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·Déviations dangereuses 
Cr,itiqucr les abus du rcgune capitaliste, 

c'est facile ; c'est à la portée du premier 
venu ; mais quand il s'agit d'apporter une 
solution à cette situation, il en va autre 
ment. 

C'est une cacophonie d'idées où le plus 
prévenu s'y perd. 
Des hommes qui occu.pent une place de 

premier plan dans le mouvement social 
sont capables d'énoncer les théories les 
plus invraisemblables où ils se perdent 
eux-mèrnes. 

On sent qu'Jls n'ont pas su s'aftranchir 
préalablement du jeu des institutions pré 
sentes. 
Us n'arrivent pas à concevoir une orga- 

nisation sociale libérée de ces institutions ; 
ils ·persistent à vouloir les modifier en vue 
de les adapter à c itte nouvelle organisa 
tion. Ils na rnivent pas à s'abstraire de ces 
im,lituti.ons ni. des hommes qu"i en sont les 
produits. 1Js persistent à voir ces hommes 
se mouvoir au sein d'une société rénovée 
avec leurs tares, leurs égoïsmes, sans pen 
ser qu'ils sont inhérents au sol où ils sont 
nés et qu'en assolant ce sol il donnera des 
produits correspondants. 
Je vais encore rappeler ce camarade qui, 

très sincèrement, croyait à la nécessité de 
conserver le gendarme pour assurer l'or 
dre. Il ne pensait pas que le gendarme 
n'est pas là pour assurer l'ordre, mais 
pour maintenir une situation née du, dé- 
sordre. • 
Et il en est ainsi de toutes les institu- 

tions de ce beau régime. 
Elles représentent un ensemble de gen 

darmes qui sont Iridispensahles à ce régi 
me, à son maintient, .à assurer sa durée, 
mais ne correspondent pas aux conditions 
sociales égalitaireb que nous voulons ins 
taurer. 
Est-il donc si diïûctle, vraiment, de se 

libérer de son éducation, des suggesti,ons 
de sou milieu pour ne pas comprendre une 
vérité aussi simple ? 
Hélas '. oui. C'est difficile comme on va 

le voir. _ 
J'ai là, sous les yeux, un numéro de Sin 

dicali.smo, de Barcelona, organe de syndi 
cats libertaires, contenant deux lettres de ' 
Pastafia et un manifeste qui a pour but de 
fonder le « Parti syndicaliste ,,·, qui grou 
perait : les syndicats, les coopératives, les 
municipalités dans la constitution d'un 
organisme qu'on appelle, actuellement, 
l'Etat et qu'on pourra appeler : « Confé 
dération des municipalités ». 

« En économie agricole, nous allons à 
la suppression du bati,fundo et du min if un- 
dio li, ilit le manifeste. • 

« Les terres expropriées, quelques-unes 
deviendront propriétés des municipalités, 
de l'Etat ou Confédération ,i.es Municipa 
lités qui les remettront, pour être culti 
vées, à des syndicats de paysans ou grou 
pes de paysans qui les solliciteront. 

" Comme période transitoire, on pourra 
respecter la propriété individuelle, mais 
on extension ne devra pas dépasser ce 
que liudivldu ou une famil le nécessite 
ront, 

n En cas de vente de ces terres par leurs 
propriétaires, à égalité de conditions la 
n:iunlcipalité aura la préférence sur n'im 
porte quel acheteur. 

» Pour établir la législation et. les nor- 

mes de convenance sociale appropriées, 
tant dans le domaine économique que poli- · 
que, ce qu'on appelle aujourd'hui Cham 
bres législatives ou Parlements se trans 
formera en Chambre du Travail, à. la 
quelle seuls auront accès les syndicats, les 
coopératives et les corporations profes 
sionnelles. 

» La Chambre du Travail aura un carac 
tère national mais il y aura en plus des 
Chambres régionales. 

» Ces Chambres régionales en accord 
avec les syndicats et autres organisations 
de la production élaboreront les plans éco 
nomiques nécessaires à, chaque région. Et 
la Nationale élaborera, selon les indica 
tions des Chambres régionales, le plan gé 
néral de l'éc~nomie de tout le pays. 

» La Chambre de Travail aura non seu 
lement à élaborer les projets économiques 
nécessaires, mais elle sera chargée de veil 
ler qu'Us soient appliqués intégrulement. 

» Le Parti syndicaliste acceptera, com 
me moyen de lutte pour la conquête de 
son programme, tous ceux qui, légalement, 
peuvent exister et, si ces moyens légaux 
ne peuvent être employés, il aura recours 
à ceux qui lui paraîtront convenables. » 

Mais j'arrête là ces citations. Il faudrait 
citer les deux colonnes du manifeste. Il 
termine ainsi : 

" Le Parti syndicaliste considérera tous 
les Espagnols sur un pied d'égalité et ext 
gera que tout homme remplisse une fonc 
tion, travaille à quelque chose d'utile, né 
cessaire, qu'il produise, pour le moins, 
l'équivalent de ce qui est nécessaire ~ son 
alimentation. Considérant que le droit de 
consommer implique le devoin de travail 
ler. » 

C'est très bien. 
Je n'ai pas l'intention d'offenser Pestaüa, 

mais j'ai eu l'impressiop., en lisant son 
manifeste, qu'il se cherche. On n'arrive 
pas à comprendre sur quoi repose toute 
cette orgnntsation, quelles sont les bases 
sur lesquelles s'appuie la vie politique et 
économique de ce nouveau statut social. 
La Chambre du Travail n'aura pas seu 
lement à élaborer les nouvelles lois écono 
miques, mais à veiller à ce qu'elles soient 
appliquées intégralement. Par qui ? Par 
quels moyens ? Que vient faire, dans une 
économie à bases égalitaires 1~ pouvoir 
politique ? Il est incompatible avec cette 
nouvelle économie. Toutes ses institutions 
tentaculaires seraient superflues ; partant 
inutiles, nuisibles. 
Le pouvoir - répétons-le - est né du 

dualisme des intérêts. C'est sa raison 
d'être. JI a intérêt à maintenir ce dualis 
me, mais si les causes de ces conflits dis 
paraissent, il n'a plus de raison d'être. Il 
disparait. 1 
La révolution, avons-nous <lit souvent, 

doit marquer la fin du parasitisme social. 
Or, vous ne comprenez pas, Pestaüa, ce 
que ces paroles signifient ? Vous n'en me 
surez pas les conséquences ? Vous ne com 
prenez pas que la fin du parasitisme so 
cial c'est la fin de tout pouvoir politique 
et de toutes les institutions que ce pouvoir 
a mission de conserver et de défendre et 
qu'elles disparaîtraient sans nécessité d1'un 
organisme qui serait chargé de le décré 
ter? 

Vous ne comprenez pas que la question 

des l.a,tifttndo et munifundio serait réalisée 
automatiquement, sans équivoque possible, 
ni nécessité d'établir une échelle de va 
leurs et Silns possibilité pour les domago 
gues rouges ou blancs d'exploiter désor 
ruais la naïveté de la classe ouvrière en 
matière d'économie sociale, si vous admet 
tez, ainsi que vous le ddtes à la fin de votre 
manifeste, que chacun doit apporter sa 
quote-part à l'avoir social ? 
Vous ne comprenez pas que, sur cette 

base se pourrait élaborer toutes les moda 
lités d'une organisation, du reste au cons 
tant état de modifications dans toutes les 
branches de l'activité économique et so 
cialesans crainte de déviation ; sans crain 
te de compromettre cette vie nouvelle, 
même avec des populations dépourvues <le 
culture et que le fédéralisme pourrait jouer 
normalement, car il n'y aurait aucune 
raison pour qu'il ne jouât pas normale 
ment? 

Vous ne comprenez pas, non' plus, que' 
le front commun que vous cherchez si jus 
tement à réaliser pourrait se faire sur ce 
tojrain et que vous lui tournez le dos a.vec 
vo+re programme de Parti sy.nrlicaliste ? 
Réfléchissez bien avant d'y donner suite, 

Pestaïia. • 
La solution est beaucoup plus simple 

que vous vous I'Imaginez. Toutes ces ins 
titutions que vous évoquez n'ont rien de 
naturel. Elles ont été créées par des hom 
mes. N'ayons pas peur d'envisager l'éven 
tualité de les voir supprimer. 
Le parasitisme social disparaissant, les 

fonctions d'un organisme que vous appe 
lez pouvoir politique devrait," en somme, 
se borner à un service de liaison entre 
les différentes branches de la production 
en vue des échanges sans nécessité de faire 
jouer le principe d'autorité à un titre quel 
conque. Il n'aurait plus de raison de jouer. 
Personne n'y aurait inlérBt. 
Les services publics : transports, eau, 

gaz, électricité, postes, doivent être consi 
dérés comme n'importe quelle branche de 
la production auxquels chacun apporterait 
sa part d'effort comme le laboureur, Je 
maçon, le mécanicien, etc ... Le laboureur, 
le maçon, le mécanicien font aussi de, tra 
vaux d'utilité sociale, n'est-il pas vre •. i ? 

