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La liberté d"ob é ili 
P our p lu s accoulw11é lJLL'Oll soit de voi r 

s'étaler la bêtise humaine, il y a toul de 
même lieu ù'êit·e surpris de voir h quel 
point le peuple se la isse cuisiJ:er ; a l'CC faci
l ité ses lllauvais berger s Je g n senl de mots, 
se moquent de lui -sans qu'il s'en aperçoive. 

T rompé par Pierre; il se 1jelte dans les 
lJras de P aul sans penser une minute qu'il 
pourrait ~puiser tous les saints du cn.len
dric t· sans pour cela changer sa sitnalion. 

Na'ivemenl, comme ti11 enfant, il confie 
ses in té rêts à des hommes qui ont des inté
rêts opposés aux s iens, saus se douter 
qu'ils pensent <.l 'abord au~ leurs .. .' 

Cotte comédie dure depws des s1ecles et 
on se demande quand ell e prcnclra fin. tLes 
tl érno.gogues de lous les parfis, q1Ii préten
dent être nés pour ne ri en fa ire, on t trant;
porlé les vieilles lulle~ religieuses s~n· 
Le terrai u politique, pu1s -sm :._ l e ten·am 
philosophique ; demain ce sera su r . le 
terrain scientifique, s'il y a nécessité, 
sans que rien ne change, s i ces parasites 
conser vent la possibilité de se fa.ire entre
tenir. C'est là le nœud du problème el le 
peuple J IC s'en n.perçoit pas ! . 

Au Heu de se griser de mots : ) 1berté, 
é,.alité el o.u ir es de ce gen re, il lui suffirait 

0 ' . t üe se r egarder pour s apercevou que ~u-
tes institutions fonctioJtllant contre ses m
lérêts, que le principe cl'autorit.ô jque tou
jou r s en fayeur cle ses mallr es, comme au 
moyen àgc, qu 'H est t raité en esclave, com
m e l'étaient nos pères pa r les seigneurs de 
celle époque. ll n'y a pas, en effet, de dif
fé rence. 

Ceux qui uc sont pas con tents de leur 
sort. et osent protester son t r éprimandés, 
déplacés on r évoqués, s' i_l s appa rt.iennent 
aux administl'alions de l"Etat, réduits au 
chômage s' ils dépende:nt de l ' industrie ou 
du commerce. Un ministre s· octroie cl es 
centaines tic mille francs par an ; un cm
ployé, un ouvrier en r eçoiven t 5 à 6.000. 

Si le tm va il du ministr e et cel ui de l'ou
vri er é ta ient évalués -selon leur util ité so
ciale, c'est le coutraire qui aurait lieu. 

Au fur ct à ntesure lJUC la lutte de cla s
ses s'accen tue, ces démagogues affichent 
des principes rle libéra lisme, mai-s plus ils 
s'occupe11t de nos intér êts, pl ns nous som
m es lésés. 

Econolltiqucmcnt, n otre vie devient cle 
plus en plus préca ire, malgré l'aiJoudancc 
de p rodtlils, 1 augmentation de la produc
tion, qu'on détruit du r esie, alors que les 
gens pâtissent. 

ùh ! cette d.eslruction des produits 1 Il 
n'y eût rien de plus monstrueux, de plus 
111f:\me au moyen àge ! 

Quant à nos libertés 1 Elles sc raréfient 
cie plus en plus. On se sent llgolté cle tous 
c-Otés, entravé dans tous ses m ouvements. 

Avant la guerr e, on pouvait a ller d'un 
contiuenl à l 'autr e, sans un pa.pier dans 
s.'l poche. Personne ne s'en plaig nait et la 
société n'était pas en péril pour cela. 

Aujourd 'hui , on ne peut faire un pas 
sans un passeport, sans les prétextes les 
plus m e11songer s. L e mobile qui les gu ide 
;\ ce sujet, c'est l'argent. 

!Pour venir de l'étUUlger en ·France on 
vous demande 100 francs pou r établir un 
passeport qui r eprésente quarante sous 
de travail. 

c est à la fois malhonnête et ridicule, en 
re sens que celui qui pont courrir les ris 
tJUes à se procurer ce papier par les voies 

légales, le fabriqu e lui-même et le tour est 
joué. 

Et il u 'y a pas un salopa rd de déjJUlé 
pour dénoncer ces procédés hypocrites. 
Preuye évidente que parti cle gauche ou 
parti de droite c'est pareil. 

Bien que le malaise social augmerl:te 
sans cesse, aux impôts déjà écrasants, J!s 
en ajoutent tous les jours de nouveaux. 
Puis ils votent des millions pour les J eux 
Olyml}iques et des milliards pour préparer 
la guene. Millions quïls ne prélèvent pas 
sur leurs appointeme11ts mais sur les nO
t res. 

Inquiets cependant sur l'~ssue d'une crise 
sans issue, 1ls sout olJJigés tl e sc donner 
l'air de faire quelque chose; mais tout sc 
borne à cmbroui.Uer la situation, à ne rien 
faire. 

On peut être assuré que si le p euple ne 
s'en charge pas, ces oiseaux-là ne fet·out 
jamais leur nuit. du 4 août. 

Au lieu du l ibre jeu des rapports entre 
les individus, entr e les nations, ils appor
tent des entraves, cles restrictions en tou t : 
par les traités de cOJnmerce, les lois prolli
bitives les contingen tements, les exporta
lions de capitaux, les assurances sociales, 
etc .. , etc .. . 

Puis, il y a le batelage, la démagogie du 
politicien, de l 'extrême-gauche à l'extrême
droite : ils von t protéger l'épargne contre 
les r equins de la finance, remédier à. la mé
vente des vins et des blés. Ils vont instau
r et· la semaine de 40 heures, l'équipement 
national, Ja r ationalisation, preJI(.Jl'e des 
mesures contre la vie chère, le chômage 
qui est leur œuvre. Cc u 'est pas. tout. : il.s 
jouent du sen timent avec leurs d1gn~s moi-
tiés en organisant des fêtes de chan té, des 
sau teries, la vente des timbres antitubercu
leux; sans faire aucu n effor t pour suppri
mer les causes de ce f1 éa u qui est égale
ment leur œu n e. lls font a ussi des fêtes 
de cha rité - il faut bien se dislra.i r e -
pour les enfan ts aban donnés qu' ils ne peu
vent pas encore exploiter ct les vieillards 
desquels ils ne peuvent plus rien extraire. 

lls organisent des semaines cie bonté (?) 
pour offrir un morceau de pain aux misé
reux qu'ils ont dépouillés. Jls distr ibuent 
un pôl-aù-feu a ux vieux, avecj l'argent 
qu' il s leur ont sout iré ; outrageant dan.s 
leur dignité ces hommes, ces fem111cs qm, 
pendant 50, 60 ans, out con tribué pa r leur 
travail à l'enrichissement social. On chan
te dans les hôpitaux pour endormi r la don· 
leur de cette hypocrisie abjecte. 

Quel moncle i.mrl1onde 1 Non seulement 
ils disposen t des fruit s de notre tr avail, de 
uos biens, do notre argent, mais aussi d~ 
nos per sonnes. A v ingt ans, à t reutc. u. 
quarante et plus, ils nous obligent à en
dosser une livrée, à prendre un fu sil, pour 
défendre des intérêts qui ne sont pas les 
nôtr es, des libct·tés qui n'existent pas. Ceu~ 
rrui protestent sont per sécu tés, jetés en pn
son, envoyés au bagne. 

- Comment, vous prétendez n e pas pren
dre un fusil pour tuer des gens sous Je P.~é
texte que vous ne les connaissez pas, qu 1ls 
ne vous ont rien fail ? Les tribunaux en dé
cideront, mais sach ez qu' ils ne fonction
n ent pas pour écouter vos clisco1.1J'S de pa
cifistes. Vous avez la liberté d'obéir 1 

De fait, si nous nous a ffranclüssons de 
tous les mensonges offi.ciels ; si nous vou
lons n e plus nous con tenter ~e mots ; nous 
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Cinquieme manifeste 
Aux Travailleurs 

Nous Anal·chiiiles, que les accapareurs 
des t ich'esses du P ouvoir et de la Terre trai
tent de malfaiteurs , nous voulons que tou
tl's les sources de la vic appartie"nnent à 
tous les vivants !.. 

Nous, Ana?·chüles, que les monopoleurs 
intern ationaux de tous les domaines, poli
tiques, financiers, agricoles ct industriels, 
qualifient cle gen s sans aveu, sans mœul'S, 
sans foi, 11i loi, llOus professo11s que tous 
les trésors accu111ulés par les travaux ùcs 
génét·ations doivent êtr e l'héritage de tous 
les habitants de chaque commune, r égion, 
nation, intcmationalem<!nt fédérées !. . 

Nous, .4narchistes, que les souteHem·s 
des théol'ies officielles, des m orales r eli
gieuses, des routines patriotiques, couvrant 
n• trop Jougne:: tradi1iou tl l' CODliUites 
guerrières, c'est-:i.-dire de vols, de rapts, 
de llteurtres et de crimes, affectent de nous 
consi dérer comme des individus sans di
gnité ni con'science, n ous répo~dons que 
ne sont pas des n ôtres ceux quJ, cle tous 
~emps, ont organisé le llleusonge de l 'humi
liation elevant le soi-d isant Maitre du Ciel 
et 1' indignité de la sounlission aux lois 
barbares des Maîtres cle la Terre 1.. 

Nous, .4 narchiste.~. alles tons notre Yolon
té, -- contre tou tes les forces de suprématiej> 
quelconques,-- de r éalise1· l'égalité et la fra
ternité solidaires pa r la liber té indhiduel
le agissant dans les g roupements autono
mes ct féd érés des travailleurs, tous pro
ducteurs, enfin maîtres de leurs produits, 
sans rois fainéants, n i porcs dévorants 1 .• 

Nous, Anarchistes, esp6rons que les mas
ses ouvrièr es et paysann es comprendront 
notre id éal d'eu 1inir avec les souffrau ces 
séculai res, avec cette Bastille, le Monopole, 
pour qu'enfin pout· tous soit la lumièr~, 
c'rst-à-clir e Je pain, l 'iustructiou, le droit 
à toutes les joies matéri elles, à tous les 
bonheurs intellectuels, à l'intégrale vie 
d'une. vra ie civilisation ! .. 

Nous, A na rchistcs, déclarons 11ue la con
tinuation ùcs ancie11s régimes, systèmes 
ccnlra.listcs politiques et écon01niques, or
ganismes cle paix armée et de g uerre, con
séqueuce de l' antagonisme des intérêts, 
mène les peuples à la dégénérescence et à 
la mort !. . 

Nous, AnCLrchist.es, cont'luous, avec l'ex
pél'ience ùes siècles, a\·ec les revendication.s 
de la science et de la raison, aYec les aspt
ralions généreuses cl,e tous les penseurs, 
de tous les hommes, d ignes de ce nom, à. 
la socialisation des moyens de production, 
à la lihération de tou s les despotismes et 
privi lèges, ù. la constitution, à la glorifi
cation de la souveraineté ùu TraYail, con
ditions suprêmes du bien-èt re de chacun et 
de tous, de la paix universelle, du salut ùe 
l'humanité !.. 

