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AVEC TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

,Du -haut de ma tou-r d'ivoire ......................................... ......................................... 
Le tumulte des carrefours et les vociîé 

rations des bandes inconscientes (lue sug 
gestionne I'Archisme sont une chose. Autre 
chose est de tn-er mie conclusion des évé 
nements que nous vivons. 11 n'est que juste 
de remarq uer que, pour une partie, ils 
sont la conséquence de la propagande anar 
chiste, telle qu'on l'a longtemps menée. 
Des lustres t·t des lustres durant, les anar 
chistes ont fait de la propagande anti-élec 
tortue, ils ont uatoué le parlementarisme, 
ridiculisé .Ies parleraentatrea, fait du Pa 
Iai s-Bourbeux le synonyme de corruption 
el d'affairisme ; la récolte d'aujourd'hui, 
est uu peu Je résultat de leurs justes criti 
ques. {lui. He Se souvient des affiches du 
« candidat de la lune " ? La semence a 
germé, mais pas dans le terrain que sou 
üaitaient Jcs anarchistes. L'histoire est 
pleine de déviations de ce genre . Résultat · 
jamals l'autonomie individuelle ne s'est 
trouvée autant en péril qu'aujourd'hui. 
Jolie moisson ! 

Quî s'en soucie aujourd'hui, de l'autono 
mie individuelle ? Qui se préoccupe de la 
liberté du choix de l'association? Les grou 
pements nationaux se multiplient où le 
droit n'existe plus d'appartenir à une 
association non approuvée, contrôlée ou 
dirigée par l'Etat. Demain, personne 1~e 
pourra se tenir en dehors d'une associa 
tion ou organisation, quelle qu'elle soit, 
sans être menacé d'être éliminé ou suppri 
rné. S'Intégrer dans le mécanisme étatiste 
ou périr, voilà l'ultime révélation, l'évan 
gile des derniers jours. Et l'Etat, nous sa 
vons ce que c'est : l'exploitation d'un grou 
pement humain au profit du parti au pou 
voir - économique ou politique. 
Nous avons perdu la partie, momentané 

ment,. il faut le reconnaitre. Je dis momen 
taném en t, parce qu'il est certain que, Mt 
ou tard, le pendule penchera à nouveau 
du côté de l'individualisme. L'histo.re 
oactlle perpétuellement entre l'individua 
lisme le plus tarouche et l'étatisme le plus 
absolutiste. 

, Les individualistes, cependant, ont de 

/~

tout temps préconisé une solution qui per 
mettrait à l'unité sociable de résister à 

1 l'association obligatoire, à l'intégration 
1 dans le mécanisme étatiste, voire de se 
/eni.r· à. l'écart, sans être exposée à crever 
~de faim, à être jetée au bagne ou à être 

.enfermée dans quelque camp de concentra 
tion si, par rapport à ce que croit, veut ou 
réalise la majorité, cette unité se montre 
réfractaire. 
Il n'est pas question ici cl'aflirmcr nu 

d'Inârrner que rouage obliguton-e ùe la 
mécanique sociétaire, Ioncüonnaire enrôlé 
de force dans l' adtnlnistratlon étatiste, 
l'unité sociable serait plus heureuse que c,i 
elle était autonome. Le problème, pour 
nous, se pose sur un autre plan. Pour 
nous, qui ne nous laissons pas plus séduire 
par les grues métaphysiques, los eutités 
morales que par « le plat de Jeutilles ». 
Nous nous sommes toujours demandés s'il 
n'existe pas une méthode permettant à 
l'unité humaine - l'unité qui a conscience 
de son existence en tant qu'Individuauté 
- d'échapper à la tyrannie de la contram. 
te sociale, à la dictature de l'obligation 
sociétaire ou associationniste, à la carte 
tercée du contrat social imposé. Cette mé 
thode, nous l'apercevons dans la pesses- 

mettant d'exploiter directement sol ou 
sous-sol, ~:forces et énergies telluriques ou 
cosmiques, de transformer la matière bru 
te obtenue par cette exploitation. Autre 
ment dit la possibilité de se manifester, de 
s'extériortser, de s'individualiser dans et 
par son travail. Sans être obligé de dépen 
dre du bon vouloir d'un détenteur person 
nel ou collectif doué du pouvoir de refuser 
ou interdire l'utilisation des moyens cle 
production dont il est l'accapareur. 

sion individuelle et inaliénable du moyen 
de production par le producteur-eonsom 
mateur. L'autonomie individuelle n'est 
qu'un vocable vide de sens tant que I'in 
dividu ne possède pas en propre son moyen 
de production, la mentalité générale étant . . . , . 
1 elle qu'elle ne permette ou tolère, en au- L_a fo~·me de 1· assoc1at10n. ou de 1 org~m- 
cun cas sa saisie ou sa confiscation. Sans sation importe peu ; ce qui importe, c est 
cette po~session, sans cette mentalité, l'In- que la d~mina!iort_ de l'indi,''.idu ~e su~~èdr. 
dividu est à la merci dans tous les domai- pas à l exploitation de 1 Individu, lout 
nes, du détenteur d~s moyens de produc- procl_lwte_ur indivi~uel ·est astreir~t .à la 
tion, quel qu'il soit : Capitalisme d'Etat domm?,t1on lorsqu'ü ne peut produire sans 
ou Capitalisme privé ; régime collectiviste, recouru: à un quelconque déte~teui; ou 
syndicaliste, communiste ou autre. accapareur de ~1.0Y:e1~.s de production. ~out 
Sans cette possession, sans cette monta- cons?mn~ateur _md1v1duel est astreint a la 

lité genérale, l'individu ne peut pas se donun~11011 qui ne pe~t consommer sans 1 

retirer cle l'association économique dont il re?ou_nr à un orga~isme détenteur rles 
fait partie, résilier le contrat social. Sans ~1til~t~s de consom~at10n: Tout producteur 
doute un régime libéral pourrait )ui accor- ,m~1v1duel e~~ d?1iv~né q11~ e~t forcé ~~ pr? 
der de changer dassociation, d'organisa-, ldm_re ce qu_ il n,e produirait pas s 11_ n y 
tion mais il se trouvera dans le nouveau .était contraint, fout consommateur indi 
mili~u qui voudra bien' l'accepter, ausei viduel est ,~ominé qui est fo1:cé de c?_nsom 
dénué que dans celui qu'il vient de quitter. n~er _ce q u 11 n~ ~~nsommeru._it pas s 11 pos- 
Il pourra peut-être changer dix fois de sédait la possibüité de choix. 

milieu, mais si, à la longue, il acquiert la On se demandera comment ces principes 
réputation de « mauvaise tête », d' « esprit pourraient passer de la théorie à la prati 
fort u, ou il ne lui restera qu'à mourir de tique. Dès lors que la préservation cle l'au. 
faim ou il faudra qu'il accepte nolens vo- tonomie individuelle est lé but primordial 
lens l'intégration sans phrases dans la pre- ce sera l'affaire des associati.ons de produc 
mière organisation qui se présentera ou tion-consomrnation de régler les modalités 
qu'on lui imposera, parce que classé « in- d'application de l'organisation qui en ré 
corrigfble "· Quant à exister en isolé, il ne sulterait. 
faudra pas qu'il y songer , Ainsi, nous avons toujours vu dans la 

Au point oil en sont les cho.ses, c'est au- possession individuelle du moyen de pro 
tour de la possession du moyen de produc- ductlon l&.. suppression de toutes les crises 
tion que roulera, que va rouler la question économiqiiss, le: possesseur individuel du 
des « libertés individuelles "· Malgré tous dit moyen n'ayant aucun intérêt à sur 
les sophistes, l'être sans l'avoir n'est produire et ne le pouvant pas, pratique 
qu'une ombre. On peut imaginer tous les ment parlant. 
ystèrnes d'associations ou d'organisation Toute organisation économigue plaçant 
possibles, ils se ramèneront à deux types, en premier lieu l'autonomie individueile 
comme les contrats : volontaire ou obliga- doit-garantir à l'Indtvidu qu'il pourra pro 
toire, résiliable ou Irréailiable. La faculté duire et consommer isolément, si son ,lé 
de contracter et de rupture de contrat ne terminisme l'y pousse, et qu'il ne renccn 
veut rien ddre pour le moi quand c'est le trera aucun obstacle .à la libre disposition 
non-moi qui détient Je moyen de prcduc- de son produit : soit qu'il l'échange direc 
tion. Dans tous les cas, c'est le détenteur tement avec un autre producteur-consom 
des moyens de production qui tient sous mateur 'isolé ou une association de pro 
sa dépendance le producteur-consomma- ducteurs-è'onsommate,m·s, soit encore qu'il 
teur. C'est ce qui explique qu'en U. R. S. le réserve ù sa propre consommation. 
~· le récalcitrant, le mal noté politique, Toute organisation économique plaçant 
intellectusl ou moral, ne trouve pas à s'ern- en premier lieu l'autonomie individuelle 
lJauc_her, le détenteur des moyens de pro- doit garantir à I'unité sociable qu'elle 
duction, g·ouvernemental ou local, se retu- pourra à tout moment quitter l'association 
sant à le faire travailler. nantie de son moyen de production, ou 
JI y a des conceptions sociétaires qui ne d'un équivalent immédiatement réalisable 

