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AVEC TOUS LES OPPRIMl!S 

Contre tous les oppresseurs 

oroHs de l'Homme el du Cilouen 
chaque instant, et aussi bien chez les 

« Iihertatres » quatlleurs, on voit quan 
tité de hien-iutenttonnés s'élever avec 
, élJé111e11ce, au nom des « Droits de l'Hom 
me ", coutre telle ou telle « Injustice », 
coutre tel ou tel mauvais coup perpétré 
av 110111 de « la foi ». Les Déclarations, de 
17~~ et 1783, sont pour eux quelque chose 
de sacré. Et quand ils en ont référé à elles. 
ils ont tout dit. 

1 l est connu que la Frauc-Maçon nerie 
a xo sut elles son action d'ordre « social ", 
que la Ligue cles Droits de I'Horume en 
fo.it la base de ses statuts ; comme aussi 
maintes autres Lignes bien intentiounées. 
60.0ùü meruhres de l'Enseignement en i ncul 
queut la vénération aux futurs cltov cns, 
Ceci cm'\,me très sommaire hilun. 
Tout comme la Ligue cles Droits Ùl' 

l'Homme, la Ligue des Objecteurs de Cons· 
cience -se fondait s1H· elles. Cependa.11l 
celle-ci s'est vue dissoute par l'autorité 
gouvernementale dont celle-là est soutien 
attit.ré - plus ou morus f e rme, selon le 
vent politique. Ce qui est étrange et vau! 
cj · être éclairci. 
De concert avec .le lgc:heur, et coudam 

nations passées sur la foule de ses cocasses 
et vides grandiloquences, le texte ùe ces 
Déclarations va être passé au crible de la 
droite Raison. 
Et par I'analyse et Ia synthèse ici faites, 

il va être prouvé que ces textes si célèbres 
ne supportent vas quatre minules cl' examen 
objectif. Ce qui pourrait aussi être tenu 
pour prouver que les dites quatre minutes 
ue leur ont jamais été consacrées. Sauf 
explication par « Indéshabilité " don née 
plus loin. · 
La lecture première de ces deux Décla 

rations laisse en l'esprit_l'imag-c duu sys 
tème issu d'un généTateur dénommé « Sou 
veraineté du Peuple ». Son moteur est une 
certaine« Volonté générale» qui s'exprime 
en et par « la Loi ». « La !Loi » tranche en 
tout et, particulièrement, « fixe les bornes 
de la tiberté "· 

!D'autre part, il est irréfutable que la 
Déclaration de 1789 s'axe plus particuliè 
rement sur « liberté », cependant que le 
leit-motiv de celle de 17B3 est « résistauce 
à l'oppression u, autrement dit : « défense 
de la liberté ». 
Rien dans tout cela devant quoi la Rai 

son se cabre d'emblée. 
Cepeudant dès que l'on se dit qu'un tel 

texte peut tout aussi bien représenter la 
manifestation d'une réelle « Souveraineté 
du Peuple ,, qu'une œuvre rédactionnelle 
apocryphe où des anonymes ordonnent au 
nom du Peuple, par usurpation de qualité, 
les choses prennent un tout autre aspect. 
Car il apparaît alors clairement que la 
cc Volonté générale », représentée par le 
texte comme unique mode d'expression de 
cette « Souveraineté », n'a aucunement 
présidé, ou même simplement participé, à. 
I'élnhorruiun d'uJJ document qui, nous 
lallons constater, lui fixe des Devoirs : 
N•)US avons devant nous un simple geai 

congrûment garni de plumes de paon ; 
Dans le texte de ces Déclarations, figure . 

l'énoncé d'un " prmcipe fondamental » et 
d'une cc loi morale "· Examinons d'abord 
l'un et l'autre. 
Lü principe fondamental « la Souverai 

neté réside dans le Peuple » a été cueilli 

tel quel ùaus la Loi ries Xll 'I'aliles de la 
Rome antique. Mais lù, « Peuple " signi 
fiant les chefs de clan, les chefs de «gens», 
sons sens réel était : « La Souveraineté ré 
sicle en ceu:r qut exercent l' auiorité ». Et 
il était visé par lù à justifier la domination 
au Sénat pris parmi ces eheïs Lo trans 
posi tien en a fait cette imbécilité : les gou 
vernés qui régissent les gouvernants ... 
Telle est la valeur vraie du « principe 

fondamental ». 
La cc loi morale », fondamentale a.ussi et 

dout JJOUS avous ù attendre qu'el'e nous 
défluisse Bien - Mal, Justice - Injustice, 
'énonce : cc Fais aux autres ce que tu veux 
qui t e soit fail » avec son inverse : cc Ne 
fais paa ... n. \La Raisou y identifie l'i11fa 
me " loi du clan ", 1 'Infûrue loi ùeS' asso 
ri.ations d'appétits de mèrnc sens : cc Qu'il 
ait fort ou raison, soutiens l'homme de 
on clan ; et il te soutiendra .que tu aies 
tort ou raison ! ,. avec son inverse : « Ne 
lâche pas l'homme de ton clan si Lu veux 
qu'il ne te lâche pas le moment venu ! ». 

C'est le cc réciprocisme ». 
Et, toujours et partout, le « réciprocis 

me » ou " solidarisme » est - en soi, en 
son absolue ruuli I é - ou la brutale asso 
cia! ion d'appétit de même sens que coor 
clo1111r, la cc loi du clan» -/loi dont l'appli 
cation intéç nüe donne au..c assocuuion« Ile 
nuujaiieurs la cohésion qui les fait reâou 
taules - ou un système de duperie en 
mixture habiles-naïfs par Je moyen duquel 
le naïf donnera tout sinon beaucoup, ne 
recevra rien , sinon peu. 

'Tout " réprocisme » ou « solidarisme » 
qui n'est pas rigoureusement contrôlé par 
le principe de Morale Sociale Universelle : 
« respect par chacun de la vie d'a1llru·i 
comme clu fruit en découlant " est, infailli 
blement, ce qui vient d'être di.t : ou l'asso 
ciation da ppétlts de mëme sens, cher 
chant sat.isf'acti.on , ou la mixture habiles 
naïfs. lmqiossiote de sortir de ce catire, 

Ainsi., tixés sur la. valeur réelle du "µrin 
cipe fondaureutal )' et de la « loi morale ", 
fondamentale aussi, nous posséclons le fil 
d'Ariane qui nous permettra d'explorer la 
cou fuse logomachie d'escamotages que sont 
en réalité ces deux Déclarations. 
Nous constatons d'abord que, après avoir 

avec emphase énoncé Je principe suprême, 
« Souvcra incté du Peuple », leurs rédac 
teurs fixent - au non, de qui., de quoi? - 
un cadre de cc Devoir " en iequet ils enfer 
meut celle Souveraineté ! Mais comme ils 
n'osent pas Je f'a.ire directement, ce qui 
soulignerait l 'i.rnposture, c'est à « la Loi » 
qu'ils fixent des Devoirs, à la Loi qu'ils 
tiennent néanmoins po111' expression: même 
rie lei cc Volonté du P.e·uple » ! " [.a Loi 
doit ... », « Ia Loi ne doit pas ... ", spéci .. 
fient-ils formellement. · 
Nous consiatons ensuite que les dits ré 

dacteu rs prévoient que ce cadre de De 
mirs peut être franchi. Ainsi, ces cc De 
voirs " étant violés, fût-ce au dam d'un 
«eui ritouen, nous voyons l'insw'l'eclion 
devenir, pour Lous les ciunjcns - alertés 
sans doute grâce à quelque T. S. F. spé 
ciale - « le plus sacré des droits, le plus 
indispensable des devoirs » ! 

Mais si nous cherchons quelque préci 
sion sur le sens des termes de capitale 
importance « Iiberté ,, et " oppression », 
nous trouvons seulement : liberté= obéis- 

sance à la Loi ; oppression = quand un seul 
citoyon est opprimé. Et cela est tenu pour 
suffire. 

Comme fonctionnement, nous voyons 
ceci : Le moteur prétendu du système est 
une Certaine « Volonté générale » douée 
a priori de toutes les vertus plus une. !La 
Déclaration de 1793 la veut unanüne abso· 
tunietit. Cependant elle laisse entendre que 
cette unanimité absolue pourra ne pas être, 
mais sans aucunement reconnaitre la su- 
71rématie majoritaire. Tout ce en quoi la 
Raison ne reconnait rien qui relève d'elle. 
Ce mythe abracadabrant de Volonté aussi 
vertueuse que générale engendre cc la. Loi », 
don! les véri.bables génite'urs restent clone 
à idenlif ier ; cc la Loi » qui, appuyée sur la 
Force Publique, « FIXE ILES BORNES DE 
LA LIBERTE » (art. IV de 1789), bornes 
A TOUT INSTANT ÙEPLAÇABLES, à la 
volonté des occultes géniteurs. 
l''u·is, afin que nul ne badine avec elle, 

la Déclaration. de 1793 consacre un de ses 
nrtir·lps h iHire rlevoir ex:pr_è,:.; aux cc horn 
nres libres » cle rnetti:e à mort, séance te. 
rum ie quiconque attenterait à. cette cc li 
berté " 1 

Munis des précisions que nous fournit 
leur texte, nous pouvons maintenant nous 
représenter la vie du Citoyen selon ces deux 
Déclaraüons. 
Nous la voyons consister eµ une perma 

nente expertise juridique, expvessémenl 
omnisciente et imparl'iale - autrement dit, 
impossible à réaliser - et en laquelle seu 
lement il pourra trouver une solution au 
dilemme âe tous les instants en lequel ces 
c: Déclarations de Droits " I'cnterment 
incxorahlernent : Suis-je libre ou suis-je 
opprimé ? 

" Libre n, 'i,l âoi: obéissance absolue au 
gouvernement. 

« Opprimé n, il âoit. s'insurger coutre le 
gouvernement, ameuter les gens pour le 
chasser. Au proftt de qui ? A résoudre. 
N'oublions pas non plus que celui qu i 

obéit - fût-ce en totale sincérité du cœu r 
- au cc Devoir d'insurrection » fait là, se 
heurtera d'abord à. la Force Publique eau 
tonnée dans la sincérité de son obéissance 
au Pouvoir gouvernemental ; et aussi que, 
rencontrant des « hommes libres " qui se 
refusent à le suivre clans l'insurrection, 
il court, de ce côté, le risque très sérieux 
d'être " mis à mort séance ienanie » par 
ces autres sincères obéissant au Devoir. 
'fout cela bien fait pour lui donner à réflé- 
ll i r. )1t suffisant pour nous fixer sur J a 

-val eue du cc plus sacré des droits » et du 
cc plus indispensable des devoirs ,, ! 
Sans compter encore que le jeu du prin 

cipe de la « Séparation des Pouvoirs », 
énoncé lù aussi, met à la charge de I'op 
primé l'indispensable identification du 
Pouvoi r oppresseur. Ce, en mtJme temps 
qu'ü rentl toute iâeniiticaiioti im/possibte. 

