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Fascisme de droite ou de gauc~e t des « brigands » et défmir l 'Anarchie 
comme une « démocratie ouvrière n. 

Reste à savnir si c'est vraiment le meil
leur moyen pour n e pas dégoûter ceux que 
la logique des évén ements conduit vers 
notre idéal et nos méthodes, et qui cher
chent place dans nos rangs comme étant 
les seuls ennemis déclarés de tous les f as-

Pour faire réfléchir 

Telle élail la véritable question posée 
pa.r la bataille Frot-Chiappe. Dans un pré
cédent article, nous avons vu quelles for
ces représentaient les partis en lu~le, en ce 
qui concerne la politique internationale. 
Mais une grande part de la question est 
restée dans l 'ombre, du fa.it que toute poli
tique est, en définitive, de la politique 
« intérieure n, c'est-à-dire un problème d"e 
corrupti011 et d'oppression d'une classe 
par l'autre, au moyen d'un a ppareil social 
spécialement consacré à ce l rava.H : l'ap-
pareil d' Etal. ' 

Au point de vue de la politique inté
rieure, il y a en France deux écoles, deux 
clans, dont la combinaison, ou s i l 'ou 
veut la neutral_isation réciproque forme le 
cabinet de « Salut Public » actuellement 
au pouYoir, en ailendant que se réalise 
l' intégration de l 'tm de ces clans à J' aut re, 
ou leur renversement à tous deux par la. 
révolution sociale. 

Le premier de ces clans, c'est le fascis
me qui ne dit pas son nom, le fascisme à 
masque jacobin, le fascisme de gnuche. 

Ses procédés de politiqu e intérieure 
sont : gouvernement à forme parlemen
taire fon ctionnant comme en temps de 
guerre sous le signe d'une union sacrée 
n ationale-républicaine ; armée de métier 
métropolitaine et coloniale spécialement 
dressée pour la r épression (garde mobile, 
etc., elc.) ; intégration du mouYemcnt ou
vrier traditionnel duns l 'Etat par voie de 
corruption administrative (assurances so
ciales, assistan ce par le travail, contrats 
collectifs avec arbitrage obligatoire, etc.). 
Id éologie : laïque, républicaine, néo-socia
liste et anti-allemancle. 

Le second est le fascisme de droite, qui 
préconise ouvertement la dictature de p a rti 
appuyée sur des formations politico-mili
taires elu type hitlérien, la transformation 
des citoyens en mouchards, la suppression 
des lois sociales actuellement en vigueur 
et l' intégration du mouvement ouvrier 
çlans l'Etat par la form ation de nouveUes 
organisations corporatives à base politi
que et nationale. Idéologie : nationale, 
. chrétienne, ,, anti-parlementa.ire , et plus 
ou mo'ins anti-sémite. 

L' histoire des troubl es récents peu t se 
dé fini r comme suit : les fascistes de gauche 
ont fait un effor t pour prendre de l'avance 
sur leurs rivaux de droite, en profllan t de 
la majorité parlementaire. Les droitiers 
ont riposté par une attaque (d'ailleurs 
volonto.irerncnt avoi•tée en ce qui concerne 
la p-rétendue tentative de mise à sac du 
Pala.is-Bourbon). Ils ont obtenu le succès 
moral dont ils avaient besoin pour faire 
reculer l 'adversaire ct ont imposé au mi
nistère Daladier-Fret une véritable dé
roule, par voie extra-parlementaire. Leur 
offensive s'est born ée à ce rés11ltat et, les 
jour s suivants, l' émeute pr it un car actère 
ouvrier et authenUquement r évolution
naire. Ceci impliquait que le fascisme de 
droite u'é lait pas de taille à prendre et à 
conserver Je pouvoir, et imposa.it une ré
conciliation provisoire. Par là le fascisme 
jacobin sut reprendre du poil de la bête en 
r établissant l'ordre p-ar la grève pacifique 
du 12 févri er, véritable (( trêve générale n, 
selon les mots d'ordre élaborés à la C. G. 
T. par les r eprésentants du gouvernement, 

de l'opposition, et du réformisme syndical. 
Il parait donc inexact de dire que la 

grève du 12 février, du moins dans la me
sure où elle est restée dans les cadres que 
lu~ fixaient ses organisateurs, a su écar
ter le danger fasciste. C'est l 'émeute ou
vrière l1Ui a mis fin à l'agitation violente 
des droites parce qu'elles ont compris que 
le rôle d'apprenti-sorcier pouvai t leur être 
fatal, leut· putch riscl\lanL ùc déclencher 
l 'anarchie révolutionnaire. Le succès ri10-

ral du 12 février s'est inscdt en faveur du 
fascisme de gauche, mis en déroute le 6, 
et a tout simplement r étabii l' équilibre. Cet 
équilibre, et la réconciliation effec tive des 
adversaires sur le dos du prolétariat, n 'of
fre ri en de particulièrement satisfaisant 
et l'on s'explique difficilement les « ouf " 
de satisfaction dont certaius révolutionnai
res ont accueilli « l 'heureuse fin des trou
bles , ct le retout· à un calme qui permet 
aux matraqueurs impunis de continuer de 
toutes pa r ts leur organisation et leur re
crutement. En r éa li lé, le véritable vaincu 
dans toute celte histoü·e, c'est le Parti 
Communiste dont la politique fut celle du 
chien crevé, et dont les directives ne fu
rent écoulées de personne (pour la bonne 
raison qu'il n 'en donna p-récisément aucu
ne, se contentant de lancer le mot d 'ordre 
« Chiappe en prison " et de multiplier les 
interviews d .-officiers de gardes-mobiles, 
pour p-rouver la carence blâmable de celte 
même Préfecture générale, tirant dans le 
dos des vrais serviteurs de l'ordre). Si 
l'on admet qu'en face de ces mêmes défen
seurs de l'ordre, il y avait non seulement 
les fascistes, mais les plu s combatifs des 
éléments prolétariens, il faut avouer que 
les préten tions du pa.rti-chef à la dictature 
révolutionnaire paraissent sing ulièrement 
fantaisistes. C'est d'ailleurs là une des 
éternelles contra dictions du socialisme 
autoritaire, qui ne combat l'Etat que pour 
voler .à son secours, qui est obligé de 
« conquérir , l'armée et la police alors 
qu'un changemen t de régime social exige
rait leur destruction et qui, tout compte 
fait, éteint d'une main les ré volutions qu' il 
allume de l'autre. 

• •• 
Les libertaires avaient une occasion ma

gnifique d'entraîn er les masses, ou tout 
a u moi ns de s'en faire écouter . Mais il ne 
semble pas que celte occasion ait été mise 
à pront comme elle aurait pu l 'être. I ndé
pendamm ent de la part de r esponsabilité 
qui incombe en l'espèce à ch ac un de nous, 
il eût été souhaitable que l ' U. A. C. R., 
disposant de l'organe le plus ancien elle 
plu s lu à Paris de lout 11olre mouvement, 
co nsenlîl, pour un e fois, à tenir un lan
gage clairement anarchiste, ct à ne pas 
se tenir à ln. remorqu e du parti S. F. 1. O. 
et de la C. G. T. 

Il est vrai que lorsqu 'on est admis dans 
les pou rparlers officiels ent re MM. Paul 
F aure, Jouhaux, Marquet ct a utr es Geor
ges Valois, il est bi en dif fici le de prendre 
m1e attitude anti-politiq ue ct anti-parle
mentaire. Il faut alors se contenter d'hom
mages discr ets à M. Frot, à M. Daladier, 
à feu P aul Painl evé et :\ feu Aristide 
Bl"iand, répudier les traditions subversives 

cismes. 
A. P. 

P. -S. - Un commm1iqué de la C. A. de 
l'U. A. C. R. au « Réveil Ana rch iste , met 
en question : lllon nom, ma qualité de 
membTe du mouvement anarchiste et mes 
«états cle se1·vicc , au point de vue action 
cli1·ecte. La répression est sufflsamment 
bien organisée pour qtt'on se dispense de 
répond re à de pareils tjuestionnai res. l\Iais 
justement à cause de lcla on ne voit que 
tr-op bien où certains \·eulent en venir. 
Allons, ayez au moins le courage de venir 
me dire en face ce cp.1e v.ous prétendez sug
gér~r, camarades tchéldsles. Le prochain 
Congrès de la F édér ation vous en dmme 
roccasion. 

. ........................................................ . ............................................................. 
LE SYNDICALISME 

INDI GENE ALGER IEN 
INDIGENES ORAN AIS EN GREV E 

ET SES SUITES 

Le camarade Lacoste a fait paraître, 
dans le no 1 de l' « Homme Réel >) , un arti
cle sur : " L e 1Jouvoi1· Téglementaire du 
syndica l clans la profession el tians l'éco
nomie )>, d'où nou s d·étachons ce qui suit : 

« Le développement de la puissance pa
tronale avec la. concentration r.apitalisle 
au début de l'ère in dustri('Jlc a fait écla
ter la duperie de ces prétendus contrats 
consensuels entre l'ouvri er el le patron. 
On connaît tous les excès commis alors 
dans l'exploitation des lra\·aiJleurs _ 
excès. qui se sont perpétrés, dans toute 
leur horreur, jnsqu'à une clate assez pro
che de nous. )) 

Je ne veux pas discuter cette date avec 
le camarade Lacoste, en ce qui concerne 
les ouvr-iers de France, mais les ouvriers 
ind igènes algériens, cette exploitation n'est 
pas enco re révolue. A preuve les faits sui
vants, que je relève dans la ;, Dépêche Al
gérienn e )) cht 18 janvie1· 1934 : « 220 OlL

v riers inclig èn c:; se mettent en grève. _ 
Oran, le 17 janvier. - Le 16 coumnt, une 
cinqua ntaine d'ouvriers indigènes, em
ployés à la construction du barrarrc de 
Béni-Bahdel ont refusé de reprendre le 
travail, disant qu'ils sont payés ù raison 
de 14 francs par jour, alors que leurs col
lègues marocains gagnent 18 francs. Quel
ques coups furent échangés entre ~Iaro
cains et Indigènes. La genda1·merie réta
blit l'orll1·c. 

u Hier, p-a r su ite d'une prop:.tgande in
.tense faite par le meneur Boumediène 
Mohamcd, de Béni-Bahdel, lïO indigènes 
de cette tribu se sont joints a.ux gréYistes. 
Ils ont demandé à la direction d'être trui
tés sur le même pied que les .:\Iarocains. 
La direction a opposé un refus formel à 
leur réclamation et leur a fait connaître 
qu'ils devaient se considérct· comme licen
ciés. Les indigènes se ~ont dispersés. Lu 
direction les a remplacés par d'autres in
digènes rcc?·utés par le caïd. Boumedièue 
et trois autres indigènes, inculpés d'en-

J amais les partis réactionnaires n' hési
tent à tuer ceux qui les gênent, pas plus 
en France qu'ailleurs. Témoin les massa
cres de 1815 et de 1871. La Terreur Blan
elle débuta à Marseille, le 25 juin 1815, par 
le meurtre cie 200 personnes. A A vignon, 
l'on égorgea 300 prisonniers ; à. Nimes, 150 
individus furent mis à mort en ·moins rlc 
deux mois. Des bandes royalistes, comme 
celles des Miqueles ou des Verdets, par
cour ent la vallée du Rhône et le bassin 
d'Aquitaine, incencllant les maisons, égor
geaul leurs adversaires politiques avec des 
raifinements de cruauté. Et les autorités 
locales laissaient faire, quand elles n'en
couJ·ageaient pas les assassins. 