· N'ai-je pas raison de dire que la solu 
tion est .beaucoup plus simple qu'on se 
l'imagine. 

C'est nous qui la compliquons avec ces 
déviations· dangereuses. 
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Jeunesses syndicalistes de Paris 
•U,LIANCE AN'1'T1J'ASC1S1'E DES JEUNES 
Bases constitutives adoptées en séance 

du 30 mars 1934 
Etant donné la gravité des événements qui 

se déroulent actuellement et aussi leur rapi 
dité, les Jeunesses des diverses organisations 
prolétariennes de lii, région parisienne ont dé 
cidé de s'unir fraternellement pour pallier aux 
menaces fascistes et attaquer ceux-ci si les 
moyens et conditions le permettent. 
Après la. tentative de coup d'Etat qui eut 

lieu le 6 février 1934; après la démission du 
cabinet Daladier et la constitution du cabinet 
Doumergue, il y eut le magnifique mouvemeut 
de grève générale du lundi 12 février 1934. 

Malgré la· grandeur, la. force incontestée et 
inooutestable de ce mouvement et de ceux qui 
le suivirent le péril fusciste s'uvèrc, aujour 
d'hui, plus pressant qu'auparavant. 

Le gouvernement, soi-disant de trève des 
partis, d'uni,on nationale que l'émeute de fé 
vrier nous imposa, est le cabinet type préna 
rant la voie au f~scisme, et c'est à peu près 
la seule raison pour laquelle les hordes Ias 
cistes' ne tentent pas, tL nouveau, le1.11· coup de 
'février. 

Aussi, -sur convocation de la Jeunesse Anar 
chiste, les Jeunesses des divers groupements 
et partis, soussignés, décidées d'agir d'autant 
plus énergiquement; que les menaces se feront 
mieux sentir, out arrêté, pour se mettre d'ac 
cord, les bases suivantes : 
l' Défendre coutre le fascisme et la réac 

tian les militants antifascistes sans distinc 
tion d'opinion; 
2' Défendre la liberté de parole des dits 

militants et la bonne tenue des meetings des 
organisations ouvrières; 
3' Défendre les sièges et locaux des dites 

organisations; 
4' Saboter la presse fasciste' et ses autres 

moyens de propagande (tracts, afficlies, confé 
rences, etc ... ); 
5' Défendre la presse ouvrière. (sans distinc 

tion de tendance), l'imposer dans les . quar 
tiers bourgeois et particulièrement au Quar 
tier Latin; 

6' Les signataires s'engagent à n'user con 
tre les organisations antifascistes d'aucune 
campagne injurieuse. 
Les organisations soussignées ont pris l'en 

gagement de respecte» ces six points et de 
constituer l'Alliance Antifasciste des Jeunes, 
dans laquelle chaque organisation conservent 
son ,entière indépendance : aucune décision 
prise par le bureau de l'A, A. J. ne peut e11· 
freindre l'indépendance d'une des organisa- , 
ttens, 
En outre, l' A . .A. J. demande aux organi 

subions défaillantes ou iL celles qui, par erreur, 
auraient été oubliées de se joindre à elle pour 
lutter contre le fascisme. 
Reprenant iL leur tour la fameuse formule 

de Karl Marx : ,, L'Emancipation des Tra. 
vuilleurs sera l'œuvre des Travailleurs eux 
mêmes », les organisations représentées s'en 
gagent à mener, par tous les moyens, une 
lutte acharnée contre le fascisme, à écraser 
celui-ci et, de ce fait, à hâter Je triomphe de 
la Révolution Sociale, dont l'a principale tâche 
reste l'abolition, sous toutes ses formes, du 
patronat et du salariat et l'avènement d'une 
Société meilleure. 

Jeunesses Anarchistes Oomrnunistes ; 
Jeunesses Léninistes; Jeunesses Pro 
létariennes unitaires; Jeunesses So 
cialistes; Jeunesses Syndicalistes Ré 
volutionnaires. 

Convoquée aux trois réunions qui abouti 
rent à cet accord, la « Jeunesse communiste » 
ne crut pas devoir répondre\ à nos appels. 

. ' 

l'' 
{ 



Réponse·Expresse 
de Edouard SABY auK asseruons de m. DUBOIS 

(« Voix Libertaire ", u' 261 
du samedi 31 mars 193-1) 

Les accusations que prefond porter con 
tre moi M. Dubois serarent très graves, si 
elles étaient vraies ; je me dois donc d'y 
répondre, car elles sont fausses. 
Toutefois, je serai concis : j'ai trop le 

respect du papier pour vous ennuyer avec 
une longue épitre ; d'autre part, le lecteur 
ne prendrait sans doute aucun intérêt ;;i. 
ce lessivage. 

'il y a lieu, je m'étendrai sur l'inci 
dent. 
Par ce papier, je dirai simplement : 
En quoi mes titres sont-ils « ronflants » ? 

Ils servent seulement à situer mon action : 
1 ° Directeur de l'Ecole Addéi.ste. Fondée 

en 1926. Revue régulière : « Le Messager 
d' Evolution ». Editions, conférences. 
2° Rédacteur en chef de l' « Evolution 
pirituelle et Sociale ». Ce journal, man 
uel, paraît régulièrement depuis octobre 

1932. 
3° Promoteur de la Ligue d'Action So 

ciale. Sous ce pli, je vous fais tenir quel 
ques imprimés relatifs à cette Ligue. 

Mes titres correspondent à une réalité. 

• •• 
Je n'appartiens à aucun parti politique. 

Je ne suis lié (ni politique, 1ù financière 
ment, bien entendu !) ni avec M. H. Roux 
Costadau, dont j'admire l'effort sans par 
tager toutes les idées ; ni avec M. Large, 
que j'admire au même titre, et dont je suis 
éloigné pour les mêmes raisons . 

* * * 
En ce qui concerne la conférence sur 

laquelle semble s'appuyer M. Dubois, je 
remettrai les choses au point simplement 
en reproduisant son texte (publiée dans le 
11° 7 du mots d'avril 1933 de l' r, Evolution 
Spirituelle et Sociale ») : 

" Samedi 8 avril, à 20 h. 30 
(Ouverture des portes <lès 20 heures) 
16, rue de la Sorbonne, PARIS (V•) 

LA CRISE DE L'ETAT 
)) La Comédie Politique, par Raymond 

Offner, auteur du liv,re d'attaque « Bal 
kans », 

» Allons-nous vers La dictature ? par M.. 
le lieutenant-colonel Alexis Métois. 

" Les Grands Mensonges Sociotoçiques 
(Le Marxisme, son erreur sci entlflqus et 
sa duperie politique), par M. Dubois, socio 
logue. 

» Comunimsme ou Monarchie ? Devons 
nous réformer la République ? Le passage 
du Rubicon. Pas de réviston sans révolu 
ion, par H. Roux-Costadau, ancien député, 
directeur politique de « La Libre Opinion », 
promoteur de <r La Ligue Révisionniste "· 

Cette conférence n'était donc pas con 
sacrée à M. Roux-Costadau: puisque, pré 
cisément, des idées opposées aux siennes 
étalent soutenues par des orateurs dont 
l'idéal social est assez clairement expliqué, 
parmi qui : 

.ll1onsieur Dubois en personne 
qui vendit, _à cette séance, son livre : Har 
monisation ou Chaos » ! ! 

Quel intérêt a IV( Dubois à ne pas dire la 
vérité ? 

Edouard SABY. 
** "' 

Celte réponse d'Edoua1·d Saùy est Le der- 
nier articte-que nous insérons dans la « V. 
L. n sur celle potemique. 

........................................................... ........................................................... LA REDACTION. 

Les charognards de ·' J'Humanité " 
à l'omvre 

................... 

