
ciales à instaurer. 

Sur ce point : la suppression du para 
sitisnie social, tous les militants des grou 
pements davant-garde sont d'accord, mais 
ni les uns ni les autres ne mesurent les 
conséquences que cette solution doit en 
traîner. 
Essayons de les analyser, en indiquant 

les lignes à établir en opposition aux lois 
cle ce parasitisme. 
Tout d'abord il faut faire confiance au 

peuple, puis dénier tous droits à la· classe 
capitaliste de s'occuper de ces problèmes 
soit directement, soit par le truchement 
des politiciens entre lesquels il n'y a pas 
de choix à faire. 
D'hommes à hommes, il peut y avoir une 

différence, mais les tins qu'ils poursuivent 
sont les mêmes : maintenir le statu. quo, 
duquel ils vivent les uns et les autres. 
Le peuple n'a donc à choisir, pas plus 

qu'il a avantage à choisir entre deux prè- 
1res. Là également il peut y avoir une 
différence de l'un à l'autre, mais dans 
l'exercice de leurs fonctions il n'y en a 
pas. 
Par ailleurs, il y a chez le capitaliste 

quelque chose de pire que l'esprit de clas 
se, face à ces problèmes, qui nous autorise 
à lui nier tous droits de s'en occuper : 
c'est son incomprèhension, son ignorance 
à c.e sujet. 
Il ne comprend rien aux nécessités d'un 

changement à apporter à l'économie du 
monde si fortement ébranlée, au désordre 
qui sévit sous toutes les latitudes. Son 
égoïsme l'aveugle, domine toutes ses pen 
sées. 
Tous les Etats sont endettés jusqu'à la 

gauche. Des administrateurs qui agiraient 
pour le compte de leur société comme agis 
sent capitalistes et gouvcrnar).ts envers le 
peuple, seraient envoyés au bagne directe 
ment. Ces derniers, au contraire, retirent 
de lems gestions honneur (?) et proût, puis 
se lavent les mains des désastres quils ont 
laissé derrière eux. 
La morale du nègre bat son plein, le fié 

ch issement des consciences s'accentue dans 
toutes les corporations parasitaires. Où on 
a l'impression que ces êtres là sont réfrac 
taires à tous les progrès et ignorants des 
lois économiques bouleversées par l'après 
guerre, c'est dans la comédie qui se joue 
à Genève depuis plus de dix ans et à la 
Conférence de Lonùres. 
Prisonniers de petites idées racornies, 

des suggestions de leur mil ieu, de leur es 
prit de classe, il ne s'en est pas trouvé un 
seul pour jeter une note nouvelle dans ces 
concerts d'imbécilitéis et de bas calculs. 
A la faveur d'une équivoque, dûe à la 

formule bypocrite de Paul-Boncour, nous 

a\ ons vu ce paradoxe : le potentiel de 
guerre des Etats augmenter .ù. la cadence 
ues conférences du désarmement. 

Cc sont des êtres du passé et au passé 
ils veulent se maintenir. La solution oe ces 
problèmes est doue du réssort de la classe 
ouvriere exclusivement. Elle seule est ca 
pable d'orguruscr la vie nouvelle sociale- 
111e11t, écouomlquement. 
Tâchons d' ou indiquer les grandes li 

gnes, los assises ; tàcnons de les indiquer 
de telle façon ll ue le machiavélisme le plus 
cynique ou lo, démagogie la plus verbeuse 
soient sans inliuence sur elle. 
Essayons aussi cl' examiner quelq ue3- 

unes des principales erreurs qui font échec 
aux eïïorts des militants, atténuent leur 
lnrluence sur les masses. 

Empêtrés clans les institutions multiples 
du regime capitaliste, ils ne parviennent 
pas à dépouiller le vieil homme. Ils sont 
tellement imprégnés du jeu de ces institu 
tions qu'Ils n~ parviennent pas à imaginer 
une organisation où elles seraient oouip.è 
teiuent inexistantes. 
l-ar exemple, dans l'éventualité d'un 

nouveau Stutut social à instaurer, ils se 
préoccupent de suite de la répartition de 
lu production sans penser un seul ins 
tant que cette théorie ainsi exprimée, sans 
point d'appui, est banale, sans s'aperce 
vol r qu'ils batent les murs, qu'il résulte de 
cette théorie des discussions oiseuses, dé 
pr. mantes et que leur influence sur les 
masses est d'autant désarmée. 
Parler répartition, sans avoir au préala 

ble déterminé les bases de la production, 
vouloir répartir sans produire ou sans sa 
vo! r comment on va produire, c'est vrai 
mr nt parler pour ne ri-en dire, 

Les partis avancés n'ont, du reste, pas 
le monopole de cette erreur. Nous lisons 
dans les journaux depuis que nous sommes 
affligés de cette crise et nous entendons 
dh e tous les jours qu'elle est due à une 
mauvaise répartition des richesses. On ne 
va pas plus loin que ça. 