Biculôt, d'ailleurs, les violences ct lee 
meurtres furent organisés d'une façon par
fa itement légale. Sous prétexte d'empêcher 
tout comploL contre l'autorité royale, les 
Chambres Yolèrent de~; mesures drucouien
nes. « Il faut ùcs fer~;, des bourreaux, des 
supplices, s'écr iait le emuLe tle w. Dourdon
naye. La. mor t, la mort seule peut wettr e 
fin ù leurs contp1ots. Ce He sera qu'en je
tant une salutaire ten eur duns ràrue des 
rebelles que vous préviendrez leurs cou
pables projets ». Dans chaque dép-artement, 
une cour prévotale jugea sans appel les 
accusés politiques, et ses sentences impi
toyables était exécutoires dans les vingt
qua tre heures. Les victimes furent nom
breuses, les peines de mort el de bannis
sen\ent étaient distribuées à profusion. 

Lorsque les troupes du gouvernement de 
Versailles pénétrè1·ent à Paris, le dimanche 
21 mai 1871, après une ltéroïque résistance 
des Communards, elles commirent d'inqua
lifiables atrocités. Les soldats de Mac-::\la
hon, encouragés par l'ignoble Thiers, mas
sacrèrent, sans nul souci de la justice et 
de l'équité, quiconque leur semblait sus
pect. Un maire de Paris, qui n'était point 
du côté des rebelles, a déclaré : « J 'ai la 
conviction profonde que l'on a fusillé plus 
d'hommes qu'il n'y en avait denière les 
barricades )). Et les historiens bourgeois, 
dont la partialité est rholtante dès qu'il 
s'agit de la Commune, reconuaissent que 
20.000 malheureux au moins furent som
mairement exécutés par les \'ersaillais . 
Jusqu'en 1876, les conseils de guerre cou
tinuèrent de prononcer cles milliers de con
damnation,-;,~ mort, au bagne, à la dépor
tatioJJ. Et les assassins qui présidèrent à 
ces tuer ies occuperont longtemps les plus 
hautes charges de l'Etat. Ces exemples 
nous renseignent sur le sort que nous résP,r
\·erout, demain, les Croix de Fru ct les 
Jeunesses Patriotes, si nous sonuues les 
plus faibles. Ils sont bien imprudents ceux 
qui refusent de voir le danger qui nous 
menace à l'heure presente. 

L. BARBEDETI'E. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-: 

tra.ve ù. la liberté du traYail ont été arrê
tés. )) 

\ ·oi.là où en est le syndicalisme indigène 
algénen, en l!l34, parce que ces mu.lheu-· 
reux sont inconscients, inéduqués, a.llan
donn~s par les syndicalish:s européens 
algénens. Ils sont la proie de tous les for
bans coloniaux, (lUi ont encore ù leur ser
vice toutes les autorités ... 



Le carnet ~e roule ~e fan ~er Lu~~e 
Le journal de voyage de Marinus Van 

der Lubbe vient d'être édité on brocl1uro 
par le Comité pa risien qui poursuit la 
r éhabilita tion de notre camarade exécuté 
aux yeux do l'opinion prolétarienne. Au
cun document ne pouvait n1ieux faire res:. 
sortir l' ignomin ie des lllensonges J oni on 
a essayé de couvrit· notre canta rade, que 
ce r écit qui s'étend aux mois d' été ct d'au
tomne 1U31, qui sont précisémeu l ceux 
pe11dant lesquels, à en croire ses calom
niateurs, Van der Lubbe serait devenu 
« l 'homme des nazis )), Voici d'aill eurs, 
ce lJU' en dit un gra:rid écrlvaüi et psycho
logue p rolétarien, qui fu t lui-même A ses 
œuvres un " vagabond des étoiles ))' le 
Hollandais Mau rice Dckkcr : 

" Les dates et faits duns son journal 
sont, pour autant qu'on a p u les contrôler 
les unes par les autres ct par d 'a utres 
i nforma tions, pleinement confon11es à la 
vérité. Pourtant, ce n 'est pas la coJ1Iirma.
tion de ces fails ex1.éricurs - elle n 'est 
ici qu'une sécurité de plus - qui nous 
donne la ce!'litude que Ni ar inus était bon 
et sincère, mais c' est en premi er lieu le 
ton pur cl souvent émouvant par son hu
maine franchise. Quiconqu e a lu ses pages 
courageuses ct naïves est convaincu par 
leur seul accent que quelqu'un qui' écrivait 
de cette façon ne pouvait avoir rien de 
comm un avec le misérable dépravé· et le 
sale provocateur don t on entr etient l ' u opi
nion publique n 1 Non seulement l' imaO'e 
grossiè1·e de << 1 'instr ument prostitué d~s 
chefs nazis )) s' efface complètement à. cette 
lecture, mais encore celle du « p rovoca
teur ~conscient pur orgueil ou par méga
lomame n. 

n Il peut y avoir beaucoup de motifs 
pour tenù· f1 jour Ull journal. Cela peut 
être un romantisme de pensionnaire une 
vanité d'homme du monde ou un l~beur 
de philosophe. Le fait que quelqu' un écrit 
un journal ne dit rien au su jet du ca rac
tèr e ou de lu. valeur de l 'écrivain. Pour
t ant on peut dire que les écrivains de ces 
" mémoires au jour le jou r u sont dans la 
plupa r t des cas poussés pa r le dés ir pré
t entieux de pr endre des attitudes devant 
l~ur miroir ou devant celui de " la posté
n té )) - ce qui fait que dans ·la plupar t 
des cas ces journaux n e constituen t que 
des mon uments d'orgueil fuLile et en
n uyeux. Nous ne croyons pas que -le poi nt 
de dépar t de Van der Lubbc, en com n1e11-
çant ce journal, aH di fféré beaucoup de 
celui des pensionnaires, qu i est générale
me~t ~a lutte contre l'isolement et pour le 
mamtlen de la personnalité en même 
temps que la décou ver te d 'un woyen nou
veau au service de l' orgueil. Mais il est 
iypique P?Ur le caractère de Lubbe que 
dans son JOUrnal les traces d' or .,.ueil sont 
très faibles ct t rès ra res. On n'~ pas be
soin d'être un psychologue de grande en
vergure· pour pouvoir conclure de ce jour
na l que l'écr ivain, même à travers certains 
traits de hauteur ou de fantaisi e, révèle 
une nature grande, pure, sincère et naïve. 
On sent profondément quo, même s'il s' en 
::!.visait, Marinus ne réussirait cer taine
ment pas à se donner u ne fausse appar ence 
et à se présenter dans son joul'na l sous 
un autre jour que celui de son être réel. 
En outre, l'écriture de ce journal com
mence bientô t à. l' ennuyer , comme il se 
l 'avoue à plusieurs r epr ises. Il le contin uo 
néanmoins pendant quelque temps et ceci 
s ' explique bien moins pa r la vÙnité de 
l ' a~tcur que par son opiniâtreté à ne ja
mms abandonner la tùchc qu'il s'était u ne 
fois posée. )) 

Il faut lire le << Carnet de Route n de 
~arinus Van der Lubbe, ce simple récit 
d un sans-le-sou pa rti sm· les grandes rou
tes à la découver te de l'Europe est plus 
a ttachan t et sm·tout plus humain qua bien 
des romans. (L'exemplair e : 0 fr. 50, plus 
0 fr. 15 pour fra is de poste. E nvoyer com
mandes et montant en timbres au cama
rade H. Cadion, 158, rue Saint-Jacques 
Pari~ ~) ' 

A . P. 
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Groupe d~ la suntnese anarcn1s1e 
- 0 -

Nous invitons cordialement les sy111pu.thi
sants et les camar ades ana rchistes à ven ir 
à notre causerie du jeudi 29 ma rs, ù. 20 
heures 45, 170, faubou rg Sain t-Antoine 
(Métro : Chaligny). 
~ot l'-c cnmaracl ~ Jospin t railcm le su jet 

smvant : " L a rés1sta1tce passive devant la 
guerre n. 

Au cours de cette soirée, le Groupe 
ct' Achats en commun fem la répartition 
des denrées ct recevra les comn1andes. 

}nvitation à tous. Entrée gratuite. 

CO MEDI E D E JUST ICE SYND ICALE 
-0-

Francois MAYOUK 
demeure eHclu de son sundlcal 
l' oici l a l ellTe qu'il a ad1·essée, le 12 mars 

l !J34, cw st•t rétah ·(• de l a C. G. 1'. U. : 

Ca 111u.rade, 
Tu m'as 6cr it le 16 scpte111Lre 1U33 quo 

tu a llais t' informel' aup rès de la Fédéra
tion Unitaire de l ' .Enseignement, pou r sa
"?ir où en étai t la .iluestion de mon exclu
stan . 

Je n ' a i r ien reçu do lu. C. G. T. U. de
puis cette date. 