A moins donc de tenir pour « !Droit » (au 
singulier), celui expressément ouvert là, au 
pius tor], de chasser le gouvernant pour 
prendre sa place, les « Droits n (au pluriel) 
annoncés tL I'extérieur .à grand fracas se 
muent donc sournoisement en un « Devoir » 
(au singulier), formel, précis : obéir à celui 
qui rlis71ose de la Force Publi quc. 
De tels escamotages sont la règle même 

de toutes les Déclarations de Droits, Cons 
titutions, Programmes poli.tiques, Statuts 
de Ligues, etc ... , cela quel que soit leur 
auteur, quel que soit le nombre et la teneur 
de leurs articles. Car, bien ou mal inten 
tionné, leur auteur est toujours quelqu'un 
s'instituant arbitrairement propriéuüre clu 
tociat. Car la pluralité même des « Di'olts ", 
tout comme celle des articles y dénonce le 

déni. de Raison qu'est toute construction 
sur iiase plurale. Car, à toute Déclaration 
de ce genre.ipeut, .à tout instant, s'en oppo 
ser uue ou plusieurs autres. Car, une uni 
versalisation étant par essence irréalisa 
ble, ce sera tou'j ours une valorisation arti 
ficielle - une valorisation politique - qui 
fera le succès, toujours toiit vrovisoire, de, 
telle ou telle. 
Une Déclaration dont l'article premier 

proclamerait « égalité de tous les hommes 
devant la loi ,, recueillerait d'emblée les 
suffrages des habiles comme ceux des naïfs, 
parce que ceux-là en auraient aussitôt pé 
nétré le sens profond : « la loi peut tou 
jours créer une inégalité entre les hom 
mes ». De même sur tous les points, grâce 
à une virgule, grâce à quelque artiûce de 
syntaxe, etc.'. 
Revenant à nos deux Déclarations de 89 

et de 93, nous en dirons encore que c'est à 
très juste titre qu'elles sont généralement 
tenues pour Charte de l'Egalité de Droits 
1Poll1irrues, ég-.a.Lité. toute spéciale. »eposant 
sur le principe « mêmes droits reconniis à 
tous " dont le sens réel est : 
a) Droit théorique reconnu û tous ; 
b) Droi.t pratique réservé à certains (ceux 

qui disposent des moyens de réaliser ef{ec 
ti vement). 

On les loue volontiers d'avoir énoncé le 
« piincipe juridique » de la non rétroacti 
vité de clisvosit-ïons légales. 
Or, les codifications de faits de l'arbi 

traire juridlque, Droit romain ou autre, 
ne subsisteut que grâce à l'artifice du« nul 
ne peut être tenu pour ignorer la lui », 
arbitraire attribution à la totalité des 
Individus d'une plénitude de connaissance 
juridique, déjà bien difficilement réalisa 
ble pour quelques rares professionnels d'un 
siècle et demi de nous, depuis longtemps 
déjà adbsolurnent impossible pour qui que 
-cé soit. 

Et celui, qui a le pouvoir cle faire une 
telle attribution arbitraire a évidemment 
celui d'y apporter telle ou telle atténua 
tion que la nécessité pourra lui imposer, 
en jet de lest, pour sauvegarder !' essentiel 
du « nul ne peut être tenu pour ignorer la 
loi "· 

Ce qui, entra autres, ramène ~ leur juste 
valeur les protestations des juristes - ces 
juristes qui n'ont jamais un mot pour re 
trouver l'arbitraire attribution de savoir 
qui vient d'être dite - au sujet de l'acte 
d'Hitler ordonnant que telle loi, qu'il édic 
tait ù l'occasion de I'Incendie du Reichs 
tag, aurait effet rétroactif : Hitler tenait le 
jet de lest pour inutile, n'en devant compte 
qu'à lui-même. 
Proprement effarantes de monstrueuse 

ineptie,' ces Déclarations sont l'objet d'un 
véritable culte fétichiste, dont des savants 
notoires se font prêtres, que des centaines 
de milliers de ligueurs propagent au !}OITJ 
de « pensée libre ,,, auquel, en notre pays, 
60.000 membres. de I'Enseignement prépa 
rent des adeptes et que l'on ne voit prohi 
ber qu'au profit de tel ou tel autre culte 
Iéticlriste. 

Si bien que la seule idée de soumettre 
ces textes â une critique objective est blas 
pltématoire, est attentat ù du sacra-Saint. 
Si bien que la Vérité d'une critique objec 
tive apportée aux " dirigeants " de tous 
ces organismes de « pensée libre » -,- car 
de telles « pensées libres » ont toujours be 
soin cl' être cc dirigées ». - a pour sûr des 
tin de rester lettre morte .. Seule une vague 
d'indignation déferlant de bas en haut 
peut contraindre ces dirigeants à renon 
cer à leur propagande fétichiste. 

1 ' . 



- 

D'uilleura, en tout social 1w11 scientifi· 
qu», la « liberté de pensée, quand, elle y 
existe, fait éclore un Iornuduble pullule 
nient de .Mytl.les s'opposant plus ou moins 
les uus aux autres. Et abandonner tel ou 
tel, c'est renforcer d'autant tel ou tel au 
tre. Les « dirigeants ,, n'ont donc que 
l'emLauas du choix lorsqu'il s'agit de valo 
riser celui-ci qui fonctionnera en anesthé 
siant de la Raison ou celui-Iù qui aiguillera. 
Ies énergies généreuses sur quelque voie 
fausse ou elles sanuuulerout. Dec1arations 
do Droits, Const.Ltutious, Réciproctsrue, So 
lidarisme, Coopératisme, !::>yndica!isme, 
etc., etc., autant de mythes sori.iux ! 
A quand le redresseruent qui les snverra 

au usant, CPS mythes si nocifs, si catastro 
phiques, tant dans la prééminence de l'un 
u'eux que par leurs luttes pour la préémi 
nence, 
A quanti la lin ùe I'Ere des Dogmes, 

l'aurore de I'Ero de Raison ? 
A quand, partout où il y a déjà un 

« }Tomme ", la fondation d'un noyau de 
n il.igue du Droit et iDevoil' dHomme » pour 
la divulgation de cette vérité scientifique : 
P_rupriélé par clbactln et de sa vie et du 

[rui; de son effort ; respect de celle. pro 
p1:iété chez a·tltru:i » - soit ce que l'on peul 
c.µpeler « Droit et Devoir d'Ho11i1ne ,, - 
est base nécessaire d'wne oryanisation so 
ciale -œuv1•e de Raison, conslr·uction scien 
tifique tuirmoiusée où ioiu. est vérifvabte, 
contrôlable. Hors de là, c'est l' inoé·riflablc, 
l'incontrôlable, l'i,nprévisible du chaoti.que. 
A quand, cet effort de libération, au sens 

!e plus absolu du terme ? 
A quand l'envoi il. leur uéuut originel 

de toutes ces absurdes illusions qui veu 
lent raire résulter la « libérauon » de 
l'homme d'une forme quelconque de son 
« asserv'ssement ,, : asservissement à telle 
ou telle vie de « clan » ; asservissement à 
tel ou tel mécanisme horloger d'organisa 
tion ; asservissement .à tel ou tel régime 
alimentaire ou vestimentaire ; asservisse 
ment à telle ou telle Idéologre dogmatique ; 
asservissement aux conséquences prévisi 
bles d'une « non orgamsation soc iaie » éri 
gée en système, etc... 1 

Oui, à quand ? 
Et si vous vous y refusez, vou.~ q1ti ~·ons 

dites « libertaires "• de qui l'initiative est- 
olle à espérer ? - 

M. DUROIS. 

P. -S. - Que l'on me permettre de conter 
ici une petite anecdote toute fraiche : 21 
juillet dernier. 
:: J'assistais ù une réunion publique « con 
tre Je fascisme et la guerre ", organisée 
par le P. C. On y flétrissait abondamment 
« l'esclavage ", pour mettre en relief la 
,, liberté ,, soviétique. 
Le moment venu, je demande la. parole. 

Je dis simplement : L'esclavage étant la 
non-propriété pq,r l'lncli.iiidu tant de sa vie 
que dn [ruit de son effort, voulez-vous bien 
me dire en quel pays de la terre il est aboli 
à l'heure actuelle ? 
Réponse, avec une flamme d'enthousias 

me dans les yeux : (< Mais en Russie sovié 
tique 1 ». Et cela tut prom•é immédiate 
ment, un long sourire de commisération 
accompagnant ma rapide mise knock-out. 

Que j'aie entrepris de démontrer ~ une 
assemblée de Iigueurs l'ineptie de leurs 
DéclaraLions sacrées, le traitement n'au 
rait pas é~é autre : On m'aurait invité, 
avec la même pitié, à aller à l'école ! A 
celle des << Grands Ancêtres ", bien entendu. 

* * * 

A nos Lecteurs 

iLe « front commun " antifasciste est 
devenu réalité. 

Daus le n° de la V. L. du 16 décembre 
1933, je concluais ainsi à ce sujet : 

« Si le P. C. et le S. F. I. O., jumeaux 
marxistes, s'allient avec le Jacohin. « con 
tre le fascisme ", c'est uniquement aux fins 
d'étrangler à. leur profü la liberté d'opi 
nion, RAISON D'ÈTRE DU JACOllINISME. 

» Si les « libertaires » viennent en ren 
fort aux « révolutionnaires ,, marxistes, ils 
fv-urnissent la trique dô.bt ils seront ros 
sés. " 

Cela. rest ara toujours v rai, 
M ID. 

i: :: :::::::::::::::::: :::::: :::::: :: :: : : :: :: : : :: ::.: :: : : :: : 

Synt~èse anarchlste 
.. 

Réunion tous les jeudis, à. 20 h. 30, 5, im 
passe <le Gênes (l\fôtro Couronnes), Paris (2()o). 
Sont traités sujets scicutiûques, philosophi 

ques, Iittéraires, religieux, sociaux, musicaux, 
etc .. , «te ... 

Le i:J septembre, M. Louis Louvet, des Cau 
series Populaires, dans ; Gù-i.e-r Lorion. Vie 
<!t, mort d'un forçat. 

.\uirf?s conférenees non ûxées. Enti·ée gra- 
1.nii<i. Ae~ueil amical à tous. 

Notre sltuation financière ne s'étant pas 
a.mélîorée, nous n'avons pu faire paraitre la 
(\ Voix Libertaire ,, le 18 août, comme nous 
l'avions annoncé, 

Nous pensons que nos abonnés qui sont en 
retar.d feront le nécessaire pour renouveler 
leu rabonnement au plus tôt, afin .que notre 
propagande ne subisse pas un trop grand pré 
judice par le fait d'une parution irrégulière 
de notre journal, 

Le prochain numéro 
de la " Voix Libertaire " 

paraîtra le 15 Septembr,e 
::: : :::; :: : : ::: ::::: :: :: :: ::: :: :: : :::::: :::: :::; :: : :: : : ::: 

notre camarade san 
èst linalemunt 11neré i - 
Notre camarade Saïl, comme l'on sait, 

fut arrêté sous la dénonciation d'un mou 
chard au moment où ~l venait d'acheter 2 
revolvers ; après avoir été condamué pour 
port d'armes prohibées, alors que le délit 
était ïaux puisque les armes étaient enve 
loppées,. il fut accusé de détention d'ar 
mes du fait qu'il avait à son domicile un 
vieux fusil et une grenade vide. 
Et voilà que la police avait inventé ce 

complot en rarsant une seule affaire d'ar 
mements clandestins. 