N'a-t-on pas prêté à un conseiller de 
Roosevelt cette idée, que si le président 
n'aboutissait pas dans sa tentative il sup 
primerait la propriété privée et qu'il se 
rait alloué une somme égale à chacun ? 
Dien que n'étant pas placé sous le mê 

me angle, Roosevelt et les militants pal'ti 
ci'[i,ent cle la même erreur. C'est assez cu 
rieux. 

La répartition n'est pas le point de dé 
part. Le point de départ, c'est la produc 
tion. C'est par là qu'il· faut commencer. 
Dtftérememnt. c'est jeter la contusion dans 
l'esprit des masses, et faire le jeu des ar 
rivistes. Il faut changer la base. 
Représentons-nous les gens allant mois 

sonner discutant sur la répartition de la 
récolte. Ils arrivent dans le champ et s'ap 
perçoivent que le champ n'a pas été labou 
ré, qu'il n'a pas été emblavé, qu'il n'y a 
rien, par conséquent, !l, récolter. 

Soyons logiques. Avant d'édifier le pre 
mier étage d'une maison il faut construire 
le rez-de-chaussée. · 

On ne peut parler répartition qu'autant 
qu'il y a production. Produire d'abord, lu 
répartition se fera ensuite en raison même 
des conditions de la production. C'est le 
point que nous avons à examiner. 

Si ces conditions sont équitables, il n'y 
a aucune raison que la répartition ne Je 
soit pas. 

Si, au contraire, elles manquent d'équité 
comme en régime capitaliste, c'est une 
autre ofîensive et la préoccupation des ad 
Iitunts à ce sujet correspond bien à ce 
que je disais plus haut. 
Leur souci de la répartition est une 

preuve évidente que, dans leur vision d,'un 
avenir rénové ils n'ont pas su s'abstrai 
re du jeu des institutions présentes et qu'ils 
ont J'impresssm que le terrain sur lequel 
ils marchent se dérobe sous leurs pas. 
qu'il y a là un vide et qu'i1s ne savent 
comment le combler. 

(A. S'uivre). A. SADIER. 
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orouoe dl 1a sunmese anarchiste 
Nous invitons cordialement les syrnpathi 

sants et les camarades anarchietee sans 
distinction de tendances à venir à notre 
causerie du jeudi 15 février, à, 20 b. 45. 
Raymond Offner nous fera une causerie 

sur « La Société nouvelle H. 

Au cours de cette soirée, le Groupe 
d'Achats en commun fera les répartitions 
des denrées et recevra les commandes. 
Lieu de la réunion : 170, faubourg· Saint 

Antoine (métro Chaligny), 

Le coin de I' a~minislralion 
BILAN DU MOIS DE JANVIER 1934 

Recettes : 
Règlements , . 
Abon nemeuts et réabonnements . 
Souscription . 
Phalange . 

7q5 )) 
:~25 » 
860 90 
240 » 

Total . 
D,épenses : 

Dépenses mensuelles. . . . . . . . . . . . . . . 2.250 » 

2.180 90 

Excédent de dépenses. . . . . . . G9 10 
Ces 69 fr. 10, ajoutés au déficit du mois de 

décembre 1933, s'élevant à 511 fr. 70, font, à 
ce jour, un déficit total de 580 fr. 80. Courant 
février, un grand nombre d'abonnements art-i 
varrt à expiration, nous invitons nps cumara 
des à bien vouloir renouveler leur abonnement 
au plus tôt. 

· Pour le Comité d' Administration 
A. LANS~DFJ. 