Par contre, je sais mainte11 ant qu e le 
Syndicat un itaire de l' Euseiguemonl des 
Bouelles-du-Rhône, seul et unique souve
rain, maître en la matière, es t t oujours 
décidé à. ne pas me ré intégrer ... 

Et jo te poses ù nou veau la question : 
Comment la C. G. T. U. va-t-elle fai1·e 
appliquer la décision de sa commission 
administrative, dàsant que je dois être 
réintégré ? 

Le dcm ier congr ès confédéral où le se
cr étal'in.t devait poser la question, a-t-il 
voté que la C. G. 'l'. 'U. devait s'incliner 
devan t le Syndicat de l' Euseignemenl des 
Bouches-du-Rhône ? 

Si vraiment la C. C. T . U. est impuis
sante ~n la circonstance, ou si elle estime, 
contrau·emcnt à ce qu'elle a déjà dit, que 
je dois être exclu ù. p erpétuité, qu' elle le 
dise carrément. Ce sera it éviùemment illo
gique au moment où elle fait campagne 
pour grouper de nouveaux adh érents, mais 
j'aimerais à être fc;:é, car voici cinq ans 
(moins quelqu es sema in es) que du re cette 
comédie de justice synd ica le << unita ire n .. . 

Reçois, camar ade, mes salutations syn
dicalistes. 

François l\lAYOUX. 

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

Parmi les Périodiques 
A lire 
Dans A Plèbe (S. Paulo, Brésil) : Panaï t 

l slmli el R omain _fl o/lnnd, Anarchism e, 
synçl.ic-alisme et r évolution sociale, par M. 
Garcia. 

Cc va illant périodique couU11ue à mener 
la lutte contre lout ce qui porte c11travc à 
la l iberté et à la fra tem lt é. 

Dans L e Seme·u1· {A. Ba rbé, boite postale 
Falaise, Calvados), n ° 247, 10 ma rs 1934 ': 
Fascisme el Démocrettie, par Sl:cph :m :\-lac 
Say ; Si n os aïeux r evenaien t .. . , par R. 
Decremps. - Dans cet a r ticle l'auteur 
fait mon tre d' w1c pel:·spicacité 'pleine de 
compréhension et de lumière ; en regard 
de l'aujourd 'hui qui s' enténèbre de plus 
en plus pour permettre aux fo rces les plus 
néfastes de s'imposer aux pauvres sur
décér€brés de notre époc1ue, il tmnspose 
quelques effets du passé : 

u Au trefois, le libre _p enseur éta it empri
soi!né et brûlé vif, ma is aujourd' hui celui 
qut r efuse de pratiquer lù culte obligatoire 
du P a triotisme est bon pour les geôles ou 
le poteau d'exécution . P our les bous pas
teurs, chrétiens de jadis, pœndre les armes 
était un péché ; pour ceu x d ' aujourd'hui, 
:lipprendre à tuer est indispensable. Au 
temps du Maréchal de Saxe, 60.000 hom
mes suffisaient à défend re la France ; en 
1914, 300.000 hommes furent tués à Char
leroi pour ne la défendre pas. Au l\foyen 
Age, personne n '€tait obligé de porter 
l 'épée ; après la Révolu tion - et su rtout 
depuis 1872, chaque homme doit obliga
toirement devenir un apprenti assassin. 

Autrefois, la pénurie des produits était 
redoutée el la famille un fléau · aujour
d' hui, l'abondance des richesse~ semble 
un malheur, et l 'organisation de la fa
mine ·ct de la misèr e est u tile aux puis
sants et omnipotents spéculateurs. 

On supposait jadis que les ind ividus 
étai ent malheureux pa r faute d 'instruc
tion, maintenant tout le mond e sail ii re 
mais si peu cher chent à comprendre qu~ 
la misèr e subsiste .. . )) 

Dans La R évolu tion Prolétarienne (54, 
rue elu Ch àteau-d'Ea u, P aris, 10"), no 170, 
10 mars 1!)34 : Le Nouveau César par Max 
~o:nad. - Pr€~e~te r, une fois J e plus, le 
snustre Mussollm, homme de la tyranni
que aven ture, c'est, implicHemeHt causer 
de la terrible situa lion ùans laq'ucllc se 
trouve actuellement l 'Europe. 

A lüe aussi la continuation du Cw·net 
de roule d ' un délégué ouvrier français 
par Paul Dhen ny. ' 

A. HAU.LY. 

. Envoyer ~ivres, revues, brochures, pério
dtqu es ct IOllmaux à A. Ba illy 4 rue 
Clauùe-Mivière, Bois-Colombes (S~in~). 

Pamphlets 
• • • 

Nous cniendous que1t1ues sincéri tés et 
quelques intelligences 11ous di re : Suppri
n~ons à lo tLl jamais les m.ach ina lions pol i
tiques el eng endrons le principe r égénéra
leuT du tra1x Lil. 

C'c.st .très bi?n .... l\'lais pour que cette an
noncta.twn sott v1vaute et r évélatrice il 
faut, liUC les nouveaux précurseu rs sachent 
construire sous le signe de la grandeur et 
de la beauté. 

Le travail peut tout aus i bien être quel
que .c ~10se de noble comme quelque chose 
d'avtltssant. 

" Comrncn t le progrès libérateur du ma
cfLiHiSnlo a-t-il pu se transformer en un 
sysl;m~ ci 'OJ?Pl'Cssion aggravée pour 1 'hom
Ille . C est a cette question que répondent 
Aron et Da.ndieu : 11ous vivous, déclarent
Ils, sur une conception complètement er
I'0!1 éc du trava il. De celui-ci, nous avons 
•fml un e monstrueuse idolâ tr ie en adorant 
sans. discernement toutes ses formes. Nous 
d?n :wn?, au contraire, procéder à une 
cltslmclwn essentielle entr e le travail ma
chinal de l 'ùu~ri er à la chaine, qtù opère 
S?US la contramte du gain nécessa ire à ga 
vte, - et le t ravail de découverte libre 
et joyeux, du savant ou du poète. ' Entre 
ces deux formes, d'ailleurs, prenn ent pla
ce des degrés intermédia ires : le t ramil de 
l 'artisan jadis, celui de l'inO'énieur ou de 
l'ouvl'ier qual ifl6 aujourd'ht~'ï, travaux en 
parti e automatiques, en partie créateurs. 
Ainsi un même mot recouvre des acti\'ités 
très diverses, et, aux extrêmes, de nature 
opposées. 

. Pou r pan·en~r à ces \ 'U€ S, Aron el Dan
dteu ont fait du t ravail une étude no11 
plus quant ita tive, mais qualitative' : se 
refusant à le considérer uniquement com
me une. march ?-ndise, à le juger, tels Marx 
ou les econotmstcs classiques, par rapport 
à la valeur, au rendement ou ù. la rémuné
ration, ils se sont livrés sur cette notion 
du travail, à une analy~e tout in téri eure 
et psyc hologique, don t les conséquences, 
sur le plan économiqu e même me parais-
sent d'une grande portée. ' 

Avouons, continuent les deux auteurs 
que l'ouvrier qui consacre sa vie à u n~ 
tâche t~ute mécani que, sans signification 
et sans 1ntérêt pour lui, cesse comme l'cs
clave antique, d'être tme per~onne humai
ne :il n 'est qu'un e chose. La vieille malé
diction biblique, d'où est sorti , à tra ,·ers Je 
Moyen Age el jusqu'au 19• siècle le tradi
tio~nel p r~jugé! r este, de nos j~urs, pl us 
vra tc que 1ama1s : le trava il machinal est 
dur, stup ide et avilissant. C'est en va in 
que les régimes amél'icains ou r usses cher
ch.ent ù. persuader l 'ouvrier qu ' il s'enna
bill, sous prét exte qu'il peut atteindre de 
ha uts salaires, ou sc livrer à l'émulation 
JU encore parce qu 'il participe ù l'œuvr~ 
collective de la nation. Ces diverses idéolo
g ies restent extérieures à la tâ.chc lllême de 
l'ouv rier et n'en changent pas le caractè
re rebutan t. Et nos auteurs concluent : la 
~·el igi on moderne du travail n'est qu 'une 
11npostu rc. 

Cependant, da ns 11 otre société, la ratio
llalisation industr ielle crée des conditions 
sans cesse plus odieuses : 1~ t ravail de
vient spécialisé u parcellaire u ; l'appren
t tssage cou1t et facile ; il suffit de connai
tre quelques gestes très simples, pcrpétuel
lcmctlt les mêmes et sans aucune signifi
cation pour celui qui les accompli t. Dès 
lot·s, moins l'ouvrier a conscience de ce 
qu' il fait, plus la contrainte qui pèse sur 
lui, devra être forte. Je lisais récemment 
dans Taylor : " Un homme de g-raud prix 
est u n homllle qui fait t oujours exacte
men t cc qu'on lui eli t du matin au soir "· 
L'an dernier , dans une fabrique d'autoniO
biles, le « chef du service des Yisites n me 
déclarait fièrement : « Chaque usine, chez 
nous, a son général. Nos chefs d"ateliers 
jou ent le rôle de colonels, nos contremaî
tres de lieutenan ts, 11os ch efs d'équipe de 
caporaux. Nous exigeons de 110s t roupes, 
une obéissance a ,·eugle, qui est contrôlée 
par tout un régime de sanctions .. . "· Puis, 
il 111' expliqua : " Nous ne payons pas cha
que ouvri er individu ellement , mais le pro
duit. d' une équipe de 5 à 6 hommes. Aussi, 
si l' tm <:l 'eux est obligé de ... s'absenter .. . 
,·ous me comprenez ... ses coéquipiers sont 
amrués à mettre les bouchées doubles )) . 
Celte question dt>s coli<rues revennit cons
tamment dans ses explications su r le cal
cul du r endement des << chaines 1) , Et je 
songeais, avec nHùaise, qu'un s~·stème du 
travail, qui doit attacher tant d' illl portun
ce à de telles considé l'ations, pèche néces
sairement dans son principe. 11 faut bien 
le répéter : ce qui ruradérise la personne 
humaine, c'est qu'elle est une fin en soi 
non ~m moyen. 'l!n chef d'industrie, e~ 
An~é!' tque, déclar a it ù J'économiste And ré 
Ph iltpp : << N?us dhcloppons 1eR sports 
pour nos ouvners parce que cl'la les cm
pêche de penser )). {1[ 

Clt CZ nous, comllle en Ami•rit{Ue, les •If>. 
t!'lltcurs du pouvoir , les p~trollS _l't l<::J gu1• 

·clos spir ituC>ls : tout ce qu1 con,.;utuc 1<: ca. 
drc sociétar is-tc, il. aw,rer dc.fu.çou a f'êu
clrc J' n. lJêtisselliCJit ct lïnconsciCnce maîtres 
absolus des homm es. 