s'occupent. pas de l'aut?nomie individuelle en cas de cc-possession. du moyen· de pro 
ou la relèguent au dernier plan. Elles nous duction, étant entendu qu'à son départ 
s~nt enneiuies, elles ne nous intéressent elle trouvera facilité immédiate de faire 
qu'à titre d'adversaires et notre comporte- vn loir ledit moyen de production. 
ment à leur égard, en tant qu'Indlvidua. Aucune considération tirée des op1111011s 
listes ussoclationistes, demeure ostile et ou de la conduite ou du mode de vivre 
méfiant. personnel du producteur-consommateur ne 
Toute conception ou_ organisation ~u tra- saurait le priver de la possession du moyen 

vail ou de la production-consommation ne de production ou de la possibilité de I'uti 
peut se rnan iîester {lue sous deux formes : Iiser. 
s'insouciant .de l'autonomie i.:Qdividuelle Avant de crier à l'échec de cette méthode, 
ou s'en portant garante, étant entendu que il aurait fallu tout au moins en faire l'essai 
cette autonomie n'implique pas domina- loyal. 
tion sur autrui ou exploitation d'autrui. Concernant le machinisme, si on le con- 
Dans toute conception ou organisation sidère au point de vue de I'uutonomio indi 

sociale qui vise à ce que passe au premier viduelle, on se demandera inévitablement : 
plan l'autonomie individuelle, la détention 1 ° Si son développement rend l'unité so 
du moyen de production doit être garantie ciable moins comptable ü l'ensemble socié 
à l'individu. Le moyen de production, c'est- taire de ses faits et gestes ou' davantage ? 
à-dire l'outil, l'engin, l'instrument, la ma- 2° S'il Je rend m'oins à part, moins en 
chine (ou Co-partie de machine) lui per- marge, moins diftéi:encié, éthiquement et 

intellectuellement parlant, moins confor 
miste, en un mot, ou davantage ? 
3° ·S'il contribue ou non .à une culture 

plus profonde de l'individualité psycholo 
gique, à faire davantage du producteur 
un artiste qu'un manœuvre, à sculpter 
avec plus d'assiduité la personnalité in 
time ? 

Comme personne pu presque personne 
ne se préoccupe de l'autonomie individuelle 
ou n'en parle qu'en haussant les épaules ; 
comme personne ou presque personne ne 
se soucie que l'associé trouve à réaliser 
son individu ahté dans l'association ; com 
me personne ou presque personne ne se 
soucie de susciter une mentalité générale 
qui place en première ligne de ses consi- 1 

! dérations l'indépendance ou la dignité de ! la personne humaine, il est compréhcnsl. 
i hle que ceux qui s'en soucient encore sr. 
réservent et se contentent ùe suivne les 
événemcu ts d'un œil spectacuuiire. 

E. ARMAND. 

t·················· . ........... "·······,······································ 
Le prochain n um é r o 
de la " Voix Libertaire " 
paraîtra ile 17 !Mars 

, . ........................ " ., . 
f. lackelberu . esl mort 
Le camarade Stackelberg, qui habitait 

Nice depuis de nombreuses années, est dé 
cédé dans cette ville, la semaine dernière. 
Originaire de Russie, issu d'une famille 
noble, il quitta très jeune sa famille, son 
esprit libéral ne lui permettant pas de voir 
maltraiter les paysans. 

Venu en France, il se mêla au mouve 
ruent révolutionnaire, et collabora à hi 
Révolte et aux. Temps Nouueaue, publica 
tions anarchistes qui, sous l'administra 
tion de Jean Grave, parurent de 1887 :\ 
1914 . 

Sympathisant à la Voix 'Libertaire, il 
écrivit, dans notre journal, des articles où 
il précisait ses conceptions de socialiste 
égalitaire. ~ 
Nous ne partagions pas son admiration 

pour le régime autoritaire bolcheviste, 
mais sommes restés en relations arnica.es 
avec lui. jusqu'à sa mort. 

Une de ses dernières lettres se terminait 
ainsi : « Dans deux ans, nous verrons si 
c'est moi ou les camarades de la Voix Li 
bertaire qui ont ra,i.son "· 
Nous pensons que les anarchistes auront 

toujours raison cle combattre les principes 
autoritaires et nous regrettons sincèrement 
la disparttion de ce·camaraùe qui fut, toute 
sa vie, un courageux défenseur des oppri. 
més et partisan cl 'une justice sociale. 
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Frédéric Stackelberg I Pour faire réf léchir 

r 

J.'IOÜ'e vieil ami est mort le H février, à 
l' àge de ~ aus. 

;ta.ckelberg fut un S) iubôle. Symbôle d 
l'esprit, ùe justice H d'équité. 
Il quitta sa famille et son pays, la Russie 

à 17 ans, pour ne pas ètre tèmoiu des sé 
vices employés coutre les paysans et s'en 
fut terminer ses études e.n Allemagne. 

ion père aurait voulu 4:u' il fit son droit. 
Il préïéra les mathéruatiques ; classant le 
métier d'avocat parmi ceux qu'un homme 
ne doit pas faire. 
En arrtvant en Alleruague, il se lia 

avec Liebneckt, Bebel, Büctiuer d autres 
personnalités en vue à cette époque. 
Bien quo d'origine aristocratique, il em 

brassa la cause du peupla à laquelle il 
resta Iidèle jus~u' à lu fin, s..ns [aurais fai 
re état de ses titres et se mèla au mouve 
ment social dès cette époque. 

Arrêté et expulsé cl'Allemagne, il vint en 
France, puis voyagea en Suisse, en Espa 
gne et aux"IEtats-Unis, gardant le contact 
avec les éléments avancés de ces pays. 

ttiré par son passé révolutionnaire, il 
voulait se fixer en France ; mais uendant 
plus de 25 ans, il ne fut que toléré ·par Lé 
pine, le préfet de police haineux, ennemi de 
tout esprit supérieur. 
Il fut obligé plusieurs fois de se réfugier 

en Belgique pour éviter I'expulslon, notam 
ment vers 1894-97, à l'époque des attentats 
anarchistes. 
Enfin, en 1907, il obtenait sa naturahsa 

tien de français par Clémenceau, alors mi 
nistre, malgré Lépine. 
Lors de la révolution russe, il fm dépos 

sédé de tous ses blens, mais il n'y eut ja 
mais une plainte de su part ù. ce sujet. Non 
seulement il n'y eut jamais de plainte de 
sa part, mais il salua le mouvement rom 
me le pi-élude de la libération économique 
de tous les peuples dans un avenir très 
rapproché. 
Bri11ant orateur et écrivain de talent, 

son exposé était toujours clair, précis et· 
empreint d'un large esprit de tolérance. 

A· côté d'innombrables articles p111JJié::; 
dans les journaux et revues, il fit éditer en 
1903: L'lnévitable Révolution par un pros 
crit ; puis en 1909 : L'A. B. C. de l'Astro 
nomie qui fit autorité. 
A ces deux volumes, il faut ajouter des 

brochures : La Femme et ia RévoliLtion ; 
Vers l'Un~on Libre ; La mesure du Temps, 
etc., etc ... 
Tout ceci ne représente qu'une in-fime 

partie de so.n activité. Depuis trois 11101.c; ses 
forces déclinaient, mais ses facultés êt la 
fraîcheur de ses sentiments restaient in 
tacts. 
La veille de sa mort, jallafs lui donner 

le compte rendu de la manifestation du 12, 
Nous étions dix mille manifesto.nts, lui dis 
je et il y eut un million de chômeurs à 
Paris. 
- Bravo l me dit-il, ïrappant dans ses 

mains ; je savais que les traditions révolu 
tionnaires de ce pays se révéleraient pour 
barrer la route au nationalisme abject, 
Bien qu'à sa dernière extrémité, il avait 

retrouvé son esprit combattif en cette mi 
nute. 
Le lendemain, à 8 heures du matin, il 

rendait le dernier soupir. 
Il a eu la satisfaction, avant de nous 

quitter, de constater qu'il avait l'estime 
de tous ceux qui le connaissa ieut, ce que 
le camarade Braman a su traduire en pa 
roles émues à ses obsèques. 
Il nous a laissé un souvenir qui ne s'ef- 

facera pas. - A. SADIBR, 
••••••••••••••••••••••••••• 0- . .......................................................... 

Lettre ouverte 
à monsieur le Presment de la Rétublioue 
Le Groupe Intercoporatif de Marseille 

(C. G. T. S. R.), proteste au nom de la Jus 
tice et de l'Egalité dont se réclame le bla 
son Républicain, contre les odieux sévices 
dont sont victimes actuellement les Paci 
fistes. 

Elle réclame la mise en liberté provisoi 
re immédiate de Gérard Leretour, agoni 
sant ; s'étonne de la sévère condamnation 
doat il est l'objet (18 mois de prison), lors 
que l'on en inflige seulement 8 au camelot 
du roy pour le même geste, et du régime du 
droit commun qui lui est apppliqué, ce 
geste étant purement politique. 
"Constate avec indignation que les fa 
veurs et l'indulgence sont accordées aux 
escrocs et aux fascistes ennemis de la Dé 
mocratie et que tous les odieux: sévices 
sont employés envers les hommes épris <le 
liberté, ce qui démontre toute l'injustice du 
régime actuel. 