QuatTe inculpés qui ne se connaissaient 
aucuneruent ont été jugés ensemble, com 
me des complices. 
L'expert vint déposer que les armes pou 

vaient ëtre utilisées pour n'importe quel 
usage et qu'il y en avait de plusieurs ty 
pes. 

lL'o.rmement de Saï! était juste bon pour 
la vieille Ierraüle. Les brocanteurs appor 
lèrsut de la précision dans leur défense, 
t.L suvotr qu'Jls payaient une taxe à l'état 
el achetaient des lots d'armes légalement. 
L'avocat général dressa un rég_uisitoil-, 

o~trèmemeut violent contre Saï1 quil re1iré., 
sen ta com1ue uu « communiste n très da,·. 
gereux, sigualé par le gouverneur u' Algé 
rie et le gouvernement français. " Je ne 
voudrnis pas rencontrer cet homme au 
coin d'un bois, la nuit, par crainte d'un 
mauvais coup ", déclara-t-il. 
Le défenseur de notre camarade, M0 Bois 

série, répondit que l'on voulait faire un 
procès d'opinion contre Saïl qui est anar 
chiste d n'oublia pas de dire que les vrais 
responsables des émeutes étaient les as 
sociations d'extrême-droite qui sont assu 
rés do I'Irnpurrité, alors que l'on sait qu'el 
les possèdent des armes en quantité. Les 
autres défenseurs u'eurei:ft aucune peine 
pour démontrer l'absurdité de semblables 
accusations contre des brocautcurs qui col 
lectionnent toutes sortes d'armes. 
Il fallut une heure de déllbérutiot. pour 

apporter un verdict de circonstances atté 
nuantes ; cependant il ne s'agissait l_{U 
ù'1.111 jugement correctionnel et non.sas de 
cour d'assises. 

En conséquence et attendu que les armes 
ne pouvaient être utilisées pour la guerre 
civile, le tribunal. condamne Dancart à 2 
mois de prison, Saïl .à 1 mois et les deux 
autres sont acquittés. Après quatre mois 
et demie de détention, notre ami Saû était 
enûn libre ; deux mois et demi supplémeu 
ta.ires est-ce que cela compte pour la ma 
gistrature, qui n'est jamais pressée pour 
rendre un jugement. , 
Nous ne pouvons que souhaiter à Mohd 

mcd qu'il reprenne des forces après son sé 
jour dans le tombeau des prisons républi 
caines. L'idéal anarchiste restera en ln· 
cimenté plus que jamais. 
Flétrissons les cliats-fourr-és et les poli 

ticiens insulteurs à la solde de ce torchon 
populaire : « L'Humanité "· 

VALENTIN G,\JlRŒI .. 
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Les noirs de Scottsbora 
ne seront pas exécutés 
La protestation mondiale contre l'odieux 

crime qui se préparait a fait reculer les beur 
réaux. 
En pffet, nous apprenons que le procès dei. 

deux c·on<l:unnés à, mort va ôtre revisé, 
Voilà une preuve de plus de la force que 

peuvent représenter les prolétalres du monde 
enlier s'ils veulent bien s'entendre pour lut 
ter onsamble. 
l~nregistrons oette victoire et continuons 

ia mort ~e Nestor Makno 
(A. l. T.). Le i5 juillet est mort. èt. l'hôpi 

tal Tenon et le 28 juillet a été incinéré au 
cimetière Père-!Lacllaise, à Parts, l'anar 
ohiste Nestor Ma!chno, ariunateu r fort con 
uu du vaste mouvement de masses en 
k ra.ine (Russie méridionale), mouvement 

Iorteuient imprégné de tendances libertai 
res, lors de la révolution de 1917. 

!Plus encore qu'animateur spirituel, 
Makhno fut l'organisateur remarquable de 
la force u matérielle » - force défensive 
ariuée - du dit mouvement. Avec un dé 
.vouernent et un héroïsme exceptionnels, 
avec mie persévéance inébranlable, avec 
enfin un savoil'-faire et un art stratégique 
urprenants, ce simple paysan, à peine let 
tré, sut tenir en échec, pendant presque 
quatre ans (1917-1921), les forces parfois 
considérables et de toutes couleurs : les 
blancs, les austro-a.llemands, Skoropo.ds 
ky, les pétlurieus, les bolcheviks, etc .. , 
chn.rg ées, .à tour de rôle de l'anéantir, avec 
toute son u année " et de s'établir en 
Ukraine en maltre absolu. Pendant 4 ans, 
le mouvement dtt u makhnoviste ,, défendit 
avec un succès qui tenait du miracle, l'en 
tière liberté d'action des masses laborieu 
ses d'une vaste région contre toutes espè 
ces d'imposteurs effrontés, ayant à leurs 
rüspositton des troupes bien cornrnandées, 
bien équipées, bien armées ... 
Nestor Makhno naquit en 1889, ù. Gou 

Iaï-Polé : village important du gouverne 
ment d'Ekatérinoslaw, en Ukraine, Fils 
d'un très pauvre paysan, il connut, dès 
son enfance, les horreurs de la misère. A 
I'àge de 7 ans, ü dut déjà travailler com 
me petit berger. Plus tard, il gagnait sa 
croûte de pain eu qualité de manœuvre et 
d'ouvrier fondeur. A peine âgé de 17 ans, 
ayant à peine appris à lire et à écridc, il 
absorbe avi.demment la littérature révolu 
tionnaire clandestine, il lie connaissance 
avec des révolutionnai!'es de différentes 
tendances et finalement adopte la concep 
t.ion unarclüste-communiste ~ laquelle il 
restera fidèle toute sa vie. 

Aussitôt ses convictions formées, il pas 
se à l'action. En Russie tzariste, l'activité 
qui, souvent, tenta le plus les jeunes, révo 
Iu tloun air-es, fut celle du terrorisme. Makh 
no adhère à un groupe anarchiste terre 
ristc et participe à pmsteurs attentat{, con 
tre la police locale. En 1908, il est arrêté, 
jugé et concla.nmé à la pendaison. Vu son 
jeune àge, la peine de mort- est, ensuite, 
commuée en travaux ;forcés à perpétuité. 
11 purge sa peine dans l'une des principa 
les prisons cle Moscou : les fameuses Bou 
tirtti. 11 y profite de ses solitudes pour 
avancer son instruction trop élémentaire. 
La révolution de février 1917 lui rend sa 
liberté. 
Rentré en Ukraine, Makhno reprend aus 

sitôt la lutte. Jusqu'à l'occupation de l'U 
kraine par les troupes austro-allemandes 
(en printemps 1918), son activité dans los 
masses porte surtout un cai~actère écono 
mique et social. Bon orateur de masses, 
Lo11 organisateur, il œuvre surtout p. éclai 
rer et ù. organiser les vastes masses pay 
sannes en vue des luttes futures. Sa popu 
larité augmente rapidement. Son action 
s'élargit. Sur ces entrefaites, le gouverne 
ment bolchéviste, arrivé au pouvoir en 
octobre 1917, conclut la paix de Brest-Li 
tovsk. Bientôt après, l'Ukraine est enva 
hie, [,a lutte armée, la guerre civile com 
mence. Avec elle, commence aussi l'activité 
u militaire " de Makbno. 

Obligé à abandonner les luttes relative 
meut paisibles pour défendre la possibilité 
même de les mener, Makhno prend les ar 
mes. Il rn.ssem'ble et organise les masses 
paysannes pour cette lutte nouvelle qui 
leur est imposée. A partir de ce moment, 
et jusqu'au dernier jour de sa via.en Rus 
sie, il dut combattre, les armes à 1:1, main, 
contre toutes les forces qui, sous telle ou 
telle étiquette s'opposaient èt. la révolution 
sociale en Ukraine et à la. libre activité des 
masses travaitleuscs. La dernière de ces 
forces : l'armée rouge, dont les nombreuses 
divisions îurent lancées par le gouverne 
ment bolchéviste contre la. petite année 
makhnoviste, écrasa le mouvement et obli 
gea ·Maklmo à se réfugier à l'étranger 
(en 1921). 
1 L' nistoiré de ses luttes n'est pas h l'a 
conter ici. Bornons-nous à. rappeler, une 
fois de plus, que ce fut l'armée maj hno 
viste qui porta le coup décisif aux troupes 
de Dénikine (en 1919) el. de Wrangel (en 
1920). 
Plusieurs fois grièvement blessé, souf 

rrant cle la tuberculose contractée au-ba 
gne, épuisé, brlsé, mal-heureux, :Makbno 
échoue d'abord en Pologne, ensuite à Dant 
zig, à Berlin et, enfin, à Paris. Sa vie 
d'ém:igré né fut qu'une lente agonie, aussi 
bien au point de vue physique que moral, 

son tempérament combatif se prêtant mal 
à l'inactivité à laquelle il fut finalement 
condamné. Pendant 13 ans, son organisme 
exceptionnellement vigoureux et résistant 
lutta con Lre l'inévitable. Depuis quelques 
mois, il ne quittait plus le lit de l'hôpital. 
Après sa mort, on constata qu'il ne lui res 
tait plus de ses deux poumons rongés par 
le terrible mal. 