C'est encore de cette flamboyante feuille 
ordurière qu'il s'agit. Il faut que, quo 
tid.iennement, nous relevions des insanités 
d'un grotesque des plus sordides, écrits 
par des appointés par le journal et entiè 
rement à la dévotion du parti communiste, 
qui est aux ordres du Comlté exécutif sié 
géant â. Moscou dans lequel l'autorité s'y 
fait sentir durement sur tous ceux qui 
osent déclarer qu'ils ne sont plus d'accord 
avec la ligne tracée par cette bande de pa 
rasites et d'arrtvistes, qui ne parlent du 
travail que dans des discours et des ha 
rangues de congrès. 
Nous pourrions rappeler à tous ceux 

qui suivent cette bande d'appointés 
au parti communiste et à la C. G. 
T. 'U., qui vivent en écrrvant des calom 
nies et des mensonges énormes, que de 
puis longtemps nous sommes habitués à 
leur sale besogne de dénigrement systéma 
tique et ordurier, rien ne nous étonne 

d'eux, tellement nous connaissons ces in 
dividus capables de dénoncer les anar 
chistes qui ne leur plaisent pus ; en Rus 
sie ne les déporte-t-on pas dans les isola 
teurs politiques où l'on y agonise de faim 
et de tuberculose ; cependant ce sont des 
hommes épris de liberté intégrale et doués 
de sentiments humains, seulement il faut 
L!Ue les dictateurs y règnent tyraniquement 
comme tom; les gouvernants de I'Urnvers 
suas exception. 
L'Etat prolétarien est la patrie des tra 
ailleurs ; jadis nos braves bolcheviks ne 

nous avaient-ils pas dit, suivant la maxime 
de Clemenceau, que les pauvres n'avaient 
pas de patrie ; depuis les bolchos ont 
Inové une nouvelle patrie, qui n'est pas 
différente en restant toujours un facteur 
d'abrutissement. 
Van der Lubbe fut désigné par Dimitrov 

comme un agent provocateur ù. la solde des 
nazis ; il poussa plus loin en demandant au 
président la peine de mort ; qui pourra nier 
l'évidence du fait que l'ordure « l'Huma 
nité » l'a écrit en décembre ; ce r< martyr » 
Dimitrov, comme nous l'avions prévu, est 
à l' abrt à Moscou, et il pourra remplir le 
rôle de procureur général pour expédier 
les anarchistes au poteau ou au bagne. 
Des pauvres prolétaires ont acheté le 

portrait du « camarade Dimitrov » pour 
le suspendre au mur de leur taudis, ''.ils au 
raient pu acheter la belle photo de Gui 
chard ou de Chiappe, il n'y aurait aucune 
différence. · 
Pour nos malheureux camarades Sacco 

et Vanzetti ce fut le même procédé igno 
minieux, toujours le même mépris pour 
des hommes ayant un idéalisme pur. 
Il s'agit aujourd'hui de l'arrestation 

d'un bon camarade qui lui, ne vit pas de 
mensonges mais vit de son travail, malheu 
reusement il chôme depuis longtemps com 
me tant de camarades. 

C'est Saïl Mohamed qui est arrêté de 
puis plusieurs jours' de par la dénoncia 
tion d'un indicateur sans aucun doute ; 
voyez-vous le flair des policiers pour devi 
ner dans la foule qu'un individu est por 
teur d'une arme et par surcroît anarchiste; 
cela dépasse le comble de l'imbécilité hu 
maine. 
La presse a écrit cela que les inspec 

teurs avaient arrêté un homme ayant l'air 
inquiet. " L'Humanité » nous explique le 
rôle de Saïl. 

« Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est 
que ce Saïl. Est-ce l'un des nôtres ? 

« Non ! c'est un agent povocateur, bien 
connu déjà dans la banlieue 'et dénoncé 
comme tel. ·, 

11 
« A Vincennes où il sévissait, il opérait 

avec une pancarte où l'on pouvait lire : 
« Ravachol partout r » Il suffit d'une telle 
formule pour qu'on voit bien _de quoi il 
s'agit, d'un individu qui ne peut rien avoir 
de commun avec les communistes. C'est 
bien parce que ce provocateur était connu 
de la police et comme tel il a été arrêté, 
car il ne pouvait plus servir en liberté, 
étant brûlé. » 

C'est le 4 avril que le torchon écrivait 
cela ; l'on peut chercher loin et lire tous 
les journaux pour y découvrir de sembla 
bles ignominies ; le rédacteur, courageux 
anonyme a de l'imagination et il pourrait 
battre le gros Léon DaudJt qui s'y connaît 
en tant que mouchard et indicateur. Ga 
melle 1er pourrait l'embaucher, il en serait 
satisfait. 

Quand on songe qu'il peut y avoir en 
core des suiveurs qui braillent le cantique 
rouge en montrant le poing on se demande 
s'ils y verront clair un jour ; il faut vrai 
ment qu'ils atteignent un degré de fana 
tisme au même titre que les séminaristes 
qui sont atteints de myopie aiguë de par 
l'éducation religieuse et hypocrite qu'ils 
recoi vent dans leurs écoles. 
Les méthodes bolcheviques consistent à 

appliquer le mot de provocateur à tous 
ceux qui ont une opinion non conformiste' 
au léninisme et à tous ceux qui n'adhèrent 
pas au parti communiste et à la C. G. T. 
U. Avec de tels procédés l'unité d'action 
est en marche et il ne sera jamais posst 
ble de s'entendre un seul instant avec ces 
professionnels du mensonge, de la délation 
et de la démagogie. · 
Les anarchistes et les syndicn.listes sont 

depuis toujours les souls adversaires et irré 
ductibles ennemis de I'Autorjté, ils haïs 
sent les mouchards quels qu'ils soient, bé 
névoles ou professionnels, ils savent que 
tant qu'il y aura un policier sur la terre 
et que les prisons seront debout, la liberté 
et la fraternité des peuples ne pourra exis 
ter ; les révolutions politiques n'ont jamais 
abolis les prisons, dans lesquelles les meil 
leurs de Ia classe laborieuse y agonisent 
lentement. 

La révolution sociale rasera toutes les 
bastilles modernes, supprimera toutes les 
polices ; la pensée sera libre et non pas 
emprisonnée par l'éducation d'une poignée 
de coquins qui. martyrisent l'humanité. 

VALENTIN GABRIEL. 

P,a1n.phlets 
•••• 

De preuves eu preuves nous allons vers 
la chose la p1us affreuse. 
Défenseur ïervent et désintéressé du prin 

cipe dInducation, je suis avec tous les 
individus qi.u sont logiques avec eux-mê 
mes, c'est-à-dire qui savent et osent mettre 
à la même hauteur et sur le même plan 
PENSEE et ACTION. 
Dans La Vo·ix Libertaire, ailleurs aussi 
- preuves ù l'appui - je dénonce le jeu 
canaille de tous les meneurs de foules. Je 
suis de ceux qui disent : détruire 'Une ido 
le pour en reconstruire une noiincUe est. 
une besogne st'Upide et malfaisante. 
Mettant toujours à profit cette dynami 

que perspicactté qui, provenant de je ne 
sais où, vous fournit une acuité qui, elle, 
vous sert à comprendre exactement et sù 
rament la portée de la tactique employée 
par tous les flibustiers sociaux, je campe 
ces messieurs du réformisme le plus criard 
et le plus voyant sur le terrain qui sied le 
mieux à leurs pirouettes. 

Vous avez tous vu, ou plutôt vous avez 
tous lu que M. Léon Jouhaux et sa suite 
devaient en imposer au gouvernement ac 
tuel en dressant devant le fascisme décla 
ré, la force inébranlable des Btats G~n/.i 
raux. 
En temps voulu, j'ai dit à un syndicaliste 

notoire : « Celte anrionC'iatior,, n'est qu'une 
vaste co7nédie ». 

Que des maîtres et des exploiteurs fassent 
de leur mieux pour conserver et prépondé 
rance et privilèges, c'est une chose que 
ma logique sait très bien comprendre, mais 
que des êtres, tous issus de la classe ou 
vrière, deviennent les soutiens et les dé 
fenseurs de ces usurpateurs qui, sans eux, 
ne seraient rien du tout, c'est monstrueux 
et dégoûtant. 
Délaissant, pour l'instant, celte sensibi 

lité qui anime et fait tressaillir pour n'user 
que de, ce raisonnement qui renseigne et 
édifie, je demande ceci : 

Combien faut-il de reniements pour 
qu'un homme soit taxé de faux-frère ? 
Depuis près de vingt années, j'aurais dé 

'fendu la philosophie, les lettres et les arts, 
l'émancipation libertaire et l'anarchie sans 
jamais me servir de ces choses mauvaises 
et ignobles que sont la médisance et la ca 
lomnie, ce n'est donc pas aujourd'hui que 
je vais délaisser ma tactique opérée en ter 
rain découvert, c'est-à-dire · mon action 
franche et loyale pour emprunter les sen 
tiei·s du chuchotement et de I'Jllogisme, 
J'ai dit bien des fois, je le répète une 

fois de plus : . 
« Tous les militants endurcis qui, pour 

obtenir un soi-disant bon résultat, usent, 
abusent de ce béat optimisme qui, - je 
l'affirme et les faits du jour aussi, - est 
facteur d'égarement et d'erreur, sont im 
plicitement, les complices de tous les. esco 
bars, bélîtres et caméléons qui forment et 
constituent les bases du syndicalisme quan 
titatif. ,, 
Si vous le voulez bien, nous n'allons pas 

philosopher, mais raisonner à « plein posi 
tivisme "· 

Ceci compris, nous dirons donc : 
'Une fois de plus, les leaders du réfor 

misme viennent de nous montrer ce dont 
ils sont capables. 
D'après les communistes (note lue dans 

l'Humanité du 8 avril 1934) : « M. Jouhaux, 
qui venait d'être reçu par le président 
Doumergue, a fait un geste important 
dans le sens de l'apaisement au nom de 
la C. G. T., il a décommandé le vaste 
meeting qui devait avoir Iieu dimanche 
(Paris-Midi). " 
D'après M. Jouhaux et ses lieutenants, 

les commu.nistes sont les responsables de 
ce manque de représentation au· Vélodro 
me d'Hiver. 