Voue au mépris de la conscience humai 
ne les procédés lnhumain6 et anti-républi 
cains des bonzes se 1·éclamant tle la Répu 
Llique de nos pères de 178U. 

Pour le prouge, le secrét a ire : 
J. CASANOVA. 

Comme les individus, les peuples, tL de 
certains moments, sont pris d'une fièvre, Et çu. euntlnuc. 
salsis d'un besoin de changement (lui lès, C'est-ù-uue, les coups de coqulns et les 
rendent capables de résolutions héroïques, assassu.ats s'euehament u la durée des 
mais aussi de décisions folles, qu'ils regret- priucipes ue lese-JUSL1t..:e et Iese-hnerté. 
t cront plus tard. Selon les directives don- 'v errons-nous q ueiq ucs Issprits libres et 
nées pal' ceux qui lm, conduisent, us ac- géuereux ruire uppci 1;L cc quil y a de !1011 

complissent alors un travail sublime ou et lie Jort en l' Iionnne ? · 
une besogne hideuse. Et rien de mysté- Tous les trucs poutiques sont découverts : 
rieux dans uue pareille effervescence. Elle ni le hlurl, n~ le cnartatanisnre ne peuvent 
ne résulte pus des forces cachées, déuer- continuer à diriger les honnuès. 
gies obscures quo des magiciens déchaîne- 11 faut, pour reuiettre eu marche, la rua 
raient à volonté ; elle provient soit d'un clnue sociale, ues Penseurs autueutrqucs 
Immense espoir brusquement. apparu, soit et ctes hu1111Ues d'uctions vrritcs et sinceres. 
d'une exaspération longtemps refoulée, (.!ue tout ce qui œuvre pour la pcrpetua- 
oit, et c'est le cas habituel, de ces deux Lion et r'einbeinssemcnt uo la vie se uoruio 

causes conjuguées. Vne émotion, un sen- ranuez-vous sur le terre-plein Lie la ruue 
tiinent décuplent leur éucrgie.en devenant quotidienne. 
collectifs ; privés de tout sang-froid, inca- J!.lu,s. ne discorde entre ce qui « pense i, 

pables de réfléchir, les rndividus perdent· et,:_ ce· qui ,,· agit "· · 
le contrôle de leurs actes et de leurs paro- Four moi, quiconque est exclustveruent 
les ; beaucoup s'étonneront ensuite de ce 'iœanuel ou ·i:nieuecluel est u:n rate, cest-à- · 
quils ont. fait on dit ù. ces instants de folie uire une apparence d'tndlvulu qui se dort 
générale. Certaines manifestations récen- d'étre le jouet de toutes les divisions socié- 
tes, celles dont les meetings politiques sont taristes. 
le théâtre, les brusques soulèvements po- Poul.' surmonler son unlté et pour subli 
pulaires devant des crimes ou des verdicts mer Ia-vie, il raut savoir se refuser à cette 
monstrueux indiquent f1 quel paroxysme spécialisation qui, disons-le, est une autre 
s'élèvent, chez la foule, le désir, I'espéran- iorme de l'ignorance. · 
ce ou la colère. S'il s'agit d'une contrée en- J'ai beau chercher des hommes, je ne 
tière, de tout un pays, l'atmosphère psy- rencontre que ùes sujets et des automates.' 
chique provoque un délire générateur d'in- Ce n' est point avec des pantins, des g1- 
croyables excès. Celte contagion sentlmen- . rouettes, des chiffres et des poliohtnelles, 
tale, cette émotivité de la masse permet- , des jesuttcs, dés phraseurs, des intrrgants 
tent quelquefois d'arracher un innocent !J,UX et des corrompus que nous pourrons Lat 
griffes de juges iniques, ou d'imposer des cer les plans concernant l'édification d'un 
réformes malgré le mauvais vouloir des 111011<.l.e nouveau. , 
autorités. Trop souvent, elles servent à de Si nous voulons faire de la bonne et 
rusés politiciens pour créer des puniques très utile besogne, souvenons-nous que : 
irraitlonné~s, 1:ne agitation !actice qui Iavo- 1 « Le contact obligé, permanent avec la 
risent les intrtgues. Les spéculateurs de la f:;i,us/::ie civihsation bourseoise ce bain quo 
Bourse les utilisent aussi pour plumer la 1t~cllen dans l'erreur, l'i~nora~ce et la tou 
volaille que des journaux malhonnêtes ra- te puissance clu clinqu~nt des fausses va 
battent dans Ic u rs lïl,,13. Pout'tant l'un leurs et l'attirance Cie leur= lumineuses in 
n'apprend point au peuple à éviter les tra- vites à tous les carrefours de la ville ont 
quenards que ne cessent de lui tendre ses plus ou moins aveuzlé les meilleurs d'~nt1·e 
prétendus amis. Omission volontaire, n'en nous. b 

doutons pas l Si la révolte de ceux qui sourent et sunt 
dénués de tout doit seulement permettre 
d'atteindre une obèse et malsaine vie bour 
geoise et la jouissance de faux plaisirs ... 
vaut-il la peine de se battre ? 
Les doctrinaires socialistes et syndicalis 

tes se sont Iieaucoup attachés aux idées et 
1au..x, ,tp._é9,1;ie~,l mais en ne trouve que);a 
rement chez eux, pour illustrer les grau 
des ,données humaines et' vraies de leurs 
'ctô'élrines, les fermes tracés· constructifs 
d'un monde immédiatement réalisable - 
et quelle juste place l'homme peut y trou 
ver. Les militants aussi, préoccupés <le 
leur besogne tactique immédiate, en proie 
,à maintes ditficiultés matérielles, surme 
nés, aigris parfois par des luttes incessan 
tes, n'apportent plus que rarement cetté 
sûre confiance, cette foi lucide e11 une vie 
totalement différente, vie auprès de laquel 
le celle de la société bourgeoise d'aujour 
d'hui apparaitra comme une invraisembla 
ble et tragique farce ! " (1). 
Si nous voulons rendre notre tâche mé 

ritante et fécond,e, il nous faut - ceci 
sans une minute de répit - faire appel 
à l'énergie et A la droiture. 
Le monde ne peut ètre changé avec des 

mols : seule l' ac lion animée et propulsée 
var la seule Pensée libre et clairvoyante, 
se doit d'entrer en scène au· vlus vite ! 

. l 
Pour rendre cette action opérante, il 

faut des hommes et non point de vulgaires 
écouteurs ou des cochons de payants, des 
applaudisseurs, des sncellulés, 'des matri 
culés ou des suiveurs. 
Méfions-nous des gestes impulsifs : ce ne 

sont que feux de paille que la réaction se 
charge d'éteindre 'rapidement. 
Pour donner suite aux manifestations li 

bertaires, c'est-à-d'ire pour passer de l' al.s 
trait au concret, exigeons de ceux qui se 
targuent de n'être point des asservis, une 
ligne de conduite qui soit le digne reflet 
de leurs besoins de liberté et de justice. 

Surtout, ne nous grisons point et ne 
mentons point aux autres et à nous-mêmes. 
Rien de nouveau ne peut se· faire avec• 

l'aide de la tranquillité et dé la facilité ... 
La vie étant une lutte constante et un per 
pétuel combat, seuls les endurants, lés con 
vaincus, les vibrants et les intelltigents 
peuvent prétendre réaliser un mieux être. 
Finie l'ère des hommes de cabinets : dilet 

tantes, faux intellectuels, savantasses, pi 
tres et guignols se prétendant artistes, 
pseudo-techniciens, chevaliers de l' écritoi 
re, scientistes et faiseurs de gloire. 
Tout ce qui relève du livresque, de l'aca 

démique, du classicisme et autres leçons 
données par les faux monnayeurs de la 
Pensée et d c l' Action se doit de faire pla 
ce aux n~uveaux Constl'ucteurs qui, par de- 

································•···················•···· .......................................................... \. 
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J .. BARBEDBTTE. 

exïo s 
.. J tl l'i 

Anarchie signifie absence absolue de l'ex; 
ploitation de l'homme par I'hounue, nés-a 
tion d'ordre imposé, destruction de tout ce 
qui a.tteint la libre expression de pensée. 
Mais, hélas, à la lecture des journaux et re 
vues, un malaise nous saisit, car je suis 
obligé de constater que, par manque ile 
tolérance, les Individus s'oliruiucnt récipro 
quement parce que chacun croit être le seul 
ù avoir raison, créant ainsi une infinités 
de sectes, véritable obstacle à l'harmonie 
indispensable pour un travail efficacé et 
utile. 