Nous croyons savoir qu'il a eu le temps 
d'achever ses mémoires dont le premier 
volume déjà paru et les deux autres se 
ront attendus avec intérêt par tous ceux 
qui suivent les événements tempestueux de 
notre époque . .......................................................... .......................................................... 
Pour faire réfléchir 
Nos prétendus élites, celle de l'esprit 

d'abord, ne méritent que le mépris. Pas 
besoin de recherches, ni d'inventions pour 
faire figure de savant, il faut seulement 
détenü· l'une de ces chaires ou prébendes 
ofJicieUes qui valent des revenus au titu 
laire, même s'il s'endort. Et l'on rencon 
tre dans les plus hautes écoles, ù. côté de 
quelques esprits vigoureux, une foule de 
médiocres toujours dressés contre les jeu 
nes dont ils devinent le talent. Certaines 
sommités secrètent la jalousie comme 
l'aùeille distille le miel ; seules leurs idées 
sont bonnes et malheur au téméraire qui 
se permet d'en douter. On prodiguera les 
inslnnations malveillantes, sinon les inju 
res, à l'égard de cette mau vai se 1ête. 
Pour laisser un nom, pour qu'on parle 

d'eux, les amateurs de célébrité ne recu 
lent devant aucun moyen : celui-ci vole, 
cet autre achète les travaux d'un inconnu, 
un troisième utilise ses relations féminines 
pour être de l'Institut ; des rnalades doi 
vent leur mort aux axpérjences intéres 
sées d'un médecin, et des thèses sont refu 
sées afin que le correcteur ou l'un de ses 
amis puisse traiter le même sujet. Arriver 
en passant sur des cadavres s'il le faut,· 
voilà résumées 'les aspirations de maints 
chevronnés du savoir. 
Dans Je. domaine des arts et des lettres, 

la. [alousie professionnelle s'avère de taille 
identique. Qu'un peintre, un acteur glori 
fie ses collègues, c'est chose rarissime ; et 
nous comprenons mal la. haine que ~ 
vouent des créateurs de beauté d'un égal 
ruérite. Un J.i.vre supérieur par le style ou 
la pensée, obtient malaisément les éloges 
des critiques en renom. ' 

Chez nous, l'Académie, corruptrice offi 
cielle, joue d'ailleurs un rôle prépondérant 
dans l'achat des consciences ; crtadel!c du 
traditionalisme le plus borné, elle met, au 
service de la réaction, ses immenses ri- - 
cbesses et son influence. A ses yeux, l'art 
n'est admissible qu'à la remorque de la 
ûnance ou de l'Eglise; la franchise est une 
tare qu'elle ne pardonne· pas. Pourquoi ce 
protestant, cet israélite, ce ',libre-penseur 
saluent-ils si bas nos puissants prélats, 
pourquoi une telle déférence à l'égard des 
plus sots préjugés ? Travail d'approrbè, 
prélude d'une candidature ; l'échine doit 
être souple lorsqu'on Iut rouge et mécréant. 

L. BARBEDETTE. 

, . .......................................................... 
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petite Correspondance 

Groupe libertaire de St-Nazaire. - Reçu 
correspou<lanco. Question débattue trèR bien 
posée rt notre avis. Prenous bonne note de vos . 
demandes, Très vifs rcmerciemonte- 



1 

Troisieme manifeste 
Anarchiste 

1u 'est-ce que I'Anarchie ? 
otre planète de boue et de sang, de 

crasse Ignorauce et de basse anunallté, de 
b·u1ditisme guerrier, de monstruosité dic 
tatoriale, d'accaparement capitaliste, de 
fuu'line et de luxe, de voleries et de Irau 
d•·s mutuelles, d'empirismes politiques et 
-1.'t:Onomiques, de lois draconiennes et inct- 
teuces, de corruption et de décadence, 
.,,illn devenue un monde digne de vivre 
dans l'harmonie universelle ! 
Comment dlspars ltra l'antique et moder 

ne force triomphante de barbarie planétai 
re, toujours armée pour le maintien de 
privilèges et des asservissements, pour la 
défense, non point de la patrie, cette vieil 
le rengaine de ceux qui en out tous les mu 
nopoies, mais bien pour ln défense des iné 
galités et des iniquités sociales ? 

Elle disparaitra, cette force gouverne 
mentale, le jour où elle rencontrera, corn 
me toutes les forces, une puissance supé 
rieure, ù. la fois matérielle et intellectuelle; 
le jour où les masses ouvrières et paysan 
nes, conscientes et volontaires, proclame· 
ront la déchéance de tous Ies parnsif isrues 
d'1n:ploitatiou et de domination d organi 
SCl'O'Ut lu. vie communale et internationale 
sur ln. base unique du Travail Egalitaire ! 

Et elle ne disparaîtra. jamais tant que 
l'~·goïsme féroce de la propriété individuel 
k, rie I'intérêt inrlrviduel, du bénéfice iudi 
' «luel n'aura pas été remplacé par cette 
corupréhension que la satisfaction person 
nelle est centuplée par l'association des 
efforts pour la satisfaction générale 1 
Les peuples se délivreront des despotis 

m-s gouvernementaux et des exploitations 
t:11 pitalistes, lorsqu'ils auront détruit leurs 
préjugés millénaires de religions, de ra 
ces, de frontières ; lorsqu'ils cesseront de 
follrit1uer annuellement par milliards lei 
armements d'entrégorgcmeuts ; lorsqu'au 
lieu de travailler pour la thésaurisation 
,d,1 l' Argent entre les malus des monopo 
Ieu rs, ils seront les seuls rnattres de la ter 
rt• et de l'inçtustrie <:J s'assureront la réci- 
1•·· .cité des produits l 
Houtmea de progrès, ùe justice, de liber 

lé, masses ouvrières et paysannes, dres- 
ez le front commun de vos volontés contre 
l'infernale société dont vous êtes à la fois 
les souteneurs et les victimes, et dans Ia 
p, ospêrité universelle vivra I'huinanité 1 

THEODORE J EA" 
......... , 1················~······ , . ·············~······································'···· 
MES AMIS 

Yvonne Posson 
Yvoune Passon, institutrice ù Guitté 

(Côtes-du-Nord) obtient un juste succès 
avec son premier livre : « Mon village rit n, 
et le manuscrit qu'elle prépare actuelle 
ment : « A,11 temps de mes humbles aïeu 
les ", donnera à notre « Guy de Maupas 
sant féminin " une place enviable dans la 
liHérature régionaliste. 

Régionaliste, Yvonne Passon l'est par 
muour du passé. Confidente des 'Vieilles 
gens, elle connaît les frissons de leurs 
.àmes, lit dans leurs gestes et dans leurs 
yeux l'existence entière des simples au 
OŒ'Ul' immense, vit de leurs souvenirs. Une 
ride lui suffit pour retrouver leurs pas 
sions, leurs rêves, leurs espoirs à. jamais 
détruits ... ; et ses œuvres ressemblant aux 
fleura sauvages qui poussent sur le bord 
des tombes. 
Yvonne Posson, cependant, sait être 

gaie, mais les utstoiros joyeuses qu'elle 
écrit cachent une larme à chaque page. 
Ses personnages sont tellement « fouillés n, 
tellement vrais, qu'ils évoquent, ne lui en 
déplaise, ceux du grand Molière. Leur joie 
mélancolique, retlet du ciel armoricain, 
attache, émeut. 

1''idèle à son clocher, cette jeune fille aime 
de tout son être ln patrie humaine. Pour 
la cité fraternelle, elle lutte vaillamment 
da us maints organes pacirist es et consa 
c1 · le meilleur d'elle-même à l'apaisement 
des esprits. Militante modeste autant que 
dévouée, elle remplit consciencieusement 
sa tûche d'éducatrtce, forgeant avec ten 
dresse les cerveaux de l'avenir 
Lauréate de plusieurs concc urs Iittérai 

re- , styliste impeccable, écrivain 'de réelle 
vu l-ur, Yvonne Posson travaüle en pleine 
narure, loin de la ville tentaculaire. Son 
ch.mt monte directement ~es landes aux 
ajoncs d'or. Comme le vent du large, il 
est pur, sain, réconfortant. 

JEAN SOUVENANCE 

Er·ïc 
(Suite et fin) 

.. vec Bruno \Vills, les frères Hart, Fried 
Iander, Fritz Kater et Kamptmcyer, Lan 
dauer forma cette opposition qui prit nom 
« mouvement des jeunes » Pl qui devait 
tenter de créer un courant favorable con 
tre le réformisme du parti social-démocra 
te. La lutte s'envenima, quelques-mis se 
retirèrent, cl.' autres furent expulsés. " Der 
soztalist " était né. G. Laridauer en fut le 
rédacteur. Le mouvement anarchiste nais 
aut se développait, 
Gustav !Lo.ndo.uer exerça une grande 

influence sur Erich Müsharn. 
Avec les frères Hart et [...andauer, Mü 

sham fit un essai dl' société nouvelle dans 
les e11vi1·011s de Berlin. Cela ne réussit 
point. · 
\'int la guerre, la revue « Kaïn " cessa 

de paraître . 
La mobilisation ne trouva point Mü 

slia nt disposé à sacrifier au dieu Moloch 
s~ liberté et su vie, Müsham est contre la 
guerre, i.l se refuse au service auxiliaire. 
patriotique qui vient d,' ètro instauré. Le 
unütartsme, il ne veut le servir sous quel 
que forme que ce soit. Son opposition au 
massacre est irréductible. 

« Pour. lui, la déclaration de la guerre 
était le commencement de Ia Révolution. 
Toutes choses, relations, rapports, se des 
sinèrent plus clairement qu'aupnravant. Il 
Iallait choisir entre les décisions rouges ou 
blanches. 11 fallait aller courageusement 
à, l'ennemi de classe aussi bien avec Stir 
ner ou Nietzsche dans son sac qu'avec la 
doctrine de Marx. » 

Et voici la cc Démasquée " : 

L'Europe n. enlevé son fard. 
lans rouge ni poudre 
La voilà,. répugnante, la garce, 
Puante, et faisant des grimaces . 

Elle a jeté, à côté de la fausse poitrine 
Le corset des bonnes mœurs. 
An lieu de ses côtes, la putain propose 
Des baïonnettes. 

Europe, ferme ta chemise 
Lo spectacle de ta nudité 
Est poison et manque <le goût, 

Crève donc 1 

la Iorteresse de Traustein, il est en 
fermé afin d'éviter la contagion. La révo 
lution de novembre 1918 vient l'en déloger. 
Le 7 novcinbre 1918, Erich Müsham, du 

haut d'une auto militaire, est un des pre 
miers à. proclamer la République bava 
roise. 

Anarchiste, il se refuse d'accepter un 
des postes ministériels qu'on vent lui. 
offrir. Elu au conseil ouvrier, il s'occupe 
de l'orgnntsaüon de la' défenre de la révo 
lution. 

Un groupe internationaliste révolution 
naire est fondé. Müsham en est le promo 
teur, car il faut lutter an sein même de la 
révolution contre .les politiques de com 
promission qui se maruîestent chez les offi 
ciels. « Je voulais prouver qu'il faut oppo 
ser au programme d'un parti la parole de 
toutes les corporations et individualités vé 
ritablement révolutionnaires . 

Mais la réaction triomphe. Landauer, 
son ami, Kurt Eisner, dont il combattait 
la tendance opportuniste, furent · lâche 
ment assassinés par les hordes réaction 
naires. 
Le « Râterspublik n, la république des 

conseils d'ouvriers, soldats et paysans, est 
vaincue. Müsham fait prisonnier, voit sa 
peine de mort commuée en quinze ans de 
forteresse. En prison, il travaille à un ro 
man satirique de l'époque et, écrit Tristan 
Rémy : (< Quoique affaibli par les priva 
uons et les conditions anormales clans les 
quelles il se débat, touché moralement par 
la misère de sa femme - tout leur maigre 
avoir ayant été vendu pour supporter les 
frais du procès et améliorer le régime de 
la prison - Müsham clame, de temps en 
temps, dans les revues et les journaux, sa 
profonde ironie et ses espoirs. Mais Mü 
sha rn, devenu sourd faute de traitements 
appropriés, est gravement atteint de tuber 
cu1ose ». 