THEODORE JE\N. 
Le 17 septembre 1934. 

:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::!::: 

nous apercevons que ces mots n'ont rien 
de commun avec la réalité ; que la liberté 
est un mensonge, que l'égalité est un men
songe, que la fraternité est le pire des men
songes, que nous ne possédons réellement 
que la. liberté d'obéir, ni plus ni moins que 
nos arrières grands-~ères. 

A. SADIER. 

AV EC TOUS L ES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseurs 

Le proch a in n umé ro 
de la " Voix Libertaire " 

paraîtra le 13- 0 c tobre 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 
Dès l'origine, la lutte co11tre la Jlalure 

apparut difficile ; longteiUps, l'effort hu
main sc b'orna à. des alllélioratiOJlS de dé
tail, à un judicieux emploi des éléments les 
plus ordinaires, à la fabr ication d'instru
ments peu compliqués. Même chez des peu
ples aus:;i évolués que les Grecs et les 
Romaius, science ct technique ne riv:~lisè
r eJJt pas d'éclat avec !es arts ou la littéra
ture ; sauf dans quclt1ucs Tares branches, 
elles ne dépassèrent point le stade des cou
naissances élémentaires. Au moyen âge, de 
nombreux fléaux naturels, aujourd'hui fa
cilement évita.ùles, désolaient encore l'Eu
rope. P our que surgisse l'espoir de domes· 
tiquer les énergil•:; physJ!fllè>', thw; lt•.Jr t·J•
seutble, il a fallu les décou,·crtes des sa· 
vante conielnpot·ains. 

Moins inexoraiJl es que les lois cosmiques, 
habitudes et inslitutious sociales s'imposent 
pourtant aux indi,·idus avec force et téna
cité. Si injustes, si périmées soient-elles, 
toujours un clan de privilégiés se cnnstituf' 
pour assurer leur maintien. Q11e pum ait 
l'osclave d'Athènes ou de Rome contre un 
maître soutenu par toutes les forces de 
l'Etat ! Que peut le paria de l'Inde contre 
les traditions millénaires qui consacrent 
son a' ilissement! Ceux qui voulurent aJué
liorer Je sort des humbles, rendre plus ra. 
tionncllc ou moins injuste l'organisation 
sociale furent som·eut honnis par le peu
ple, toujours persécutés par les chefs ; 
beaucoup sont mor ts avant que leurs idées 
soient victorieuses ; beaucoup n· curent mê
me pas la consolation de se dire que leurs 
conceptions triompheraient après eux. 

Cette impuissance de l'individu en face 
ct d"s nécessités naturelles et des contrain
tes collccth es conduisit maints philosophes 
à chercher joie et bonheur dans une autre 
direction. ~lépriser la douleur physique, su
bir passivement le joug qu'impose la socié
té, voilù ce qu'ils conseillent touchant les 
réalités extérieures. Vaincre ses désirs, li
miter ses ~ouhaits vaut mleux, à leur avis, 
que multiplier les découvertes scientifiques 
ou t ransformer lois et mœurs d 'une con
trée. N'attachons pas aux événements du 
dehors une importance qu'ils n'ont pas. 
tL es inti mes satisfactions que procure la 
conscieuce, les trésors inaliénables et per
sonnels de la üe in terieure, la Yictou·e :sur 
soi-même, tels seraient les aeus bien~ con· 
YOités par le sage. 

Cette manière de voit· résulte, à notre 
avis, d'erreurs et cl c confusions nombreu-
ses. L. BARB.EDETIE. 

::::::::::::::·::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::: 

Synt~èse anarchiste 
Réunion tous les jeudis à 20 h. 30, dans 

son local, 5, impasse de Gènes, Paris, 20<. 
~!tH ro couronnes. 

Le i octobre Hem Day, dans Erasrna 
héréliqne l'l libertaire. 

Le 11 t~dobre, Georgia Knaf : Sotl.~ atte11-
do11s 1111 dictukur!! Le voici ... 

,\ u rours de ces soil·ées, le Groupe 
d' \chats prtntlnt les cornmandes et fern 
la rtlpnrllf on des denrées. 

Entrt>e gratuite. Invitation cordiale • 
totü, 



r 

- ' 

Carnet de 1 '~rrant 

J e sui~ homme oL Yien de ce qui e~t 
hl!maiu ne m'est étranger. Corulais
aapt le maHtelar,... j'app1·ia à secou
rir lpH t\lnlh ol!r0\1 "~'· 

Singqlièr o é poque cellp pù npu s trainons 
notre misér tLble existence ballotéo pa.r 
l 'océan dos a ntagonismes q'\ll nous rédui
seut en déchets à la 11\erq\ qes flux et re
flux de la fantaisie humaine et où !Il d~
sorclf"e ges id~es ÇH\\ se hpurtent. bpulever
f:lllHI les meil\ll"\.11'5 o~ stél'i\is~nt toute ien
la.ii\le cl'tanifioaqpll ~l ps forces J•évolution
llllires P.H pl'ofl t d!! la. ltanLe f\nancc qui pré· 
pal'{! le ~·eiO\H" .ù. )l escl~yag~. 

Le~ uns sont .Qal'tis~ns ~e la ceHiralisa
lion étatique, d'autres de la plus grande 
P.\.I~Q!\M'I\e et, fait ~ymptomatique, les uns 
el llls autres luttent pour le !JJClll·ôtr c du 
1..1.!~ Mata. c:n çl ~PH \le ce hul couunun, l es 
hommes n 'ont pas renoncé à sc renfermer 
dans un cer!lle étroit de tendanoe ciagmati
lJues et, par sectarism e oq par ·ignorance 
des phéuomènes qui régisserit les · mondes, 
ils lta'isseui lous ceux qui n è pa rtagent pas 
t~w· !l1Stntèr~ d 'agü• et ete pen se1·. 

Ain~}. til- !i~t~J&tip,n, qéj~ prépai~'e, s'ag
grave et Ç{IÇ\ §~ prodl!it 4 Cfil!Se qe notre 
l aisse1·-aller qui· a pe1·mis· le bourrage de 
cràne~-ctes foules par ce groupe d 'hommes 
'l~'o9c ~ P!ü.~ 1'\1.1!-~\t.l;tq~ g~ çlép_onm1~t! r~li
le : élite qui, en réalité, n e recherche que 
so11 !?ie!1-str ll, e~ !~qq~~~e~ loin 1-\ç p,gm·sq~
vt~· Hmm'lcJl~p.~ion d~s tl~Uvailleurs, essaie 
d' édifier une castç ql\'OU peut d énOJlU11er : 
professionna lisme révolutionnaire. 