Si le symlica l1ste, ~an t_ exult~ e~ .ce 111o. 
ment doit continue L" a faJrC preva10u· ccttt
spéci~lisation désespéra.ntc, j e 111e dois d1; 
fa ire le }}J'oc ès de ce systènle UJL régétu:ra-
tcur. 

cc n e sont pas des superficiels et d~s 
bêlants qu'il H OUS fau t pou r t.J·o.vaillet· au 
redressemen t d u système soc1al, ce som 
des uni tés conscientes qui doivoHt fo n uer 
la base et la tète d ·u ne nuu ,·elle consti'u-
lion. 

Mon ami Ar ll1and a très bien démonh l! 
que : cous nos collectivistes aient fait de 
l-eur mieux pour étrangler ct les noLles et 
les puissantes ma nifestations qui éma
naient cie l' in divid ualisme créateur et· ra.
yonua nt. Si ceux qui veulent faire uctc 
de transforn'w.icu rs, n e proJllcnt poi11t de 
lu leçon du passé, ils n e ferout - malgre 
leurs intention s de b i eu fai re - que .t'tU
forcer les r égimes de tyra11n ic et d'auto-
rité. 

Oui, c'est vrai, l '!Lowme n'est pas un 
pio11, u n su jet, u ne m achill <', il est autre 
chose que to ut cela ... Happé par les- effro
yables et monstrueux r ouages sociétaires, 
terrassé, dévoré par cette épouYantablc 
rat ionalisation diminué, inf~riorisé, lésé 
par tous les sy~tèmes d'éch anges en eours, 
a!Jruti, déc-érébré par tou tes les propagau
des réformistes, éclectiqu es, conser vatl'ices 
et r eligieuses, il est d eveiJ u un forçat qui 
tra îne boulet et peine dans l' immense 
cha mp de « travaux f o·rcés >) <ju'est la 
Société actuelle. 

\'ous tous, ô llles cam::r a cl cs, qu i ,-ou
ùriez ,·oir u n mieux-êtl'e 11altr e spontan~
ment; n ' oubliez poin t qu e : p o ur q·ue cette 
naissa nce ne nous amène 1JOinl u ne so rt1· 
de larve ou u n ·af f r an r:h.i ssenwnt m ort-né, 
il f au t , au préaLa ble, que l'individu sa
che lu i-mém e se 1·é{ on ner , se su r m onte1·, se 
1·égénérer. A LCESTE. 

(1) 1Je let m al édi ction à l a r eLig ion d'IL 
l ra va il m.ach ina l , par L éon P ier re-Qui nt, 
u Les nou\'ell es littér aires ))' 10 mars 1!)3-1-. 

:::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
COM ITË PRO- FASCI ST E DE PA RIS 

-o--

APPEL A LA SOLIDARITE 
Camarades, 

A la suite du mou,·etu cn t r évolu tiolmai
rc d~ 8 décem br e, cu Espagne, six mille 
~ra;a llleurs. furer:t ar~ètes q ui, a.joutes 
aux 11euf nu lle qu1 garmssent déjà. les geô
les. espagnoles, font un total de 15.000 t ra
vall leurs emprisonnés pour d élit sociaux. 

Beaucou p d'en tr e eux on t été a n êtés 
tia ns leur~ maisons, sans <tn 'on puisse les 
accuser d au tr e chose q ue d ' êt1·e des adhé
r~nts de la ~· N. T ., et, pat· conséquent, 
dtspos~s à defendre leur droit de vivre ct 
le~n· b berté ;. c' est pa r ecn tain es que les 
tn bunaux, dlts d 'urg·ence, son t en train 
~l e con dam~ter à des peines al lant de dix 
u __ douz~, ~lx-hu i t et jusqu'à \'ingt ans de 
p~tson ' d autl·<·s, pour échapper· à la pho
~~le des autontés, ont dù fuir leur domi
Cl c et se cach ~r. 

Eh bien 1 C::.tllla .. d . . · 1 u. es, ces q u 1t1ze mille 
tra v::u lleurs out des parents d O'n t ù , es compa-
"'· es e es en fants qui , p rivés de leur sou-
l~ent souffren~ dans un e atroce nùsère . 
ces pour vemr à leu r ·üùe ' 
a dressons à vous ' que nous nous 
protester avec pour vous demander de 
et ete n . nous contr·e ces injustices 
mesure o~: ~~~er lll~t~r_ie.llemen.t dans la. 

l posstbthtes pour pouvoir 
sou ager en partie la souff. . 
times qui sont tomb . 1 ance de ces VlC-

illstaurer une sociét. ees. en luttant pour 
Les syn dicats o- , e meilleure pou:r tous. 

lités, peU\·ent 1~0"'~ou~ments ou individua
ùant la carte de s 51-~Hl:r en nous deman· 
éditée et lJlt't'ls 0 1 atlté ttue nous avonl:l 

' pour ront 1 leurs adhérents et ~ aeer parnu 
carte est vend uc un ~~~Jallnsants. Cette 

Pour l 'envoi de f c. 
cartes, s'adresser aonds ct demandes de 
32, rue des Amand · u cam~1·ade Toublet, 

. lers, Pans (2Qe). 
::::::::::::::::::::::::: ........... . ............ ::··················· 

A nos Abo~·~·;···· .. 
Tous nos amis don ' 

miné ont reçu une f t 1 abonnement est ter· 
feuille leur indlquan~"::ule de chèque et une 
serv~nt bon accueil à ce expir~tion . Qu'ils ré
négligent pas de n tte reclamation et ne 

ous envoyer 1 ment au plus tôt ,1 eur réabonne-
pression du serv ice~ ' s Veulent -éviter la sup-

Par la même occasio 
souscription perm n, n'oubliez pas qu'une 
chaque semaine anente fonctionne et paraft 

sur la v vous plait fait « • L . >), Si te journal 
' es-te !ivre. 



1. 
1 

AVIS IMPORTANT 

Le Comité d'Adminis tration de la « V. L. , 
ayan t pri~ en charge la librairie te"nue aupa· 
ravant par notre ami Langlois, mis à contri· 
bution Jusqu'à ce jour, lnfom1e les camarades 
que celle·.c:: i a été transférée à Limnges, rue 
Réaumur. Toutes les demandes, commandes 
ct montants seront libellés à cette adresse : 

A. LANSADE, rue R-éaumur, Limoges. Chè· 
que postal, 10.675, Limoges. 

....................... ; ................................... . ,............................................... .. ...... . 

Les Ecrits 
'Le Carnet ete roule de v a/t cLer Ltt bbe 

(« Le Semeur "• nne brochUL:c, 0 fr . 50). -
Tous les s incèr es r évoltés sa\lent que Ba r
bé, A. P. ct qtlclques au t res camarades ont 
tou t fait pour n10ntrcr Van d er Lubbe t el 
qn 'il fu t c'est-à -dire comme nn ètr e cou
r{l-g&~1..,.~t ... un~ magnifique cOII SCiCliCo?. 

E n .l'a n 1!):31 [' « assassiné " fi l u ne 
vaste r andon née ù p ied à t raver s l' Europe, 
en partant de Hollande p our f r an chit' Cons
ta ntinople. P endant cette va~ahonde cl~e
va n chée s ur l es g rands ch cm111s de la VJC, 
le r éfracta ire notait ses r em a rques et ses 
sensations sm· carnet de r oute. 

Cc so nt ces notes quotid iennes qui n ous 
so11 l 1 ransmises p a r les n obles défenset~rs 
de cet hé roïque compagnon de la liber té 
Cil marche. 

A. Barbé ct A. P. sa ven t rendre plus 
\'lvantes encor e ces m édii a tion s en les 
a ccompagna nt de lig nes cha leureuses cl 
gén ér euses. 

Tous les cama rades qui dési rent con
naitre l' au then ti que Va n cler Lubbe n 'au
ro nt qu'il. lire cette 1.J1·ochurc : Ils y ver 
,·onl briller ba. flamme arden te de l 'espTit 
·r ebelle, ils comprend,-on t ce que 1Jetwcnt 
valoi r ces m isér a bles qui calo11miè rent si 
/1 assem enL ct si ldchemenl ce (J1'll1ld r évo
lu/ ionnaiTc. 

A. BA ILLY. 

c: ::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 

comité de I'Entr·a:de 
.......... 

Tant quo la propagande et l'action des mi
litants d'avant-garde de t outes tendances 
n'auront pas arraché du Code les lois qui les 
1nenacent do pri~on 1~ chaque instan t, soit 
pour leur activité syndicale ou )ournnlistiqu.e 
ou de libémtion d' un dogme oppres~cur (n11· 
li ta risme religion, repopulation sa11s frein, 
ote., etc.\; tant, e nfin , que la liberté ne sern 
pas accordée en fa it pour l'exercice de la I>en
séc nous n1•ons tl nous préoccl'.PCl' du sort de 
ec1ix qui sont victimes de ces lois iniques; leur 
sout ien nuttt>ricl est la fonction du Comité de 
l' Entr'aide, Caisse de Secours aux Emprison-
nés et r~ leurs :Familles. . 

Chaque organisation doit adhérer et co.t~
ser au Comité de I'Entr 'a ide . Chaque mili
tant doit y envoyer son obole . 

Adresser les fonds et demandes de secouJ·,s 
tl CHAU,BONN1~AU Lucien, chèque postal : 
G58-87, 22, ruo des Hoses, Pnris-18°. 