Comprenne qui pourra ! 
Ce n'est point, croyez-moi, que je comp 

tais sur cette manifestation populaire. 
Je sais trop, par expérience ce que peu 

vent donner tous ces « échauffements » et 
,r emportements » qui, hélas ! ne sont tou 
jours que de rapides feux de paille que 
la tyrannie et l'autorité éteignent rapide 
ment. 

Mais, pour que les comptes soient tenus 
au grand jour, pour que lumière se fasse, 
je demande aux anarchistes qui appartien 
nent aux syndicats gérés, dirigés par la 
C. G. T., camarades, que faites-vous dans 
ce lieu où compromissions, trahisons, dupe 
ries et mensonges sont les seuls moyens 
employés pour affranchir les masses ? 

Que vous le vouliez ou non, .ô vous qui 
voulez faire du syndicalisme un but quand 
il n'est qu'un moyen, tant que vous ne 
chercherez qu'à satisfaire la. loi du nom 
bre, vous serez obligés, devant l'impérieux 
veto de la commune mesure, d'user des 
procédés et trucs si chers à tous les réror 
mistes. 

CE!s simples remarques, effets die la 1lbre
1 

bien eonsciencieuse et très juste Critique, 
se doivent de ûgurer sur le livre de I'actua 
lité, pour que chaque lecteur puisse sérieu 
sement examiner les faits présents, afin de 
se faire une opinion personnelle. 

. Tant que les travailleurs auront bésoin 
de maitres, qu'ils, se donneront des mai 
tres, il leur faudra subir la veisauüté 'inté 
ressée de ces conducteurs qui, comme tous 
les conducteurs, vivent de ceux qui les 
montent au pinacle. 1 

Pour la .. .ième fois, les chefs ont battu 
en retraite. Bien entendu, les troupes sui 
vront. 

C'est triste, mais 'c'est véridique. 
ALCESTE. 
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Action. et Educat1on 
Nombreux sont les partisans de l'action 

qui se renferment dans les cercles étroits 
des tendances, critiquent l'éducation sous 
le prétexte ,que celle-ci n'est pas efficace. 

Ces camarades, toujours de bonne foi, 
fascinés par la lecture de quelque ouvrage 
aux prétentions scientifiques et sous la do 
mination de la" verbclogia, sont toujours 
disposés à démontrer (?) que, seule, compte 
l'action. Ces bravas enfants oublient que 
tout s'enchaîne et « s'il est évident qu'une 
chose ne peut pas commencer d'être sans 
une cause qui la produise », il est certain 
que l'action anarchists est impossible si, 
auparavant, I'indivldu ignore la théorie 
anarchiste et, dès lors, il est clair que 
connaissance implique éducation qui impli 
que action. 1 

Qu'en serait-il de l'homme si, à travers· 
les âges,· tous les Prométhée eussent été 
écrasés au début de leurs recherches ? 
Tout progrès eût été impossible et l'huma 
nité se trouverait au bas de l'échelle ani 
male. Le bon sens nous conseille qu'il est 
absurde de vouloir se renfermer dans une 
idée préconçue et nous apprend qu'Il y a 
des hypothèses que nous supposons être 
indiscutables et nous voulons, coûte que 
coûte, les défendre, a.lors qu'il serait plus 
sensé de les soumettre à l'épreuve expéri 
mentale qui, seule, peut mettre un· terme 
aux discussions oisives. 

Certes, I'humain n'est pas parfait et lors 
qu'un individu a réussi, après de grands 
efforts, à construire une thèse plus ou 
moins probable, difflctlemenë y renoncera, 
et S\ I'expérienqé démontre qu'ü a .fait 

1fa~1sse route, c'elt avec regret qu'il se dê'J 
cidera à reléguer sa thèse au grenier.: 
Ainsi, le marasme dans lequel se débat 

tent les extrémistes est, sans "doute, dû à 
leur sectarisme et au manque de tolérance 
envers la pensée d'autrui et pourtant sec 
tarisme et intolérance représententIn ther 
momètre qui marque les degrés d'Igno 
rance dans laquelle l'homme se débat. La 
lecture de <r Entre Paysans », de Mala 
testa, nous démontre qu'à des époques an 
térieures, le prolétaire crut indispensable 
la présence de Monseigneur Patron, sans 
lequel il n'eût pas mangé. 
Aujourd'hui, après des années de pro 

pagande éducative, rares sont les êtres qui 
croient à la nécessité de Monseigneur et 
nombreux sont ceux qui, convaincus que, 
seul, le travail peut leur procurer le pain 
quotidien, veulent généraliser le travail, 
car l'homme ne consentira ·plus à être 
exploité par son semblable. 
Voilà qui est clair qu.e l'éducation n'éli 

mine pas I'action, mais en est l'tnsttgatrice, 
le complément. 

Luco BREGLIANO. 
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Pour faire réfléchir 
Cc n'est pas I'anathènie coutumier des 

enfants. de chœur au duc de Guise que je 
Yeux évoquer, c'est la presse, ce pourrissorr 
social, vendu ou à vendre. En tant que 
dégoûtants, que saligauds, que tristes si 
res, " les bons à tout faire » du " Courrier 
du Centre » se sont surpassés . 

la suite d'une perquisition chez notre 
ami Saïl Moharned où fut trouvé, parait 
il, une grenade, vingt cartouches, deux 
pistolets et des brochures révolutionnaires, 
ce triste dépotoir dénommé journal, qui 
intoxique les malheureux de cinq à six dé 
partements, a inventé uu véritable roman 
feuilleton. 

aïl est qualifié d' auarchisto dangereux 
et serait à l'origine d'une cargaison, d'un 
chargement de 14.000 fusils venant d'An 
vers et qui auraient été débarqués e11 ban 
lieue. 

" Le Jour » de Bai.lby et (( La ·Liberté » 
continuatrice des méfa.its de Camille Ay 
mard', sont dépassés, alors qu'en compul 
sant de nombreux autres journaux, tout se 
résume à moins que rien. · 
. Dans· la même colonne, ap,rès cette infor 

·mation rocambolesque, l'on s'occupe des 
-armements révolutionnaires et l'on se de 
mande si le gouvernement est prêt, et les 
bobards les plus extravagants succèdent 
aux bobards Ies plus enfantins. 

Cette (( informatcn retentissants » date 
du 4 avril ; depuis, plus un mot, ce qui 
prouve l'ampleur et la véracité de ces sor 
'nettes. Mais le but est atteint. La canaille 
:journalistique ne demande pas autre chose. 
. Elle a bien mérité son argent. · 

L'on parle timidement d'une mitrailleuse 
Mauser, vendue par un armurier, alors 
,qu'à l'angle de la rue de l'Arcade, près du 
boulevard Haussmann et de la rue· des 
.Mathurins, l'on pouvait lire, à l'étalage 
d'un armurier, l'annonce suivants relatée 
'et photographiée par (< Ecoutez moi n : 

(< En vente ici : -Mitraillette Mauser, 20 
coups, dix coups. Chargeurs "· 
De cela, (( l'honorable » confrère à Ca 

mille Aymard n'a garde d'en causer- et de 
préciser. 

Aussi, comment veut-on qu'au seul nom 
d'anarchiste, la plupart des individus 
n'aient pas de préventions contre nous. 
La presse stipendiée est dans son rôle. 

Loin d'arrêter le développement du mou-1 Tâchons, le cas échéant, d'être dans le 
veinent çle l'objection de conscience, la Té- . nôtre pour débarrasser à tout jamais le 
pression ne fa~t qu'en, accentuer -Ia -mcr- .genrre human dr'une pourriture semb_lable: 
che -; le mois dernier, troia objecteurs ont LABERCHE Camille. 
. , ·····•·········•····•······························ . et e encore durement condamnés pout leur •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••. 
refus d'être soldats. 

Dans la période de décadence pacifiste 
que nous traversons, ces jeunes hommes, 
conséquents. avec leur idéal de paix, de 
fraternité et de raison, conscients de leurs 
responsabilités, restent notre dernier es 
poir pour une paix que nous ne parvien 
drons à arracher que par notre volonté 
résolue et déterminée, notre esprit de sa- · 
orifice ; celle-ci veut des hommes, non des 
quémandeurs.' 