Al!jol.l r4'ht!i - pol.Jr le plu.!? gran.çl rnll.l
h~u~·- l es. J?~?sions n~ène11t J e~ h,o.l,lll1\ÇS et 
chaqt~e Jqur nous vo~on,s s~wgi\' des incU
vidvs 'qui n ' ~1és~t~nt pils. à r çp,1·ocper am; 
~'.1<!:.~'cl.1istcs d'êtr12 oe!! utop'~·~os . On ~·it de 
le\) t' laypo~ll~se d'une so~\~t~ o4 (a CQH
itain,t~ ct l' cxploit;liion ~i~p~ra.\trq~\t et si, 
de IHH' lç moJ\cle, il y ~ è\e.s hprrnnes _de 
lal~nt ct de c~m1 içl C[l!'llfl CUlf\UJO F erdy, 
1~\J lll' re~qmmitrç \J.\lC ~c ce av.ç>uycJnçnt anar
l: \tlst~ tt('firm.\\ W' vif çssor~ ç~ u.ne é.p.ergl~ 
qqe act)'!ité ~1ans l es d prni~res a nqées qu 
c(ix;-.llcqvièmc ~i~cle ci l es pre.tnières çlq 
\:Ï1,1,g~ièn.1ç , ,qu'IL tr~HYa mênw q'arde.p.tes 
syn\i)fll.hies auprès d e q u.e\cw os ~c riva,,ns 
collf\.bÇ>ran~ à clef:~ revu.~ purèrnent lit(4~·~i
t·es "• hélas ! ces h omwes généreux sout 
!'~l'CS CU\\ <\ Côt~ d' e\1~, ~\ J: t\ \HJ l\Oll1bl'C 
ÇQ1l.s,~MH\hl~ d e J?-Oli W;ien,~ qui, !arP.\lches. 
~l'~fenseurl? dq le\n- p\·opre liberté, nie.p.t pa~· 
c~t~rit çle consery&~ion, la possibilité de \a 
r~l:\li~ \"; tiQJ'\ ü'nne soçiété 119.\J.rChis.t e et - ô 
p,an1.d.9xe - a\), nom))re d e s.es. systén;w.ti
<p.-'.e\3 néç;11tqm:~ OJ1 cq~-npte lçs socialistes. ct 
~~~ cOJnJ.1(,UT\is.te~ qu~ se c(écl:tr en t évolution
n.~ste~ .. 

"?on\:l ~fll, ~Olll\.. Hn o.bservalcur objectif, 
P0\1\'· \.\11. l.wnvne .il. l u p,ens.ée libre, l'anar
c\ric. n 'est pas \lll myth e., rnais, au contrai~ 
n~, nne BQSsibil\té de c\emain car l'anar
clüll \l 'es~ pas uno th6or .ie p.om orédulos, 
une. nouvelle foi chrétienJ\e, conune cer
t(l.i ns \e. p rétenden.t, mais elle est l\116 théo
J'~e. s.ooiolog.ique se bo.sant sur l ' exp éd en oe 
et oh.aqqe no;uvelle cl.éoouye.rle dans le do
maio.e scien~iflq\,e ne fait qu'appuyer une 
\arpot\\èse de p.lus en plus ré.al\sa l.Jle. 
L'Eto.~, ·soit césarien, dictatorial, démo

cratique ou socialiste, est loin çl' avoir elon
né la soluti.on du confiH entre citoyens et 
n.ous devons no.~;~s garder d'accepter la dé
monstrations de certains théoriciens a ux 
cqncepts :t'antai sisle!,l, car 11111 11 ' i.gnO\'e 
CJ.u 'un ·~ystème ~qi i'a,vorise un ~arti n e sera 
po.s ~ms en oau.se par ceux ctUt ont intérêt 
à l'accepter. En effet, le rép.ubl ica,in défen
d~a unè r épublique· despotiCJ,UC, le socia
li ste sou tienùra lut gouvernement forl,l'lé 
j)~Ll' deS SOCialistes, m a iS \OUj OUrS esclave 
ùe la hau\e fm~nce . Le commwliste pous
se ra sQn sectarisme jvsqu'au chauv~nismc 
et CJ.UiConque se permettra de crltiq~1er la 
drctat.ure Stalinienn e s era mis ù l'i(ldex 
co1pme calom1.1iaieu r ~t · a \1ti-révol\]tion
nA.ire. 

'{Q.iç.i ~.\l.H(Ïtl' devant noire esprit des i dé-es 
t\'.\'.lliP.~~~. Ç~ ÇQ)11~W~ 1\Q,\lS, $0),\l.ln{!S. iWJ.HÜS
sants à les dominer toutes à la ~ois, et quo 
nous ç~~s~0)1S, cW.\es ÇJ_\1-e nos s.e.tt,S pré
fèrent, il est évident CJ,UC les million s d'êtres 
qui pullulqnt svr ~a torre sont dans l'im
pgsslh.Hité d e p~n.se1; 1ous d' u tH' 11~êmc ma
nière ou d'avoir les mêm es sentim ents, l es 
mème~ désirs et, par cqnséqu cnt, ~l s 'en
s ni! que le jour où l'homm,e aura compris 
t;ctte \·ér it6 trop $viqcn le, il s'ape rccxru. de 
l'aiJsul'(lité dç · la l tl,t~e pou r le triompl ~e 
d ' un fanatisme l~\telcom~ue ci r enoncer1;1 à 
roir rians son adver saire un elUlcml, ca~· il 
sei·a chose courante que le cho.L'< d'une 
idée, çl ' nnc ien.Q.ancc,, es~ fondé sUJ; une 
nrflnité. 

iL. BnEGLIANO. 

t 

1 A uronos de: oue sera la Reuolullon? 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Qu'il nae soü pcnuis cl 'uppor lor ici une 
réponse o/Jject.il'e à cette ql testion, une ré
ponse qui fasse litiè re de l a creuse termi
nologie politique fàcheusem ent ma.Hrcsse 
<:lu terrain. 

A la question : Que s e ra ln R évolution ? 
je réponds : la :ftévolutiun s1m \ ou NE SEIV 
l'AS. 

St elle EST, elle ne saura it se présenter 
sous les espèces de ceci, t\o cela, ou d 'a~J
ire chose encore. Ca r elle os t \JNE, à jamais 
UNE ct lMi\>IUABLE. 

C'es t SC\llement. s.i olle N'EST PAS, c' est
ù-çl ire - comme tout ce q1.1i )>'est VIl j us
qu'ici - elle n 'est qu' m1o p resLidigitaiion 
cl' !labiles Oll une illttsion de bien intcn Lio~l
nés qu'elle peut préscnt r r rt e la diversité. 

Ceci elit, jo suivr~i du ns ln disc1assîon 
t·aisonnée du sujet l'ord1·e adopté par le 
camarade A. P.. 

• 
* * 

J . .....:. PlU/iCIPES. Obiectivcment., devant la 
Raison, cc Démocratie , s ignifi e : con t rôle 
effectif ùe la Ma sse sur les gestionnair es 
de la Chose Publique. 

Politiqu(lment
1 

cc Démocrati e , s ignjfte : 
f iction oe contrôle sur les gestionnaires, 
insiitn~e à des fms de dupeJ•ir. Tel par 
exemple ce qui est de concéd er cc con tr ôle , 
à des gens - la Masse - maintenus dans 
une complète ~~tJora.nce \le la réa ltté de co 
qu'ils ~on~ ce.n&~ oqntrôlcr ; à des gens 
maintenus dans la plus complète incapa
cité (\' exercer un. contrôle effectif ; à des 
g e:J:\S C~U'qn eJX\pCdi f\cot~ 1lan;o \.li'\ inex(ri
cable ~abyrinthe ile jur!rliquc. 

r ous <les systèmes (! Çm'Jstiiutionn,els )) 
sont des Démocraties politiqnes. L ' cc Ega
\it~ qc P.\'Qits PpliqÇ\ues , cte .p.as Déclara
tiptJ;> c1c~ tprotts (.\e !'Hon1me y trône. 

04jectiy ement tonlom·s, c1 ,Pictaiur c ùu 
Prolét \1-r!at '' signifie : so~tmiss(on dq trou
pe(!\) prolétarie~1 à une .Oiclaltq·e qu il est 
cei\Sé j:\.VPir institué par le jeu d'une ave«
(lle vr;>.LontÇ 0, forme pl ébiscita ire. J e clis 
~~n : pst cens~. Car \1\\ Dictatc\.\~· p eqt tout 
aussi hien se r en(\rc m allrc du dit t1·ou
pea n ot SC p~·étcq(ll'C _plé.v.Jsciié par lui . 
Questio..p. cte force ct d'as tuce. 

ç;e~t~ !\OtlmissiOJ\ ù. uqe .\)il: lature, plébis
ciLée ou 11,on, hé?·éflïtqi?·e a-v. 7107h n 'est pos
si\>,le que d\l ~ait de carence de cons ci~Îlce 
cU~onw'-e ch ez les lf\diY i(l,\~S composo,n t la 
l\1~ssc. Et le seul fa\t ~\l, ' \lne Dictature 
e~t é\abl\e q·uelq\le pa rt p~·onve incliscnl:l
blcf\1ent qu'el1e a roncçwtré là le ta n-ain 
sur lequel elle p eut vivre 1 

J\ins,, S\ll>-lJOSOI\S qu' un candidat dicta
teur vienqe (\ire à d os consc~cnts cl,e leur 
Droit et l.().evoir çl'}~prru;ne : FaHcs-.flloi con
fiance PP\1"\' assurer entre \'OU$ l e respect 
Pll!l' çha.cqn de la vie d ' û,\\\l'l,Ü ~t du fru\t 
en déçoulant. Avec 1,me élWŒi.e q\l,i lui ôte
ra toute idée d 'insist01· o.u do pns~er out re, 
on lui réponcJ.~·n : ~~ais n ous n 'avons poiu~ 
l)ll"iOi~ de vous pour cela ! 

l\'~ais supposons q ue, e11, couC\Il'l'e\\CC usee 
qJ.!e~cmo y,uire s.e liq·ant à une d,ébau che 
c\e wo.wesses ioll~s et c' e basses flagorne
\'i~. ce m~\n;1,e. can.dida t d,ict\].t CUl' s,'ad~·cssiJ 
dans lçs mêm es termes à. une mÇ~.sse de 
$.ous-:gomll\es. Sincèr e o.u non, ~1 n e re
"\leillera qu e· quolibets ! 

Q1.~ant O. -esp ére~· l n. r cpcontre Q.u Dicta
teur qui fer a le coup de force aux fin s d' ins
tiÏ.uer 1~ propriété par chac1.m et de sa vic 
et du fruit de son cffo1·t c'est-à-di re le res
~~ct ~r chacun do cette p~·opl'iété ch e:r. a u
tru~, autant \'aU t es péret la rencontre d'u
ne p oule m unie de 32 dents. 

Il est donc à poSCl' fol'IDellem ent : 

a) Que toutes fois CJ,u.e les Tnclividus com
posant la Masse sont ef[ectivemcnt cons
c~e:o.ts du Droit et Devoir cl 'Hommc cc p ro
priété pa r chacun et de Ra vie ct du frui t 
qui en découle, respect d,e cette propr iété 
chez a utrui n, aucune form e de dominat ion 
go1.ivernementale, Constitu tiOJlnell e ou Dic
tatoria~e, ne peut s'inslilll l' l'. 

b) Que toutes les fois ttu ' il e11 est a utre
m ent la dominati.on gou\·eruçn,entalc cons
litutlonncllc ou Dictato ria le es t cl'nbsoltte 
nécessité. 

Car le iJ;>l'Oblème Socia l, qu~ est le pro
blème humain, s e pose tou ~ entier en ces 
six mois : I de?(li{ier et juguler la Malfai
sance soc iale. 

Si chacun est propr e h cela , par la coHs
clencl) elu Droit l't De \ oi r (l'Homme, tou t 
est résolu séan ce tenante E'n un e on ronisa
ti\)» expressément cc An-a n;hiquç n."' 
AutrC'u~ ent il y a \l,Ï u.sj q~1.e tl \t al)solitr 

11 qçessi/ cl de remettre au.x m a ins d'un 
"· CQ.ef , incontrôlé et iucontrôlal)le, le soin 
d'agi~; conh·e l~ Ma l(aisance Sociale, le de
voir Çl,e chacu n é ta nt a· olJéir à. ce cc direc-
teur de consciences " · · 

':ÇO,\l.t çcci pour bien établir que l' << An
archie '' réell ~ , objective, est en tout et 

pour tout siU!ple conséquence il/unédictte 
(l'une prise de cOllscience etes lnclividus 
IJlfmll" leur Droit et V r voir d'Hu11111~Ls. 

JLt fJO\U bien éial.Jlir aussi que toute <c li
be rté » tjU a u · es t pa s .;tncttHilellt lllclus·:J 
dan s l e même cadr e cc Droit et Duvoir 