Jl chante, cependant : 

Toussotant, je me mets à chanter 
Urt épilogue. 

Uar les ailes se sont brisées 
De celui qui volait vers le oiel. 

Hélas I l'aigle est redescendu 
Des hauteurs de la gloire 
Dans son plumage si admiré 
Tl cherche maintenant los puces. 

Müshaa•• 
(L'amnistie de Iévrier 1925 Ie rendait li 

hre. Müsham reprend place parmi les corn 
battants de la révolution. 
Avec les camarades, il poursuit la lutte. 

Il publie de nombreuses études, donne au 
théâtre des œuvres et quelques recueils 
poétiques. 
Surgit à nouveau la réaction. Hitler et 

ses bandes triomphent. Müsham est arrêté 
et déporté daus les camps de concentra 
tion. !Le 9 juillet 193-i, au camp d'Orauien 
rug, il se serait suicidé, dit la version offi 
cielle. 

a femme q uitta l'Allemagne et gagna 
Prague. Elle démentit cc suicide officiel. 
Elle a pu voir son mari plusieurs fois, Il 
ne cessa de lui répéter : u Quoi qu'il arrive, 
ne crois jamais à mon suicide ». 

Pou vait-il se suicider ce poète qui, dans 
<( Niederschônofeld » s'exprimait dans son 
(( Cœur en peine i, : 

Défends-toi, eœur ! C'est le sbi r<.\ 
De la haine altérée de vcugenruc 
Qui frappe ... Ne sois pas de verre, 
Défie son gourdin. 

Pensait-il se suicider celui qui trouvait 
ces acccnls pathétiques et poursuivait son 
chant d'amour et de révolte ? 

Et s'il fant quand même mouru-, 
Mours Je cœur en amour. 
Cœur do l'âme, grand et pur, 
Vis plus loin ! Demeure ! 
Demeure où fa liberté lutte 
Dans I'espéra nce; 
Demeuré où l'avenir chante, 
Tenant les âmes ouvertes. 

Pour que le cœur dans Je corps batte 
Oœur <le l'âme veille 1 
Et, avec mon amour 
Tu seras ma vengeance. 

Le 10 juillet, MmQ Müsham était infor 
mée par la police allemande de la mort de 
Erich Müsham, Elle apl?}'it, par la suite, 
que sou mari avait été invité, le 8 juillet, 
iJ. se suicider dans les deux jours. Müsham 
s'y éiaii rcrusé. Le 9 juillet, on l'avait sui 
cidé ! 
Ainsi mourut Müsuam, le prophète, ce 

lui qui fut I'anuonciateur de l'humanité de 
demain. Müsham écrivain, poète et drama 
turge, qui sans se payer de mots, vivait 
en pensée et en action son idéal et son 
rêve. Müsham dont la vie est la. confirma 
tion de ses écits rendant ainsi son œuvre 
plus sincèremout confiante tout en la valo 
risant. 11 harmonisait en lui le pouvoir et 
la force, Ia volonté et le savoir. Le tout 
au service de l'édification d'une société 
meilleure. Tout concourait chez lui il, tou 
jours pl us de libération, à toujours plus 
de justice. 

<( Erich Müsliam est la personnification 
mêrne de ces trop rl!res poètes et intellec 
tuels qui viveut la vie du mouvement Té 
voluiionnaire et qui, aux jours des gran 
des batailles, prennent courageusement 
leur place de combat. " 
Qu'ajouter à ces paroles si profondément 

vraies ·? Erich Müsham a été le vivant 
exemple de l'homme écrivain; le révolu· 
tionnaire conscient qui descendit dans les 
arènes de la vie pour lutter avec ses frè 
res de misère. 
Et puisque l'irréparable s'est accompli, 

puisque les bandits hitlériens l'ont impu 
nément assassiné, travailleurs, mes frè 
res, avant que les derniers rayons éclai 
rant les routes llbératrtccs, ne soient éclip 
sés, relevez le drapeau · de la révolte crue 
lut, Müsl 1am, 11 'a cessé de brandir. 

Avec tous ceux qui n'aiment ni les maî 
tres ni les dieux, clamez votre saine .pro 
tostaüon contre cette sauvagerie du fas 
cisme allemand, contre la teneur blanche, 
et toute dictature. · 

Vengez les vôtres, vos morts, ceux qui 
furent (< suicidés i, pal' raison d'Etat. 

Et puis, écoutez Müsham : 

.Je vois l'effroi <les hommes, j'entends le lialè- 
[toment des esclaves, 

A lors io crie à huute voix : Brisez la loi. 
[•'aites sauter l'Etat . .Ayez du courage en vous 1 
Que vaut la loi? Que vaut l'Etat? 
Libre soit l'homme I Libre soit le Droit 1 
Soul l'homme libre connaît son propre avis 
Brisez la loi I Que l'Etat saute 1 

Daus los chaînes et duns cc cachot 
La meilleure liberté me reste pourtant, 
On onchaîuo le corps, ou tourmente le sang 
L'Esprit n'est étouffé 11.Î par l'Etat, ni par la 

[loi. 
Mou courage <le les briser reste libre 
Et le libre courage conduit à l'Action. 

Frères, Müshum est mort, sa pensée nous 
reste et vous savez où elle mèue. 

Rompez la, corde qui vous étrangle, 
Nul autre 110 doit être votre guide. 

Frères ... sauvez-vous par l'Action ! 

HEM DAY. 
-0- 
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Manifeste pu.r Ernest11111 R. Piron et W. 
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chez Raoul Piron, 43, uvenue Edmond-Messens, 
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COMITE DE L'ENTR'AIDE 

Caisse de solidarité aux emprisonnés politi,ques 
et à leurs familles 

Secrétariat : À. HUE'l\ 81 rue Jacquier 
Paris (14°) 

'I'résorlor: CHARBONNEAU, 22, rue des Roses 
Paris (18°j. Ch. Postal 658-87 

-o- 
COMPTE RENDU FINANCIER 

DU 2• TRIMESTRE 1934 
RECETTES1: 

'I'otal <les recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 967 OG 
En caisse le 1 •r avril. , . . . . . . 443 55 ' 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.410 60 
D1'l.PENSES : 

Total des dépenses ..... ,.......... 2.287 10 
BALANCE : 

En caisse et recettes . 
Dépenses .' . 

2.410 60 
2.287 10 

Eu caisse au l or juillet 1934 .. 123 50 
Contrôlé le 6 juillet 1934 par : Maurer, 

Hodot. 
Le trésorier : CHARBONNEAU. 

Expédier les fonds à Lucien Charbonneau, 
22, rue <les Roses, Paris (H3°). Ohèque postal 
653-87 .. .......................................................... .......................................................... 

GES 
DANS LA CERAMIQUE 

Lo conflit vieut d'entrer <fans une nouvelle 
phase qui pourrait bien être la dernière de ce 
fameux (( différend "· 
En effet, par l'entremise des pouvoirs p11- 

blics, érigés cn médiateurs désiutéresséa et im 
purbiaux ... les pourparlers ont eu lieu à nou 
veau les vendredi et samedi 24 et 25 août. 

Ces nouvelles propositions sont ce que les 
moins avertis devinaient de la part <le la sma 
la patronale : diviser pour régner, ne pas in 
fliger la même diminution à tous et pour eux 
un excellent principe qui u'nurait pas <le chan 
ce de succès si les syndicats, menalii le mou 
vement, continuaient à repousser simplement 
le principe <le la diminution. ~ 
La nouvelle méthode <le diminution se pâr 

ta.ge en trois catégories avec un taux di'fl'é.reni. 
De la part <les patrons, elle vient à son heure, 
après le chantage exercé sur les pouvoirs pu 
blics pour la suppression <les allocations de. 
chômage aux lockoutés dénommés Iicenciés. 
'route la question se résout à savoir si le 

principe <le la diminution va continuer à être 
accepté ou refusé. 

'I'out en souhaitant aidemmenti <le nous 
tromper, nous avons bien peul' que l'accepta 
tion de la diminution soit un fait accompli. 

Avec l'apathie, l'opportunisme qui ont pré 
sidé (( au différend » il ne peut guère en être 
autrement. Depuis neuf semaines - durée 
du conflit - le véritable syndicalisme n'a 
donné signe de vie. Cependant, ce ne sont pas 
les occasions <l'action directe qui ont manqué 
lorsque le patronat a fait finir son travail le 
plus immédiat chez les décorateurs, au uez 
et à la barbe des syndicats menant la barque 
et des « licenciés ». 
Demari.n nous dira si nous faisons erreur 

dans nos prévisions, que nous ne croyons, 
hélas I q~ trop justifiées, jusqu'à preuve du 
contraire que nous enregistrerions avec une 
joie non dissimulée. 

Camille ;LADJiJROHE, 

PAL - Aux dernièras nouvelles, les propo 
sitions patronales seraient inacceptables et, 
do ce fait, la résiatancs ouvrière s'affirmerait. 
Acceptons-en l'augure, 

C. L . 

.,. 



Avis aux patriotes 1 

Les journaux du mois dcruier out 
annonce : 

" L' ambassadeur llc Fru.ncc ù Berlin l'l: 
présentera le Prèsident de la Républiqu 
française aux obsèques du présideut Hiu 
deuburg , en qualité d'uuibussadeur extra 
ordinau e. 

n Le guuvernerueut vient de décider de 
raue iuettre en berne les drapeaux clei 
édiüccs publics en France, le mardi 7 aoùt, 
jour des funérailles du maréchal Hiudcn 
Lura ». 

Qu 'eu pensez-v 0u:::, pal riote 
uous ? 

De I'auitudo de notre pa:i s ères-vous heu 
veux '? 

de chez 

I.e drapeau français cravaté de crêpe 
pour les obsèques du président altcur.md, 
vous atteudioz-v ous ù cela ? 

Avouez que vous êtes écœurés, Et lJOUr 
tant, patriotes de chez nous, ll' gouverne 
ment d'Union Nationale en avait décidé 
ainsi. Du vainqueur ùe 'l'aruieuberg, nos 
généraux saluèrent la dépouille ... et vous 
obligèrent à porter le deuil. Ils se sont 
souvenus de leur complice. Pendant la 
guerre, nul pruneau u'uttelgrut les G. Q. 
G. Il y avait entente entre cos chefs. Pa1· 
dessus les croix de bois, ils se ïout main 
tenant mille politesses. Coinpreuürez-vous 
enfin, patriotes de chez nous quou se 1110- 
que de vous ? Comp rend rez-vous, enfin. 
patriotes de partout, que vous êtes sembla 
bles à dos pions, poussés sur l' éch iquier 
sanglant. par la. main de bourreaux luter 
nationaux? 

Jean SOUYli.''iANCE. 