Comme écrit un de ces jeunes enfermés : 
1< Comme vous le dites, il faut des efforts 

et des sacrifices pour acquérir la paix, et 
un séjour en prison ne pourrait que raffer 
mir mes convictions, si elles avaient be 
soin de l'êW"o ». 
Nous tairons le nom de ce jeune empri 

sonné, mais-sa conduie résolue, simple et 
logique dicte la nôtre ; il faut que les paci 
fistes, tous les hommes libres soutiennent 
ces jeunes précurseurs d'un' monde lourd 
d'incertitudes, en leur adressant des té 
moignages de sympathie et de solidarité. 
Eviter les phrases qui donneraient pri 

se à la censure ; celle-ci en profiterait pour 
ccnflsquer les lettres ; ce qu'il faut, c'est 
qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls et 
quelques lignes .sont un réconfort inap 
préciable en prison. 
Ecrivez-leur sans faute : 
Vernier Philippe, Prison cellulaire de 

Looz-les-Lilles (Nord). 
Daunay Albert, 4° division, cellule 55, pri 

son de la Santé, Paris. 
Leretour Gérard, Infirmerie de Fresnes, 

(Seine). 
Coin, 41 rg, Maison d'arrêt de Rennes 

{Ille-et-Vilaine). 
Ferjasse Henri, Prison <lu Cherche-Midi, 

Paris. 
Madoc Charles, Maison d'arrêt, 1, rue de 

la Motte, Rouen. 
Imbert Jean, Prison civile de Metz (Mo 

selle). 
'Vjdal Gérard, maison d'arrêt de Nancy. ............... , ,, . ··•·•········•····•···········•·•····················•···· 

Lorsqu'ils s'adressent à un auditoire po 
pulaire, qu'ils parlent à des ouvriers d'usi 
ne ou à de pauvres paysans, nos politiciens 
oi-disant avancés déclarent que la Répu 
blique est en péril, que la démocratie court 
de rornndables dangers. Et ils prennent 
dés mines attristées, pour dire que les ca 
melots du roy, les jeunesses patriotes et 
les croix de feu sont bien près de triom 
pher. Aussi, quelles tirades ils vous débi 
tent sur la nécessité de rester vigilants et 
de lutter contre la réaction ! A les enten 
dre, on croirait qu'ils feront, demain, le 
coup de fea, pour sauver le régime menacé 
par d'implacables adversaires. 

Mais au Palais-Bourbon et dans les sa 
lons parisiens, les mêmes polichinelles ûir 
tient avec ceux qu'ils dénoncent à la vindic 
te populaire. L'exemple vient de haut. As- 
is autour de la table ministérielle, Her 
riot et Tardieu se partagent à l'amiable 
les grands et petits profits de l'assiette au 
beurre ; chatouillé doucement par Sarraut, 
Matin rit comme une petite folle ; et Flan 
din -donne à Marquet, qu'il embrasse, du 
tendre et cher ami. 
En haut, l'accord entre les chefs, en bas 

la lutte entre les troupes, voilà ce que dési 
rent les grands manitous de la politique. 
Pour réussir, ils comptent sur les menson 
ges d'une presse chargée de tromper la 
masse des électeurs imbéciles. Quant à la 
franc-maçonnerie, si orgueilleuse il y -a 
quelques mois à peine, elle se terre crain 
tivement, toute disposée .à disparaître sans 
résistance et sans combat, comme en Ita 
lie et en Alleniagne. Les vagues protesta 
tions qu'elle adresse à sa clientèle radicale 
et socialiste, sont bien ce qu'on peut ima 
gîner de plus burlesque et de plus niais. 
Sans doute, la sottise est chose bien uni 

verselle. Pourtant la mesure semble aujour 
d'hui dépassée : le peup~ n'a plus aucune 
confiance dans les politiciens qui se pro 
clament ses amis. II a parfaitement rai 
son ! 

L. BARBEDE'ITE. 
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Ecr-luez aux emorlsonnes 

La Gueuse 

Les Livres 

PRENDRE NOTE 
Le 21 avri] 19:34, 216, rue des 1foulins, à 

Fontenay, brillant bal de nuit, avec attrac 
tions, organisé par le groupe artistique <( Flo 
réal », au profit du (( Libertaire ». 
Nota. - Les répHitions ont toujours lieu 

23, rue du Moulin.Joly. 
La. secr6taire : Rachel LANTIER, 

LE Fusru.É, par Blanche Ma'Upas. (Edi- 
tions de la Maison Coopérative du livre, 
:6, rue de !'Abbaye, Paris (6°).- En vente à 
la Librairie de la Voix Libertaire. Prix : 
.12 fr. 80 franco). - Sur ma table de tra 
vail, les livres traînent. Le mal a beau 
ivouloir m'empêcher de faire 1e geste qui 
signale le début d'une opération néces- 

· saire, je me 'dresse et passe dutre les in 
jonctions du mauvais conseilleur. 

Que vais-je attaquer ? 
Un titre : Le Fusiiié ... m'attend. 
J'ouvre ce livre et suis prêt à partir, 

quand mes yeux se trouvent attirés par 
cette phrase du préfacier : 

(( Ce n'est pas un livre ... C'est la Vie. " 
Dès le début de ma: lecture, mes nerfs 

se crispeat. Mon intention sincère et loyale 
supplie en sourdine mon entendement de 
bien vouloir· s'accrocher avec 6nergie et 
sensibilité aux noirs qui couvrent les pa 
ges. 
Je lis donc avec élan la belle et émou 

'vante Préface de Paul Allard; 
Un tel pas de conduite sur les chemins 

de la Vérité et de l'Enseigra.ement me rend 
anxieux, inquiet et tourmenté. 
A peine ai-je quitté le champ de ce si 

sobre, si simple et si magnifique avertis 
sement, que je me trouve en compagnie de 
l'Avant-Propos de Jean de Lorme. 
Ici, le cœur palpite à l'extrême, la rai 

son se fait noble et reconnaissante, puis 
que la plume de cet écrivain peut tracer 
ces lignes : «La vie palpitante circule der 
rière le récit, tandis que sur toute I'œu 
vre plane l'ombre sinistre de Réveilhac. » 

(( Nous avons appris à maudire la guerre 
et à haïr ceux qui l'appellent et la servent 
comme une idole ; ceux qui; trahissant les 
nobles renoncements de cœurs virils et 
généreux, dressent pour de criminels. des 
seins, d'ordre intéressé, les peuples con 
tre les peuples ; ceux qui, enfin, ayant la 
charge des existences sans prix qui leur 
sont confiées, les font stupidement massa 
crer!. .. D'aucuns même sont allés jusqu'au 
crime, sans nom, de livrer à des armes 
fratricides la poitrine de nos. camarades 
innocents ... » 
Au fait : 
Le Fusillé ? une des vlctimes de ta cri- 

mtnelle affaire de Souain, le caporal Mau 
pas. 
Réveilhac? - Le général qui donna. l'or 

dre de faire fusiller Maupas et trois de 
ses camarades. 

(< C'est le récit scrupuleusement sincère 
iies luttes et des détresses intimes d'une 
femme dont le mari TOMBA AU FRONT, 
DEVANT UN POTEAU P'l.'XECU'.fION, " 
N'allez point croire, mes chs rs camara 

des, que pour transposer les affres de ce 
drame affreux, Mme Blanche Maupas se 
soit empressée de faire de la littérature. 

Ceux CJ,!.Ü sont incapables de sortir de 
I'hordzon borné de (( leur boutique ", ceux 
qui s'acharnent' .à méconnaitre cc qui ne 
peut s'enchainer à leur fanatisme, ignore 
ront le. grand, le décbtrant, le tragique 
contenus dans ce livre. 
Le 17 mars 1915, à 14 heures, Maupas 

tombait... sous les balles françaises. 
Pendant près de vingt années, sa veuve, 

une femme de grand caractère et au cœur 
admirable, se dressa contre tout ce qui fait 
de la vie un instrument de crime et de 
meurtre. 
Sans jamais fal.b1ir devant le veto de la 

douleur et de l'ennui, de la souffrance et 
de la misère, elle partit en croisade con 
tre le mensonge et l'erreur ; sans se sou 
cier des heurts et des déboires, des aban 
dons et des trahisons ; face à face avec 
l'insolente lâcheté qui devenait de plus en 
plus énorme, elle dressa la force de son 
vouloir et l'obstination héroïqÙe de son 
espoir. 
En lisant, je vois disparaître les u.noirs 

sur blanc "• ce ne sont plus des caractères 
qui surgissent" devant ma vision : c'est le 
chagrin qui. ravage et tue, c'est la solitude 
sublime et grandiose, c'est· le stoïcisme le 
plus méritant, ce sont des larmes brillan 
t es et du s-ang qui coulent sur les pages, 
c'est de la chair vivante qui frémit et qui 

, donne à -cette œuvre un air d'inégalable 
grandeur. 