d'Homme " est Helion à dessin infaillll.Jle çle 
duperie p olitique. 

C' est ttonc une grave e aTeur que d'atlmet
tre que l' cc Al1-archie " e..cist.e en sui, que 
l ' cc t\n-archic " puisse consister eu un ccJ'
tain cc saut , Jait Clans une cet·t;:line cc li
berté », cto:~H aucune définition ~~·est don
n ée, CfUC ch acun }lC\lt imagiuor Ù. SOli gr6, 
au t:nieux de sou i11t6rêt. 

11 . - OnGAI\lSATION. I\ul ne saura it vala
blpmout s 'arrns;er le clroit rte tr~cct· à l'usa
ga ù'Judividus COJillUS Oll ÏIIOOflllUb, JUaÏ-1! 

conscients de leu1· Droit ct De\·oir d 'Hom
mc, un cadre passe-pa r tout d 'organisation
type. 

cc H ommes " • ces Individus a1\ront sum
sante maturi"é d 'espxlt pour &'organiser 
selon l es circonstances de lieu et de temps : 
l ei groupés, là. isolés, et le coutJ·ô!e à base 
Droit ct Devoir d'Homme fonctionnant a us
si bien rtans l es r elations d 'enjicmhle dites 
cc af(a.ires {>ubliql.\CS >• {lUe (lans leS t·e!ailons 
de détail enh·e particuliér s. 

J U . - FOKCI'lONXD1ENT. Aucune initiative 
pr ise cc sous la pression ci cs événements "· 
ne saura it être érigée en règle ou en sys
tèm e a cceptable. 

Ou le Social relève qe ma.ftr{$abLe paT 
4'Mntme1 

où il r elève ùe non 'JrW~l ri$ab(ç, 
ou il est mixlll-Te des cieux. 
S ' il y a cc pression des é\·énements >>, 

rrcuve ost fn.ite lJUC l es clt0ses se dérou
lent dans le.Jlla n ou du JW l l IIL'lULI·isa.ble pat· 
essence ou du non mail r isé JWr ignom n(•e. 

Pour Yala-Plement traiter du Social, il 
faut - Jla r ' 'établissentenl du cOJHtiliunnc
ment d' exist ence du phé11 omène sociat -
avoir ~l ' abord parfaiteJIIeHi d~flni r o qui es t 
maitr i.sable Qt cc qui est non-mait7·is'tblc. 
Ainsi, {lan s chaqu e compartiment, les cho
ses de\·ienn ent p?'éwisible.~. 

Autrement, c'es t l'action en corneilles 
a l.Jatlani des noix, c'est le système des me
sures de fortnn~ prises a u jour le jour ou 
h la petite sema ine pa l· d ' indispensables 
dictateurs plus ou moins ù'ocoasion, avec 
a.hout is semen t inévitable da11s lo gàchi.s 
et ln. oaiastl·ophe. 

ILe conditionnem en t uninrsel d 'existence 
du phén om ène . ocial es t : rcspet.:t JHlr cha
cun d e la Yio d 'autrui, du fruit de l'effùl'i 
d'autrui. 

C'est du fait de la mécOJ\lttt,issalace de 
cette vérité fondamen tale de sociolog i.f- qu~ 
tons les (\ iSHlCS » g~m·enJ OlllC\I[HUX p rÔp(\
ren.t d e si efCx·oyables ca tast r0pJles. 

Et en to\lt petH, c'est d u n tême fnil {Ille 
les oolontes libertai res fonùé~ jusqu' ici ont 
abouti à fiasco. 

"' * * 
Liber taires, ayons le co\u·age cl.e r egar

cl.c~· 1(\ Véri té en face. 
Libe rtaires, nyons l e cou rage de définir 

\·écllcment la. cl liberté >> dou t nous nous 
recommandons. 

Libertaires, ba layons les mots creux du 
vocabula.ire politicien, les entités mysti.
qu cs, et toute la dogxnatique des P ontifes 
dl\ L>USSé et du pl·ésent. 

LLI,Jerta ires, œuv~·ons müç~ucme\1.i A ]fOR
MER !)ES C( HO~L\IES . )) 

Car c' est seulement quand. il y aura as
sez cl.' cl H omm es " que, pa r effondrement 
spontané PAR POSSlBILI'!i o'ETRE, disparaî,
tra la dominati on gouvernementale. 

Et vouloir çlétruire cette dominat ion 
{\~0.\'S qu 'elle a POSSIBil.I1'k: D' Ji."','RE, Ge qui 
éqn ~nlU~ exiJ,çt.cmeut ù. St\ ~CESSI'li:, appa r 
t ien t ù Songe-Creux. 

QltC sexa la RéYolution ? 
Elle sera l'effoJHiremen t. PAR I~ IPOSSffiiLITÉ 

o'J~Tiu:, de la dolllination gQuYernementa lc. 
s.ï:non, un souhresau t de ph1s à a jou t er à 

la. lis t e des pl·étencl,u('s cc ~·éyolutions " d e 
~o. politique. 

Sinon d \l n éant. 

;:2::: ::~: :::: :t:: :::: ::.:::::::::: :::::::t::.:: :::::::: ::~: 
Notre collaborateur et ami A. sa

dier Vif)nt de faire don de sa brochure.: 

Vei'S de nouvelles IJases soci~es 
pour itre vendue. au proUt de " La 
Voix Libertaire ,,. 

Nous la réclamer au prix de 2 francs 
l 'exeinplaire franco. 

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

un aructe sincère 
Dp.ns la pé1•~ode d e JIOurrit w:c ct d? re· 

nicments que n ou s tra,·erso.l~S, ~1 es.t reuou· 
fortan! rte voir quelques écnvam s lntè:,'l·cs 
d éfendre, quoique n'~t ant. p as dans les 
r angs ùu sociolisme-hber~alre, ce gmnd 
idôul et Jes militant.e qu1 luttent malgre 
tout pour la propagation ct·un e. p lus gra11t1e 
libe rté, pour la. jus tice intégr a le. 

\'ollà po11ruuoi n ous s3:lu~ns ct rewcr 
ci ons le g 1•and talent d ' écn vam e t If· gqmtl 
cœnr qu' est Camille F erdy , UI_l .des rare:, 
j\l\Hualistes d e la presse lluot~dlellw qm 
n ·~1 pas ~bdic~ué, dans la y eulen e g énemlc, 
la défense de ce qui est juste et beau •. tLI?b 

1!ue nou~; voy ons t a n1 d' a1~tres écrn·a1ns 
a.ffairisl eF.i, n e parlant, n' écr1vant que ,pour 
fla tter, s'apla tir h yp ocritement d eYant l., 
c lasse domina n te d e ! ']Jeure et pour :oa lu 
rrnlqu!!mcnt nos nülitn~tta. et notre grand 
itl6at l' <( Anru·clüc " qu1 u est pai cwuu1r. 
i ls os ent 1 ' éc rire, synonym e d e <l~sordre. 
mais qui est l' cc Ordre " p a r ln. ~ilin cu
tente et la solidar·ité d a us une s o c1été sans 
:Dieu..'<, sans sorciei'S, s ans guerri ers, sans 
rhefs, s~ns nlf\î t..rcs. 

Nous somn\es h eureu x d e r eproduire cet 
article, paru le 5 coura n t dana le « Petit 
!Provençal ». 

MARTHL. 

UN IDEAL 

Notre confrè r e p a r isi en Au ùré S<Jitl:;\1 
Yicnt de terminer son 1ntél"essan t.c. enqllA\u 
rétrospective d e la « R épub l illue , S\11' k 
1110u~emont liberta i re OH f\ n a.r cl\iste, q\li 
affit'l\la un s.i vif ess or ei 11 n.e. $i (nwrghjllP 
activité dans les dernièr es années. du Qix
ncuvisme siècle et d a n s les J.Àr emiàr-"s 1ln 
vingtième. 

B a éYoqué le-s sou Yenirs. d es pl\1s cèle
bres réfra ol a ires d ' aloxs, qui pou~ la. plu· 
pa 1't o.nt dispa ru, con1me les i]\usll'es fr"· 
r es R eclus, m a is d on t quelq\~es-uns, tels 
.Jcan Gra Ye et Sébastie n F a u r(', survivl'lll 
c ll co.l·e .à cette époque <l' effol'\' eseenc~ ct 
cl 'cxaltatio.n déj~ si loi n ùe nous. 
~n ce temps-là, la p r ess e extl'émis\e ne 

chôma it p oint . 
La Révolution Socic,Ae, L e 0 Tapeœu J\'oi1 

1, 'E~endaTd, Da Lutte, lA! R é.1.>o /Lé devenu 
t•nsuite L a R ét,oUe, Les Temp~ ~owveaux, 
Le Liber-taire, L a R evue. Anar chiste, T.r. 
Pè1·e P ei na 1·d d éfendaient v iolenuuCIJI, 
l' idéal des libertaire s ou a n a.r ohistes. Com· 
n ae l 'indique M. Auclré S a n ge1·, à côté dé 
ces organ es de do.ctrine et d e combat exis
ta i ent quelques r evues mi-littérai res et llli
poHHques telles que L'en D el10rs ùe Zo 
<l' Axa, L ' A1·t S()ci>fJ,/, L e-s Enlrebi.ens politi
ques et li.lt é1·aires, <lllC J'on p o\n·ait ralh
ch er au m êm e mou vem ent. En fin cc 1111111· 

ve-~1ont trouY a it m êm e ù' ardentes l') llll'a
th Jes auprès de qu elques écr i vains collah()
rant à ües r evues f)Jlu·em cn t littér a ires tel 
les qae L 'Enn i ~ag e , La n evu e. Blanche 
et mêm e L e MercuTc d e F1·ance. 

Tou t cel a a b'ten ch a ngé . 
On t rouvait qu~ ln je une littérature t'tn ll 

trop à g<,~.uch e C't m~me t r op tt l ' e>..i.r èlllt 
gau che. C'c~t éviùemment l e rep roch e cor 
t~·ai1:e q u 'il faudr ait faire ;à celle ù'aujour
d hu~. O~trance p our ou.tr ance, celle d'alor> 
vo.lm~ nneu x que celle d' à -prést'Hi: elle .li· 
tesla! ~ .en tou t ca~ beaucou p plus de n 
)Jie U~S~ntércssement et de m au nifcq\Je 
n ér osJte. o e 

Ccl~i qu i faisait ses premie rs pas ct • 
prem1èn~s armes dans l a carrière littéralr 
se sentait poussé irrésistibleml!nt à se JI • 
ch er vers les ·sè ne . , nu l'es des pauv t·t>,s gell' e 

pou~~lt ~ empêcbel' d'éle\cr contre l 
tes le~ Im qmtés socia les, s a vigoureuse pro
lcstallon ùe révolté. 

Il récla~ait .ta p l ei ne. justice en nli!tn 
~.~~~ps qu l l eXIgeait l a liberté. >un.: ww 

Il était à l' avant-ga r d e. 

L es jeu nes <l'aujou rd' h ui Sùut •Yéuéro 
ment a u ser · · d "' 
l' : lce e l a réaction. La plup 
~ cn,tre eu x Juc-.ent élé .. 
• o l:!'ant !k nnhter < .es ra.ogs de · ~ 

1 
· s partls r étroO'racles Ils ~ 

P oietü et s'ach . . o · 
l . a r nent a nous l"Lmen·•r ~ 
cs ser\'ltud t • ~ 

sé, au il eue~. e v ers les égoï~mcs dl! 
.è aller vers l es rameuses 11.: 

n u res de l'avenir. 

lis~~~e~ doute l 'idéal libertaire était-iL ir 

Mais il y av ·t · 
u,nc racinè pr ~r ~ncontestahlcment en 
' i excessif t t~iin e de .ra~:son et <f\!1It: 
a tTivait en\ .. t ~~t thCQl'tcj\ll'lllCnt. 1 

pou r le bon d~~~it c Eœuvrel' de fa5l'11 • 
q ue. dans la r · t on l.lc saurait oul!h 
Dreyfus 1 uc].e tourmen te rl~ l'niD 
chistes à, 1: ~oncours p-rètê par le~ a. 
tice fu,t <tes p~::e ~e ~a. vérüê et de ts -

Si cet rdé 1 p .écleu~. 