• • • 
PHALANGE DE SQUTll:N DE LA« V, L, » 

Versement (lu mats 4e i,uJvier HW4 
Marseille : Martiaâ, 'I'héodore Jean, E;doufl,ud 

Ghiéna , E. Q. Dupré (Saiub-Hilaire-Saint-Elo 
rent), Dubois (Côte Evrard), Corcelle (Saint 
Junien). 
Limoges : Darsouze, D. Nonvel,-Renon, Lan 

sude, Pierre, Boucharel. 'I'otal : 240 francs. 

: : : : : t :: :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : :, :::::::: :::::::: :: : : l: :: :::; 

Notre souecript.ion 
K D. (Pnris), 0,60; M. Berger (Orléans), 13; 

Dugne R. (Thiers), 10; M. Xavier (Paris), 4; 
Philippe Fr. (Nice), 10; ]ll, Ghiena (Marseille), 
20; Casa, 1; l"rugier, 2; Martial, 5; Celso, 2; 
Schauter, 1; Girard, 2; Brigliano, 1; Fancello, 
5; Ange, 2; Sauver, 1; N· dix, 1; Henri, 3. 
Limoges : Pélaudeix, 36; D. Nouvel, 50; Le 

sage, 20; Groupe Libertaire, 15; Pierre, 5. 
Total : 209 francs. 

··································•····················•·· ·······································••••f••••••,••••••, 
Chang'ement d'adresse 

Les camarades sont invités ~ adresser 
désormais tout ce qui concerne la Revue 
Anarchiste à sa nouvelle adresse : 

51, 1'Ue Saint-Sauueur, PA.RIS (2°) 
Pour les envois de fonds (abonnements 

et souscriptlonsj] utiliser le chèque pos 
tal : F. Fortin, n° 378-20, Paris (adresse 
ci-dessus indiquée). " 

Aucune permanence n'est .établie. En 
cas de besoin, prendre pendez-vous · par 
écrit. 

La R. A. 
:: : : : : : ::: : :: ;:: : : :: : : : : l ::: ; : :: :: :::::::: ::: : :: :: :: ::: : : : 

Petite Correspondance 

Tl'!oreau. - Journal revient avec mention 
«P.S. A.)), 

B. Perrier. - Egalement. .......................................................... .................................... , , 
La Revue Anarchiste 

1 

51, rue Saint-Sauveur, Paris (2°) 
-o- 

Au sommaire du numéro sous presse : L~ 
véritable figure de Van der Lubbe ; L!!s Men, 
songes du « Livre Brun » (avec témoignages 
et pièces justificatives). 
Abonnement annuel : 15 francs; I'exemplai 

re : 2 fr. 50; les 10 : 20 francs. Chèque pos- 
tal : F. Fortin 378-20 Paris. · 

·················••:>•••··································· ···································1········~·····~······· comité de l'entraide • -o- 
'l'ant que la propagande et l'action des mili 

tants d'avant-garde <le toutes tendances n'au 
ront pas arraché du Code les lois qui les me 
nacent de prison à chaque instant, soit pour 
leur activité syndicale ou journalistique ou de 
libération d'un dogme oppresseur (militaris 
me, religion, repopulation sans frein, etc.); 
tant, enfin, que la liberté ne sera pas accor 
dée en fait pour I'exercice de la pensée, nous 
avons à nous préoccuper du sort de ceux qui 
sont victimes de ces lois iniques; leur soutien 
matériel est la fonction du Comité de I' En· 
tr'alde, Caisse de Secours aux Emprisonnés 
et à Jeurs Familles. 
Chaque organisation doit adhérer et cotiser 

au Comité de I' Entr'aide. Chaque militant doit 
y envoyer son obole. 
Adresser les fonds et demandes de secours 

à CHARBONNEAU Lucien, chèque postal 1 
653-87, 22, rue des Roses, Paris-Iêe. 
Adresser la correspondence chez :aUE'l', 8,. 

ruo Jacquier, P11,riii-14•, 



C.G.T. .,.,..,. _ • 
SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 

DE LA SEINE 
Si,,~e siicinl : Bourse du Trnvnil , 4° étaµ:c, 
bureau :l~. rue <lu Chûteuu-dEn n. Paris-Iû'' 
Perruunenee : de l î tt 19 heuros ; dimauel.e, 

de 9 h. :30 à 12 heures. Biblicthèque aux mê 
mes heures. 