Comme le dit si généreusement Paul 
Allard : 

(( Ecrit-on une. préface pour un tel li 
vre ? 

» Ce n'est pas un livre ! 
- » Ce n'est pa« de la " littérature ,, ! 

C'est de la vie. La plus cruelle, la ptus 
douloureuse, la plus pathétique des con- 
[essions i., · 

Nul être humain ne pourra la lire sans 
1u~ îrémissement de douleur et de colère. 

.Pour marcher au pas de cet accompa 
ignement délicat et sensible je me dois de 
'dire : 
1 Ma critique présente n'est point faite 
.pour les bas bleus et les foutriquets, les 
'philistins et les marchands de petite se 
'cousse ; le sujet traité est vraiment trop 
écrasant et trop sublime ; l'auteur est cer 
tainement trop digne, pour que la racaille 
prête attention à -cette splendide et achar 
-née Défense, à ce lumineux et courageux 
'Réquisitoire. 

Camarades, il vous faut lire ce livre : 
.Les pages en sont révoltantes, déchirantes, 
accablantes, Rien de ce qui a trait à la 
'droiture la moins brisante, au souvenir le 
'plus fidèle, .à l'amitié la plus certaine et 
la plus ind-esructible n'est oublié. 
Ici, tout le beau et le bon d'une indivi 

dualité, d'une femme incomparable en ces 
temps de bas scepticisme et de Lâche indif- 

1 férenca, est livré au lecteur avec l'aide de 
la souffrance, de la. simplicité et de la 
'vérité. 

C'est plus qu'un livre, plus qu'une his- 
toire, c'est la Confession d'une (( âme » 
:;meurtrie et blessée à mort, c'est le récit 
palpitant d'une horrible histoire vécue par 
un homme, c'est une montée persévérante 
'et tragique au calvaire de la vie en dé 
'tressa, c'est le cri le plus fdrt et plus jus 
.ticier de l'indestructible indépendance, c'est 
·Je Respect le plus profond dû à' la rneil 
Ieure et la plus grande d'entre les fem 
mes, c'est aussi la preuve la plus édifiante 
des Crimes des Conseils de guerre. 

A. BAILLY. 
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A nos Abonnés 
Tous nos amis dont l'abonnement est ter 

'miné ont reçu une formule de chèque et une 
feuille leur indiquant l'expiration. Qu'ils ré• 
servent bon accueil à cette réclamation et ne 
négligent pas de nous envoyer leur réabonne 

. ment au plus tôt s'ils veulent éviter la sup- 

. ,pression du service. 
Par la même occasion, n'oubliez pas qu'une 

souscription permanente fonctionne et parait 
chaque semaine sur la <( V. L, ». Si le Journal 
vous plait, faites-le vivre . ·······················~ . ·································•····••······•··········· 
Petite Correspondance 
Henri Zisly, Jean Souvenance, Elise 'rurte 

·lier, A, Bailly, Jeanne Martial. - Bien reçu 
copie. Ne pouvons encore insérer faute de 
place. 

PA·AIS 
SYNDICAT DES TRAVAl•LLEURS 

D,E L'AMEU•BLEME•NT1 DE LA SEINE 
~C. G. T. S. R.) 

, Réunion, dimanche 15 avril, à 9 h. 30, Bour 
se du Travail, Bureau 21, au 5•. étage. 

Ordre du jour : Compte rendu financier .i le 
Premier Mai. 

Pour le Bureau Syndical : K H. 
·······•·······•··•··•·•····•···············•············· ........................................................... 

Marseille 
UN DERNIER CRI D'ALARME 

Camarades, 
La semaine dernière, nous avions lancé un 

appel aux anarchistes désireux de faire de 
l'action. 
Nous sommes très étonnés d'avoir constaté 

le peu d'empressement qu'il y avait dans nos 
rangs pour l'action directe. 
En effet, jeudi soir, nous étions sept ! 
Avec un groupe d'attaque si imposant, nous 

sommes certains de barrer la route au fas 
cisme, 

Alors, vraiment, 1 c'est tout ce que I'on peut 
faire à notre époque ? 
Il y a quelques jours, à Paris, la police arrê 

tait un de nos meilleurn militants; les patrio 
tards do tout acabit deviennent, de jour eu 
jour, plus audacieux et provoquunts. 
Et nous, qui devrions être i\ l'a.vaut-garde 

du mouvement révolutionnaire, perdons notre 
temps à discuter toutes les semaines, sans que 
rien ne sorte. 1 · 
Pre-nous garde, nous nous retrouverons bien 

tôt dans des camps de concentrution, et il sera 
trop tard pbur réagir. 

Camarades, asse!! de discours; parallèlement 
it la propagande éducative, doit marcher l'ac 
tion. 

Que pouvons-nous faire, à 7 ou 8 ? Rien ! 
Que ceux qui sont décidés à sauvegarder leur 

liberté et leu.r vie nous rejoignent. 
Si nous ne sommes pas plus actifs, al-ors 

inutile d'insister : laissons le fascisme s'ins 
taurer en France et courbons la tête !. .. 

SoHLAUDER. 
,-o- 
1 

SYNDICAT INTERCORPORATIF 
FED•ERAL.ISTE (C. G .. ;r, S, R.) 

Siège : Bar Provence, 2, cours Lieutaud, près 
Bourse du "I'ravail 
-0- 

A tous les militants, obscurs et sympathisants 
Devant les événements qui se précipitent, 

il n'est point besoin d'être grand clerc pour 
s'apercevoir que la faillite du parlementaris 
me s'accuse nettement pour faire place à un 
gouvernement fasciste dont le sourire de Gas 
tounet (sourire de tartuffe, plutôt), n'est qu'un 
camoujlage. Nous verrons bientôt, ,si l'on ne 
réagit point, l'horreur de l'inquisition mo 
derne s'implanter en France, après l'Italie, 
l'Allemagne et y compris la Russie, etc., etc. 
ou le servage rétabli; la liberté' supprimée; la 
dignité ouvrière foulée aux pieds. C1est pour 
quoi l'hew·e est de se grouper dans une or 
ganisation indépendante de j;ous partis poli 
tiques,. à base fédéraliste. Que les camarades 
des deux sexes, dégoûtés des deux C. G. T., 
foncièrement politiciennes et étatistes, vien 
nent grossir nos rangs afin de propager les 
principes et programmes de notre centrale, la. 
C. G. T. S. R. adhérente à l'A. A. I. T. qui 
est contre tous les fascismes; suppression de 
l'exploitation de 'homme par l'homme; toute 
l'économie aux' syndicats et toute I'adminis 
tration sociale aux communes 1 
Pour réaliser la transformation sociale qui 

s'impose, opposons la Révolution totale 1 
Donc, camarades, assez de passivité; trop , 

de temps a été perdu. Ne faisons pas le lit 
du fascisme I Par notre effort, persévérant 
dépend de l'avenir sauveur de nos libertés et 
fraternité humaine. De l'audace, encore de 
l'audace comme disait Dantou; il faut être 
nombreux pour déployer notre drapeau noir 
et rouge; sachons être à la hauteur des évé 
nements. Venez à noua I Vous serez les bien 
venus pour conjuguer et harmoniser notre ac 
tion rationnelle. 
Notre Assemblée généra.le aura lieu le di 

manche 22 avril, à 9 h. 30 du matin, à la 
salle de l' Athénée Libertaire, 1, boulevard de 
la Corderie, au premier étage. 

Ordre du jour : l' Organisation du self-dé 
fense contre le fascisme; 2' Adhésions_ et co 
tisations. 
En outre la permanence Ise tient tous les 

lundis et jeudi de 18 11. 30 à 20 heures a~ Bar 
Provence, salle du fonds, 2, cours Lieutaud. 
L'on y trouve le (( Combat Syndicaliste " 

et le secrétaire reçoit les abnnements et sous 
criptions. D'autre part, le <( Combat », fa 
(( Voix Libertaire » et l' <( Action Libertaire " 
sont en vente : l' au kiosque angle cours 
Belsunce et la Canebière , .2' kiosque Maria, 
26, boulevard Garfbaldi, près la Bourse du 
'I'ravail et à notre permanence. 

Pour le Sy11dicat Jntercoporatif, 
Le Secrétaire : 'CAsANOVA_,_ 



- 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENCALE 
Le Congrès Régional aura lieu le 29 cou 

runt , à 14 h. 30, salle de r " Abhénée Liber 
taire », 1, boulevard de la Corderie, premier 
étage. 
A 1 'ordre du jour : 

1. Compte rendu moral et financier; 
2., Unité anarchiste devant le fascisme; 
a. Entente régionale et nationale; 
4. Divers. 

Les groupes régionaux peuvent, pour tous 
rrnseignemeuts, s'adresser au camarade Casa 
nova. Bar Provence, 2, cours Lieubaud. 