pas morl. a suhlt une éoliJ?se. U n 



Quelqueé-uns de ecs courageux dé
fenseurs sont heureusement encor e pa r mi 
nous e t, pour n'op citer qu ' un, nous de
vons rendre hommage à notre vieil ami 
Théodo1·c J ean. Demeu1·é inébr~tnlablement 
fidèle aux ar~entes convictions el aux gé
néreuses passwns de sa jeunesse militante 
l'aucien cljsciplc ct •com)_)agnon de Jea~ 
Lon1ba rd est encore da ns ses vieux jours 
t~l qu'il était a tl te1qps oit il publiait ha r
duncnt " ILes Cmix ct les Gla ives "· Dans 
ses lH.:a.ux poètlles ùc la " Voix !Libertait·e n 

ct cla ns !es meotings où sa parole éloquen
te sc fa1(. entendre, il lutte lo\ljours avec 
~ne adnli t·uhle vaillonco pour la justice et 
la 1iborté. 

Il se1'l le même ie\éal. 
Camille F ERDY . . 

:::: !1-:: ~:::: 1 ~: U!:: ::: :::::::::::::: :; ::: !l! :::::::::::: 

Les Revues 

Le~ 11 e mw tl narcht~te, no X X, uotH-sep
tembt·o 1!)9~. a l, l ' UO Saint-SaUVel.ll', Pal'is. 
- Prix : 2.50 le numéro. -!Pour la force 
de l'l cléc et pour le bonl1eur des quelques 
ra r es in dividus qui sa\lenlrésister• à la va. 
g uo (l'S\bêtiSSIHPilPt qu~ s~v~t de tQ.l\1~ les 
côtés, j o vpHdnüs VQir cQlle .ftcvue pÇJ,raî
t.rp p\lV~ .sot~~e~\t . J~ n'acc1,1se point les aut
mi,\t e~trs do co p6;:iod~q\,l~ d 'êh·e ~~ f~.Qtifs; 
je S.f.l.iS ir~a b1en qt+e l ~s coupa~?l~a so11t aih 
J.~\lr&, 
Dy.m~ G~ munérQ, nous li-sons 'R é,fLe;r;ions 

suT L 4ninç, p~r Cosmos, L~s sciHiQn~ com
muni~lçs, pa~· Bapylo..ne, -f'Tésictent, vous 
(('Ife,; W~l$On, P:,\\' Eip\1cf, D~ Couple, p<\r 
G~o.rge.s \Vithoutnam.e, Le so.cia.~-p,atTiotis,
me ti t'œuvre, par G. Styr-Nh~il'. 

•Pf\11S le Il l e~d~r ., : De 4' U11il é à. r Union 
SiH~r~e : La po~ition d'1..m a,narchiste, 1,\, 
fortin ll)OJ,llr c la {T\eS\:\1'1'\ d e &a cl\\il'voyauce 
et de son courage. 
~ous voyQ.ns tellf?roelll - m~n1e pa11mi 

l~ ~na.rchi stos..,.,..., la J,'\1\,llli tl,\(le sui•n-e s;)..ns 
ri of\. qompl'encl,re, q\1'il es~ ~1e\Uf?\IX d' f}n
tel:\dre qqG\qt,l,' U~'\ wettn~ en relief cet <l ~
pr~t-cr~~iqu!l ,, CJ1Ji1 pou,r l e mÇ\n1enr des 
!déc%, d ispaxa\t cl~ p).us, ep plus, 

ll n~ s'Ç\git ]:las ~ci do C\OJ\ncr <~Y t\ntage 
t~ sa Pré>fl\~encç, m f.). is cle catw~r psycholo
giqqemc..{\t i\flo. q\\6 ch~\Q\Hl. puisse pret'\d re 
par l a u chapitre avec facilité et aisance. 

Quand F ortin n ous parle el de Cancleu,. 
et de .Tésuitisme , nous sommes bien obli
gés, à moins de vouloil' faire le jeu de ces 
t rop béats optimistes qui frisent de si près 
r in tôgrale 11iaiserie, ou ce qui est bien 
plus ùau~ereux encore pour eeu.'X qui ac
cordent l' on ti èr e confiance à autrui par 
pour do fair e fon ctionner cotte au to-ori
t ique qui éclai l'e et for tifie - !:le devenil' 
soi-mème un de ces fameux « vulpins ,, 
q\ti , par lem constante d:iplomatie, aug
m entent sans oesse cette confusion qui 
épaissit tant les ténèbr es clans le domaine 
sôoiologiquo ; qua:ncl Fm·Li>n, üis.-je, tente 
de m eltl'e en éviden ce l!a valem' d u lil!lre 
examen, je m e dois de ren:foreev son oppo
sition psychologique, en l' apprQuvant net, 
t em ent ct simplement. 

A. IBAIJ;.LY. ........................................................... ,"*'···· .. ··· .. ····························••t•·························· 

La paruuon du " tlberlaire " 
SA NOUVELLE AD-RESSE 

L '0.1'8',a.ne de l'Uni~ {\®rcbiste, 'L e ~i
llcJ:/•Q.i?·e, qui parai&Sa~\ in·égqllèxemen~ ces. 
Gemps,çi va repa,li~Ï.X S.U\: C\'aQ,~res b!l,.$eS, 
au>rès a,vo~v mocUUé sa pxésento.tioJ;I, s.ou 
format et en l/~C.lp,i, f?a réçl,Gl.ction de n0\1• 
v.eaux. cotta,Oorate1,n;s. 

Le LiberGa~n~ se.;J;a édité c.:l1aquf} &ema.:i® 
~ pa\'ii.r du tor j~n'liet:. l))'ic~-là~ i.L p~a.i
t~·a lléguli.èrem.~J:I.\ to;u,s ~es (Ll\inze jows. 
So~ pJ;ochain U,t;J.\\1~ro &e\'fJ. JJ.l,Ï,s. en vell,te 
ù. P aris 1~ vendredi 5 octo.Qre,, en p~~:ovince 
le s~med~ 6 octob,1;e. Son Comité de .J;éda.c
t~o,n et les militants q.ui, a.ss.ument la cba.r· 
"'e çl,e s~ parutioJ;l, COUlptent que les. lecteu,rs. 
de E..a Vo.ix LibcTta.inc fe:.~;on:~ ))on accueU 
au p rochain numér o d,u 'L~bert.aiTC , dont 
lC! lo.t:a.l est tt:a.ns.~éré r u.e ]?li,at, l!l o 29, Pa
ris, 20•. 
:::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~=::: :::::::::::: 

c. Q. 'f. S. R. 

Jeune~se ~~n~icalisle RévolutionnaiRe de Pari~ 
Nou~ avol,l~ le ptaisil' d' appre1,1dre à 

. nos amis que le ME RC RED ~ 17 001'0· 
BR!i, à. 20 h. 30, salle des C~NFE· 
R E·N CES à la Bourse du Travail, rue 
du Chât~au·.d ~Eau) flOt-i'e camarade 

Pi.on.:e DE Sr" \ill D 

tra~tera le sujet suivant : 

LE MONDE NOUVEAU 

Nous prions nos camarades ~e nous 
ré&er.l(ftl' l.eW: liQ.Ï1éllr et d,e '(e~.r nOJll· 
breux. 

Pour reprendre contact 
Avre (.les moyens encore bien diminués, 

mc voi ci néanmoins r endu à la circula
Lion; claus quelques m ois , j e l' espèr e, j'nu
rais récupéré ce qui est r écupérable. 

Au cour s ti c ces lon~s et pénible~ mois 
éco ulés, j'a i r eçu tout d'abo~·d l'allll~stance 
a ffect.ucuse de mes bons a mis de !Lunoges 
a ins i que leurs cornpagncs, et je ne veux 
poi ut lli:1HCJl ter de leur exp rimer h;i toute 
tua gratitude. . 

E nsuite, d ' un peu partout, il m'est arn
vé de la part des can1a rades informés l'ex
pression de leurs souha.its, d e leur vif dé
sir de me voir à nouveau valide. Une po
sition vra imen t trop incommode m'a em
pêché de répond re à. chacun el de leur di re 
contbien j'ai été sensible à leur délicate at
tcntiou car si la sympathie, l 'alHHié sont 
choses ' exoellentet en temps ordinaires, 
combien encore plus p r écieuses sont-elles 
dans la détresse. 

C'est l'antidote du pessimisme el de la 
mysan thropie. .. 

** 
Non point, CG-l'tes, q 110 pessimisme ot. my-

santhr opie n'a ient poi nt quelque drolt de 
cité aq spectacle vr aiment affligean t. de 
fo ules incur(1blemcnt jobardes - vola ille 
à plum.cr - se. :(Det~o.nL d'eLles-mêmes à la 
merci ou des gouvernants du momen t ou 
ùes Gnm ds ! Politique~ d o l 'oppos,ition 
dont le principal obj oc;tif est de s ' introdui
r e à lel.lr ).)\Çl.ce ; la " se.rv it\lcte volo.utairE: ,, 
inuunsc;iente, fait aujourd'hui ~ comme 
an twn ps cte La Boëtic - .ta force des des
potes et J? Crmo~ à !Emr malfaisance de ~e 
manifes,er non &aulement sux elles. ma1s 
surtout à l'égard des réfrÇJ.ct~ües a.ux obli
gations du contrat social imposé. 

Mais c'est précisémen,t pour cela CJ.U'il y 
a pla is ir et J;éçon for t à. trouver, de ci de 
là, au, mHicu d,e ce désert d'idées, quelques 
oas~s c;lont 1;:~. Voix LibeTta,ine n'est point 
le p1us à d,édaigner, où ~l f:,tit bon se ren
c.on~~·er entre an\~s afin, de s.'y récréer, d'y 
méditer, de se parfaire, cl' y acqu~xi r la for 
cc ùe l 'inerti e ou de la volonté afin de jouer 
sa carte et lta cha nce ùa ns l ' eucltcYêtl·cmcnl 
cl le chaos des capricieuses agitations liU· 
main es. .. 

•• 
La p.récari té des moyens d ·existence de 

la presse anar chiste avait i nspiré l'ami 
Louis Grandjean, de F oêcy, aux fins d'y 
l,'eméc;lie ~· par nne coordin atioH des efro1t:; 
tl'op disper sés, pa r un . emploL plus judi
cieux des r essources ùes militants, des 
sommes éparpillées. dans une presse dont 
la multiplicité fait la faiblesse ; surtout 
qu 'il ne faut pa,s s 'illusion ner au point de 
c1·oire poss ible chez nous ce qui est possi
ble a illeurs où l'on bat la grosse caisse, où 
l'on appelle les foules médu~cs ~fin d.e 
faire leur bonh eur A l a canquete cllllusol
res pa radis tel,'l,'estres. 

Il est encor e bien beau, dans un moment 
où l'Etat tend à étendr e son rôle, ouvrant 
des espoirs considér ables à d'éventuels 
fonctionnair es dans de futurs et divers of
fices destinés à la félicité des foules 1 ! ! 
11 est encore plutôt surJ?renant, clis-je, qu'il 
se t rouve encore une espèce d'hommes cons
cients de cc qu'est vivre pour ue pas \:ou
loir se laisser asservir eutièrement sans 
r éaJ?; ir, el tâcher de conserYer l'instrument 
de leu~· liberté de penser. 

!L'ur"'ence de la r éalisation de l'idée de 
GrandJean appa raît et c'est pourquoi 1•aroi 
F ouyer y ~·evient dans une lettre adressée 
à la << V. L. n ei au « Semeur n ; il va. fal
lo~r, en, effet, y réfléchir sérieusement et 

l abo\ltir. .. 

* ~ 

1 
Une des g rosses difficultés apparentes 

est l'ex.press~on, O.ans: UJJ. 1-oême o.rgaae, des 
~éren ts points de vu01 existant da,us le 
mouvement ano.rchistc. L es faits couro.uts 
e:o. mon.t1.·en~ . l 'inanité de :m.a.nière inéfu
to.bl e, C:;tl!, contrairement à l 'avis .de Tri
cheux et d'K Armand ce :o.'est pomt tant 
eut;~;e car;J;J,ara.O.es des c.tïverses. tendances 
crue r éside une irréductible opposi t.ion, 