........................................................... .......................................................... 
LA CIOTAT 

BALADE DU 2 SEPTEMBRE A LA CIOTA'f 
La balade champêtre à La Ciotat est définiti 
vcment arrêtée pour le dimanche ~ scpternbrC>. 
Les F. A. provençale, espagnole et italienne> 
- on rie peut mieux unies - ont choisi un site 
charmant. 
La calanque de Figuorollcs - puisque c'est 

)iL que nous irons - avec, ,t sa droite Je grancl 
rocher du « Capucin n, à sa gauche, le haut 
rocher de « Gaméou », ln mer s'étenda11t de 
vant elle à perte de vue, sa plage superbe de 
galets, ses oliviers <laus le fond et ses pins 1~ 
droite et à. gauche fout. <:le cc site vra irnen t en 
chanteur un second « Hélicon " qui JH' man 
quera pas <le tenter ce rta.ins. Et je connais 
quelqu'un qui n'hésitera pas <l'enfourC"her « Pé 
gasse n pour nous écrire quelques belles « bal 
lades » avec son âme dart.iste et de poète, 
et qui seront les plus beaux vers de su vie. 
J'ai nommé Théodore Jeau, qui seru clos 11ô 
tres, Théodore que tous les anarchistes aiment 
et qui sont heureux lorsque surgit sa haute sta 
ture qui en impose môuie tt ses adversaires, et 
qui fait <le lui l'orateur aimé et respecté de 
notre région. 
Théodore traitera avec su ruaëstria lin hi 

tuelle UJJ sujet d'actualité, qui est cn"usr· de 
grandes controverses entre unarchistcs : « La 
société mourante, et J'Anarr-hio ». Nul dorrt« 
qu'il provoquera I'enthousiasuie chez tous Jfs 
auditeurs et qu'il nous Fera <le nouven ux syrn- 

• patlrisants qui viendront Iubter à nos (;Ôté~ 
pour abattre la société capitaliste, cause de 
tous nos maux. 

Un autre, camarade jeune, ardent, di-voué , 
désintéressé, vif, actif, traitc>rn avec compéten 
ce et foi un sujet ardu et toujours <l'actualité : 
« Je ne crois plus e11 Dien et je combats tou 
tes les religions ». Au moment où toutes les 
forces <lu catholicisme et <le toutes les religions 
se dressent contre la classe ouvrière pour ins 
taurer la dictature fasciste ; il faut plus que 
jamais dénuncer cette clique et. nous dresser 
contre toutes les religions qni sont I'opium du 
peuple, contre les châtreurs d'énPrgie et les 
diviseurs des producteurs. 
Ce jeune camarade - sa modestie dut-elle 

eu souffrir - est le camarade Gleiee qui pro- 
·111et et fera beaucoup. 1 

Uu camarade italien, 1111 ca111uraclP cs111gnol 
prendront aussi la. parole; ,1f' qui fera cl<> C"ette 
journée une journée <le propagande a nn rr-lnste 
qui :111ni 1m grand retentisscmeut. 
Au dimanche 2 septembre, et nous serou: 

nombreux. Le maillot est de rigueur. 

DE:ncnw. 

·······································"············ , . .................................................... . 
Atte11du en lu forme que L111i~lois 111• CJrJ1n 

.parait pas. quoique régùlièrenll'nt ussiun«. qu'tl 
y a. donc Jir•u de donner défaut contre lui. Au 
fond. attendu q UP le l'ieu1 .J ubuult , en i,it.:, ir- · 
au 117° Tégiment d 'i11fnnie1·ie a, par exploits 
sénarés <lu 26 juin 1931. fait douner assigm, 
t.ion devant Je tribunal corroct.ionnol du siège 
ù 1 • Darsouze Michel nris tant on son nom 
personnel que comme Pn,;!>i<lpnt de l'As:,ocin 
tiou <le~ Fédtirnlistes anarchistes de Limoges 
pris en qualité do prop1-iétainJ <lu [ournul « La 

,. oix Libertniro » ; 2' Lauglois l\lauricc, pris 
eu uun lito de ~t-raul du journal « La Voix Li; 
hertairC' » pour répondre {les délits dmj urea 
puhliuue-, ot difîumat iou <lout Us 86 seruicnt 
roudus couuahlos it son éirard tt I'occasion <le 
la nuhlicut ion dans le iot';°;·nul « La Voix Li 
lu-rtuiro » uortuut ln dutc du 28 mars HJ31 
et le nuuu-ru 10!1 <l<' la J<• a uuéc. ledit journal 
nublié et mi, en vente ou distribué- tb Limoges 
d' 1111 eutrcu let figurant ~·11 ~·· page, ~0 et 3,· co 
lonuo dudit, iuurnal portant pour t.itro : To1· 
t iouuaire galo11111\ sig11é « Camille "· Que par 
les mêmes ex pluits le capitaine J ubnult récla 
me i1 titre de répuration du préj udico qui lui 
a été' causé une somme de lU.OUO francs . ..\t 
tc11d11 qm.' dans l'article incriminé le cauituine 
.Iubault P:;t uonunémeut désigné avec l'indi 
eut.ion de limite i1 luquelle il upparbieut , qu'il 
y e::,t traitt; de « cei-l.èro 11, tic u triste drôle. » 
1·01111110 uv n n t dos penchants criuiiuels, qu',1 son 
propos l'auteur {le l'article constate qu'il est 
désastreux ClU<' l't;tat bestial <les gradés couti 
uuo :t 1·1:gner et qu'il eu conclut qu'il y a de 
belles t.rcuiues qui se perdent clans la vie, et 
que- s'il y avait 1u1 peu pins d'hommes digues 
de <·t' nom les J11ha11lt de tous grudes et do 
tout acnhit 1·C'gartkrait•nt à deux fois n van f 
cl'uccoiuulir leurs exploits sadiques de soudards 
M <le t ort iunnuire s rzulonnés. Attendu que par 
jugrnJPnt en date du 29 iuillet 1931, ledit ju 
g<1me11t re11d11 par défaut, 21 l'égard do Darsou 
ze , qui a couiuaru , le tribunal a reuvoyô I'cxa 
men <.k J'alfaire C't les débats à l'audience du 
5 octobre ]9:{L. AUP11<lu uue Langlois à qui Ile 
j11gcmo11L prér-ité a été rrgu]jèrem01Jt signifié, 
n'u pus comparu it l'audience précitée. Que 
par suite le présent jugement doit à son égard 
être rendu pur défaut. Qu'il est au contraire 
contradictoire 11 I'ézard de Darsouzo , vi:;~à 
vis de qui les débats ont ét6 liés :~ l'audience 
du 2[) juillet 1931. Attendu que Darsouze a dé., 
posé <les conclusions a nx termes desquelles! il 
sollicite sa mise hors de cause. motif pris de 
ce Q~1e : ]:' ~l n'a pas \a _qualité de Président 
do I u ssociat ion des Fédéra listes Auarclristes 
do Limones. Qu'il n'est président d'aucun 
gr01111cment semblable, nas plus fi, Limoges 
qu'ailleurs ; 2' 11 n'est nus propriétaire élu 
journal « La Voix Liberbaire " qui a un sré 
ruut 1·éguliè.rement déclaré et dont le ndm 
figure sur Je journal ; 3" S'il est bien le secré 
taire de réduction du journal « l,n y.,:, r,;_ 
hertnire ». il n'est pas l'auteur de I'arüiéle 
incriminé. Que ret article, d'ailleurs, est sigt16 
Camille, et que I'nuteur. parfuitcmon c connu 
dans la presse, est un sieur Camille Ln ln-:', 11<· 
demoura nt à Limoges, rue Goudinot , 11' 7 ; 
4' Il eonv ienf d'observer que, seuls. les gé 
rauts et auteurs peuvent être poursuir is, art . 
48 de la loi <lu 29 juillet 1881 et que le nronrié 
taire est civilement responsable (art. 44), qu'on 
tous eu- Dnrsouze n'est ni propriétaire ui pré 
sident <l'nne association qui serait propriétaire 
du journal. Attendu qu'à supposer que Dar 
souze ne soit ni le Président de l'Association 
<les Fédérnlistes Anarchistes de Limoges. ni 
le propriétaire du [ourna l « La Voix Liber 
taire "· ni l'auteur de l'article inciiminé, il 
1t'e11 est pas moins constant qu'il se trouve 
assigné en son nom personnel et par suit o en 
la qualité réelle qui peut êtJ"e la sienne et qu'il 
nppartient au tribunal de détermiuer, d'aprè:; 
les circonstauces de la cause. que sur ('e point 
les iudications portées eu manchette du jour 
nal « La Voix Lihertaino » dounent toutes 
indicutions utiles. que d'après ces indications 
René Darsouze est désitrné comme se trouvant 
à, la t.êtr de la rédaction du iourual. Qu'uinsi 
il est établi que le titre même eue se donne 
Darsouze, que c'est à lui qu'incombe la survëil 
lance du travail <le rédaction du iournal lequel 
est publié sous son contrôle. Que Darsouze as 
sume par suite an journal « La Voix Liher 
taire » les fonctions de rédacteur en chef. At_ 
tendu qu'il ne saurait faire de doute qu'en la 
qualité qui est la sienne Darsouze uui a la 
haute direction de toute la publicité du jour 
nal s'est rendu complice <lu délit reproché 11 
Langlois, ce dernier pris en sa qualité de gé 
rant du journal. que c'est par suite il bon 
droit que ledit Darsouze a été assigné Cû!l1111e 
responsable avec Langlois. auteur principal 
<les articles narus dans le journal qui est di 
rigé, édité. publié et vendu ou distribué' sous 
son contrôle. (Ca ss. 5 juillet 1893. D. P. ï4. 
l. 407). 