Réunions corporatives 
:.fardi 1:3 ft.il'J'ier, à l S heures : tuemusrers, 

snlle <le commission, premier étage. 
Plombiers, au siège. 
lkrcredi 14 février. à 18 heures : carre 

leurs, fort>uciers, salle du bas-côté droit. 
Commission du journal : 1:3 février, il l 

heurev, au siège. ........................................................... ............................................................ 
le n° 241 du " semeur ,, esl paru ........... - .... 

Ce numéro est en partie consacré ù la 
mort de Van der Lubbe. 'Un magnifique 
plaidoyer d'un maire belge pour la paix, 
qui lui valut sa destitution ; la page ,de 
l'objection de conscience ; sa chronique 
littéraire : sa revue des revues. 
Demander numéro specnnen i't A. Barbé, 

Boîte postale, Falaise (Calvados). 
• * * 

Le prochain ·numéro sera entiêrement 
consacré à I'Dbjcction de conscience, pour 
répondre aux poursuites dont les objec 
teurs Leret.our-Lago-Bernizet-Semeur son! 
l'objet de la part du gouvernement stavis 
kvste. 

· Purement objectif et documentaire, il 
montrera l'influence exercée pal' l'ol,if',· 
tion de conscience depuis dix ans, en 
France, dans tous les milieux. 
Le commander à lavauce i~ A. Barbé, 

Boite postale, Falaise (Calvados), contre 
0 fr. 50 le numéro ; à titre de publiclté et 
de propagande, par 10 : 2 fr. 50 ; par 50 : 
R francs ; par 100 : 15 francs. 
Cc numéro paraitra le 2~ février ; ~m, 

t irage est limité, et pour- répondre ù Jouies 
les demandes, le commander à I'avancc. .......................................................... ........................................................... , 

MARSEILLE 
THEODORE JEAN AU GROUPE D'ETUDES 

SOCIALES, LE 2î JANVIER 
Bonne et belle conférence sur Proudlr'on que 

fit uotre hou camarade Théodore Jea,11. Les 
nombreux camarades applaudirent vigoureu 
sement et su péroraison, et ses réponses cin 
gla ntcs. Lecture fut donnée de plusieurs de 
ses: poèmes. Espérons que notre ami n'en res 
restera pas là, et que nous l'entendrons à nou 
veau, sous peu. 
En un mot, excellente soirée qui passa beau- 

trop vite. MAI1. 'l'IAr.. 

"' * * 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

Le groupe se réunira le deuxième et <lernier 
dimanche de chaque mois, au local habituel, 
salle réservée. La prochaine réunion aura lieu 
le 18 courant, à 11 heures du mutin Le 
bureau pour 1934 secrébaire, Martial ; tré 
sorier, Fngier. 

~ 
* * 

Les amis de la « V@ix Libertaire » et du 
« Combat Syndicaliste " se réunissent tous les 
dimanches matin, de 9 h. :10 à midi, au Bar 
Provence, 2, cours Lieutaud , 

* * * 
Ou trouve la Voix Libertaire et le Combat 

Syndicaliste aux kiosques suivants : cours Bel 
sunce, face le xx0 siècle; kiosque Maria, boule 
vard Garibaldi; kiosque angle rue Armény, 
place Sainte-Ferréol. 

ATHENIÊE LIBERTAIRE 
Les camarades adhérents ii ce groupe mm t 

d'éducation et de diffusion Iibertaire voudront 
bien assister à la réunion pour la. formation 
du bureau, qui aura lieu le 18 courant, à 17 
heures, salle réservée, Bai· Provence, 2, cours 
Lieutaud. 

Le Secrétaire provisoire : l\,faRTIAJ,. . ., . 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 
C'est devant u11 public J,Ombrcnx: et entlwn 

siaste que se déroula notre fête organisée au 
hénéfice de, la propagande. Cette matinée ar. is 
tique eu.t tout le succès quo nom; avions esporé. 
Nous remercions nos «amnrudes dl' la corn 
mission des fêtes et les acteurs qui se sont 
tant dévoués, entre autres, les dunseurs il. 
transformation, les } .. udrey ot Bsttinei, une 
jeune prodige de 13 ans, qui eurent un grand 
succès. 
Nous remercions aussi nos auditeurs qui re 

viendront, nous espérons encore plus nom 
lm,nx. à notre prochaine matinée. 