Ô).aj,s bien da.I;J.s te secta1;ism.e ou trancier, 
la versatilité, les travers de cer~ains, q~'ils 
o.ppa.J;i.iem~cnt soit i.l. des tendauccs dlffé
t:entes soit ;\. la. même tendance. 

Que' d,it èn effet l'exemple très i.ro.pot·· 
tant du vieil organe - jadis anarchiste 
tQut cou1·t - le <1 !Libertai,re ,, ? 

Il dit ceci : que quelques p ersonnalités 
aJÇant voulu lUi donn er malg~·é et contre 
tout et tous une ligne, une couleur, une. 
tendance orthodoxes et frapper d'ostracis
me lot'l.t ce qili n' étJaiL pas pl·éci~f!~el1L et 
absolument conforme, ont r éuss1 a désa
g,réger le bloc compact des ana1•chistes ~t 
l'·ont, par leur persistauce farouche, mts 
d..an.s une situat~on financ).ère et morale 
ine:\tric~la, au. point q.uc m~roe les ca
marades de la. m~m.e tendan,ce donnée de 
Toulouse, quelques autres .de Nîmes ct 
d'ailleurs s'en sont désafiectwnués. 

Expél'ieuce désastreuse ùans la11uelle se 
sont ol.Jstinés quelqueS-UliS sculeUlcnt, mais 
qu i s' ilnposent. ., .. 

* * 
La \'oi:c Uhertaire, organe de la Syntlt~· 

se Anarchiste, 11e saurait prétendre ètre .a. 
l'abri cie sen tlJlablc aYentu r e ; elle pourrait 
ôtro un jour, co!llme le Libertaire, la ch<.'
se d'éléments dissoh ants de quelque ten
dal\ce qu'ils puissent se réclulùer, mais la 
preuve restera faite r1ue la Syuthèse ne 
sau rait être e11 caus(' . 

Sans doute, sa situation financière pour
rait être meill eure, mais nulue saurait lllé
connattrc comLicn, d'une part, pèse la 
mauvaise situation économique ; d 'autre 
part, les raisons et motifs exposés p~r 
Grandjean et rappelés plus haut ; el enftll 
la tuile qui m'échoit : une année d'oisiveté 
for cée qui constitue pour moi un trè-s sé
rieux handicap est venue, par ricochet, ag
graver un peu plus la situation. 

Cependant, l e moment est trop inoppor
tun pour r éclamer une aide en rapport 
avec catte sittul.tion, l es lecteurs et amis de 
la u V. L. ,, ont été trop largement lllis à 
contril.Jution ; en tout il ne Ia\lt point abu
ser. 

Mais il y a une uiclc qui ue coCtte ri en 
ct qu'il ne fa ut pas oublier, c'est celle qu' on 
apporte en adressant la. commande de li
vl·es et br ochul'es dont on a besoin et dont 
ln ristourne qui nous est faite, est très ap
préciable. Je rappellerai o;ussi que nos c~
cellcnts amis collaborateurs nom; onl f~ut 
don de cm·t~ues ùc lcUl's œuvres dont l'üti
le acquisition constitue un autre sérieux 
appoint. En ne laiss:mt égaxer aucune som
me, si petite qu'elle soit, les ll'ctcurs et 
amis pcnnettro-nt d'atteindre très probal.Jle
ment (~partir d'oetobre à une parution qua
si r égulière jusqu'à la fin de cette année de 
déboires. 

Et pendant cc temps-là, et pom l'année 
pr ochaine, nous aurons à examiner et met
tre au point prol)oOSitions. et suggesiious 
en vue de la p:ros!Joél il& du jounllll t{Ui nous 
Lient à cœur à tous. En loltte co rdia.lit(> 

A. !LANSADE. 
:: :;: : ~:: ::: :':.: ::::::::::::: :.:;: ::::::•::: ~: :::.::::::::.::: 
M ES AMIS 

Jean ARABIA 
Jeau J.\rabia, 11é à Elne, près de Perpi

gnan, le 25 mars 1898, est un poète clar
téïsle. Le la11gage des dieux doit être, à 
son juste a ds, compréhensibl P aux sim
ples. Chez lui, point de dadaïsme, mais de 
la lumière, de la force, de la franchise. C" 
qui se conçoit bien, co qui sc sent bien 
s'énonce clai rement. L'hermétisme est trop 
souvent la mare croupissante où s'ébat
tent les arrivistes, les précieux, les fats de 
toutes espèces. J ean Arabh fuit celte ma
rc. ll a horreu1· de l'eau trouhlc ct ne con
nalt que la voix du cœur. 

La guert·c interrompit ses études et bri
sa ses projets. Penda11t plusieurs années, 

• celles où l'on forme le mieux son esprit, 
tout labetLr intellectuel lui fut interdit. 
:Ylais, Yolontaire et coura!:,reux, l'enf'ant elu 
r.lidi recouvra peu à peu sa vigueur pas
sée. Son r ecueil de poèmes : )létamorplto
.~es de Ftcureltes, fut retenu, en 1932, au 
concours de la l\1aison de Poèsie, parmi 
vingt ouvrages ad111is pour la discussion 
définitive. Ln pr·esse l'accueillit fa\·orable
ment, et Pierre Guegcn, dans << !Les Nou
velles littéraires " en d,onna une très élo
gieuse critique. Btoites ct Bolides (poèmes), 
Sardannt·.~ (poèmes), Lolit·a (roman), ma-

l nuscrits qui ' 'errant bientôt le jour, con
sacreront le talent de Jean A.t>abia, écri
vain « sans fard " · Lauréat de plusieuxs 
concours littémires (.Jeux Floraux du tr.an
"'Uedoc, Jeux Floraux de a.:>erpignan, etc.), 
Ü remportera les succès au.'<quels il peut 
largement prétendre. 

! Autant lllle poète, ,\ra.bia est militant pa· 
cifistes et ses articles, si intensément hu
mains, qui paraissent dans << La Cla-
meur n, « L a DHense Republicaine "• " Le 
Petit Bara n, " Le Cri public u, << [.'Au
be n, lui crl>cnt chaque jour de nouveaux 
amis parmi les << Tra\·ailleurs ùe la Paix n. 

1 
Toujours ù la pointe ùu combat, indifférent 
aux injur es, se riant ries coups, pionnier 
hardi des fraternelles ail.Os, le ciseleur dt> 
rêves sait attaquer ou riposter. Charitable 
il est aussi courageux, et la pitié dont il 
(a.i.t preuve n'exclut pas la fermrté. Son 
stylo ost net, précis. Ses images évoquent 
un monde que tout le mondt> comprend, un 
monde qui n'est. somme Inule.- qut:> le re
flet d,'une âme mais d'une ânw 5i pure 
qu'on la recherche avec une secrète ivres
se. Les la1•mes du malheureux l'émeuvent 
davantage que de vains discours. Il se pen
che vers la misère, et d~ cette misère ex
trait ce que l'hon1me engand.re de plus 
beau : l'Idéal. Jean SouvEJ~ANCF.. 

Les Ecrits 
('t u.c lJUI 1;o11t mt,urir le saluetLl, J.W.r 

l'Jt: ln'-1 ·•llcnltll lkrlhiet. Eu vente a la 
rot.c l.i iJerlrtrn·. Prix ·: 1.10. _ Nuire ca
mn 1·aue l'icJTf!· \al en tin Derthier se pl ait 
a uous couflcr et la grande douleur et la 
grande révolte lpti J'aHimcnt. Ces je!~ cie 
sr11sihilité et ces traits de caraclèn sn trou
\ ent lrallsposl's a\ cc force et aùroosc. 

Après a mir l'l ri et saugloté elJ vuy<Hlt 
cumhH•u les honuues aiment à faire pcr
c!url r ~:ct1c 111alfaisance et cette in:;oucian
cc IJIIi :;ont reines dans notre monde pour
ri. il se dit que : 

Les 1110numen/s que, sous le ciel, 
L 'homme éli!ve l'l do11l il se vw•le 
()nt lous un reflet d'épouvante, 
lJe sacrifice d d'irréel ; 
JJ'.\nylwr au Sph.in.r .et de hubei 
t1 l'tlrropole éblouissante, 
J>us un seul vesli!JP. où l'on sente 
L'amour cordiul ct fraternel. 
tl vcc les cunons des armees 
Qtte la sienne avait décimées, 
N apoléOTJ fil une tour ... 
Sauroi(S-IWUs en faire U.Tle, un jour, 
1l vec Le:t IJou.Lels et Le:t chaînes 
Que L'httmcmitt> forge et tmine ? 

Rien ne nous fait enh-evvir cette subli
me libéraliot, CJUi apporterait aux hommee 
qui croupissent dans la fange ries cloaques, 
ce fier et 11oblP e,.,]JOll• qui fut ct est ent:orc 
le chant de::; « ~trtes , généreuses et de:; 
esprits indépendants. 

• •• 
Pou1· qui? l'ourquni .'ou Lœ(;UI!ITC par 

tes Citations (Edit011s ùe La Broch un• Jlen
suclle. Bidault, :m, rue de .D1·etaguc, 1 •a
ris). - Petite brochure qui met en lumiè
re les paroles, faits et gestes dr tous cem 
qui fomentèrent, esca.ltercnt et 1u·ent faire 
pa1· les aulres la guerre. 

En regard de ce bellicisme criminel, qllcl
ql!les voix- perdues dan~ l'immense désert 
de la sottise huma.ine- crient leur dégoflt 
contre le crime immonde. 

• • •• 
Enfances Catholiques. par Gabriel Go

bron (Editions de La Brochure Mensuelle, 
Pa1·is). - CamvradPs. si vous tenez à lire 
quelque chose de Yivant., quelque chose 
qui puisse vou;: mo11trer uDe des phases 
douloureuses de l'enfance, lisez cette bro
chure. 

Avec l'aide d·uue verve indépassable, 
d'une sincérité acUnirable, Ga.ln-:iel < ;obron 
nous narre certains exploits de la prime 
jeunesse. 

Ce simple écrit qui porte en Lui bien des 
richesses, nous fait \'Oir ce que ya.Jent tout; 
ces gens de L'e.Jigwn qui, sa.lurés. ll'hypo
erisie, perpétuent - ait norn de ln Mo-
1·aLe - l'immoralisme le plu.s dangereux. 

Avec le feu ùc la comiction et ln fulgu
rance d'un stj Il' nnblcn1ent original, GA· 
briel Gobrou nous a do1U1é là des pages 
admirables ct frémissantes. 

A. R.1 u.ts. 
::::::::::::::!::::::::::::!!::::::::::::::::::::::::::::: 

Vient de 11araitre 

CBUJt oui vont mtHirir 11 saluent.. 
pu Pierre- Valimtin B~:RTUn;n 

'Une brochure faisant suite aux précé
dentes du mème auteur. 

Envoi contre 1 fr. :?5 a lui-mè)llC, no 8b. 
rue [.edru-Rollin, Issoudun (Indre). 
:::::::::::::::::::::.::::.::::;:::::::.::::.::::.:::~:.:::::::: 

Petite Correspondance 

Denégry, Lu. Ciotat; r.torrtefiore, Paris ; 
Sorru1 Agen : Burgat, Lt' Havre; P.•V. Ber· 
thier, Issoudun; Fouyer, Villeneuve-sur-Lut ; 