Ceci u'est qu'une flagrante contradiction 
de l'idéal qui nous est cher et qu'on vou 
drait faire triompher en ~épit dos entra 
ves apportées par les adversaires. Pourtant 
un regard rétrospecür sur la marche de 
l'humanité démontre que tout converge 
vers un même but : I'évolution. La nature 
impose cette marche à l'amélioration et 
de ce fait, l'individu lutte constamment 
pour acquérir un peu plus de bien-être et 
de liberté. 
Ainsi, je pense que c'est une absurdité 

de perdre du temps en polémiques, étant 
donné que I'heure actuelle est menaçante 
et devrait Iaire réfléchir tous ceux qui 
s'intéressent au triomphe de lindrvidu. 
Le fascisme, véritable pieuvre, menace 

le monde et profite du désordre, du chaos 
des idées extrémistes pour resserrer ses 
tentacules et étouffer tout mouvement ré 
volutionnaire. En présence de la réalité, 
rie la domination brutale imposée par le 
fascisme aux peuples malheureusement 
tombé sous ses bottes ferrées, la préoccupa 
tion dominante parmi les anarchistes, de 
vrait être : trêve des bavardages, moins 
ùe réthorique et beaucoup de faits, s'ils ne 
veulent pas être écrasés par la réaction. 
Je ne prêche pas pour une quelconque 

plateforme, mais pour l'association de tou 
tes les bonnes volontés au-delà et au-des 
'lUS de toutes tendances, décidé à faire fa 
ce aux exigences de l'heure. Voilà pourquoi 
je pense qu'il serait dangereux d'être des 
ad versa ires de la ratson, des esprits bor 
nés qui veulent avoir, en tout et partout, 
gain de cause. Uo.rdons-nous de vouloir 
imposer une vérité qui résulte des tendan 
ces personnelles et, une fois convaincus 

· rie lu nécessité de comprendre, de tolérer 
la pensée d'autrui, là tâche, pour un tra 
·aiJ d'ensemble, nous paraîtra chose tache. 

Luca BREG.LIANO. 

Pamphlets 
• • • 

(1) Dr Winter, Concluite du Corporet, 
L'Homme Réel n° 2, 15-2-34. 

là le bourgeoisisme et l'ouvrtérisme, lan 
cent leur fameux appel en faveur d'un 
changement imrnédlat des valeurs. 

Ou la Connaissance, c'est-à-dire l'équi 
libre fourni pat le contact Liu manuel et de 
l'intellectuel, ouvrira-de larges et merveil 
leux horizons aux 'Hommes de bonne vo 
lonté, ou I'obscurantisme, le despotisme 
et la tyrannie seront maîtres des sous-hom- 
iues. A.LCES,TE • ............................................................ .......................................................... 

Régression· Déuialions .................. 
S'il est fastidieux de répéter souvent la 

même chose - comme il est désagréaole 
de voir que l'on ne veut pas vous com 
prendre - peut-être aussi, est-ce ma faute. 
Je me suis sûrement mal expliqué ; enfin, 
encore une fois, je vain essayer d'être plus 
clair, plus compréhensible, plus bref. 
Je n'ai pas la prétention que tous les 

camarades pensent comme moi. Mais pour 
moi, il il y a régression dans le mouve 
ment anarchiste, parce que nous, les anar 
'chistes, nous nous sommes occupés - moi 
comme beaucoup d'autres - de propagan 
des, de nouveautés, souvent et presque 
toujours exclusivement, alors que ces 
idées, ces à-côtés, n'ont rien à voir avec 
l'idéal anarchiste, car ces branches diver 
ses de propagande peuvent très bien se 
passer, pour vivre et progresser de la. phi 
losophie anarchiste (1) du moins telle que 
je Ia conçois: 

Mais je n'ai jamais dit qu'un camarade 
cessait d'être .anarchiste parce cfu'il pra 
tiquait, faisait du végétartsruc, du végé 
talisme, du naturisme, de l'anti-tabagisme, 
etc .. , étc..; comme d'ailleurs beaucoup 
d'autres individus non anarchistes et n'en 
connaissant pas les premiers rudiments. 

Car l'on peut être anti-alcoolique, néo 
maltbustarustes, végétarien, végétalien, an 
ti-clérical, syndicaliste, anti-tabagtste, nu 
diste, aimer le tennis, le ballon, la vie au 
grand air, etc .. , etc ... et être un parfait 
conservateur. D' ailleurs, 'la société que 
nous vivons s'accommode très bien à tous 
ces sports et sa vitalité ·ne s'en trouve 
nullement a1'(aiblie, et on peut être un pra 
tiquant· de toutes ces étiquettes et être un 
anarchiste, mais ne pas être tout cela ~t 
être aussi un parfait anarchiste. 
Je me suts-élevé tout sirnplement, et avec 

juste raison, contre cette tendance qui 
!pousse les camarrtdes à se spécialiser dans 
une propagande· exclusive d'un des à-côtés 
de la philosophie anarchiste mais qui pen 
sent faire de la propagande anarchiste, le 
disent et le croient. Nous voyons tous les 
jours les brillants résultats de toutes ces 
déviaüons, car Tes camarades ne pourront 
nier que l'idéal anarchiste, les anarchistes, 
n'ont aucune influence, n'ont plus l'oreille 
de la classe ouvrière, car chez 11000 la ques 
tion économique est passée au second plan 
de notre travail. de propagande, nous nous 
sorurues crus et nous nous croyons encore 
cles SU!{HOMMES. 
Je suis. vraiment désolé pour les cher 

cheurs de neuf, les constructeurs de sys 
tèrnes, les créateurs ét professeurs de ces 
nouvelles écoles, les fondateurs de nou 
velles bifurcations mais toutes ces nouvelles 
modes n'ont rien apporté d'efficace, tout 
au contraire, elles ont fait naître la confu 
sion et, résultat logique : régression. 
Pendant vingt ans, je me suis égaré dans 

ces chemins de traverses, j'ai erré dans 
un maquis de doctrines impraticables, je 
reprends la route, plus dure, plus rebutan 
te, mais qui donnera sûrement plus de ré 
sultats palpables, celle de la propagande 
qui nous mènera au Communisme-Liber 
taire, préface de l'Anarchie. 
Toulon, février 1934. lVIARTIAI,. 

P.-S. - Il y aurait bien d'autres choses 
à dire pour étayer ma réponse, mais je 
juge inutile, pour l'instant, pœreilles dis 
sertations. Le fascisme est à nos portes, 
groupons-nous, organisons-nous, ce sera 
plus sage. 1 

(1) Voir visite des adeptes de Rimbaud à 
Berthier et niant leur relation avec l'idéal 
anarchiste. 
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Groupe dt la suntnese anarchiste 
••• 

Réunion tous les jeudis, à 20 h. 4.5, 170, Fau 
bourg St-Antoine (métro Chaligny). 
Nous invitons cordialement les sympathi 

sants et les camarades anarchistes à venir à 
la causoria du jeudi 8 mars. 

René Gérin traitera lo sujet suivant : ,, Lo11 
Boba1-<ls contre la Paix il . 
Au cours de cette scoit:oe, le gtoupe d'uchats 

en comun féra la répartition des denrées et 
rece'ltra les cot11.n:1a11des. 
Invitat,ion à tous. Entt"ée iratuite, 



Les Livres 
Clarisse Vernon, pur Gabriel Chevallier. 

(Les Editions Rieder, Paris. Eu vente à la. 
Librairie de La Voix Libertaire. Prix 12.80 
franco). _ Ici même, en temps voulu, j'ai 
parlé de La Peur : livre émouvant, profond 
et hautain, qui portait en lui les qualités 
les plus multiples et les mieux assurées. 
Tout en touchant à. un autre genre, Ga 

briel Chevallier reste le même. - Je m'ex 
plique : la merveilleuse force intuitive et la 
si pénétrante psychologie qui siégeaient en 
maitresses dans La Peur, continuent, dans 
Clarisse l'ernon, à pousser et leur acuité 
et leur perspicacité jusqu'à I'extrëme limi 
te de h compréhension humaine. 

:u départ, c'est-à-dite la réflexion et la 
méditation n'ayant point fait intervenir 
leur concours, ces deux œuvres : La Peur 
et Clarisse Vemon ont l'air de se bien diffé 
rencier.v. Mais, l'examen interieu- fait, 
nous sommes obligés de considérer comme 
une suite logique et mtelligemment cons 
truite, l'œuvre nouvellement née. 
Plus animée en soi que le simple narra 

teur, distançant de beaucoup et l'observa 
teur et l'analyste, Gabriel Chevallier sait 
- richesse incomparable - allier la psy 
cuologie la plus transcendante à la " ma 
nière » la plus passionnée. Cet ensemble, 
objectivé de façon de maitre, nous apporte 
un l'Ccit palpitant, tenai.llant et d'une sa 
veur originale. 

Clarisse Vernon ? Un sujet de très hau 
te Itn portance qui oblige le transpositeur 
à se surpasser afin de mettre les moindres 
parties en lumière. · 

Ctarisse Vernon ? C'est aussi l'histoire 
d'une de ces anciennes familles bourgeoi 
ses Iyonnaises. 
Précisions : Les Vernon, vieille et répé 

trée lignée de riches " soyeux » qui, très 
durs au travail et non moins àpres au gain, 
se chargent de perpétuer cette affreuse et 
tyrannique « loi du travail » qui asservit et 
abêtit une grande partie du genre humain, 
sont campés avec assurance et connaissan 
ce. 