LP Buren u de la Fédération se réunit tous 
les jr-udis , de 7 à 8 heures. - Lo secrétaire : 
8cm,AuDER, Bar Provence, 2, cours Lioutuud. 

* *"' Le Burc•:111 de la Fédération Provençale invito 
S('S :1dlH;rcnts <'t sympathisants à nssistcr tL ln 
rr:\l'de Iêtc t héûtrnlc qui aura lien Je dimanche 
11 r·o111·n11t. fi 3 heures de I'uprès-midi, daim 
unr <les salles du Bar Celonn , lüï, avenue 

I Cutuillc-Pollet a n, urganisée par le Groupe Pro 
Pioses. Au progranune : l" Heureux Don Juan, 

r pÎ('t(' crit irrue en un acte; 2' Les Oppresseurs, 
mL.loclrn1u0 social en un acte, et une partie d 
('('ll('('l't. 

:'\1/11~ espérons que les cauiarados <le langue 
Frnucaise et de langue itulicnnc, se feront nu 
pl:•isir do contribuer, par leur présence, au 
succès de «cttc Iôte ,dP solidarité. - Pour le 
Burea u , le Secrétuire : Soru.sunun . 

* :i:: * 
NUMEROS GAGNANTS 

de la souscription tirée ~ l'issue de la 
MATINEE ARTISTIQUE DU 28 JANVIER 

2,318, 11110 paire <le souliera femme; 1578. un 
nécessaire 11 barbe; 1768, un confiturier; 1D29, 
un vase fL fleurs; 2510, un coffret bonbons; 
1187. une paire souliers enfants; 3613, un ser 
vice boisson; 1241, un panier fruits; 1562, un 
coffret papeterie; 672, un tableau peinture ; 
3455, u11 livre (V oya.ge au Bout ds la Nuit. 
<le Oeline) ; 3635, deux statucttes ; 2519, un 
stylo; 2315, une paire souliers enfant; Hi97, 
une bouteille vin vieux et un tire-bouchons , 
:lii7. un ab~nncm.ent à la <r Voix Lihartuiro ,>; 
25m, un nécessaire bureau; 808, café et suere ; 
1:305, douze œufs frais; 6ï7, un lot livres; 3:34-1, 
un abonnement de six mois au rr Conibat H.n1- 
dicalistc »; 1989, un rasoir; 517, une corbeille 
i~ pain , 330::1, un abonnement à « Plus Loin "; 
2178, n no plante verte; 812, un étui tt ciga ret 
lC'S; GOG, un hachoir à légumes. 

806, un pot à eau cristal ; 659, un bu! à su 
cre; 82-!, un .rusoir mécanique; l.G29, un ahon 
n<>111e11t six mois à la "Voix Libertaire "; 3947, 
un Il ar-on pnrfumerie , 1949, un étui à cigaret 
tes; 1122, un porbrait do L. Galéa ni ; 460, ca 
fL; et sucro ; 3476, un abonnement de six mois 
nu rr Combat Byndicalisto »; 2660, un sncrier 
t•t un tire-bouchon ; 462, 1.1.u livre (La Révolu 
tiou Soria le), <le S. Fun re et antres auteurs) ; 
:J.ï0.3, u11 cendrier; 1261, un abonnement' de 
ix mois à la rr Voix Libertaire»); 8691, un 
vase {fours, terre cuite; 2658, un abounement 
de six mois ù. ln « Voix Libertaire »; 1752, un 
11ihonnement a 1.1 rr Combat Syndicaliste »; C"iSS, 
un lot, de cinq livres; 2600, une plu que décote; 
2582, un étui à cigarettes. 
RA<'larner les lots it la Bourse d11 Tra,-'ail, 

salle des Femmes, rue de 1' Académie, Mars~ille. 

••••••••••••••••-•••••••••••o•••••••••••••••••••o•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .... :,1,00 

congrès libJrlaire au nord -.Est 
-o- 

Groupe d'Etudes et d' Action Liber1aire 
de Reims et de la Région 

JHl\fANCRE 28 JANVIER 1934 
Le Congrès Libertaire du N.-E. s'est déroulé, 

ainsi qu'il était prévu, le dimanche 28 janvier. 
Congrès d'UJJe importance toute particulière, 
tant par les décisions prises que par le nom 
bre de camarades représentés. 
Parmi les organisutionq, l'U. A.. C. R. av.rit 

envoyé 1111 délégué. 
Etaient représentées : Troyes, Lao11, Vil 

lers-Allerand, Villers-Marmery, Montmirail, 
Bascan, la Foclérat·ion A uarchiste <lu l'i ord 
ainsi que Je groupe de Croix. 