Adresser la correspondance ct10z. H UKJ', 8, 
rue Jacquier, Paris-l-!0 • 

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

•• Une graine •• 

L':.t fèlc organisée pa r le Groupe « Une 
Gr a ine " aura lieu le 24 m;tr s, à 23 h. 30, 
salle Albouy, 37, rue Albou y (Métr o : Lun-

ery). ·s · M"1 F ou-
Ap porLeront leur concou1 . · 1

' • . • 

CII y de l'Opéra-Comique ; Gllle et Jullen ' 
Guyberry, vedette C?lu mbi a, ; M~cl~e.l Hel:: 
b ert ; I:.icctte Limozm, cte. l Ateliei ' Mal . 
sac . Mac Bartley ; Géo Pip ; René Paul , 
Souplcx ; Eugène Wyl ; 'Etienn e Decr oux, 

etc., etc. . t 
Da. Paix en c a,-ton, pièce spécwlemcn 

composée pour les objectcm·s sera don née, 
't . . est un écha ntillon de t héâtr e 

ce. e p1ece 1 "'·oupe 
collectif, n on chor a l, conçu par e o l 

« Un e Gra ine >>. 
Cama-rades, n e manquez pas à vo/.rc de~ 

v oi1' de soliclarité .! R etenez c~ tle d~tc d . 
24 m ars, 1JOU1' souten iT les objecl ett1 s e 
conscience ernp1'isonnés. 

Pri x d 'entrée : 6 francs. . . . . . . .. . . .. . . . . . ':: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·················· 
Petite Correspondance 

E Turteller. - JWçu. Aulit iés. 
0 • Jo!llibois. - Nous n'avons pas l~adr~sHe 

<ln ~amamdo pour qui ·bu nous n pné d cn
vover communication. 

M. Rougler. _ D'accord. \ Jerci ct amit iés. 

- A. L. 

La voie libertaire 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ni panacée, ni déviation, mais accord qvec la conscience ............................ ........................... 
La voie lil.Jerta irc du it être tracée <1 . oite 

ve rs Jo. vic saine cl tibre, \'e i'S la vie sans 
contpro111 iss iuu 1ti paclc avec l e vice cl les 
n•auv~is usages qui son t a ntit l1èscs .de 1~ 
liber té facteurs de lla i11e cl de eon fln s. St 
je sw~ Jii.Jcrta ire, je dois pré parer ln. l i
!Jerté dan s mon sans- et la gara ntie clc llla 
sincél'ité en la P a i x 11e p eut r eposer que 
s nr m on exen1ple de vic. Par tout oü je 
prononcera i un seul moL de p a.ix, je ~cu~ 
qu'on fouille m es poches a fin de von· st 
je n e colpor te pas sm· moi des élém ents 
qui l a tra l1issent ou peuvent pousser u n 
ami à en perdre l e scniin lCnt . 

Si, liber tai res, n ous avon s ù fa ire con
uaîl rc notl·e conception elu liherlnris.ll le l 

du pacifis me, n e montrons pas, à uos audi
to ires, des vc11 tres ù t rip le ratioll , E;Jl Ycsi.c 
ir i et en s1noking a utr e pa r t, ruban à la 
boutonnièr e, vérita bles a mants de cœur de 
la Cit6 aux cen t bou ell es cala mit euses

1 
esclaves de toutes les ivresses, celle du 
verbe y compris. Voyons, nous-m êmes, 
mil itants, en un por te-paroles, ce que son 
a ppétit ct ses appétits exigent et comman
dent avan t de le produire en public au 
nom d ' un idéal d e fra ternité qu' il peut 
atteindre a u traver s de sa personna lité. 

L ' idéal libCI·ta ire, plus crùe tout au t re, 
a cu à couver de tristes individua lités ; 
uos princ ipes on t mieux à fair e qu e nous 
donner d es verges pour n ous fou etter. La 
Révolution et la P a ix ne peuvent s' afflr
mcr qu e p a r une bouch e « a ux canin es 
normales u ; une bouche à la Tm·di eu légi
t ime la. livrée, l 'autorité, la guerre. L 'hom
me n 'est pou r r ien dan s sa conforma tion, 
ses i nfér iorités ou ses appétits, certes, ma is 
nous lH'élcn dons à un monde nouveau, où 
les voyous à la Ta rdi eu, à la .Lava l, les 
comédien s à la Paul Boncour, les p orce
l ets à la J ouhaux, l es gâteux du tabac à 
la H erriot à l a Daladier , ou l es cli en ts à 
" Max ims' u , tels Briand et Maginot (qui 
en son t m orts) n e peuvent sati sfaire à 
l ' idéal d e P a ix qu'ils n e représentent qu'à 
Genève ... m a is pas en leurs actes . .Je pour
r a is citer des noms, pa rmi les militants 
qui on t cours ou accès à n os tribunes, 
mais la " Voix Liber taire " n e consent pas 
à des lu ttes, elites d e p er sonnalités ; ce 
sera tuut pis pour les per sonnalités qu i 
a ura ient à 1.e plus ig nor er ce qu'elles sont 
ou p euvent deveni r, hélas 1 C'-est .bi en à 
un végéta lien , cependa nt, que revtent 1 ~ 
responsabil ité de elir e à u n homme ce qu1 
lui m anque pour être à la hauteur de tou
tes ses m iss ions ; cer tains hommes n'a u
ront qu'à s 'adresser, i ndividuellement, à 
J' auteur, quant aux autr es ... n ' en caus?ns 
pas puisqu ' il le fa u t au n om d e la P a 1x l 
de notre paix plutôt ... 

• •• 
Le philosophe en m ansar d e, ou l'apôtr e 

des salons, le liilératcur en g ue nilles . ou 
en h abit n e cessero11 t de n ou s en combrer 
de leur ~eu t productions, par jour, que si 
nous n 'alimentons plus leur s indu strieuses 
exigences, et celles de l eurs éditeurs,. de 
monstr uosités, de sadisn1cs, de morb1cles 
sensualités, de stupidités conjugales ou 
extra -ma ritales, de crimes, d·c r ebellions 
san s lendemain et tle guerres de toute 
nature : l e philosuplle et le médecin 11e 
vivent què sur les pla i es d ' human ité, b ien 
de n os milit:m ts n e disser ten t qu'après les 
vomissures d ' humani té ; quand on se con
fi.c ù l a Nature c'est à nous de les pla incll'e 
ca.r il y a cessation d'emploi. . 

Da ns nos journ a ux, Jl OUS ne den'IOJIS 
pa.d er que de nos p la n s, de nos. exemples, 
de n os m a tér ia lisation s, de n os libératwns, 
là, pas de place pour le tra.it.r~, le Jllalin, 
le policier, le marlou, le po1J t1c1en ct lem s 
littérateurs el poètes. 

Nou s crâchon s les pages de nos 111eilleu-
o ' res feu illes à compter les coups q u on n ous 

donne, à don ner des com ptes r e ndu s de 
motions à étaler la m at ièr e des pustu !en
ces et ct'cs p estilen ces socia l es, à r écla mer 
des droits à l' Eta t p our des obj ec tion s de 
consciences con tre l 'arm ée, mais par con
lt·e n os vices, nos défai l lan ces, u os pas
sions n os fa ux-besoi ns, qui nous font nous 
d1·ess~r les uns cont r e les a utres au sei n 
cl 'œûvres de TOTALE éma ncip a tion ... 
d'où ? émancipation de quoi ? 

Voici tlcu x questions q ue je m e poser ais 
s i j'éta is un j etme, pour la pr emière fois 
en con tact a vec les idées 1 ibertail'cs : Ccl
les qu i libèrent. E.l a lors, h om mes n ou
veaux, n ous devons dépouiLLe r l e vieil hom
me ; c'est une a ffair e do conscience et de 
r esponsabilité élevée. Assez de philosophe· 
ries n 'oublions pas. qu o nous sommes tous 
maÇon s, et, bâtissons, tout au moins notre 

cha umièr e, premier to it hosp italier et fra
ternel. 

J e n e sais s i la philosophie nom'l'it son 
homme, ma is il est un fait certa in que la 
meilleure humanité- pas l'autre- nour
rit la philosophie pa r le plus ma uvais 
côté de sa mission. 11 suffit que d'aut res 
usen t elu bifteck, du Champagn e, du ci
gare, de la plaza de toros, du couteau, du 
poison, de la Coco, en cléclanchant des ca
taclysm es d' humanité, pour que le philo
sophe fasse sa pelote et que, seuls clients, 
les meilleurs crachent a u bassinet en sous
crivan t a ux é ditions l P a l'lons de nous, 
t'cr ivons notr e propre Histoire, n e la. mé
~f'·:geons pas au x histoires. Fa iRons des 
hom mes n és de nos seuls exemples. 'Un in
dividua lisme dit : '' Que m 'im por te ce 
q u'un homme fait , seul ce qu'il d it et 
écri t compte ... suit une liste de p lu sieurs 
centa ines de « philosophes·,, avec leut: pld
losop hi c à 15, 20, 40 et 100 francs l'écrit, 
tels ceux du t rop inté ressé el peu natu
r iste docteu r Car ton, y compris. 

l\fais, u n autr e in dividua liste cl non des 
moindres, le Socr ate m odern e m'écrit : 
"L'auteu r que je lis , m' intér esse plus que 
ce que je 1 is. "· 

Et puis ce g r a nd p a t ron des individualis
tes me dit plus loin, en p a rlant de ma pos
sibilité et de ma- volonté de tout dire : 
« On n e détrui r a it aucun abus, on ne cor
rigerait aucun travers, s i on tena it d' un e 
main l 'attaqu e et de l 'ftut r e la défen se du 
vice ou elu r idicule qu e l 'on veut détruir e. " 
l\'Ia is , c'est du P ascal qu' il me cite, du 
P ascal q u' il fa it sien, ce que pas mal de 
nos camar a des signataires d'ar t icles de
vraient faire a ussi l em· pour aller jus
qu'au bout de la P en sée et non jusqu'au 
souci de se m énager les colonn es d' un 
joul'll al , surtou t quand ce der nier est anar 
chiste. Les idées m ères, l es idées-fot·ces, 
les buts et leurs définitions, souffrent de 
la plu me de ceux qui en m esur en t l'ex
p ression à leurs fin s p ersonnelles, à leurs 
fa.iblesses cle circonstance ou à l eurs capi
tula tions m êm e et surtout momentan ées. 