Cet historique, noué, enchainé aux faits 
de l'hérédité, de la suite et de la marche 
du temps, aux lignes droites, courbes ou 
hrisées qui servirent de chemins à tous les 
Vernon, nous présente une des ressources 
du talentueux écrivain qu'est Gabriel Che- 
vallier. . 

Ce dernier des Vernon, pèr,s de .Clariase, 
a comme devise : cc Moins le trauaü est ré- 
1 ribué, plus iL plaU à Dieu n. 
Née dans un milieu aussi fermé et aussi 

austère, privée de ces alternatives passion 
nelles et sensorielles qui font de l' existen 
ce une réeûe aventure, Clarisse, agitée par 
une sensibilité frémissante, sera, l'àge ve 
nue, vendue à un autre affairiste qui ser 
vira d'associé au « père h sans se soucier 
jamais d'initier (amoureusement parlant) 
la « fille ». 
Un mariage d'argent... La solitude et 

l'ennui à deux ... Une lueur sur l'abîme ... 
Simple rencontre : Clarisse et Régis vien 
nent d(} faire vibrer la corde des sens ... 
A la monotonie, succède la joie et I'em 
ballenient : c'est l'amour qui, se situant par 
delà les coutumes et les préjugés, las tra 
ditions et Ies hypocrisies, réclame sa part 
d'exécution au banquet de la vie. 
Révélation : une autre fernme est née de 

ce contact avec la volupté. 
Epanchements, ivresse et débordement de 

bonheur ... Puis, le ciel se couvre. Un gros 
nuage : un soir de griserie, dans l'habita- · 
tation des Ortingue, les deux amants vou 
lant mettre à profit le départ du mari, s'ap 
prêtent à goûter aux délices d'un corps à 
cdrps voluptueux : les cœurs battent bien 
fort, les nerfs sont tendus, les corps fré 
missent, les lèvres se cherchent, Tout à 
coup : visite de l'intrus, le mari est là, 
insultant sa femme, se mesurant avec 
l'amant ... Coups de feu dans la nuit : la 
balle du mari se trouve arrêtée par le por 
tefeuille de Régis ; celle tirée par l'élu du 
cœur de la belle Clarisse, couche à tout 
jamais M. Ortingue. 
Dialogue dans les ténèbres : la femme 

s'accuse, Régis acceptant le sacrifice offert, 
part en Afrique. 
Les Assises, la Prison, k présence de 

Jacques Merffault., la sortie de Clarisse, 
l'amour de Merffault pour celle qui no peut 
oublier les caresses ardentes de son Ré 
gis, mort en Afrique lors d'une partie de 
chasse avec Jacques, l'acceptation - non 
point de l'amour _ mais d'un simple dé 
lassement de la part de Clarisse, les rémi 
niscences du suprême désir servant de base 
au nouveau drame : la mort de Merffault et 
<le Clarisse. Tout ce qui se lie et· s'enchat 
ne dans ce puissant ouvrage est rapporté 
avec la plus formidable maîtrise et le plus 
beau des talents. 
J'ai particulièrement goûté les pages in 

cisives et superbes qui servent à nous mon- 

trer le charme nostalgique tle la banlieue 
lyonnaise et de Lyon elle-même. 
Traité sur le plan de lu psychologie la 

plus élevée et la mieux pénétrée, le der 
nier livre de Gabriel Chevallier assurera, 
je le crois, la meilleure place dans le rang 
des hommes de valeur, à celui qui, par de 
l à les écoles, tout en objectivant sa. très 
originale personnalité, me fit, pendant la 
lecture de Clarisse Vernon, songer aux 
choses les plus grandes et les plus réussies 
de Stendhal. 

A. BAILLY ..• 
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COMMENT LES ANARCHISTES 
DEVRAIENT S'UNIR l 

-o-· 
Aux camarades S. Faure, Bastien, Anderson, 
Haussard, Lé Meillour, Leooin, etc .. , etc .. , 

,à tous les camarades se réclamant de la phlte- 
sophie anarchiste. 

Les adhérents de la Fédération Proven 
çale ont pris connaissance de l'appel paru 
dans " Le Libertaire » et fait par les ca 
marades cités plus haut. 
Les Anarchistes sont divisés, pourquoi ? 

A qui la faute ? ·A eux-mêmes, ayant été 
assez peu libertaires pour vouloir cata 
loguer, étiqueter, diviser le mouvement li 
bertaire et un nombre exagéré de chapel 
les, en dehors desquelles point de salut. 
Depuis di.x ans, nous en voyons mainte 

nant le beau résultat : régression. Les sym 
pathisants ne comprennant pas ces dis 
cussions byzantines et par répercussion," 
la classe ouvrière se dirige de plus en plus 
vers les partis autoritaires. 
Il y a donc eu chez nous une erreur de 

tactique. 
En Provence, nous sommes partisans 

d'une Fédération nationale, groupant les 
Fédérations régionales qui, elles, ont pour 
mission d'entretenir des relations amicales 
et régulières avec les groupes régionaux ; 
.nous serions désireux do voir cette'Fédéra 
tion Nationale se faire sous les auspices 
de la cc Synthèse n, c'est-à-dire ne pouvant 
ref1tse1 dans 1>,on .sein,: 1 ° l ~s, :fédéFations, 
'2° les Groupis, 3° Ies individualités se ré 
clamant de notre idéal, œuvrant pour la 
propagande de nos idées et travaillant. ù. 
la démolition de la Société que noru:; subis- 
sons. 

Quoi de plus libertaire ? Quoi de plus 
anarchiste ? 
Cette union, nous l'avons réalisée en Pro 

vence, malgré les sectaires, les pessimistes 
qui ne voyaient pas cette organisation syn 
.tbétique d'un bon œil. 

Nous demanderions que le siège de la 
Fédératlon Nationale ne soit pas à Paris, 
immuablement ; il faudrait que, chaque an 
née, le siège soit transféré dans une Fédé 
ration régionale. Exemple : un an f:l. Paris, 
un an à St-Etienne, un an à Tçmlouse, etc ... 
Le Bureau de la Fédération Régionale as 
sumerait I'admtntstraüon de la Fédération 
Nationale. 
Nous désirerions voir les journaux im 

primés en Province : 1 ° Frais moindres ; 
..2° Aûn que ces organes Re deviennent pas 
l'apanage de quelques camarades, comme 
le fait se produisit assez souvent. Et aussi 
pour que le mouvement de Province donne 
son empreinte de bon sens et de sagesse 
à l'organisme Fédéral. 
Pour la presse, nous proposons deux 

journaux régionaux, ou alors la fusion si 
possible des deux journaux : « Voix Liber 
taire » et cc Libertaire » en un seul et bi 
hebdomadaire. Mais que ces journaux s'ins 
_pirent toujours de la cc Synthèse ,,. 
Une revue hi-mensuelle analysant la mar 

che, les faits du mouvement en France et 
à l'étranger. 
' En Espagne il y a une Fédération qui 
s'intitule : Fédération anarchiste Ibérique, 
sans plus. Nous proposons comme titre :\ 
une nouvelle Fédération sortant du Con 
grès de Paris, le nom de « Fédération Anar 
chiste Française », c'est-à-dir.e une organi 
sation véritablement libertaire, " Sans 
Dieux ni Maitres », tout simplement Anar 
chiste. 
Si ces suggestions sont admises par le 

futur Congrès de Parie, nous répondrons 
présent ; si non, nous vous disons : Casse 
cou et nous continuerons notre prnpagan 
de régionale, car nous, nous pensons être 
dans la vraie « Voie Libertaire ». 

Pour la Fédération Provençale, 
Les secrétaires : 

SCHLAUDER, tASANOVA, PUECHAGUT. 

Avis important 
Le Comité d' Administration de la « V. L. » 

ayant pris en charge la librairie, tenue aupara- 
. uant par notre ami t.angtols mis à contribution 
Jusqu'à ce jour, informe les camarades que 
celle-ci a été transférée à Limoges, rue Réau· 
mur . 

Bien que notre camarade Lansade reste 
encore indisponible pour un mois et demi envi· 
ron, par suite d'une double fracture à la jambe 
droite, toutes les demandes, commandes et 
montant seront libellées à son adresse : 

A. LANSADE, rue Réaumur, Limoges 
Chèque postal 10675 Limoges 

toutes dispositions étant prises par les mem 
bres du dit Comité afin que Librairie et Admi· 
nïstratton f.onctionnent normalement. 

Le Conseil d' Administration 
de la « Voix Libertaire » 

.............................................................. ........................................................... 
'A, 1. T. - C. G. T. S. R. 

Syndicat ~nique du Bâtiment de la ~eilie 
Siège social : Bourne du 'I'ravail, bureau 32 
4e étage, rue du Château-dEau, 3, Paris-Xs 
Permanence : de 17 à 19 heures ; dimanche, 

de 9 h. 30 à 12 heures. - Bibliothèque aux 
mêmes heures. 
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
OU SYNDICALISME 

Considérant que, par sa seule puissance, le 
travailleur ne peut espérer réduire L'exploita 
'tien dont il est victime; considérant que de 
:par les effets de I'Industrie moderne et de 
pappui que procure le Pouvoir aux défenseurs 
de 'la propriété et des instruments de produc 
tion, il y a antagonisme permanent entre le 
Capital et le Travail. 
'De ce fait, <lem, classes bien distinctes et 

irréconciliables sont en présence : d'un: côté, 
ceux qui détiennent le Capital; de l'autre, les 
producteurs qui sont les créateurs de toutes 
lés richesses sociales, puisque le Capital ne se 
constitue que par le prélèvement effectué au 
'IC.létriment du travail. 