Nous ne donnerons pas, aujourd'hui, le 
compte rendu intégral du Congrès; nous nous 
contenterons d'indiquer que : 
l' La Fédération n'adhère, provisoiremcnb, 

à aucune organisation existante; elle reste 
provisoirement autonorne , elle prendra part 
11u Congrès <le Regroupement qui aura lieu 
prochainement ù Paris, et fixera de son adhé 
sion à I'organisauion qu'en soction ; 
2' Elle ouvre largement ses portes aux anar 

chistes de toutes tendances, décidés à. œuvrer 
11 l'instauration d'une Société plus équitable; 
3• La presse anaa-ch iate. L~ Congrès émet 

le vrou que les journaux :;'1111i8se11t et que les 
discussions et polémiques souvent créées par 
<les antagonismes d'Individuulitéa cessent enfin. 
Quo tous ses adhérents et groupes fassent, in 
dividuellement et col lectivement, lem· possi 
blo po111· CJLte cette unité, si nér-essaire, se réa 
lise. La Fédération attend le Congrès de Pâ 
ques pour fixer si elle cloit choisir un journal 
qui sera son organe ; jusque-là, elle lnisse iL 
ses adhérents le soin (le diffuser celui on ('E'UX 
qui leur conviennent le mieux ; 

4' Notre Congrès, après avoir examiné les 
importantes et nombreuses questions i1 l'o, Ire 
<1u jour, adresse l'assurance de sa sympathie 
(•t de sa solidavité aux camarades <le la F . .\. 
J. et de la C. N. T. espagnoles en lutte pour 
leur émancipation. 

NO'J'A. - Nous rappelons, d'autre part, 
qu'à seule fin de donner tt la Fédération des 
moyens financiers suffisants, les camarades 
adhérant à la Fédération sont invités à ,•n 
voyer leurs cotisations au trésorier fédéral. 

Nous onverrons d'ailleurs aux camarades le . 
compte rendu complet du Congrès et tons ren 
SC'Î;!nemc11 ts utiles. L0 BuFEAO 1ri;ioÉnAr,. 

* * * Lo Groupe de Reims se réunit tous les pre- 
mier samedi du mois, salle <ln Congrès. 

f-EDERATION !..IBERTAIRE DU NORD·EST 
A tous les Travailleurs ! 

Les a nurohistes de lu. Fédération Libertaire 
du Nord-Est, réunis en Congrès, 1L Reims, le 
28 janvier 1934; 

Aprè« avoir discuté> sur la situation faite 
aux travailleurs par Je scandale permanent 
<l'un Tégirne basé sur l'exploitation de l'Ho111- 
mo par I'Homrno, sur l'accaparement des pro 
duits <lu travail humain pnr une classe de 
profitours et de parasites ; 
Considérant que tous les partis politiques et 

les gouvernements, quels qu'ils soient, seront 
'toujours impuissants tt résoudre la question 
sociale, 
Invitent tous les trnvailleurs à rallier les 

groupes et îédéra tions anarchistes, à y militer 
de toutes leurs forces contre le capitalisme, 
les religions et toutes les formes de I'oppres- 
sion ; . 
Les engagent à développer I'esprit de révolte 

et à lutter contre le fascisme en travaillant à 
la. Révolution Sociale, seule capable d'rnstau 
Ter une société assurant à chaque individu le 
maximum <le Bien-Etre et de Libe.rté adéquat 
:t chaque époque et au développement progres 
sif de l'Humanité. 
A bas l'Autorité ! 
Vive la Révolution Sociale 
Vive I'Anarohie ! LA F. L. DU N.-E. .........................•................................ .......................................................... ~ 

comile de l'Entraide 
Caisse de solidarité aux Emprisonnés politiques 

et à leurs familles 
Secrétaire : HUET, 8, rue Jacquier, Paris-Id= 

COMPTE RENDU FINANCIER 
DU 4° TRIMESTRE 1933 

Recettes . 
E-u caisse le 1•r octobre . 

Avoir au totul. : 
Dépenses . 