An fond : Attendu que les expressions ou 
trageantes visées par l'as~fgnation ne se trou 
vent assorties <le l' Imnutation d'::rncun fait 
précis. Qu'elles ne sauraient donc présenter 
aucun caractère diffamatoire. A t tend 11, p;1, , 011 
ire, que l'article incriminé contient des expres 
sions ou invectives qui sont, <'11 s'apnlir11m!1t 
au ca pitaine Jubault aj; sans que lesdites ex 
pressions ou invectives présentent m1 lien d'in 
divisibilité avec elles qui, d.ms le corus du 
même article n'ont pu viser que le Ionct r-n.n.. t'n · 
public: ne peuvent concerner que l'homme privé 
lequel à raison du caractère injw·ieux Îl1con 
testable des expres~ons visées dans l'assign,a 
tion s'est trouvé atteint gravement, tel les les 
expressions tortionnaire, cerbère, triste drôle, 
penc:h:rnts criminels, état bestial, exploits sa 
<lic1Ues. Ou'uinsi la prévention d'injures publi 
ques se tronve suffisamment justifiée tant it 
l'c;gard èle Langlois, autem· principa], qui'?. 
l'égard de Darsouze, pris comme enmpliPe. Aj 
tendu qu'en raison cle la. gnwité des faits re 
prnchés uux prévenus cl-Ont les proi'.hlcs n::i 
ton<leut J'ion moins qu'à cléso1·ganise1· l'année, 
1t déeonsi<l6rer ses chefs et à détourner les mi 
litaires de leurs àevoirn0 il convient de faire 
une apnlication relati,·c>ment sévèr9 <le la 1oi 
alors même que les prévenus sont des délin 
Q u~ nts pJ·unai.res. 
8UR 1,A DEMANDE EN PAlIDŒJ\'1' I>J<; 

DOl\lMAGE.S-TN'.l'ERETR. - Attendu cp1'il y 
a li<>u, en raison dPs ohservationis <111i nréei> 
<lcnt, de éléclarer cette élemancle justifiée. At 
tendH CfUC' le trih1mal poHsPclc <1<'., Plt-111ents 
,l'appréciation suffisants pu111· fixer l'impor 
tanl'o <lu pré.in<lic:e causé. PAH f'l:"i ).f0Trl•'8. 
- Le tribunal, oui la partie civile en ses con 
clusions. le Dinistè.re public en ses réquisiiiu11s, 
lC> pr6venu Darsd11ze en son interrogatoire, M0 

Olomneau, avocat ,en sa plaidoirie pour le9it 
Darsouzc, lequel a eu la ])arole le ~ernier Ju 
gPnut en matièTe de police correctt0n11elle H 
en premier .ressort, anrès en avoi1· délibéré. 
Donne <léfaut contre Langlois qui 11C' compa 
raît J)as liic11 qu'assigné régulièrc>mcnt et sta 
tuant r·ontradietoiremrnt eontrc Darsouze, DP 
cln.re Langlois e11 qualité <le gtirant dn .iournal 
"J,;i Vnix LibeTLnire 1> co11pable fl'.n·oir. à Li- 
1,1og<'S le 28 mn.n; 19:{1. con1111is lt> <!élit d'in 
iureR puhliques à l'{,gard clu sieur :Jnhault, ca 
pitai11c au ]l 7° régiment <l'infant!'l'ie. Dfr,la- 
1·e .Da.rso11½<.· coupalile <le s'être, dans lcR mô 
ml'!s c·irconstances de temp~ et clc> lieu, avec 
c;onnHissanc<', rendu comp]ire du d6lit ci-<:leRsns 
ispéc·ifié. Relaxe ces deux p1·é,yenus du délit 
de diffamation, et leur faisant application <les 
a.rticles 2D, 1~, 42, 4~, 44, 45, /10 de la loi du 

:.l\) .inillet. 1881, 5.3, GD, GO (lu Codo Pénal eL 194. j de telles conditions la juridiction conection11el- 
<_ln_ Uodo d'in8tructio11 t~iiniucllo, ~leH9uol8 il a 1-J _est incom1yèto11t!) pou1· counnître <le la pour- 
t'tc· publiquement <lo1111u lert.ure a I uu<l1ence suite, quo ueuuruo1ns c·t p11r des tenues rnênie 
par Jll.o.!ls1eur le Président et qui sont ainsi de so11 ttcto d'opposition Langlois a conclu au 
couçus,: . ,.. . . . fo~d du rnal yondé_dc ht poursuite et à ce que 

. Art. 29. 101 du ~i) JLullet 1881 : toute expreij- soit rapporto le ,111g{a.neut de condunurnt10J1 
.-non 011Lra11;ea11te, tern}e <le mépris 0

1
11 i1we.r~i·,e p_rononcé contre h1i. Att~ndn qu'il est de p1·in- 

qnJ ne J'~nlc•nue pas} 1mpu1,it1>1n d nnf'u11 f·11t. Cl]Je que le tnhunal sa1st d'uue poursuite pour 
est nue 111.1ure. Art. :33 : L 111,1tu·e COJJJmi::;e <le rn.1ure8 Pt ddhtmat.1011 par ln, voie de ]a, presse 
lo, mê111e mauiè.l'e eu vers les pnrticulie.rs lors- n'a pas à reelierchcr l'intention ou .ic but pour- 
qu'elle n'aurn pas été 1Jrée'(•dfo de prorncu- suivi pur l'auteur de l'a.i·ticle incriminé mais 
tion, ~ei;a punie ,.d't:n emprisonncmell't de 5 q apprécit!r les ,ten11es employés et retenus pa

0

1· 
iours. n 2 1no1s, et <lune a111eude de L,i Ir. it I a~s!gnat1011 d HPL'!'JS leur St!l1S_ propre. Qu'il 
300 fr. ou de l 1i~e de c0s deux pernes seul~- e~t ogalemeut a<luus pn..r lt~ 1unsp1;udence que 
ment. Art. 55 .: Lous les rncl1v1dus co11tla111nc•s s1 les termes retenus par la p1·<'vention l'<(' 

pour un mênie crime 011 pour u11 111ê111<1 dPlit· trouvent nt~eiudi:o aussi. bit\11 l'hou,mc privù 
scro11t tenus solid!llrement, <.les ume11dos, des que le Jonct1onn,ure pul.t.hc et sans qne les i11- 
1_es~1tut1011s, ckis domnwg.es-i11 Lé,rêr,s et Jes vectives ou expressions i11.1nri<·11ses e111ployé'c:; 
frni,s. ArL i5[) : Les c·ompli<·es <l'1111 cri111,• ,i11 présentent un lien d'indil'isibilité avec CL·lle:s 
d'tm délit seront punis de la, rnéme peino que <ipi. daJ1s lt1 corps du même article n'ont pu 
les auteurs même de ce cri1110 ou de ce dl:lit viser q1w le fo11ctio11na.iro, ln parti,o lésée a 
saut' 1-cs L·ns 011 la loi en a,untit élisposé autre- le choix de l:i .iuri<lictio11. Atbc1i<lu que r·cs Jll'in- 
rneut. Art. 19.J. : Tout jugement de co11damnn- cipes étant rappelés il npparnit que les ternlC's 
tion rcn,du 1;011tro le prévenu eL co11tn, Je::; retenus par ln préventio11 He !,ronvcnt attei11- 
perso11nC's c·ivileuieut rcspousalilc•s du délit ou di·o lo sieur J'ubault non scnlcnieut enm111e of- 
contre la p:utic t'i\·ile, ÏPs <""' l»n11 · ~ .. . Vicier. 111ais nussi comn1r> l101n1.11e. que qualifié 
fruis mêmo enrers la partie publique. Les cou- de enrl.tè•n', cle trist-0 drû:c, ,t<:nn,,'. .l'avui1 -l:e•; 
<lurune .. h.ieun ,1 deux mois oe i,nson t:l vvJ po1u.:hanLs criminels, de8e 1:vrer i1 <lr·s ex11l,,;1-,, 
francs d'amentle. Les condamne en outre aux ,,adic\ue~ 011 ne saurait séricus~ruent soutenir 
dti1Je11s envcn le trésor .liquid0s tL ln, ~01111110 du que e sieur J'ubanlt Sfl. trouve visé et ne se 
2~ fr. i,ï, plus 5 fmnc.;s pour port de lettres, trouve nt~ei11t que eomm<• officie1·. qu'il eRt 
en 1.:e i1011 compns lc·s i.:oîi Ls et mi_s: il. exécnt10~ :nen ccrtmn qu'en l'aison de la portée gén&aJe 
du prosent ,1ugement, ::i, tout quoi 1ls sout aussi des expressions empluyee~. J :iu,<.u, ue , c·c·,,c 
uon<lamnés le tout avec ~oli<ln.rité. 8'1'A'l'U .\., J' c~ le gérn11t <lu journal respousable de la pu- 
sur les conclubions de la JJartie civile. l.'onda111- blication dud.it écrit 11e sauraient soutenir 
n_e Langlois et Da.rson~ conjointemeut et so- qu'il_s out pu laisser sOL\S-t:1ttea<lru que, !.::::, 111- 
lidairement entre eux a payer nu sieur Jn- v~et1ves Tetenues ne peuvrnt s'appliquer it la, 
bault, oapi·tt1,ine au 117° ré~iruellt (1'i11fanterie vie privée dn sictLr Jul.tault;. Qu'il 11e s11un1,it 
à titre de donmiagcs intérêts pour les causes n.o.n plus être contesté qu'nuctÛi lien d'i1idivi- 
ci-clessns é1mncécs la, somme de 5.000 francs. ~ih1l_ité u'existo entJ·p li•s i11.i1nes o»i 011!; pu 
Ordonue la 1rnblication du présent jugerne11t at-tewdre le siem· Jubuult comme officier que 
cl:i.ns le journal « La Voix Libertaire" claus la relies qui l'ont atl;eiut com111c homme pnvé, 
S{)maiue qui striv.ra le p.rononcé dudit jugement qu'aiusi il apparaît quo .le tr1l11.111n'. u,,,1',·r ,.,11 
Condamne en outre Langlois e't DarsÙ1îzc sous nel doit être <léolnré compétent pour co.iuiaîtrc 
la même sojidn ri~é en tous les d(.pen8 expo:;é8 les d61its de difl'am!Ltion. et cl'in.i~u·es publiques 
par ht pnstie civ1.le dans lesquels 8eront com- retenus p:,.r la p.revent1011 et visant le sieur 
pris ceux éle Mc Gé'rnrclin. avoué, dont 1:i uré- Jubrrnlt en tant Qu'hoµune p1·ivé. Attendu que 
sence aux débats a été iugé nécesRaire. Fixe les expressions outrageante::; v1tie1•s "", .. , 
au minimuu1 <léterminé pa,r ]'art. 9 de la loi s1gnation 110 se trouve.ut assorties <le l'imputa- 
<lu 22 juillet 1867 modifié' pa,r l'a.rt. 19 de tion d'aucun fait précis '<le 11atu.re it porter 
celle du 30 décembre 1928 la clnrée de lu co11- par lui-mêu)e ntteinte tl l'hou11e11r 011 ,1 ·1,a. 
trainte par corps. Ainsi iugé rt p11lJliq11cme11t oousidération <le .h. perso1111e :111qnel 1,, di1 l' ,: 
JJrononcé le 14 octobre 1931 eu l':rndif'm:~ 1rn- est imputé, que ces expressions ne sam·aient 
bli.que de la 2° Chambre du 'l'ribu1111l de police donc pJ·ésenter aucun curactrrn d1Ji:11naw1ie. 
conectionnellc séant à Limoges oü étnieni·. nré- Attendu, 1mr coutre,, ciue \e tr"'"'t<'1·,. tl • .. ;,11,· 
sents l\ifi'H. Imbert, vice-président, Ooullomb des oxp1·os:;ions, invectives uu termes de mé- 
et BeJ:geron, juges. )!;n J)réseAce de .M.i\L Guil- pns reteJins1 par la préve11tio11 ne sm1rait fairn 
min, substitut do l\1. le Procureur de la Ilé- dr: cloute, que les <lite:; expres:;ions ne peu- 
publique et J. Laeène, greffier. vent avoir qu'un sens péjoratif' et incontestn- 
. Atten{lu qno Lp._nglois a forrn_é oppo~ition au 1:?l<::rneut 9ffeusant, que 
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,1ugement par clt'fant pro11011c:c• c:011trr lui et ete donnee et ce dans 1 1ntent1011 de nwre est 
nommé D:nso11zo _le 1~ octobrP 193L,. ledit jup;c- 11911 mo-ins eo[!tes\able que clans de teUes cou, 
ment <:011tratl1C'to11'e a l'égard dudit Dursouzc d1t1ons le délit d rn,11u·es puhl1qnes se trouve 
c011<lamuaut les sns-11ommés tL la, peine de 2 1,ettémcnt ear::ictérisé. Attendu q11e le délit 
mois <l'emprisonnement, 100 fr. cl'a111e11dc et reproché au prévenu est grave on ruison {le la 
5.000 l'rnncs de dommages intérêts pour injures pe1·s01rnalité <:1n sien.r Jubanlt. Qu'il est cer- 
rmLliques envers le sie111· Jnbanlt parti~ c.'ivile, tain que• tout en portant atteinte' il l'bo11ne11r 
capitaine un 117° régiment d'infanterie. Sur ou il, la considératio11 de la pernonne pri\·ée,de 
l'.<'xre1Jtion d'iiTeceval>ilité prOl?OSéfl par la par- ce _derniPr, les J?rocédés de la 11atnre de ce.lui 
tic e1nlP. Attendu (111<' la paJ'tic r1vilc fnit ob- qui est reproc-l1e au préveuu ne tendent ne11 
srrver q11e l'opposition de Langlois nu juge.. moins et cc de propos délibéré et qnelles que 
ment du 14 ocl;ohre 193.L est tarcUvo pa.rce qu'd- soient les 6nnctions prévues ou a provoir qu',1 
le 11 ':t pas été faite dans lo dôlni de 5 jours :1 <lésorg:tniser l'a,n11ée, 11 déconsi{lérer ses cbofs 
eompter de la signification du jugement dont et à détotimer les milita.ire~ <le leur <levoir, 
est opposition s11iww1t ]es prescriptioDs <le ]'ur- qne pa1· snite il convient de foire une npplicil- 
t,i,·le Wï ~ 1er C. 1. Cr. Attendu qu'il est cons- t.ion relativemout sévère clo la loi, alors mêm 
tant que le jngemcnt uré'Pité du 14. octobre' que Je, pn.Ïve1111 est 1111 délinquant primaire. 
1931 a été signitié at1 <lo111icile dë Langlois lt· PAR CF.,S l\lO'l'IFS. - Le tribunal oui la. par- 
16 décembre 1931, qne leclit Langlois a fait no- tie civile en se~ couoh1sion:;, le Mi11istère pu- 
tifier au sieur J'ubanlt, ROil opposition au j11- blic en ses réquisitions, le provenu en son in- 
gement du 14 octobre 1D31 suivant exploit dP terrogatoire, M0 Suzanue .l,évy, avocHt, en sa 
Binet, huissier an Mans. en date du 22 fé- plaidoirie pour lC> prévenu', lequel a eu la 1m- 
nier 1932 ét au paro11el; de Limoges suivant role le dernier, .ingeant en llmtière de police 
exploit de Rougerie, huissier, en date du 18 col'l'octionnelle et eu premier .ressort, après en 
février 1932, qu'ninsi il est constm1t que l'o\J- avoir délil,éré-. Décla,re tardive et par suite 110n 
position n'a, pas été formrLlitée r.1 l'égard de n recevnhle à l'égard de la partie civile l'opposi- 
11,1,rtie civile dans le délai de 5 jours à comp- tion fo.rmée par Langlois nu jugement p:u dé- 
ter <le la significntion <lu jugemeut dont est faut du trihn11al de céani;, en date du. 14 octo- 
opposition. Attendu qu'il est de principe con- hre 1931. Dé't:lare 111.1 contraire réguliex en la 
formément 11ux <:lispositions <le l'art. 187 C. forme el; recevable à l'égard cle l'action pnbli- 
I. C. que la signification à peJ·so11ue ou do111i- que l'opposition noti:âée au :Ministère public 
eile d'un jugement de condarunation prononcé à, la requêto de Langlois, suivant exploit en 
par <.léfaut fait courir le délai de 5 jours pour date du 18 f6Vl'ier 1932. Dit que les expressiouH 
former opposition au dit 1ugement qu'il n'est outrageantes, termes de rnépriR ou invectives 
fait exception :\. cette règle si la si"'t1ific.;atio11 retenus par la prévention s'adressent en 111 
n'a Jlas été faite à personne ou s'il ne J·ésulto personne -du sieur Jubault n, l'bornme privé et 
pn.s <l'actes d'exécution du jugement que le non ']Jns scnlrnnent h l'officier qu'est, le capi- 
prévenu en a eu corn1aissauce, qu'en ce qni taine Jub;1,ult, que les expressions .ininrieuHes 
concerne l'exécution de la peine, l'opposit,ion q11i clan,; le corps de l'article incrimin6 visent 
0tant <.bns ce ctts rncevable ,iusqn'it l'expir::ition l'officier et celles qui visent l'homme privé ne 
<l<'s élélais de la prescription de la neine. Atten- pré~e11tent 011tre elles aucun li-eu d'indivisibi- 
du que piu· application des principes ci-dessus lité que par suite le tribunal' correc'tionnel est 
rappelés et du setd rapprochement des dates co111p0tont pour connaît,re de b poursuite. Au 
auxquelles ont été formalisé les ac·tes précisés fond. dél'lare Langlois Amédée Maurice en qua- 
i! n,pparait que l'opposition de Langloix du lité' de gérant dn journal « La Voix Libertai- 
jugerncut prononcé coutre lui est tardive it re 1> conpahle d'n.voir 11, Li.muges le 28 mars 
'l'égard de la partie civile, que par suite 1931, commis le clélit d'injures publiques :\. l'é- 
ltt dite opposition doit êtrP déclai·ée i1Tecevable ganl du sieur Jubault, capitaine nu 117° régi- 
quant à la partie du jugement qui statue sur ment (Î111lanterie. Et lui faisant application 
les intérêts de la partie civile. des articles 29, :,;s, 42, ,3, 44 45. 60 de la lui 