Pour ces raisons, les prolétaires doivent donc 
.se .fuire un devoir de mettre en application 
-I'axiome.de l'Internationale : cc L'émancipation 
kl<lS'•ti-availleurs ne peut .être que l'œuvre dès 
':travaWom·s eux-mêmes ,:. 
, Pour atteindre ce but, tous les producteurs. 
isans distiuction <le nationalité, de quelque 
01),;~ion qu'Ils se réclament, doivent s'unir dans 
le syndicat : celui-ci étant la base d'opération 
de toute action collective déterminée par les 
besoins corporatifs, aucun travailleur ne peut 
s'en tenir éloigné sans nuire à la cause com 
'.rnuno et à ses propres intérêts, car c'est le 
syndicat qui formule et prépare l'obtention né 
cessaire el; c'est lui encore qui continue son 
rôle vigilant pour en assurer le maintien. 
Il y a donc nécessité que 'tous les travail 

leurs s'unissent d'abord dans le syndicat pour 
puiser toute la force indispensable pour le 

'bon combat contre l'ennemi de toujours : le 
-patronat. .~ 

'I'ravailleurs, groupez-vous dans vos syndi 
'Cats pour former un bloc solide capable d'abat 
'tre la bourgeoisie et ses valets encore plus 
_abjects que les bourgeois eux-mêmes. 

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

.·Notre souscription 
H. Belaud (St-Nazaire), 8 ; Dufraisse (Jon 

zac), 8.65 ; Le Gras (La Ro.cltellP), !3 ; Char 
lot (Bordeaux), 5 ; Avilliers (Tunisie), 8 ; Le 
moine (Touïbuse); 4. 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; Lesage, 20 ; J. 

·nurbau (St-Junien), 5 ; Raoul Corcelle, 11.40 ; 
Roubinet, 5 ; Desbordes, 5 ; Renty, 5 ; C. 
Mausset; 8 . 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 05 
Listes précédentes. . . . . . . .. . . . . 355 50 

Â ce jour ·.......... 471 55 ....... ,. .. ,. . ........................................................... 
Pensée 
-0- 

Les souvenirs passent en rafale dans 
ma mémoire. 
Les heures qui sonnent sont grises. 
Mon rêve le plus beau fut celui d'aimer 

'mon procham. 
Ennemie de toutes les tueries, je ne vou 

drais entendre qu'un hymne d'amour et 
d'humanité ; je ne voudrais voir luir à 
l'horizon, que le soleil, voir éclore les roses; 
écouter chanter le doux chant de la mé 
sange. 
Fouler du pied tous les soucis, respirer 

librement dans une ère nouvelle où tout 
ne serait que bonté. 

Elise TURTSLIER. 

ALLIANCE LIBRE DES ANARCHISTES 
DE LA REGION DU MIDI 

-o- 
L'arme des Travailleurs, c'est la grève 

générale ! , 
,Le gouvernement « jacobin » de Daladier a 

capitulé devant le fascisme de droite. Eu bon 
serviteur des exploiteurs et des oppresseurs de 
toujours, il s'est incliné devant lu volonté des 
politiciens et des policiers, amis de Chiapoe, 
Detenteur de la majorité parleruentarre, il s'est 
rangé aux ordres <les émeutiers réactionnaires. 
11 a capitulé. 
Les ouvriers, les paysans, qui comptaient 

encore sur le Parlement, sur les Pouvoirs pu 
blics, sur l'autorité dune « démocratie» pour 
ne jusqu'aux moelles, pour les protéger contre 
le règne de la matraque et contre les décrets 
uffarueurs <lu fascisme, doivent reconnaître au 
jourd'hui qu'on les avait trompés. 
Autour de l' Assiette au beurre de l'Etat, ce 

ne sont que maquignonnages d'intérêts, agisse 
ments louches d'hommes véreux dont les dos 
siers sont entre les mains de la Préfecture de 
Police etqu i assument it leur tour, comme 
l'inspecteur Stavisky, une besogne' de mou 
chards. Parmi eux, d'aucuns se prétendent 
antiparlementaires. Drôles d'anti-pna-Iementai 
.res, dont la devise est : « Ote-toid e fa que je 
m'y mette l ·». Tous réclament à grand cri, la 
Iuiuière et la propreté, comme des filous qui 
crient « au voleur » et s'accusent mutuelle 
ment. Tous, au fond, s'entendent comme lar 
rons en foire. 

·staviskrates de droite et de gauche se ren 
voyant hier des accusations toutes uiéritées, 
sont prêts à s'entendre de nouveau pour exé 
cuter le grand programme national du capitalis 
me français : diminution mussive des salaires, 
augmentation des: impôts, des loyers, des for 
mages, suppression <les libertés les plus élé 
mentaires, préparation de la prochaine guerre 
mondiale. 1 

Pourquoi se gêneraient-ils ? lls sont payés 
pour cela par les 'requins de la Haute-Banque, 
des Compagnies d' AssuTances et du Comité des 
Forges. Et ils sont payés par le peuple qu'ils , 
sont sensés défendre, alors qu'ils Ië vend ... nt 
chaque jour comme du bétail et ne songent 
qu'à le duper. 

* * * 
. Sur qui compter désormais ? 
Sur personne. 
Ou plutôt sur; nous-mêmes. Sur notre for 

ce révolutionnaii·e. Sur la solidarité qui unit 
tous les déshérités. 

Cette force, voilà assez longtemps que nous 
nous en sommes dépouillés en permettant aux 
politiciens de •toutes nuances de nous vole.r et 
de nous asservir en notre propre nom - au 
nom de la nation et du suffrage universel. 
Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de 

partis, il n'y a pas de nation qui tienne, lors 
que les uns commandent, exploitent, emprison 
nent et disposent à leur gré de notre vie et 
du produit de notre labeur, tandis que les an 
tres peinent, obéissent, crèvent de faim ou 
meurent à la peine. Il n'y a pas d'ordre social 
possible lorsque les uns jouissent et que les 
autres souffrent, lorsque quelques privilégiés 
disposent de l'autorité et du capital pour Té 
duire le plus grand nombre à l'état de chair 
à machine, de chair à maladies et,de chair 1t 
canon. 
Il y a deux grandes forces ennemies, dont 

le conflit, aggravé de jour en jour par la cri 
se, ne peut mener qu'à la disparition de l'une 
ou de l'autre. 
D'un côté le prolétariat de la ville et des 

champs, créateur de toute la ;richesse sociale. 
De l'autre, la classe des parusites humains, 

qui gaspille cette richesse à son profit, et qui 
ne peut se maintenir au pouvoir que par la 
corruption, pl\).· l'extermination lente de ceux 
qui sont jetés dans le chômage et en dernier 
ressort par l'extermination rapide des masses 
travailleuses - par la guerre 1 
C'est entre ces deux forces que la question 

sociale est posée. La conservation du régime, 
actuel, basée sur la propriété du capitalisme 
n'est plus possible. Le capitalisme s'effondre 
économiquement, il ne peut plus assurer la 
vie de ceux qu'il exploite ; il est devenu le 
destructeur de la société. 

Ou bien ce sera l'ennemi de classe qui l'em 
portera et ce sera pour nous l'esclav;age, la 
misère, le chômage et la guerre . 

Ou bien nous, les travailleurs, nous l'empor 
terons par la destruction du 'capibalisme et de 
J'Etat, par la Révolution sociale. Et dans ce 
cas les profiteurs du régime actuel n'auront 
plus qu'à disparœître. Pour ceux d'entre eux 
qui ne sont pas incapables de foire œuvre uti 
le, la société nouvelle trouvera une place dams 
ses rangs fraternels en leur confiant )'outil ou 
la charrue qui sera désormais lem· honnête· 
gagne-pain. Et tous, nous connaîtrons la paix, 
la dignité d'un libre bravuil et la jouissance 
des fruits qu'il procure. 
Telle est la Haute-Cour, tel est le Comité 

de Salut public, tel est le coup de balai que 
réclame la justice des TravailJeurs. 
Il ne s'agit pas d'emprisonner ou dégorger 

quelques parasites ; il s'agit de supprimer 
le parasitisme comme privilège de clàsso. 

(A suivre). 



LA CIOTAT 
LA SACRÉE UNION 

Xotre pnvs qui compatit. spontanément aux 
malheurs, aux misères <lu genre humain ; très 

nsible aux appels 11 la solidai ité qui lui sont 
adressés, vieut de créer un « Comité de S<> 
cours aux. Sinistrés de l:i. Corse n. 