Balance : 
,\.voir . 
Dépenses . 

2.890 so 
2.741 55 

5.632 15 
,3.148 45 

5.632 15 
3.148 45 

En caisse le 10.r janvier 1934...... 2.483 70 
Vu et contrôlé, Je 5 janvier, par Dhermy, Buf 
fard et Maurer. 

• *. 
Ainsi qu'à l'habitude, avec les chiffres de 

ce trimestr~ nous donnons les résultats de 
r année. Ces résultats sont déplorables pour 
l'un 1933, puisque les recettes ne sont parve 
nues qu'il. 13.566 fr. 15. Nous avons dépensé 
11.182 f:r. 45, sur lesquels 228 fr. 40 pour ton 
toutes les dépenses administratives. 
Il est certain que la crise empêche beau 

coup d'amis de nous soutenir, mais elle ne 
peut empêcher ces amis d'obtenir de leurs 
orgunisations une adhésion et des versements 
réguliers à, I'Entraide. 

Tant que la propagande et l'action des mi 
litants d'avant-garde de toutes tendances n'au 
ront pas arraché du code les lois gui les mena 
cent <le prison ii, chaque instant, nous avons ·à 
assurer Je fonctionnement <lu Comité de l'En 
tralde. 

Adresser les fonds au trésorier : Charbon 
nean Lucien, chèque postal 653-87, rue des 
Roses, 22, Paris (18°). .......................................................... .......................................................... 
Limoges 
AUX ECHOS 
Succès ! Succès ! succès ! 

1 Nos S. F. I. O. savent exporter leurs succès 
en savants ... cuisiniers ès-politique qu'ils sont. 
Mais, on revanche, ils savent aussi rr poser leur 
chique et J'aire les morts », quand ils prennent, 
et ça devient fréquent, <le belles tapés. 

Comms pas beaucoup, ils savent se taire pour 
cc qui les gêne; à ce moment-là, le silence est 
<l'oi·, ils savent on ne peut mieux appliquer 
cette maxime bien connue. 
Nous en avons eu, ces jours-ci, en peu de 

temps, de frappants exemples : Pendant de 
longs jours, quel tam-tam it tout casser ils 
avaient mené pour I'ubsorption de l' rr Avenir 
<lu Centre-Ouest» par l'Union Coopérative, afin 
d'opérer le sauvetage de leurs amis que les 
manitous <le la coopération <le France se refu 
saient ii. accomplir. 
L'échec retentissant et magistral - refus 

absolu de ce renflouement - qui a été la résul 
tante de Iour battage leur a fait <r pondre », 
dans le <r Populaire », bien mal nommé en 
I'occurenoo, quelques lignes fort, embarrassées, 
semblables à la situation del' rr Avenir » assez 
embarrassante, 

1 

Puis, iL la suite de l'affiche unitaire coutre 
le p'tit Léo11, maire-sénateur et son conseil 
pour le refus de subvontion aux disciples de la 
III0 Lnternatiouu.le, alora quo confédérés et 
autonomes en sont largement pourvus, réponse 
non moins vide, non· moins plate, 11011 moins 
gênée, ca r si les « unitaires » sont des politi 
ciens, que sont donc les n.ubres , si chers aux 
sociala rda, notamment 'les conlédérés ? 
Un peu plus tard, ils essaieront, mais en 

vain, <le se ressaisir par un nouvel arbicle, et 
res1 deux articles serout sans signature, en 
courageux anonyme, Gaillard Eugène est de 
venu aphone et muet, il a, mis une sourdine à 
sa Iaeoude et tL son argumentation si péremp 
toires ... 

Rt, enfin, ces mêmes confédérés, syndicalis 
tcs-anrphibies - comme les baptisait leur com 
père et loader autonome - n'ont pas osé écrire, 
le même journal, le moindre mot sur lem· 
Iinsco du 21 janvier, où leur meeting Capocci 
Gryson ne put avoir Iieu faute d'assistants; 
alors qu'il. tous les échos ils auraient clairon 
né le moindre petit succès. 

Oi'.1 était la preuve morale, la preuve vivante 
et pa lpahle de leur ascendant sur cette brave 
classe ouvrière, comme ils disent dans leurs 
coutumières flagorneries ? Où étaient « leurs 
nombreux et fougueux adhérents » ? Car, eux. 
ils ne sont pas un misérable groupuscule, ah 1 
mais non ! 