* * * 
Los Auris de la « Voix Libertaire », Groupe 

d' Action Libertaire, Groupe Tntercorporatif se 
réunissent chaque dimanche matin, de 10 heu 
res à midi, au Bar Provence. 

"' * * 
Le Bureau <le ln. Fédération se réunit tous 

les jeudis soir, de ï heures à, 8 heures, au Bar 
Provence, 2, cours Licutaud. 

* * * Dimanche matin, l'on procédera à la nomina- 
tion d'un nouveau secrétaire pour la. Fédéra- 
tion. 

Le Secrétaire ScHLAUDEn . ............... - ... 
J • .:.a 

FEDERATION ANARCHISTE 
DU ROUSSILLON 

Pen11a1rnnc'0 chaque jour de lï h. à 18 h. 30, 
-dimauches exceptés. S'adresser : 3, rue Lluciâ' 

Perpignan 

GROUPE D'E'rUDES SOCIALES 
DE PERPIGNAN 

Les 2° et 4a mercredis de chaque mois, à 
20 h. 30, salle du Continental Bar, place Arago 

COMITE INTERSYNDICAL 
DU. ROUSSILLON 
(C. G, T. S. R.) 

Permanence tous les dimauches matin, de 
lO~h~m'~!i à 12 he\ues,. Continental-Bar, place 

Arago, Perpignan .......................................................... ........................ , . 
LA CIOTAT 

ABATTONS LE FASCISME ! 
Les handes organisées, payées et conduites 

pur le Colonel de ln. ).foq11e. Bardi de Fortou, 
les Chiappe, les oi:gauis!),tious d'officiers et 
sous-off iciers de réserve, etc ... sont un nom 
bre imposant en France. Ces organisations Fas 
cistes, dont nous avons quelques échantillon 
dans le pays (Parti démocrat-e, J. P., J. O. 
C'.) et qui se réunissent très souvent et dans 
des endroits cachés, sont armés jusqu'aux 
dents. Ils recoivent des armes de partout, ont 
des dépôts d'armes et de munitions importants 
et le jour o,ü ils descendront dans la rue, ils 
11 'hésiteront, pas à assassiner les vieillards, 
les femmes et les enfants. 
D'après le « Combat Syndicaliste n du ven 

dredi 23 mars 1934, ces groupements se divi 
sent comme suit, d'après 1\'1. Perrier, direc 
teur des Renseignements Gén4raux : 

« 1" Acbion Française : 60.000 membres aux 
quels il faut ajouter 48 sections de mercenai 
res d'.A.ction Française, dont les membres sont 
armés et le nombre inconnu. 

,, 2" Jeunesses Patriotes : 90.000 membres. 
Elles obéissent à une discipline sévère, sont 
astreintes à des exercices militaires et ont un 
règlement spécial. Elles sont organisées en 
groupes de 50 hommes toujours disponibles et 
comporterrt des éléments de seconde ligne, qui 
ne sont convoqués que dans les grandes occa 
sions. 
" 3" Solidarité Française: effectifs: 180.000. 

lis sont organisés en régions et sections. Ils 
portent I'uuiforrne et sont, en général, armés. 

11 4° Croix de Feu. Effectifs : 35.000 ; il 
faut ajouter à ce chiffre 130.000 sympathisants. 
Ils sont armés et sont astreints à la discipline 
militaire. 

11 5' Fé<l<:'ration des Oonbribuables : 700.000 
membres ». 
Nous nous trouvons donc en présence de 

un million deux cent quinze mille hommes 
bien armés, auxquels il f!l4lt ajouter tons les 
maquereaux de la République et tous les bar 
hots à la. Lussabs, Carbone de France et de 
Navarre. 
Voua vous rendez compte, camarades de la 

force armée que nous avons contre nous ? Un 
<le ces jours, si nous n'y prenons garde, nous 
nous éveillerons sous un régime fasciste, une 
chemise bleue à notre porto. Que faisons-nous 
pou!' parer à cet état de chose ? Rien ! on 
presque 'rien. 

Allons, camarades I il faut que nous pre 
nions nos dispositions. Hésiter une minute de 
plus pourrait nous être néfaste. Al1ons chas 
ser <le leur repaire, tout comme nos pères ont 
"1.iass6 les loups· des ca-vernes, tous ces ban 
dits armés. Découvrons leurs dépôts <l'armes, 
empêchons les de nuire, dressons-nous devant 
eux à tous les instants et tout comme dans 
le's navires : Dératisons I Dératisons 1 

La République Libertaire ........................................ ........................................ 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

Res publica : les biens publics, communs, la République 1 
Ils 1' acclamèrent, les anciens, Grecs et Romains ! 
Vous, Gracques, Spartacus, géants du monde antique ! 
Vous, de Quatre-vingt-neuf, que de leurs rouges mains 

Ont saignés Tiers-Etat, Empire, même clique ! 
Vous, de Quarante-huit, si généreux, surhumains, 
Hauts cœurs, fleurs et sommets de ce temps romantique, 
Assassinés par des bandits de grands chemins ! 

Thiers, Gallifet, Bismarck. vautours aux becs carmins, 
L'ont déchirée au soir de la Commune épique ! 
Et d -puis, les Bourgeois, maîtres plus bas que nains, 

Affamés d'orgie et d'or, troupe famélique 
D'accaparements, dans leurs ignobles festins 
Ripaillent de la Libertaire République ! 

II 
Victime, tu n'es point morte, Idée immortelle ! 
Dans les cœurs, les esprits, tu resplendis plus belle, 
lmpérissablement irréductible, et telle 
Que tu fus, tu seras, tu es, . ô Liberté 

Si le regard retourne au temps illimité, 
De dégoût et d'horreur il proteste, irrité ; 
Car la Terre, le sang de tes fils 1 'emmantèle, 
Sol de tes martyrs, sol de leur férocité ! 

Car dès la plus lointaine et noire antiquité 
Règne ce bourreau, la royale Autorité ! 
La Force des plus forts dicte les Lois ! C'est elle, 

La Bête monstrueuse, qui tient en tutelle, 
Et dans l'esclavage, et dans la torture, celle 
Qui fut, sera, doit être, ô libre Egalité ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
1"' mars 1934. 

• 

THÉODORE jEAN. 

Le lendemain de fête, il est coutume aux 
journalistes de la. classe ouvrière de faire un 

'
1 papier sentimental sur la reprise du boulot 
qui succède au repos sur les fleurs des champs, 
les senteurs du printemps, les vallées, les riviè 
res, les oiseaux et de constater que la terre 
ne chante pas pour le prolétaire, 

Certa.inement, ce n'est pas le rêve de reve 
nir à la chaîne, dans l'étreinte du travail, si 
profitable aux autres, si préjudiciable aux oi 
sifs, aux parasites, à ceux qui ne font. rien et 

,qui ont tout. 
Mais, et ceux qui ne trouvent pas le moin 

dre emploi ? On en cause le moins possible. Pas 
la peine, d'ailleurs, car ils font si peu de bruit, 
ils semblent s'adapter si bien à, leur .sort que. 
les sortir de leur torpeur serait dommage. 

Cependant, 8.271 chômeurs dont au moins 
8.000 seulement à Limoges sont inscrits. Ja 
mais ce chiffre n'avait été atteint, et rien ne 
.bouge. 
Et dire qu'il y en a qui croient que la guer 

re et le fascisme ne passeront pas ! 
1 LAnEUOHE Camille. 

Eh ! la Jeunesse ' S'amuser, c'est très bien 
et ce n'est pas nous qui vous nieront ce droit. 
,, ous venez it la vie et le sport, le bal, le spec 
tacle qui favorisent le perfectionnement du 
corps et de l'esprit, sorrb utiles à, votre déve:; 
Joppement physique et intellectuel. Il faut que 
vous vous dépensiez pour vivre en bonne santé,; 
mais à côté de cela il y a Je côté matériel et 
surtout le fascisme qui vous enserre dans un 
étau puissant et duquel vous ne pourrez sortir'. 
C'est }a misère pour I'avenir et la honte pour 
les générations qui n'auront pas tout employé 
pour abattre le fascisme abject. 
Rejoignez vos groupements respectifs ! Aidez 

les quelques vieux dans leurs tâches difficiles. 
Allez avec eux pour leur donner l'énergie né 
cessaire, l'énergie qu'ils out perdue par l'âge ; 
secondez leurs efforts et, avec eux, allez prê 
cher la grève générale, l'arme puissante, irré 
sistible que possèdent les travailleurs. 

Eh ! les vieux ! Surtout ceux de notre gé 
nération , pensez aux responsabilités que nous 
encourons si nous ne faisons rien pour nous 
délivrer d\1 fascisme I Pensez-vous que nos 
enfants, nos petits enfants· pourront un jour 
nous maudire ? Pensez-vous que notre liberté 
est eu jeu ? Pensez-vous que nous avons com 
battu avec acharnement pot~~· cette liberté ? 
Vous rappelez-vous des luttes contre les forces 
de l'obscurantisme et les forces patronales ? 