Il n'ap'pal'li.ent de dit·e que le ,-égétalis
!,_ne est l'appoint i niti aJ et le bnl <l'une 
éman cipation intégra le ei univer selle en la 
Nature, qu'à celui qui n 'a pas de poul ai l
lct· ou n e s'en ser t pas, à celui qui n e t é
clamant pas la viande, n 'en est pas une 
lui-même : vi an de à tous les massacres, 
el u toxique, du nocif, de :a b estialité, des 
jouissances d e ma uvais a loi qui, seu les, 
devra ient instituer l 'objection de conscien
ce e t non pas celle qu i r éclame à l'Etat 
des droit s contre ses Milital'ismes l 

Les ph ilosophes ne connaîtr aient rien 
en matière d 'outillage, a u lieu de bêcher 
la t erre ils ont dù bêcher l'human ité pour 
s'être tt·ompé de bêche et moi, s i je l es bê
che, c'est après avoir cr·éé le jardin qui 
me fait vivr e ; les priè res qu e j'y ai t r ou
vé m'abr itent, voilà l a philosophie liber 
lair e que nul p hilosoph e - à part Tolstoï 
- que nul médecin, même et surtout na
tm·is te, ne se char gemient de démontrer 
sans supprimer a ussitôt philosophie et 
médecine à. pro.fUs. Encore un e fois, il n'y 
a que nous qui sommes maçon s et liber
to.ir es, r estons m açons. 

• *. 
Voyons mainten an1 où la pLilosophie, 

les philosophes, les lillémteurs, les pi'Ofes
sionncl s de l'expression de la plume ou du 
,.osier, n ou s m èn en t et combien il nous Cil 

~oûtc, surtou t, pour voi r briser nos indivi
dualités, l es voir enfermées dans des pen
sées div iseuses, cloi son nées clans des sub
tilités sentimenta les, ct incapables, quoi
que r elevant de l ' A11a rchie - qui relie 
tout e t lous - d 'em prunter un m ême lan
gage ou tout au moins une mème feuille 
pour l'exprimer . Il est entendu que ce que 
j'exprime ici, c'est de l 'Anarchie de plein 
exercice de l'Anarchie sans chapelle, saus 
bou tiqu è, sans mot ion , sans casiers à ~f~i
nilés, san s spécialité, sans tenda!lce, s1 Je 
puis exprimer q uelque chose q~1 conf?nd 
les tendances : La Nature, eh b1en l ru le 
cc Liber tair e "• ni le « Semeur "• ni. « l'e~ 
dehor s ,, n e veulent de cet anarclusme a 
journa l u nique. Peut.-ôtrc " L'Action ~!.ber
taire ll, que j e n'ai pas encore solllCttée, 
puisqu 'elle a un titre plus engag~, s~r l€ 
domaine constructif, que la " VoLx Liber
taire " permettrait-elle qu·uu parle «.ac
lion )) '? ,\ moins que J'action anarcluste 
soit ce qu 'elle a trop longtemps été : celle 
des coups de pieds dans le cul et dans le 
mien en particulier, pour m'empêcher de ... 
dévier. 

(A suivre.) Louis RrMBAULT. 

Notre souscription 
Marseille : Casa, 2 ; i\Jar!ial, 2 ; Ursetti, 

Z ; f3ranclini, 2 ; Emile, 2 ; Martiu, 2 ; 'Ull, 
2 ; Girelli, 2 ; Tlulndore Jea.It, 2 ; Pm·sicl, 
2 ; Gleize, 2 ; B. G., 2 ; Rem(), 5 ; E. Ghié
na, 20 . 

Pierre, Charleroi, 10 ; Sauvage, \ichy, 8; 
l\1. Bla i n, Lyon, R ; Un i!tdividualiste, 15 ; 
P elletier ~lontl>rison, 8 ; Bun·ogué, Bor
deaux, 6 ; P . Doniol, Paris, 5 ; Rougier, 
Saint-Ouen, 4 ; Boulesteix, Nontron, 9 ; 
Lcnonuand, La. Garennes-Colotnbes, 50. 

Limoges : Lesage, 20 ; Renon, 10 ; D. 
Nouvel, 20 ; Thomas, 8. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~33 " 
Liste précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 15 

Total à ce jour . . . . . . . . . . 369 15 

u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::~.:::: 

Federation Anarchiste 
Prouencale 

APPEL AUX TRAVAILLEURS 

Devant la caren<.'C des partis politiques- im
pnissants à arrêter la progression du fascis
me ct le danger que cette politique fait cou
l'Îl' à nos maigres libertés, la Fédération lance 
un appel d'alarme à tous les tra•ailleurs ma
nuels et intellectuels. 

Camarades, 

L'hew·e n'est pl us au." vaines diHcussions 
ni aux polémiques néfastes en ce moment, 
ma is à. l ' acti.on. 

TI faut vous organiser et nous rejoindre. 
Formons des groupes de défense antifas

cistes dans chaque ville, dans chaque com
mune. 

Opposons à. la force notre forcc. 
Combattons les armes à. la main les hordes 

fascistes avant qu'elles ne nout; plient sous 
leur force et ne nous écrasent comme cu Ita
lie, en Allemague ct eu Aut r iche. 

De notre a udace, de notre ut'<leur dépen
dent notre liberté, notre vic. 

Rassemblement pour la. demière bataille 
qui sera décisive. 

Adhérez en masse à la. l!'édé'rntion !'t à la 
C. G. 'l'. , '. R ., seui syndicat véritablement 
révolut ionnaire. 

Permanences tous les jeudis, de 19 ù. 20 h. 
et les dimanches, •le 10 1;. 12 W'TC8. 

Pour la ~\'<lorution, les Secrétaires, 
' rmLAUDEI~ ct CASANOVA. 

.......................................................... .......................................................... 
Fédération Anarchiste du Gard 

Alliance libre des Anarchistes de la Région 
du Midi 

CONGRES REGIONAL 
Les camarades du Gar<l et des départoments 

voisins sont invités ~~ désigner des délégués 
en vue d u Congrès Régional qui se tiendra. 
le dimanche 25 mars, sm· l'initiative du Groupe 
de Nîmes, dans des cu·constances de temps et 
de lieu qui seronb précisées en temps utile. 
Nous prions donc tous ceux qu'int;6resse le 
regroupement régional et national des forces 
libertaires de se faire connaître, eu présen
tant toutes suggestions utiles concernant les 
modal ités et l 'ordre du jom de ce Congrès. 

Adresser la correspondance à. : P. Jolibois, 
10, r ue E . .Jamais, Nîmes (Gard). 

:::::::::::: ::::::::::::~:::::::::~.::::::::: ::::::::.:: 

Le N° de Mars du " Flambeau " est paru 
..................... 

Au sommaire : Dnmnut10ns et Blasphèmes, 
La. Bible comique, pur Hem Da.y; .1 propos du 
c~mbat, par L. Barbedette; Quel était ce prê
tre ? Circu1nires du Comité Int<Jrnationnl pour 
la l'éhnbilitntion de Y un de1· Lubbe; La Ten
tative fasciste; Le Manifeste adressé a. mt tra
vo.illew·s manuels et intellectuels et pouvant 
être affiché· Suite des projets de Rnkket : 
« PayslliiB et Etat » eb la. rubrique u En pas
sant». 

Abonucmont : u n an, 6 francs; 1e llttméro, 
30 centime&. 

Les demandes d·ubonn(!ments devront êtrt• 
adressé.!s à :\1 Tregucr, l\Ia.ison du P('uple. 
Bois de Bou1ogne, à Brt>st. C.-C 1!0-040 Ren
nes. Rédaction et administration, à Ren~ 
:\!artin. 

.......................................................... .......................................................... 
~ nos t orrespondants 

souventes fois, Il nous arrive de payer' una 
taxe pour affranchissement Insuffisant. Que 
ceux .qui nous envolent des manuscrits volu· 
mlneux contrillent le poids de leurs paquets, 
afin d'éviter oe débours supplémentaire, 



MARSEILLE 
A P ROPOS DE " LA CU RI!E , , DE FERDY 

Camille Fordy qui, iL main tes reprises, 
n' hé'sita pas i\. défendre lu ca use do lu liberté, 
commet - it mon avis - une g rave erreur 
lorsqu ' il prétend " que les partis de réaction 
s' illlaginont a rriver it l'téconsidorer le régi
mo r épublicaiJlS et que, a u lieu do t ravailler 
pour la cause de J'ord re et do l 'autorité, de ]a 
Téaction politique et de l::i conservat ion sociale, 
ils travaillent pour celle (le l' ana rchie n. L'cx
périenc~ démontre quo Jo fascisme s'adapte 
a ussi bien it un 1·égime ré'publicain - voir 
l'Allemagne et l'Autriche- què d'un régime 
monarchiste, l'Italie. Le fascisme n'est qu 'un 
dernier rempar t du capitalisme en déconfit ure 
et des Duces ne sont que des pantins au sor
vico dos magnats do l ' industrie lourde eL non· 
pas au se rviee d<l l'anarchie . 

L 'éminent journaliste prête iL confus ion et 
ellm mot une grave erreur on citant los vers 
du poète 'J'hé<>dore, car co poète ost - et il 
'~S !l(O.l\Jtltl lill - 0 .11p OJ ~p 1 ll! (Jf_l Olj .)IJO vS 0~ 
pur conséquent un onnen11 du desorçl rc cause 
pur les 1 asses manw uvres do tous les politi
ciens sans di stinctiou de coulours . Le mal ost 
paTtout, en nous, on dehors de nous ; le r égime 
est pourri et si ceux d'e n lmut sont les pro
fiteUI'S des spéculations véreuses, n 'empêche 
(lUC ceux d 'en bas , par la. confiance accordée 
iL des plénipotent iaires, sont responsables de 
la gabegie qui r ègne en maît resse. 

Le dernier mot de ces répugnants scandales 
est doue bien réaction, pré-fa scisme et non 
pas anarchie, comme voudrait lo faire croire 
F erdy . Pour conclu re, je dirai qu ' il ost étrange 
qu' un homme tel que Cam ille - qui, sûre
ment, u 'ignore point l'étimologie du mot anar
chisme et sans d oute sa it t 1·ès bien ce que veu
lent les anm·chistes, - n 'hésite pas iL se servir 
elu terme anarchie pour d ésigner le désord·re 
causé par tous les part isans do l'o rdre im
posé. Flagrante contradiction. - L. BmoLLI:-10. 