Allons, la troisième tape n'avait rien à en 
vier aux deux autres, elle était bien appliquée. 
Daudin , secrétaire de l'U. D. confédérée, a cru 
qu'il n'avait qu'à paraître pour être considéré 
comme le Messie; il s'est trompé, la veine ne 
lui a pas réussi. une fois de plus, une baudru 
che semblable peut-elle avoir la confiance d'ou 
vriers conséquents ? Nous croyons, par expé 
rience , tout le contraire. 
Il paraîtrait CJUfl ce n'est pas fini, ça ne 

ferait que commencer; populo qui ne suit que 
rarement se révolter, commence par se lasser 
des charlatans de tout acabit. Si la multi 
tude est umorpbe, à qui la faute, sinon aux 
pol iticicns, 1 à tous les politiciens, dont les S. 
l<'. I. O. et 1eUTs alliés sont de beaux speci 
mens de nocivité à l'égard du prolétariat ? 

I 

Qui paiera les carreaux '! 

Dans le « Coopérateur de F'rance », sous le 
titre : la coopération est endanger, le conseil 
d'administration de l'Union de Limoges de 
mande aux coopérateurs de se préparer 1t lit 
bataille ! Il envisage même la révolte, si le 
principe cle justice que porte en elle la coopé 
rative é'tait coudaumé par les hommes au pou- 
voir: •1 

Si le conseil d'administration, tout le conseil, 
commence à s'apercevoir que l'action directe 
peut dégager la coopérative des méfaits des 
par'lemente.ires qui, socialistes limousins com 
pris, ont voté directement ou indirectement, 
les impôts nouveaux, qui peuvent freiner le 
mouvement coopératif et même le réduire con 
sidéra bleroent, nous ne pouvons que les en 
féliciter. Mais connaissant la' composition du 
conseil cl'udmiuista-ation et celle de la com 
mission de contrôle, nous savons que pas mal 
de membres des deux conseils ont des œillères 
socialistes, et de certaines attaches politiques 
étroites avec les politiciens de la sociale ... 

· Nous savons pertinemment que les cris d'or 
fraie poussés par certaihs ne sont que démago 
gie coutumière. N'est-ce pas, Monsieur l' Ad 
ministrateur-Délégué et Cie ? Et lorsque, dans 
uue harangue enflammée, dont il a le secret ... , 
le délégué du conseil ayant, selon lui, conduit 
les masses à l'action, dit qu'il faut descendre 
dans la rue, faire du bruit, aller tL la préfec 
ture, casser même des carreaux, nous ne' som 
mes pas dupes. A. Brissaud et ses compères 
ont besoin d'agitation pour redorer leur bla 
son bien terni, le sien en pa.rticulier, en triste 
état. 

Quoique paTtisan d'action intelligemment et 
surtout énergiquement menée, où l'action di· 
re.cte n'est pas un vain mot, nous ne sai.t 
rions servir de cobayes à ces cocos-là, cn.i· gui 
paierait les carreau:x; si ce n'est les plus cou 
rageux et les plus na,ïfs des ma.nifesta.11ts, qui 
n'auraient pas les relations de Brissaud et de 
ses amis ou qui refuseraie1\t toute ai<le sem 
blable ? 
Préparons-nous, quoi qu'il en soit, à la ba 

taille ... et à assister à un specta.cle curieux, 
:surtout si Brissaud a convaincu son ami Boi 
ren.u, secrétairn général de l' r< Union » à des 
cendre dans la rue et à employer les moyens 
les plus extTêmes. Nous demandons que Boi 
reau fasse agrand'ir considérablement le ruban 
de sa Légion d'Ronmnu· et le déploie comme 
un drapeau q.ui serait le ralliement des Be 
toulle, Gaiillard, leuTs amis et la. sainte trinité 
franc-n1açon.nique. 
Co jour-là, noll seulement la coopé serait 

sa1n-ée, mais aussi toute la classe ouvrière. 
Yerrons-nous cela et nos sauveurs ... à l'œu- 

vre ? Camille LAIJE:ROHE. 

~:::::::::1::2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t 
Le gérant Camille LAn1crw11P1. 

Tra..-ail eJl'.<4iouté par dea ouvriers 
Ryndiqués 

lm. .i'I. RIVET, 1, rue V~Fer 