L. F., Le Havre; Soulat, Limoges. - Reçu 
correspondances, mandn.ts et souscriptions. 

\ïfs remm·cicme.nts. 
L. • F. - Bien reçu lettre et nrgent;. l\Icrci 

ot amitiés. - L. 
Le camarade de Toutouse qui nous andres.-~. 

te lG sep~mbre, une corrt•t;[ onc:lance. est 1mé 
d'en reuom·eler le te::s:t<', celui-ci étnnt compl~
benleu~ iJiisil 19. 

L. Breghano. - l" Reçu, merci; 2 ' .!Sun, 
au contraire. - .Amitiés. 

H. Tournier. .lbounemcnt se t.erminorn 
n.vec le numéro 320. 
:::::::.::::::.:::::.::.::::.:.::::.::::::::::::::;.:;::::.:::::::: 

Notre soascriptioa 
narré, Pllfi.s, ii: @tiom. :\lauheuge, ,; : Uar

r~u .. -, Dordoa.us, .ï. :\l. Blain, Lyon, ii: E. 
Ghioure, _ brseillo, :?0: ::-œphen c .-· y, 
Gourdez-Luisant, 20; D. nouvel. Limol!es, 40. 

Total .......... · · · · · · · · · · · · · · · 1' 

Lisœs précédentes . . ........... - 30S 50 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 50 



NOUVELLE 

Par cc lleau soleil du 4 aoül HJJ4, brû
lant lu. plaine, où Je ciel bl eu b rille sau s 
nu age .tt J' ho rizon, les oiseaux font enten
dre de gais rantages ; tou t para1t être en 
fête dans cc rnvissattl décor, qui n e deman
derait que joie, lJOlllteur, jJaix ct travail. 

i\la is hélas ! Ce beau mali n cl'aoùl l !Jl4 
l'on en tend le tambour lmtlre dans ce cltar
lllant petit v illage d e ii'Innche-sur-Vair, l es 
ntu rs sonL garnis d 'affic h es blanches ct 
ti c lett re!:l noires. L 'on a tlonné l'ordre de 
tllo!Ji 1 isut iott. 

Et. le tatnbour du gard e-chatnpêtres est 
d'un s inistre sans bom e. 

ILes m~res pleurent, 1 es épouses gémis
tient, les bêtes d:ws les champs sc cachent 
cl son t. aussi affolées. 

Duns cc ravissant panora llla tout pour
rait êt re une ly re d'amou r ct, aujourd ' hui, 
par la faute des êtr es, l'on assassi ne. Ils 
font de la v ie un long calvair e où tout, hé
las ! s'éloigne de la nature en fête. 

Et c'est ainsi que m a man L emire a vu 
partit· so11 p cti.t gars bien a imé dans l'af
freuse tu e rie, assise cla ns son jardin sur 
u n ]Jane. Ees mains cach ent ses yeux d'où 
coulcllt des l armes. 

Et sa fa iule voix mm· mu re d es m ots de 
!tain e : 

'' P outquoi m'avoir pris mon petitot ! la 
seule richesse qui me r es ta it en ce mon
de ! Maudite so it la g u erre ! " · 

Des mois ont passé, dur ant l esqu els la 
111ère ful angoissée. Son gars obtint une 
permission -de dix jours. 

Un peu lle bonheur semblai t être descen 
du sur la maison. H élas ! dix jours furent 
si cott r ts. Le gars dut 1·epartir . Maman 
L e mi re pleura, mftis la vic était plus for le 
<lUC l es douleurs. Chaque matin elle guet
tait anxieusement l e facteur, espérant une 
missi\·c de son p etit J ean. Et à chaque let
t re ell e s'exclamait:" Ah! ntou J ean , mon 
pe tiot, pourvu qu 'il ne soit p as blessé, 
pourvu qu'il n e soit pas mort 1 >> 

Cependant, quelques semain es après, le 
faclmt t' sc présenta, gêné. JI lui dit:" J 'ai 
uu e lettre pour vous " · E t lui ayaut r emis 
la Jetl re, il s'enfuit co111me un voleur. Car 
H tt· l' enveloppe on pouvait lire : « Minis
! è re cie ln guerre. >> 

!La ]Jfl.Uvre vieille, avant de décachet er 
le pli, éprouva une émotion vive. 

- C'est pou r mon gar s ! 
Hélas ! son pressentillletli ne la tron tp:tit 

pas. Une feuille jaun e s'évada de l'enve
loppe. N 'en croyant pas ses yeux, elle lut. 
" J eau L emire, soldat du 22° régimen t d 'in
fanterie, i.llessé g r ièvement, a été t r anspor
té à J'hôpital du Val-de-Grâce. n 

La mèr e n 'eut pas d 'hésitation; l 'amour 
maternel est étranger aux h ésitations. E lle 
fouilla. ses tiroirs, elle c hercha dans tous 
ses m eubles; elle réali sa ses économi es, 
puis elle murmura : 

- J c Y:tis aller voir mon gar s 1 
Ell e prit le premier train qui partait 

p ou r Paris ... Arr·ivéc :\ l'hôpita l, il h ti. sem
I.Jlnil qu e sos jambes ne pouvaient plus la 
p orter, mais S!..S n erfs la comma nda ien t. 

L 'amour qui est enclos eu le cœur des 
mères est inépuisable et fait accomplir 
des mimcles. Elle oublia it sa propre dou-
1 eur avant d'avoir fr an chi la porte; elle 
voyait son gar s , souffrait avec lui de tous 
ses maux. 'Un fils , n'est p as une idole ! 

U ne femme vêtue d'une blouse blanch e 
lui clema.nda : " Qui venez vous voir? u 

1Lr1. mère, a vec des pauvres mots, car les 
mères qui pleurent ne savent p as parler, 
elle e}.pliqua tlu'ellc voulait v oir son flls . 

Enfin, \'O ilù la minnte tant attendue où 
elle va re,•o it· son pet iot. La porte d e la 
salle s'ouv re devant ell e. Une infirmière 
sc présenta cl avec de grands ménagements 
la coudu il au lit 6. 

L e bl essé était à lJout de souffl e, 111ais 
ctt entcttclaut la voix de su mè re, il essaya 
cie paruitre fort. 

- .\[on peti t, d,isail la pauvTe vieille, 
c ' est 1110i la m a.uian ... 

J ean écouta, fit un effort , ct dit it sa 
111è re : 

- l\laman ! dire que je ne te verra i plu s ! 

La lllère !Lemire, bouleversée, répondit : 
- J c serais toujoUTS p rès de toi. 
L e blessé, dans un amer sourire, r épon

dit : 
- rvrap1an, je ne t'attendais pas si vite, 

j e suis si heureux de L'avoir, embrasse
moi, il mc semble que j'ai moins mal quand 
tu cs là. 

La mère se p encha sur· Je lit d e son nls. 
!~ Il e 110 se releva p as. L 'émotion fut si for 
tc que son cœur avait cessé de battre en sa 
poitrin e .. 

!La g uerre, l'horribl e guerre, avait ren
du le m s aveugle et avait t ué la mère. 

Eli.se TURTELIER. 

ANARCHIE 

Aux DICTATEURS . 

Sou~ces, notre génie au travers des espaces 
Endigua les torrents de vos flots si voraces 
Qu' ils dévoraient 1~ champ, et l'arbre, et la majson, 
Et ravageant la pl ame emplissaient 1 'horizon ! 

Ainsi, forces, poings, nerfs, sangs bouillonnants d'audaces, 
Lutteurs, tueurs, guerriers des primitives races, 
Dont le globe est un legs d'abattoir, de prison, 
Vous serez domptés par l' Idée et la Raison ! 

Car nous voulons les cœurs sans larmes, et la Terre 
Aussi saine qu'elle est, qu 'elle fut délétère, 
Et le sol, et le ciel pour chacun et pour tous ! 

Sur ce monde barbare écroulé .>o us no.> coups, • 
Nous l'implanterons, notre Idéal Libertaire, 
Sans bouchers, sans licols, sans couteaux sur les cous 

THÉODORE j EAN. 

Les Pennes-Mirabeau, 7 juillet T 934 · 

Mystère inexplicable 
P out· les villageoiB, c'est un a1·t 
Que gn,·er dindons e b canards 
Jusqu ·;~ leur obstruer les t ripes; 
Après quoi, les voya nt bien gn1s, 
Jl s en font d 'excellents repas 
Où les amoureux s'émancipent ... 

A us si nous qui gavons les gros 
De dividendes intégraux 
'l'rouvous-nous les destins étranges, 
Puisque p1·écisément ce sont 
Les gorets que nous engraissons 
Qui nous écorchent et !tous mangent 

P.-V. BERTRIF.lt. .......................................................... .......................................................... 
La Scl~nce tuera la guerre 

Si pa triotes que soient les fou les, leur 
patriotisme commence à flanch er quand 
on leur dît que, dans une nouvelle guerre, 
Paris et l es grands centres d'agglomér a 
tion ser aient a n éantis totalement en quel
ques jours. Ça, ça leur donne la fro usse, 
ça les inquièt e, ça fait passer devant leurs 
yeux la vision de la mort- et quelle mort : 
l'asphyxie par les gaz q1.1i brûle11t l es pou
mons, le g r ésillement. des chairs dans la 
maison qui fla mbe comme une torch e, et, 
pour les veina r·ds, les b acilles du choléra, 
du typhus, de la peste char riés par l'air 
et par l'eau. 

Voilà d es a rg ument s qui ont un don de 
convic tion bien supérieur à celui que ren
ferment le d roit, la civilisation et le capi
talisme. Il faut féliciter M. Wickham Steed, 
rédacteur au Times, d'avoir révélé à ses 
lecteurs que les Allem an ds, eu cas de 
gtterre avec l'Angleterre et la Fra nce se 
prépar ent à arroser les deux p ays de gaz 
délétèr es ct de bouillons d e cultm·e bacil
laire. Jl faut r emercier le P etit Pm·i.sien 
d'avoir r eproduit cet article. A vrai dire, 
il ne nous apprend rien de nouveau ; nous 
~jouterons m êm e que l 'Angleterre et la 
France se préparent à fai r e la même cho
se. 

Mais les foules ne le savent pas ; mainte
nant elles sont fixées. Avec les bombes as
phyxiantes et les bombes incendiaires, ce 
sont les gr::l.lldes villes qui seraient anéan
tis. Avec les bacilles, ce sont l es campa
g n es qui seront elllpoisonnées. En huit 
jours , les pays belligérants seront trans
formés en cimetières. 

Voilà dix a ns que Victor Margueritte, 
Victor Méric et moi disons ces choses. Ou 
ne nous a pas cru . Demain, ce ser ont nos 
mjnist res qui les tlirm1 t car ils se trouve