ATHÉNÉE L IBERTA IRE 

Dimanche 25 courant, à 9 h. 30, salle J'é
servéc, Bar-P rovence, 2, cotu·s Lieutaud, notre 
cmnarade Théodore J ean fera une conférence 
'sur : " Les problèmes de l'éducation pl·oléta
rienne et la R évolution n . :ros camarades adhé
rents peuvent amener lctu·s a nus . A b fi n de 
la. causerie, cotisations ot adhésions. - J..,c 
Secrétaire, Gr.Jll7.E. 

FÉDÉRATION A NA RCHISTE 
PROV ENÇ AL E 

Le bureau de b Fédémtion so réunit tous 
les jeudis, de 7 heures it 8 heures, au local 
habituel. 

Dimanche matin, réunion du g roupe liber
taire. Vente de brochures et joumuux . - Le 
Secrétai re : SoH.LA1JlmH, Bar-Provence, 2, 
cours Lieutaud. .......................................................... .......................................................... 

LA CIOTAT 
UN MAGISTRAL CA MOUFLET ! 

C'est celui que vient de recevoir M. le Di rec
t eur des chantiers de La Ciotat de la S . P . 
C. N. et A. 

Ce M.om,ieur a créé, dans ses chant ie rs do 
La Ciotat (avec les " Achats en Commun », ce 
n'est pas t rop mal), une socil?tô déBOilllllOO : 
" Le Franc au Décès ''· Comme so 11 nom l'in
d ique, eette sociét é vient en aide ....:__ la cla ss~ 
ouvrière peut très bien Jo fai re par sos pro
p res moyens et en dehors d ' un monsieur quel
conque - à la veuve ou iL ln. famille de l'ou
Vl'Îer , du chef, etc ... qui meurt dans les chan
tiers . Et les ouvriers, les chefs, etc ... ayant 
adhéré au " Franc a u Décès '' se voient rete
nir, à la fin de la semaine, lill ou de ux francs, 

. selou qu'il est mort UH ou deux a.dhére11ts, et 
le montant en est versé iL la famille. 

Cette société, qui n 'était pas obligatoi re 
avait, au début, 730 a<lhôren ts et comme pl us 
aucun ouv1·ier ne s'en faisait recevoir, auto
mat iquement, elle arrivait tL extinction dan~ 
uu uombre de X ... années: .M. le Di recteur a 
jugé à propos - voula11t, sa11s doute, faire de 
ce tte société Je " symbole de la. solidarité pa
trouale >l - de la rench'c obligatoire . 

Chaque ouvrier se volTait retenir 0 fr. 50 
par semaine; et comme il y a 2.294 ÏJ1 scrits -
chiffre donné par la direction, - l\l. le Direc
teur retiendrait la coquet te somme do 59.64.4 
francs par an . Il y aurait - toujou1·s d 'après 
la direction - sur ces 2 .2~4 i11 scrits, 50 clécès 
par an, chiffre qui peut t rès bien être contesté 
en se basant sur le nombre d 'habi tants do La 
Ciotat, 1'3.000 (i l est sm·ement supérieur) et 
Je nombre de décès ann uels, 200. Ce chi ffre dr 
50 pomrait do11c être bni ssé d 'au moins 12 uni
tés . Donc, en se basant sur los chiffres don
nés par la directioH, il y aurait ull reliquat do 
9.644 francs par an; 96.4-40 francs eH cl ix nus, 
qui iraient - t oujours d'après la direction -
dans la " cnisso de secours l>. E t M. Jo Direc
teur, MM. les Chefs, MM. les Employés, etc., 
se verraient accorder i\. la b1ube do leurs e>cla
ves et le versement intégral de leur paye éLunt 
malade, et ln gl'atuité elu docteu r, qu'ils ont 
cl'nillem s, et les spécialités pharmaceutiques 
que les ouvriers sont obligé's de payer de lem· 

1wc· li". IPs u as~urances sociales , ue rocon-

Jt:d~sau t pas le droit ~wx spécial ités, mais con
nnissau t. Stavisky ct le u Crédit i\lunieipal '' 
do Bayonne daus los ca i ~scs desquels elles ont 
versé pl us ieurs millions . 

'l'ou t. avai t éto peso par la d irectio11 qu i était 
hourouso do cette " iùoo goniale , et qui pen
suit, avec uu sourire malin : " J e fais une 
houue affaire " · i\{;:tis il fallait faire avaler le 
nto1·çea u par la classe ouvrière et 1111 rcferen
dtnn étai L ut ile. L a direction comJ.Jtait - avec 
I:L propagande fu ite par les chefs - avo ir 
une g rosse majorité . La classe ouvrière qui se , 
déf1e de la philanthropie patronale, et surtout 
qui se reprend, lui a donné une magistr!Lle 
g iffle . Los chiffres sont éloqueuts. Voyez 

Tnscrits : 2.:.!94; 
Votants : 1.955; 
P our la proposit ion pat ronale 560: 
Cont re : 1.318; 
Nnls : ' ' · 
Allons ! 1\fons iour le Directeur, êtes-vous 

cont ent ? J o le suppose, cnr vous n'avez pas 
mê1110 eu tou tes les voix de ceux qui adhèrent 
tL votre " L<' rnnc au Décès n . Les 11 ou ]2.000 
fr:-~ n cs de reliquat que vous a uriez eus par 
nn ont fa it ca lcule r los ouvr iers. Bravo ! ln 
classe ouvrière 1 

Le capitalisme ~uTive au bout. <le son rou
leau et le patronat, son corollaire, inévitable
mon t, par une loi iJnmuable, le suit dans sa 
chu te. fata le; ils crouleront le même jour et, 
sur leurs cendres, renaîtra la société régéné-
rée ot sans Die u ni ·Maître . Cro-'fADEN. 

·························································· .......................................................... 

Contre le fascisme 
- a-

REPONSE AU u POPULA IRE n 

Lo " Populaire dn Cout re , contiJ1ue à nous 
rombler . On répond " à 110tre misérable petit 
journal "· La seconde réponse est le double 
lougue que la première; pour peu que cela 
continue, la colonne t rois-quarts de texte mas
~if sera. dépassée. 

i\Ion cou t rad icteur, le jeune V ugcmond, a 
lillO d rôlo de façon <le répo11dre ; il ne s'embar
rasse pas pour s i peu. Il ne r épond pas aux 
ç1uestions, co qui ne saurait J'empêcher d'en 
posl'l' quand même. 

Qu'i l r éponde it la suivante, qui est il l'ori
gine do cette polémique, et il aura entière 
satisfaction, il pourra " se réjouir , comme il 
0 11 it l ' habit ude' : " Oui ou non, Caballero, Bes
toiro, Rieto, représentant l'U. G. T. et let~ 
bocia listcs espag nols, ont-ils joué, ponclaut 
deux longues années, les Nosko, les Scheide.!" 
man, ou assassinant, en e1uprisonnant . les 
~culs révolutionnaires du moment , nos cama
' ados de •la Confédération Nationale du 'l'ra
va il et de la Fédération AHarchiste I bél'i
que ? l>. 

Notre globe-trotter révolu tionnaire peut 
avoir dos élôments d ' information qui devraient 
lui empêcher d' écrire l' histoire à sa façon . 
Exemple, il écrit : " que je su is for t désap
pointé puisqu' il u'a pas voulu 1·econnaitre quo 

. la révolution espagnole était socialiste ct 
qu 'elle n'était que démocratique " · Il oublie 
oh 1 pas grand chose - que dans sa premièl·o 
ré-ponse il qualifiait de gouvernement rév.nlu· 
tionnaire do gouvcmcment issu de cette réYo
lution démocratique ! Comprenne qui pourra ! 

l\[on esprit de primaire - je n'en ai aucune 
fausse honte - ne peut, certes, égaler cel ui 
d' un intellectuel et, quoique ayant une ]on
g ue pratique spor tive à mon actif, je u'attein
.clrai jamais son acrobatie . 

l\lon humble opinion ne peut avoir un poids 
quelconque sur les é,·éuements, dites-vous ? 
C'est possible. L'action anarchiste en a eu et 
pourra en avoir. A mon tour , cola me suffit . 

Manifestant vot1·e désir de discussion vel'
balc, nous ne saurions nons 1·efuscr le plaisir 
d 'entend re un omteur do demain, dev1·ait-il 
nous pulvériser 1 

En allan t iL vous ou eu vous fournissant l'oc
casion contrad ictoire que vous acceptez, uous 
" d-égusterons , les détails cocasses. H élas 1 
les agissemeilts de vos am:is n 'ont pas été gue 
cocasses, ils on t é té tragiques et unti-révolu
t ionnaires, IJOur ne pus dire plus . 

LAllEllCllE Camille. 

Exhibition de po.liticiens 
-0-

Lund i 19 mars, avait lieu, an Cirque - lieu 
on no pout mieux !'l1oisi - la ven ue de \ 'ill 
ceut Auriol et d'André lJ'év rier , députés et 
leader s socialistes. 

J .. e moment est c·hoisi oh nos S. li'. I. O., e n 
bons pol iticiens, cntendeut en p1·ofiter. 

La salle ôtait comble, les curés l'Ouges fm1t 
recette, . en attendant la récolto des poires des 
élections prochaines. C'est de bon al!gnro pour 
eux, et de bien mauvaise pour la masse ou
vJ·ière qui ne semhlo rien avoir appris dos 
événements récents qui pourraient bien se pré'
cipiter. 

L'estrade était garnie de militants repré
sentatifs ct déconttifs, la flour l'ouge à la bou
tonnière en attendant, sans doute, la Légion 

d'honneur do même couleur que beaucoup 
'ac·quiol'l'aient poW' leur dévouement 1t la " Ré

publiq ue, et à la cc démocratie >>. 

Ap1·ès les présentations du pré'sident ùe 
s•'a nces et los discours Pt flagomeries habi
tuelles, la cont ru.diction fut fuite par les com
munistes, frères siamois en Karl Marx. 