Xous u'uurions pils parlé do ce comité, dans 
lequel rerbains ~· vout plastronner, pour se 
faire de 111 roelaiue, afin que leur nom paraisse 
sur les journaux, pour satisfaire leur vanité, 
pour faire croire :1 leur philantliropio, alor 
qu'ils ne sont que <le vulgaires misanthropes. 
fous n'aurions pas parlé de ce comité, dis-je, 
'il ne nous avait pas été donné de trouver, 

dans le dit comité, des personnalités dirigean 
tes <le groupements qui se cachent, qui se ter- 
1-.•nL, qui ~· mettent à Iahri derrière le para 
vent do leur profession lorsqu'il faut défendre, 
dans Ia rue, nos libertés. 

Ces gens infatués de leur personne et qui 
parlent - souvent - de défendre la répuhli 
que, la laïcité, qui se disent les descendants 
des révolut,ionuau·es de 1789 (les mânes <le nos 
pères doivent ti,essaillir si elles entendent ces 
propos aussi. osés) qui se disent être, en privé, 
contre la guerre et le fascisme, qui se disent 
avancés (socialistes ou autres), rr'étaienf pas 
à nos côtés le lundi 12 février, journée à ja 
mais mémorable par l'union et par la volonté 
de la population ciotadenne d'abattre le fas 
cisme et tout-es les ligues au service du capi 
tal. 

Comment ces gens CJ.lÙ sont coutre la classe 
ouvrière, mais qui se servent d'èlle pour arri 
,e1· aux faîtes de leur profession et qui se jet 
tent à plat-ventre devant leurs chefs directs; 
comment ces gens qui font annuler une fête 
pour appuyer leurs protestations et, le mo 
menb venu, se dégonflent lamentablement en 
;c rendant aux ordres des chefs ; comment ce 
gens qui se disent défendre les intérêts des 
victimes <l<' la guerre, qui appuient les parle 
mentaires et laissent faire les gouvernants, 
peuvent-ils compatir aux misères d'autrui ? 
Allons doue I c'est do la réclame qu'ils cher 
chent I SS:ns doute ont-ils quelques idées de 
derrière la tête I Une place <l'adjoiut, de con 
seiller, etc ... , ça ferait bieu sur une carte de 
visite ! Mais des malheureux, ils s'en moquent 
comme de leur première chemise. 
Allons I camarades ! dénonçons cos faux phi 

lanthropes, enlevons-leur leur faux-nez, démas 
quons leur fascisme et continuons toujours 
plus fort notre propagande pour I'uholitiou du 
Capital. - Crn-TADE'.'i. 

·················································'$•••'f"•••• .............................. ·-··························· 
il nos ('orrespondanfs 

Souventes fois, il nous arrive de payer une 
taxe pour arrrancmssement insuffisant. Que 
ceux ,!lui nous envoient des manus.crits volu• 
mineux contrôlent le poids de leurs paquets, 
afin d'éviter ce débours suppjémentalre. 

·····················"'···································· ......................................................... ~. 
LYON 

GROUPE DE« LIBRE-EXAMEN n 
3, rue du Bât-d'Argent, 3 
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AGITATIONS STERILES ET TACTIQUES 
PÉRIMÉES 

A titre de réponse et d'avertissement aux 
animateurs des bandes fascistes de Paris et 
province, nombre d'orgauisations syndicales ou 
de « gauche n ont cru bon d'inviter leurs adhé 
rents à manifester à leur tour « clans la rue » 
leur légitime hostilité à toute orientation fas 
ciste ou dictatoriale. 
Cet attachement obstiné ,aux méthodes tra 

disionnelles de démonstration et <le résistance 
dans la rue, aux tentatives de la Réaction, 
n, ns oblige à rappeler : 

l Que de trop nombreux exemples récents 
et anciens (Italie, Allemagne, Autriche, etc .. ) 
prouvent amplement que ces tactiques de mani 
foirfations et de luttes de rue sont vouées à 
une défaite fatale : la Brute disciplinée et 
armée étant facilement victorieuse là où la 
brutalité est le seul facteur <ln succès; 

2' Que ce n'est pas en p.'alliant à L'un des 
divers partis politiques concurrents que l'on 
conjurera le péril fasciste : fruit du chaos et 
<les scandales présents, car tous ces « partis " 
sont peu ou prou souillés <les avantages retirés 
<le leur servilisine abject aux sur et sous-Sta 
visky et Oustric de tout acabit. En effet, los 
cc Droites » sont alimentées par les fabricants 
,lA r-anons et mnnit.iouuaires , le radicalisme et 
son chef, Horriot., agissent en étroite et ami 
cale association avec: le légendairë cc Comité 
1\fa8curaud », agence <le suhvetrtions aux can 
didntures et <l'achat <les candidats. Et LéoJJ 
Hlum. n'uecoptait-il pas que son fils passe de 
:e! a 6.000 francs par mois, grâce au bienveil 
lant appui d'Oustric P 

Tl e:;t temps de laisser ces formations poli 
ticiennes 1J,_ leur discrédit s'enfoncer nu peu 
plus dans ia fange de leur arrivisme forcené, 
s'acoquinant aux écumeurs, escrocs et « re- 

JLJ~§ 
:: : : :: : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 

AUX AVEUGLES. 
Stavisky ? Quoi ? Le Vol, protégé par le Crime ? ... 
Ce sont larrons, bourreaux de ! 'antique victime ! 
C'est le vieil ordre : En bas, l'esclave, en haut, le roi 
C'est le maître, exploitant tes bras, foule anonyme ! . 
C'est le Vainqueur, forgeant d'un fer rouge le Droit 
De la Force et gravant la très divine Loi 
Des plus forts, très auguste et très sérénissime, 
0 vaincu, dans ta chair, ton sang, qu'il mange et boit 

Les Stavisky ? Depuis toujours c'est ce qui règne ! 
Ce sont les Pressureurs sous qui le Travail saigne !· 
C'est toute la Curée enivrée au Pouvoir ! 

Ce sont vos Bergers, ô troupeaux des sans-avoir 
Jusqu'à ce que la foi de leur servir s'éteigne 
De peuples de tondus, de bétail d'abattoir ! 
Les Pennes-Mirabeau, 

5 février 1934. 
THÉODORE JEAN. 

quins " <le toutes- espèces ... et de s'évader 
hors des senti.ers battus en s'attelant à l'œu 
ne d'épuration et de « reconstruction H sociale 
qui s'impose et notamment : 
a) En exigeaut par tous les moyens de pres 

sion appropriés, tt titre de première et immé 
diate étape, que : producteurs, consommateurs 
et usagers soient co-parbie ii I'administrabiou 
et gestion de tontes firmes et entreprises de 
quelque importance, seul moyen de déloger le 
Capitalisme de ses positions dominantes et de 
tarir à leur source les subventions aux excita 
LPlU'S appointés <les hordes fascistes ; 

h) En créant - en marge <les partis polilli: 
ques et des pouvoirs publics - dans chaque 
centre important des « conseils )> économiques 
et sociaux en vue de surveiller les agissements 
dos " corps élus n et <les administrations pu 
bliques, complaisants à la féodalité iudustrielle 
et bancaire qui les guide, les influence et les 
manœuvre. Là est le « salut n, car ce n'est 
qu'en progressant que l'on évitera la glissade 
à l'abîme. 
Et toute lutte de rue ne pouvant que hâter 

et faciliter le triomphe des hordes « matra 
q ueuses u, se tenir prêt à immobiliser et para- , 
ly~,~r la clomination éventuelle de celles-ci. ei1r 
les privant intégralement <le tous moyeus,d1Qq_:;- 
tion éconemique industrielle. _,, 
Se tenir virilement sur ce terrain et ne pas 

se laisser tenter par la lutte barricadière des 
romantiques, vouée d'avance à un échec cer 
tain : tel est le comportement logique pour 
tout être de raiscu "désireux d'empêcher toute 
régression barabre », en même temps quo de 
i;ortir du piétinement dans le gâchis et les pes 
ti lien ces actuelles. 

••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... 
1 MARSEILLE 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE '" 

Le Bureau <le la Fédération se réunit tous 
les jeudis <le ï à 8 h., au local habituel. 
Pour la correspondance, demandes de bro 

chures et abonnements, s' adresser au secré 
taire : SchJaude.r, Bar Provence, 2 cours Lieu 
taud, Marseille. 

•• 
DANS L'ENSEIGNEMENT -- Contre les brutalités policièses 

Le syndicat indépendant de l'Enseignement 
proteste contre les brutalités policières exer 
cées -par les agents en tenue et en civil sur 
des manifestants arrêtés et désarmés. 

Ces pratiques, illégales et immorales d'une 
sauvagerie répugnante · (que la presse qucti 
dienne marseillaise elle-même a signalées à 
l'occasion des manif.estations <le janvier et 
lévrier 1934) nous ramènent à l'ancien régime 
puisqu'elles équivalent au rétablissement <le 
la torture, solennellement supprimée par la . 
grande Révolution française de 1789-1793. 