Oui ! 
Eh bien ! votre place est à nos côtés, aux, 

côtés de ceux qui combattent. Vous ne pouvez 
reculer, car, connus, vous serez les premières 
victimes et sans vous défendre. Et, tous en 
semble, tous unis, nous abattrons l'hydre fas 
ciste par la grève générale révolutio1maire. 

C10•TADEN, .......................................................... ··········•·········•··········•••·············•·····•••··· 
LIMOGES 

AUX ECHOS 
SUR UNE REUNION. 

A l'occasion du Congrès National <les étu 
diants soc:ialistes qui se tenait 11 Limoges, ln 
semaine dernière, jeudi 5 avril avait heu une 
réunion au Cirque-Théâtre où trois jeunes étu 
diants socialistes prirent la parole ainsi .que 
le leader révolutimmaire... en paroles, Jean 
Zyromski. 
Il y eut bien moins de monde que pour le 

meeting FéVl'ier-Auriol. 
Fèvre, sénateur par veine, préside ; il doit 

se croire de présider une rP.union semblable 
et il ne tient pas toujours son rôle avec tact, 
mais pour lui ça, ça va 1 
Sur la tribune, pas mal de jeunes et <les an 

ciens chevronnés des luttes révolutionnaires ... 
Tu parles ! 
Le sénateur-maire L. Betoulle est vautré - 

'c'est bieu le mot qui s'applique - sur sa chai 
se ... E~t-ce l'habitude des fauteuils qui lui 
va ut une position auss'i avantageuse et aussi 
photogénique ? 
Rousset, premier orateur, fut parfait ; dom 

mage que <le jeunes intelligences se perdent 
au pourrissoir parlementaire, seule action so- 

1c:ialiste. 
Le second, Boutbicn, est loin d'avoir I'élo- 

· quenee du premier ; il est vrai que son sujet 
est beaucoup plus rapide ; il traite <le la scien 
ce marxiste, il se « noie ». Cependant, à, un 
certain moment, quand il cause des Etats-Unis 
dEurope, il termine fougueusement en disant 
que si le fascisme passe en- France, il passera 
sur les cadavres des J. E. S. . 
Le troisième traite de la Belgique, ·d'où il 

est, ot un peu de l'Autriche ; il n'apprend 
rien de nouveau à l'auditoire, même en eau 
sant du plan de Man. 
Puis voici Ziromski. En voulez-vous des 

flots d'éloquence, en voilà ! Le césar de frai 
rie Basset, ex-député de Limoges, avait dit 
que \7 ardelle, député de Limoges-ês, était vac 
ciné avec une aiguille de phonographe. Qu'est 
ce que l'on peut <lire de Zyromski ? Certes, il 
possède son sujet sur le bout ... de la. langue, 
mais l'auditeur Je mieux doué et le plus inten 
tionné est incapable de suivre l'orateur. Si 
placer un discours lui est suffisant, à nous 
aussi. L'on a compris qu'il était pour la révo 
lution, pour la prise du pouvoir par la force 
ouvrière, pour la grève générale ; discours 
superbe mais loin, bien loin de ressembler aux 
actes de· chaque jour de son parti qui abhorre, 
qui déteste le passé, qui le situe si bien. 
La, contradiction fut intéressante. Langu 

mier, de Ia C. G. T., U. vint défendre le point 
de vue communiste au nom de ce parti - com 
me quoi la C. G. T. U. ne saurait être inféo 
dée -. Il fut plus habile que ses prédécesseurs, 
rappela des choses justes et opportunes avec 
tact et courtoisie, sang oublier naturel1emeut 
le paradis .bolchoviste de l'U. R. S. S. et les 
propositions habituelles d'unité. 

Zyromski répondit gentiment et, pour une 
fois, les frères ennemis parraisaaient être bons 
amis en se quittant. Embrassons-nous, Folle- 
ville 1 · 
CA NE POUVAIT PAS DURER, 
A certains boniments, l'on peut croire le 

désir d'uuité et sa. réalisation certaine. Mais le 
lendemain, patatras, tout est cassé. 
La C. G. T., par un manifeste virulent, dé 

nonce à. son tour les communistes comme cem 
plices du fascisme, les accusant d'avoir fait 
avorter " leurs états généraux n et décoche 
un tas d'aménités pareilles. 

Quand je vous dis que l'unité est en marche 
l'on peut me croire 1 

ACCORDEZ VOS VIOLONS 1 
Le « Populaire du Centre n du 7 avril, relate 

les affirmations de Zyromski po~r la prise du 

pouvoir par la force ouvrière, par la grève gé 
nérale, par les moyens violents ; il énonce 
même que ce n'est pas la faute des socialistes 
si le capitalisme barre la route à la démocra 
tie - il y a toujours un l?eu de sauce démo 
cratique - et au socialisme. 
Pnul Faure, lui-même, deux colonnea plus 

loin, pnrlant au congrès des étudiants S. F. 1. 
O., affirme ii son tour " qu'il faut détruire Pil 
lusion qu'en s'armant l'on peut foire la révo 
lution. L'armée et la police sont plus forts et 
mieux armés, 'nous serions vaincus ; il faut les 
gagner à nos idées et seulement nous vain 
crons ", dit-il. Voici pourquoi la C. G. T: a 
dans son sein les policiers. · 

Que.doit penser le socialiste sincère qui veut 
s'inspirer de la pensée de ses maîtres ? 
Mais, dans I'uutre politique, est-ce que les 

inconciliable= ne se concilient pas toujours et 
puis ces bonimenteurs, marchands de bon 
heur pour le peuple, n'en sont pas à. une pan 
tornine, à une acrobatie près. Les plus incré 
dules devraient s'en apercevoir, même avec 
leurs œillères partisanes. 

ET CES CHOMEURS 'l 

..,. .. 
DANS LA COOPERATIVE 

Etre coopérateur, militant dans la coopéra 
tive est ~le bo;1 ton. Surtout que les pionniers 
de Rochdale de fameuse mémoire sont bien 
loins, leurs souvenirs bien estompés. Les ensei-. 
gnement.s les meilleurs ne résistent pa.s aux 
méfaits du temps•,- et puis la vie, ses néoessi- 1 

'tés et ses à,Jcôtés font, vite envoler les plus ' 
belles doctrines pour beaucoup. Aussi de soli 
des organisafions coopératives nient rien plus 
d'ouvrières, sont bourgeoises, patronales mê- 

. me et agissent, à l'occasion, comme telles. · 
A l'Union Coopérative, qui groupe vingt-qua 
tre mille familles, c'est 'assez le cas. 

Sous le prétexte de faire des économies,. de 
diminuer les frais généraux, l'on n'a' pas tou 
jours beaucoup d'égards pour le " matériel tra- 
vail ». · 

Récemment, six ouvriers travaillant, depuis 
deux saisons, aux chantiers de l' « Union » 
dans de telles conditions, étaient en droit 

· d'espérer de continuer à travailler dans leur 
emploi, en attendant leur titularisation. 
Il en fut tout autrement; pour quelques pri 

vilégiés, à la coopérative, tout se passe dans 
le meilleur des mondes; pour d'autres, c'est le 
contraire, et on le fit bien voir ÎL ces six 
employés. .. 

Cependant, et nous ne voulons pas être mé 
chants, car les exemples, les preuves, les faits 
ne nous manquent pas. Les économies ne sont 
pas toujours bien observées, l'on est même 
généreux; l'on fait d'ailleurs trèe bien les 
choses en certains cas. Les bureaux des mani 
tous sont, par hasard, d'un luxe inouï; pour 
leur transport les plus beaux spécimens du 
dernier salon ne leur sont pas refusé et, dans 
les réceptions extra-coopératives, l'on est lar- 
ge. Ah I là, l'on n'est pas tâtillons. · 

Quoique se gardant bien de faire de la poli 
tique ... la dernière réception en date, avec ,vin 
d'honneur à. la clé ... fut pour les congressistes 
du dernier congrès des é~udiants socialistes. 
En même temps, sans le moindre égard, « en 

bons patrons du prolétariat », l'on met à la 
rue des ouvriers qui auraient pu aisément être 
employés, sans aucun danger pour le 'boni de 
10 p. 100 que les dirigeants de la coopérative . 
agitent comme véritable drapeau coopératif . 
Ils n'ont guère une belle opinion de leurs 
adhérents. 
Mais les coopérateurs auront peut-être leur 

mot à dire sur la façon de leurs dirigeants de 
comprendre les économies et Ier compressions 
adéquates à la crise ? 

..... llff~ i. ... ~·- .... 

........................................................... .......................................................... 
-Le gérant : Camille LABIIR!JBII, 