J .. a foulo n 'a certainement 1·ien appris de 
nouveau, el le appa raît être touj(}urs une proie 
fac ile pour les maitres et dictateurs de tout 
acabit . 

Souhaitons <le nous tromper et que le réveil 
ne soit pas t rop terr ible 

O. L. 

" A la pl~s forte pro~uction d'Europe " 
cc L E CA IO ROSSE·REAU , 

A r1uelques cinq kilomètres de Limoges, 
près du P alais, au P uy-Moulinier, se trou
ve une - usine de caoutchouc assez impor
tante, où les débris de caoutchouc de tou
tes sol-tes, pneus usagés ou r atés à la fa
brication, sont t r ansformés en caoutchouc 
dit : régénéré. 

Pour l e moment, l'usine occupe, hommes 
et femrr.es, une quarantaine d'ouvriers, 
alors qu'auparavant, le chiffre de cent
vingt était largement atteint. 

A la manièr e des industries minières, il 
existe une espèce de cor on, qui abrite une 
douzaine d 'ouvriers ct leurs familles, cor
véables et malléables, à la merci de la 
" maît l'ise , composée d'un ingénieur r ela
t ivement jeune, du directeur technique (1), 
le sieur Louis Rosereau, et d'un sou s-chef. 
Sur les douze ou vriers du cc coron n, une 
bonne par tie, par cc alliance n, sont m em
bres de la famille ... R osereau. 

L e cc Caïd R osse-reau , r ègne en maitre 
incontesté. Parisien , par aît-il, ce pachy
derme - il dépasse les cent1ülos - affecte 
cc un Yocabulair e supérieur '' qui est l'illus
t ration parfa ite de sa bêtise, de son inco
hérence, de ses cc lubies '' et de sa méchan
ceté. 

Il entend, il prétend que tout cède sous 
sa férule, il lui arrive même fr équemment 
d'cri découdre... avec <( Monsieur l'logé-
nieur " · 

Pour le té11 10ÜJ ocLùaire, c'est un véri- · 
table r égal de voi r " s'enguiTlander ... ses 
chefs n . 

Rien qu'à voir " leurs billes;,, pendant 
ct après le débat ... , c'est à se payer une 
bonne pinte de bon sang. 

Le Hasse-reau exige qne tout travail soit 
exécu té en vitesse, à fond d' L1>a.in, selon son 
e:q}l'cssion favorite, accompagnée de con
s idérations idiotes ou mauvaises, selon 
qu'il ait plus ou moins bien assimilé vic
tuailles et boissons ou que sa << Nénette , 
- parce que ce cc grand patr on n répond 
an soLriquet de " Tintin "• - lui aie 
déplu ou pas. 

Il se plante longuement, indéfmiment 
devant chacun , pour regarder cc turbiner n, 

gueulan t pour tout " boulot ''· Son énorme 
<< ventrèche , en avant, les deux mains 
'lUl' les hanches , il cc déguste n sadique
_nent. .. le plaisir · de voir s'escrimer les 
autres à son profit. 
Il n'hésite pas, la menace de la port e 

continuellement à la bouche, à faire pleu· 
rer maintes malheur euses femmes qui son1 
sous son intelligente... et éclair ée direc
tion ... 

P dur les " manœuvres ,, les prix sont 
de 3 fran cs de l'heure, qu elques-uns de 
3 fr. 15, 3 fr. 25, mais les " anciens , r eve
nus apr ès le chômage, de 3 fr. 25, on t été 
m is à 3 fra ncs. 

L es ou vrier s spécialisés, le sous-chef, 
ont subi des diminutions impor tantes et 
répétées sans r egimber, ils trouvent cela on 
ne peut plus naturel ; exemple : un tour· 
neur avait 5 francs de l'heure, après le 
chômage il a été mis à 4 fr. 40, puis, récem
ment, à 4 fr. 15. 

P a r contre, le Rosse-reau es t au bénéfice 
sur tout. et notamment pour le caoutchouc 
il est cc à la tonne '' · Aussi, cc pour faire 
suer le burnou " · il ne lui manque plus 
qu'une trique à la main . 

Les mécaniciens, leur chef, le chef ma
çon et le sous-chef sont aussi " au ton
nage n, tandis que _le personn:l qui pro
duit directement a JUste le drolt de cour
ber l'échine, ou plutôt de fai r e des exer
cices cie reptation (marche sur le ventre). 
Les plus habiles dans cet exercice sont 
les cc entr aîneurs du p étrin ,, qui font de 
la surproduction sans en avoir même le 
l.Jénéfice, avec quelques semblables, ils sont 
récompensés, ils feront jusqu'à 60 heures 
par sen1aine, certains sont montés jusqu'à 
71 heur es, alors que d'autres feront 40 
h eures, pas même leurs 48 heures et gagne
ront 115 francs à la semaine, a.Yec le vol 
des assurances sociales acquitté. Le per
sonnel. rural en majoTité, subit, encaisse 
tout, les quelques-~s de Limoges crient 
un peu, surtout dernère et font de même. 

Le jour de la grève du 12 février, ne 

sachant pas que la direction avait fermé 
ses portes, ils allèrent à l'usine com~e 
d'habitude · ils durent rebrousser chemm. 
Dans la ch~ussure, dans la porcelaine où 
ils ont travaillé auparavant, ils auraient 
cc suivi ,, la grève ; là-bas, ils ont u suivi n 
la veulerie l'abrutissement général. Est 
r a r e bien 1:are celui qui ose secouer com
me ii sied le g~rde-chiourme Rosse-reau. à 
ce moment toute la superbe de ce dernier 
s'effondre, 'dame, il n'en a pas l'habitude ; 
en moins de temps qu'il ne faut pour 
l'écrire, l'énor me baudruche est dégonflée 
pi teu sement. 

Il y a quelques années, il y eut ~ien 
une tentative de grève contre ses agisse
ments : elle échoua lamentablement. Les 
promoteurs du mouvement flanchèren~ les 
premier s et cc siroptent le coup n mamte
nant dans .cer tain placard bien connu du 
monsieur aux cent kilos qui eut, de ce fait, 
une diarrhée chronique ; ce n'était plus le 
moment où les " serfs , lui donnaient le 
produit de leur chasse. de leur cueillette 
de champignons ou grimpaient au pom
mier à la place de cc Bibendum '' qui ne 
sortait plus jamais sans son fusil de 
chasse. 

L 'ingénieur est distant, pointilleu~ ~ur 
des mesquineries, intelligent et autorltarre 
comme Je sont tous ces messieurs cc de 
l'élite de la société " · 

Le travail est sale, r u de et parfois dan
gereux. Se brûler cc au tube ,, être brülé 
par la potasse sont accidents ~ou!ants . 
Les machines _ rarement à vrai dire -
sont néanmoins d'un réel danger, quelques 
mo rceaux s'en détachant avec une terri
ble propulsion, peuvent être mortels. 

Pour les accidents de t ravail, l'on vous 
propose un médecin, et si vous acceptez, 
n'étant pas à. la page, - beaucoup encore 
s'y laissent prendre, - l'on en subit les 
conséquences. 

Au travail des femmes, à certaines ma
chines, l'ingénieur cc s' ingénie , à la rati~
n a lisation, " le tapis roulant '' est parti
culièrement pénible, mais pour 2 francs, 
2 ft'. 10 de l'beure, que ne ferait-on pas ? ... 

Quand le u grand patron "• M. Watt elez 
et Cie, de Colombes, vient dans u son fief n, 
tout le monde tremble, l'ingénieur est aux 
abois, ce gros cc Tintin '' de Rosse-reau 
mettrait sa " viande inutile , dans un 
trou de souris ; les reproches et les recom
mandations se succèdent et pourtant ce pa
tron qui s'honore d'avoir la plus forte 
production d'Europe, 45 kilos de caout
chouc au quart d'heure, serait bien sur
pris des qualités techniques de son cc Tin
tin " · De son incohérence de chaque ins
tant il fait faire un travail énorme, au 
rendement probléma.tique, les machines 
tournant à vide souventes fois, avec le 
cc commandement à la Rosse-reau n, il ne 
peut en être autrement . 

Il y a du r ire, quand on connaît les pré
tentions du Rosse-reau et de son patron ((à 
la plus forte production , et que l'on sait 
que 3.000 kilos de caoutchouc dit " chaus
sure '' ont mis plus de huit jours à être 
manipulés du cc barbotteur " à la cc langue 
verte "· Rosse-reau, ne cachant pas son 
embarras à justifier l'emploi de la journée, 
cb.lt " combiner "• pareil rendement qui se 
fait habituellement en huit heures, lors
que l'on sait que ce cc barbottem· ", par 
suite de son insuffisance et par suile de 
la mauvaise préparation du caoutchouc 
dans les cc boules n, s'arrête, se détraque 
six ou sept fois' dans la journée. Sans 
compter les commandements absu~des de 
Rosse-reau, qui entrave la product10n, en 
faisant faire le contraire de ce qu'il vient 
d'ordonner un instant auparavant. L'ob
sen .. ateur le plus primitif, le plus borné, 
s'en aperçoit ; les ouvriers, entre eux, en 
cc rigolent , d'ailleurs suffisamment, c'est 
la seule revancl1e de lem servage. 

M. Wattelez a l'obéissance absolue dans 
son usine, il ne saruait se vanter· d'avoir 
l'initiative et les directives intelligentes, 
coordonnées, indispensables à tout traYail. 

Cela ne saurait nous déplaire, nous di
sons même tant mieu.x, ce cc grand patron » 
set'ait bien trop comblé, et il y a heureuse
ment loin, bien loin, cc à la production la 
plus forte d'Europe '' · 

Ce n'est pas encore que la Maison 'Vat
telez a\·ec Rosse-reau, aura ce fleuron et 
remoortera ce championnat, cette compé
tition nécessaire à la renommée... de tout 
capitaliste, cie tout actionnaire qui se res
pecte .. . Renommée et dividendes .qui s'ac
quièrent avec la peau du prolétB.l.l'e. 

Mais à quand, hélas ! la révolte des 
esclaYes, des mercenaires qui ont à acqué
rir la dignité d'omTiers dignes de ce nom ? 

LABERCHE Camille. 
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