• (1 

AU GROUPE D'ETUDES SOCIALES 
LE 24 FEVRIER 

Un nombreux public pour entendre mon La 
ma rade Lazare sur le « Nudime "et la « Ré 
surrection Solaire n, pbisante causerie énmil 
lô'e de faits, danecdotes savoureuses sur la , 
pudibonderie crasseuse de la race humaine. 
·,'oi·ateur ne pense pas que le nudisme bruue 
iormr-ra économiquement hi Société, mais il 
,;lèvera la moralité <le l'individu et fera dis 
paraître l'érotisme pornographique d'aujour 
dhui d'où déduction, plus de jalousie, plus 
de sentiment propriétariste de l'homme sur 

la fonrme ou « vice-versa n, plus de meurtres, 
plus de drames. 
Le docteur Fenouil, un apôtre du nudisme 

intégral, nous fournit quelques données scien 
tifiques à ce sujet et nous confirme que de 
puis 1!)26, par tous les temps, il prend son 
buin de mer chaque matin. 
Une controverse courtoise s'engage, le doc 

teur Fenouil et mon camarade Lazare répon 
dent à toutes les questions 11 la satisfaction 
de tous. 
Un camarudo termine en disant que seule la 

Société Libertaire nous apportera le droit au 
bonheur. à la vie, 1i l'amour, au soleil. 

Les soirées du groupe d'Etudes Sociales au 
ront été, cet hiver, fe.rtiles en causeries inté 
ressantes. Prenons rendez-vous pour l'hiver 
prochain et nous espérons y revoir les bons 
camarades Théodore Jean, Orsetti, etc., etc ... 

Marseil!e, ce 25 février 1934. 

LIM 

AUX 

.......................................................... ........................................................ ,. 
G s 

Coopêrat:eurs ··! 
• • • • 

Répondez en masse à l'appel du Conseil 
d'Administration de l'Union de Limoges pour 
assister au meeting organisé, salle des fêtes, 
le SAMEDI 3 MARS, à 14 heures, et manl 
tester ensuite dans la rue ; 

Venez faire entendre une protestation véhé 
mente contre tous les ennemis des coopératives, 
centra les attaques incessantes dont elles sont 
l'objet au Parlement, contre les impôts et ta 
xes iniques qui continuent à les frapper, contre 
la nouvelle majoration de 33 p. 100 sur le chiftr·e 
d'affaires, etc ... 

Cooopérateurs 1 
faites comprendre, enfin, à tous ceux qui 

veulerl\ , ·anéantissement de vos sociétés que 
1/0US êtes disposés et capables de VOUS déten 
dre, non seulement en paroles, mais aussi par 
des actes. .......................................................... ··•··•·•······•······•·····•··•••···••··••······•••·•····· 

ECHOS 
La démission de Bouisson. 
En quelques ligues, Je « Populaire du Cen 

tre " a causé du cas Bouisson parce qu'il ue 
peut sans doute faire autrement. Son cas est 
1 églé, écrit-il, voulant dire bon débarras, alors 
que Paul Faure, dans sa réponse au démis 
sionnaire, laisse percer des regrets. L'articu 
let se termine par cette phrase : cc Peut-être 
aurions-nous souhaité qu'il le soit plus tôt » 
(le cas réglé). 
Mais voyons nn peu, par quelques exemples, 

si, de tout temps, dans la S. F. I. O., il n'en 
11 pas été ainsi ? 
Pour débarquer Briand, il 11 fallu l'accident 

dans l'auto de :M:0 Wilm, autre renégat notoire. 
Poul' demander l'exclusion de Gustave Her 

vé, il a fallu cinq ans. En 1914, l'on sait com 
ment cc Tatave n, l'homme au drapeau dans 
la m ... élasse, devint un patriote féroce j ce 
n'est qu'en 1919 que la Fécléra.tion de l'Yohne 
demanda sa radiation. · 
Pour Paul-Boncour, lui-même donna sa dé 

mission, malgré maintes pantomines ; le parti 
le gardait dans son sein, et s'il n'était pas 
parti, il aurait été de la cuvée des cc mous » 
sans doute, mais n'aurait pas été vidé. 
Le scandale de Bouisson, président de l'an 

tre pro-fasciste <lu Palais-Bourbon, durait de 
puis plusieurs lnstres; il aurait duré encore si 
tel avait Pté Io lion plaisir du « décoratif Fer 
nand "· ]i:utre nageurs, l'on ne saurait noyer 
personne. 

Emul.e .!I' Hippolyte. 
• • 1 

Hippolyte-Eugène Saulnier, adjoint au maire, 
S. F. I. O. lui aussi, plaide pour les Coopéra 
tives. Il plaide mêrno pour les mercantis, leurs 
adversaires de toujours et il défend encore 
officiellement les mêmes coopés. 
L'autre , Eugène qui préside aux destiuées 

du «I Pop11 n fait de même. L'o11 voit ce fameux 
gaillard ... partir 11 fond de truin contre l'impôt 
projeté sur les ristournes des coopérateurs, il 
appelle cela un nouvel· impôt sur le salaire des 
ouvriers, comme si les socialistes à l' cc Emi 
nent » n'avaient pas été, avec la C. G. 'r., ù, 
l'origine. de l'impôt sur les salaires. 
Et, sur la même feuille, la colonne suivante, 

l'on voit le « Populaire " où Gaillard Eugène 
est grand directeur faire, non seulement de la 
réclame, pour " Prim'Util » cher .à la mèr 
canto, mais aussi, -en caractères monstres, 
Jaire de la. propagnude pour Limoges-Union 
détui llunta. Union commerciale qui ne porte 
guère dans son cœur, l'on s'en doute, le mou 
vement coopératif. 
Jt suis bien, que, par l'entremise de son 

directeur de conscience, le " Populaire » dira 
que les aunonces n'engagent pas Je journal. 
Sa uluier peut dire lui aussi qu'il faut bien 
vivre .. _. 

Mais les camarades à l'esprit averti jugeront 
certainement tout autrement, ils jugeront à 
leurs aunes, ces farouches défenseurs de la 
classe ouvrière et leurs sentiments révolution 
naires 1. .. bien connus ... , ayant pour déesse : 
la sainte galette, qui ne saurait avoir d'odeur. 
Leurs principes étant assez élastiques pour 
étouffer tous 

1
scrupules. 

• •• 
Dans ,la Mutualité. 
Le " Mutualists " d'abord, « Travail n en 

suite, nous 1~rouvent que les luttes, dans la 
mutualité, ne sont pas éteintes. 

Après la haine à mort entre Vardellev et 
Rougerie, qui ne disparut qu'au décès du der 
nier et qui avait formé deux clans, voici qu'un 
duel s'amorce entre l'équipe mutualiste Du 
bant-Gagnnnt-Tarraoro-d, socialistes ou socia 
lisants pourtant, et l'équipe syndicaliste ... con 
fédérée Du udiu-Forgerou-Sautour. Ces derniers, 
sur l'instigation, entendue bien tardivement, 
de leur centrale, essaient de créer une caisse 
ouvrière : «1 Le Travail )). 
Pour l'instant, on n'en est qu'aux amabilités 

de polémiques de presse ... l'~i'.i. ne s'est pas 
encore appelé « voleur n, épithète que Vat· 
delle lançait 11 fou Rougerie, Mais ça pourrait 
peut-être bien venir..» 

•' •• 
CONTRE LE FASCISME 

Toujours clans le II Populai-e · li, nous lisoùs 
ces jours-ci : " une enquête en Autriche à. la 
mille <le la guerre civile "• enquête intéres 
sante, on ne peut le nier, le premier article 
uotamrnent est <l'une documentation intéres 
table. Son auteur est D. Vogemond, jeune étu 
diant syndicaliste q ni para.ît être da us 
ses écrite, résolument antifasciste. Nans ne 
voulons mettre en doute sa sincérité. 
Peut-on, cependant, lui poser la question 

suivante : « Que penserait-il de syudicalistes 
et de révolutionnaires, ou dénommés tels, qui 
auraient laissé· assassiner, écraser, emprison 
ner les camarades autrichiens, non seulement 
sans venir à lem· aide, mais en les entravant 
dans leur lutte contre l'hydre fasciste ? li. 
Il n'aurait pas, nous en sommes persuadés, 

<le qualificatifs assez durs pour les fustiger 
comme ils le méritent. 
Le même rôle a été tenu par les " socialis 

tes li espagnols et les cc syndicalistes " de l'U. 
G. T., Caballero et Breto en tête, coutre les 
syndicalistes de la C. N. T. et les anarchistes 
de 1a 1~.' A. I. qui voulaient mettre à, ba,~ le 
régime pourri pour instaurer le conununisme 
libertaire. 
Ah! je sais bien que l'on dira que l'Espagne 

était nue république I République tellement. so 
cialiste que les renégats espagnols cc socialo 
syndicalistes ,, appellent maintenant les révo 
lutionnaires à l'aide, pour détruire le fascisme 
qu'ils commencent, enfin, à apercevoir. 

Une grève générale de protestation coutre 
les assassinats des travailleurs d'Autriche est 
sur le point <l'éclater dans toute la péninsule 
ibérique. 

Que cc les suiveurs » de C,.1,ballero soient 
résolus, pour une fois, qu'ils imitent nos amis 
syudicaliataa adhérant à l' A . .I. T. et 110s bons 
copains anarchistes, la racaille espagnole et 
ses gouvernants feront place au nouveau ré 
gime sans dieu ni maitre. 
Mais, j'oubliais, aux socialistes, même révo 

lutionnaires ... n'en faut-il pas des maîtres ? 
des dictateurs ? 

Camille LADEROHE. 
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