ront cla ns la nécessité de choisir entr e la 
mor t collcctil·c de leur pays ou le désar me
ment int6gral. Alors, ceux qui ne nous cro
yaient pas les cr oiront. 

Ai11s i sc r éa lisera le mot de iPasteu1· : La 
science tuera la guerre. 

Armauù CH.\RPENTIER. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;,:::::::::::::: 

COMITÉ DE L'ENTR• AIDE 

Ln. réu11ion du Comité aura lieu le ven
dredi G octobre, à 2'L he ures, salle de Com
mission, premier étage, Bourse du Tra 
vail. 

Sa lll' retenue par les plombiers du s. 
u. B. 

Commission de coHirôle à 20 hctit·es. 
Ordre du jour : Lect ure du !P. V. de la 

l'éunion précédente; Bila n fin a ncier du tri
mestr e écoulé; Correspondance et cas en 
cours; Questions diverses. 

LA CIOTAT 
AU PAYS DU SOCIALISME 1 

11 est intéressant, lorsque l'on a du temps 
de reste, de lire l ' l< Humanité )l' journal des 
communistes français et de le compaTer avec 
certains extraits de gens de bonne foi, tel le 
camarade P aul R oussenq, qui fut condamné 
à 20 a ns " de t ravaux forcés >> pou1· avoir 
brûlé - étant soldat - tl.l'l treillis, retour de 
Russie. Jugez-en : 

u J 'ai eu le triste privilège de connaître 
une époque où des bandes de gosses rôdaient 
dans les grandes villes de I'U.R.S .. peuplaient 
les gares, vola ient à la t ire et, invraisembla
blement vêtus do loques où les trous comp
taient plus que les lambeaux d'étoffe, mena.ient 
uue vie misérable de maquereaux-enfants ou 
de sans-nbri. n 

(V. Contm'Ïer, « Rumauité )l' 20 septembre 
1934.) 

« J 'njouterai que mnlgré Je nombre de men
diants qui sollicitent ln chari té publique, ce 
n'esL pas en vain qu'ils tendent la main. Nos 
guides in terprètes nous r ecommandaien t de 
ne rien leur donner. Tis ne manquaient pas 
également , chaque fois que nous étions parmi 
la fo ule, d e nous inviter de faire attention à 
nos poches. Car les pickpokets pullulent, ainsi 
que les volem·s à l 'é-talage. Pendant un de ses 
séjours en Russie, Yaillant-Cout w·im· sent 
suhtiliser son portefenille . )l (P. Roussenq, 
« Ten e JJihre n, septembJ·e 1934.) 

« Aujourd'hui les maisons d 'enfants recueil
lent de moins en moins d'enfants vagabonds 
ou voleurs. Elles aout peuplées surtout d'en
fants abandonnés ou enlevés ~~ des parents 
brutaux ou alcooliqueB. n (V. Couturier, «Hu
ma. n, 30 septembre 1934.) 

« Il y a aussi ceux qui ne veulent pns tra
vailler , et l'armée des enfants vagabonds, car 
il y en a toujours. On les voit vendant des ci
garettes, cirant les souliers, quémandant dnns 
les jardins publi<'s e t sur les boulevards. n 

(P. Roussenq, " Terre Libre n de septembre 
1934.) 

« li y n encore des mendiants professionnels 
en U. H.. S. S. « Qui ne travaille pus ne man
n ge pas. n Il n 'est pas faci le de supprimer un 
mode do vivre traditionnel et non plus d'em
pêcher des pansseux ou des irréductibles de 
profiter e ncore des SUITivances tenaces, des 
préjugés bourgeois, sut· la charité. 

« Ces mendiants se l'encontrent autou1· d<.'s 
églises, Slll' les p laces les plus fréquentées, 
près des hôtels. >> (Léon Moussinac, « Hwna n 

16 août 1934.) 

n A :Moscou et à. Léningrad, notanuuent, ou 
ne peut pas faire 10 mètres sur les grandes 
voies sa.ns rencontrer des mendiant~; . H ommes, 

( fem mes, enfants, vieiUnrds vous sollicitent, 
que c'en est tme obsession. Que sont-.ils ? Des 
déchets de l'ancien J-égime, anciens popes, au
cians koulaks dépo:ssédés, descendant de bour
geois et conunerçants ausquels on a l'efusé la 
carte de travaillem·, paysans venus ~~ la gran
de ville et que l'on 110 veut pas embaucher 
parce qu'ils ont délaissé le travail de la ter
re. >> (P. Roussenq, « Terre Libre >> do septem
bre 1934.) 

Inutile, je crois, de commenter. 
Les extraits de P a ul Rousseuq sont de 

« 'l'erre Libre n, jon11nal mensuel, paraissant à 
Nîmes, sous le titre : " Un libertaire on U. 
R..S.S. u . ........................................................ . .......................................................... 
SYNTHESE ANARCHISTE 

DE BOUILOGNE~lLLANCOURT 

R éunion tous les mardis à 21 heun!ti, 
salle des Conférences, ancienne Mairie. 

Causerie par un camarade. 
Entrée gratuite. 

MARSEILLE 
ATHENéE LIBERTAIRE 
3, avenue de la Corderie, :3 

l li1Hnncl1e :10 couru nt, il 15 heures préci ;es1 

n:union générale des camarades adhén;l.llt ü 
t'l' groupement. 

.\ l'ordre du jour· : 1. Compte rendu mornl 
et li uaneier; 2. CouiC: re nees pour ln saiBOn hi
n·runle. 

Lt's c·opain~ 110 11 adhérents Hont prit:::. du 11<' 
pa~ so dérang<.'r. 
::;:::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 

LIMOGES 
1111 itat ion cord iale est faite aux awi~ et 

aux lecteurs <ln la r . '- · désireux cie fain• 
tntu taissaH<.:C du ("tnwrade Hc111 0.1.\, IP
IJ llCI, de !JH.'>sagc a Lituogc:;, fera une ean
sc· tl.e eut re ll O liS d itllaltche :;o septeJUhrt', 
a :!0 lt. :JO, nte RéaUJÏ1UJ'i local habituel. 

AUX ECHOS 
DANS LA CERAM IQUE 

Lundi 17 septembre une r·funion générale de 
la cot·poration, t~près avoir enteudu les expo
sés des secrétaires conf6dét·é et autononw, 
acc:epta u11e proposition de ce:; ~;~·ndicats pour 
la nomination d 'une commission ouvrière-pa
t r·onale avec un fonctionnaire administratif, 
er1 l'occurence un inspectetH <lu travail, c·om
me s imple agent d ' information, qui tl.lU'ait pour 
mission d 'examiner lm, salaires, la diminuticm 
déji'l subie et maints facteurs B'Y rattaclmnt, 
sous la réserve de l'approbation des corpora
t ions de la Céramique. 

Une forte minot; té c·ombatit cette propm>i
t iou en votant le principe de Jo. non-diminu
tion des saluircs, que j'avais J'epris et fait 
mien. 

A l'encontre de co que je croyais, les pa
trons ont accepté cette propoBition et depui., 
ladile commission fonctionne, ses délibérations 
nous donneront la. suite on la fin du conflit. 

Osons espérer qu'aucune diminution, ~ons 

quelles formes que ce soit, ne sorte de cet 
examen de la situation, ou alors, la lutte tl\'o<· 
d'autres méthodes, sans e:xchue l'uction direc·
to, toujolU's d'actualité, quoique oubliée, serait 
indispensable. 

FOIRE ELECTORALE 

Toute la gente politicienne s'agite i1 qui 
mieux mieux; les problèmes de l'beure le:-; plu~ 
immNliats sont estompés et ne sont qu 'ngitP)! 
en sons divers au mieux de l'intérêt politicnrd 
de chacun. Les batel<'w·s, les pitl'<'':>. le:; liÏs
t rionB, les endormeurs ont beau temps ct le« 
gogos sempite1:nels vont se révéler aussi go
beurs, aussi suiveurs que jaruaiB. 

Limoges et seB environs ue snlll·nit échap
per 1t ce foirail et sera même un henu spt~,.,_ 

men du genre. T"'agité Basset romp des Jan
ces, en compagnie de n orgères, lances qu'il 
voudl'llit empoisonnées contre ln S.F.I.O. El 

llCS soutiens. C'est le moindre de no:; som·1,, 
lL n'en est pas de même lorsque le m~me Bas
set ct son ordure « La \-oi...'.: Lituousine n, ><' 

font provocateurs et policiers à l'égard do 
l 'instituteur syndicaliste. NouB B:.wron~> nous 
en souvenir le cas échéant et ne pns oublier 
ses insultes cont1·e l'objection de conscieuPP, 
qui Je dépasse et pas de peu. 

Dans le canton KoJ·d, les "o<'inlistes equih
bristes tenteront de reprendre le mandat 11 
eux enlev~ par l'incolore ~1• .\ltegt·eL. Un autrv 
maitre du barreau, :Mo Charlet, s01·a. leur can
didat. Frais émoulu de la rue de '\""aloi s. il 
,,ient de se fai.J·e ndic:ùement... sociaJi,te. 
évinçant tous le~ t·andidats S. F. I. O. :~ lu 
candidature au Conseil général. Enfoncés le~; 
Derland, Philippon, Gaillard et ton~ot'tH. 

Urt conférf'ncier Démocrate-Populaire sera 
le troisième candidat. Bea11 trio « de prince• 
de la parole u. « P opulo >> ne manquera pas 
de bonimenteurs. surtout que le petit Léon. 
maire-sénateur, s'étant montré bienveillant ... 
pour l'allocation de chômage au-x licenciés de 
la C'éramique, ayant préparé pur les election" 
" la ré,,olution sociale n montera sw· le trem
plin pour pourfendre. au nom de la da"'~' 
ouvrière, ses innombrable~; ennemh de place 
et non de clas~;e. 

Les spectres de ln guerre, du chômage, do 
ln misère. au seuil de l'biYer. HE' :<eront pus 
pour ecla t>loigué:;, CIICOI'C bwn moin-< c iuc( . 
Leur acuité fera-t-elle pense.r et réfléchir les 
imlividus ? X'y a'Ongcons pa:; trop, cat· t'èt 

<'ffot'l de méninge• ~<'l'Il it ~alntaire pour l 'émnn· 
('Îpntion humame. qui. à œ mom<'nt, 11c scra-t 
pns loin d'être un fnit accompli si, seulement, 
l'indiddtt pensait et rélléchissnit à la vie q11i 
lui CBI fuit~. 

Camille 1,.\BERORE. 

••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le gérant : Camille LABERCIIE. 

•· lmp. RITET, 21, aucienno Uout.e d'Aix~ 