.Sur les effets de l'opposition à l'égard du 20 juillet l88L. 55, 59. 60 {1u Code pénal <,t 
de l'action publique 194 du' Code d'I. C. <lesquels il n' été publiq;te- 

Attendu que la signification clu .iugement <.lu mPnt <lo1rné lf•cture à l'nudienr0 par l\'lonsieu,· 
14 octobre 1931 n'ayant pas été faite à per- le Président et qui. sont ainsi conçus : J,e con· 
sonne et auc.:un in{lice ue laissant présu111e1· <larnne 1L 2 mois de.: prison et 300 francs d'amen- 
Que le prévenu II eu connaissance pe1·so1111ello- de. le con<larn11e en outre anx dépens él,e i,011 
ment élu jugement de con<lamnàtion prouonco opposition, liqnidés euvern le 'l'résor ri, la Rnm- 
rontre lui, l'opposition notifiée au Ministère me de 126 fr. 50 en ce non compris, les coùb 
public le 18 février 1D32 doit être <léclarée ré- et mise à e~écution du pr6sent jugement >L 
gulière eu la forme et recevable au fond. At- tou~ quoi il ,i.st ausRi c.:on<lumné. Statùa11t st1r 
tendu que Langlois pris en qualité de g(,ra11t les conclt1sio1Ls de la pa.rtie t:vile. Le conda!n· 
du iourn:i.l « La, VO'ix. Libertaire II es!; préve- no à payer tL J11bault, à titre de dorrunages 111, 
nu ,d'injures et de diffamations publiqnes à tr;rê'ts nne somme de 5.000 francs sous l,L so- 
l'égard du sie1u· Jul>ault, capitaine au 117° Jidi,rité prévue pa.r le .iu_gem,mt frappa d'OPl)O· 
régiment d'infante,:ie à l'occasion de la, publi- s(1,ion. Ordonne la publicntion du présent Jll· 
cation dans lo journal << La Voix Libertaire " f,':<'nrnnt clans le journal « Ln, Veix Libertaire •> 
portant la data <lu 28 mars 1D31 et le n' 109 d,Jns la ·sema,ne qui suivra ~a élate it laquel!C' 
<le la 4° a11JLée, ledit journal publié, mis en il sern dcven-1 définitif. Le conciamne enfi_n _en 
vente et <listrilrné à Limoges, cl'un entrc,filet fou& les éléne11s exposéH pn.r :a, partie civile, 
figurant en 40 page, 2° et :{0 colo1111es clu jol!r- dans lesquels seront compris les faits coml)l& 
nal. portant pour titre << '.rort.io11naire galon- r:ientaires 0xposés sur l'oppusi~1011 de M~ Ge' 
né'"· signé Camille: 4,tt_enclu rine dans le corps rn_rdin. _avo11~, dont l'i1~~rvept1on. ,tété Jugée 
de l'ent1·efilet 1UCJ'1mmo, le s1enr Jubault est r,,•<Rssa1ro. ]< !X'3 au mmmrn'm th•terllime JJai' 
traité {le cerbère, <le triste drôle, il est accw;o l'art. 9 ,de la lui du 22 juillet 1867 moJiM m•r 
d'avoir <les pe11chants crimiuels et h son pro- l'a.ri;. Hl <le cclltJ du 30 déceml1re 1928 lfl. dun1o 
pos l'auteur observe qu'il est désastreux que <le la contrninte pn,r corps. Ain8i jugé et pub!'. 
l'ét~.t bestial des gradés co1_1tinne à. réJ:!.!ier, CJ!iemcnt p1:011oncé le 16 1m11·fi 1932 en Pan- 
qn'1l y a de beU-es trempes qm se pe1'Clent dans dicncü pnblic1ue de 111 2° clrnu1bre clu tnbum~! 
la vio, que s'il y nvait w1 peu plus <l'hon1mes <.le police correctionnelle. séant à. L1~noggs ou 
clignes de ce no1i1, les JubauJt do tous grades et ,:taient 1Jrésents MM. Jmbert, vice-président ; 
de tout acabit regarderaient ù deux fois avant C'onllomb et ]3n,s::;et, jugPs. En 1Jrésence ~le• 
d'accomplir leurs ex1'Jloits de sadiques, de sou- Ml\l. 'rrnllat, juge suppléant, ocrupant _le s1e- 
dards et de tortionnaires galonnés. Attendu go du ministère public et Lacènfl, greffier. 
qu'à l'occ.ision <le .la publication <Je l'article •••eo••••••••.,••••••••••••••o•••<>•••••••o•• 
incriminé, La11glois dénie la compétence <111 
tribunal. Qu'il allègue que le eupitn1ne ,Juh:wlt 
a été pris à p11rtie seuleme1tt co1111110 oft'ic:i<!r 
v l'occasion d'un incident sm·venu an courn 
,.]'un exercice militaire et dttns leqnel il aurnit 
Joué' un rôle actif, que <lan~ a nc11110 partie de 
!'article incriminé il n'est fait allusion ,'.L l:\ 
vie r,rivée du capitaine J'ubnult nrnis seule 
ment à, sa con<luito comme officier, que dans 
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