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ù'IGNORlINGE 
DANS ltll SOCIETE IlCTUEhltE 
On peut dire, sans crainte d'être 

démenti, qu'en régime républi 
cain, la société, ne vaut pas mieux 
que sous les régimes monarchi 
q ues, et que ce ne sont pas encore 
les institutions, l'enseignement et 
1 'éducation de celle dans laquelle · 
nous vivons, qui ont fait de l'hom 
me, l'être bon, humain, sensible, 
généreux et loyal, qu'il doit être 
pas plus, qu'elles ne lui ont fourni 
les rapports, les moyens, lui per 
mettant de le devenir. 
Un simple apperçu, suffira 

pour nous con vaincre du contraire, 
car les exemples sont nombreux. 
C'est surtout, à la faveur de 

l'ignorance, voulue et entretenue 
par les maîtres du jour, que la so 
ciété est telle que nous la subis 
sons. Ignorance, se manifestant 
sous différentes formes, selon les 
milieux et les classes, mais qui est 
toujours là, entravant la marche 
des idées, permettant, le menson 
ge, retenant prisonnière la vérité. 
Ignorance, crasse chez les uns: in 
différente, navrante, chez les 
autres ! 
Elle atteint quelques fois) et 

pour tous, au paroxisme, et Jaisse 
commettre, les pires folies, abrite 
derrière, les plus noirs desseins, 
les crimes les plus odieux, les fins 
les plus inavouables. 
La dernière des guerre, est la 

preuve <le ce que j'avance, et dire 
qu'elle n'a pas, ou presque, dési 
lier les yeux caduques, débourré 
les crânes lourds et épais, et que, 
les mêmes mensonges, les mêmes 
sophismes, qui ont servi à l'ac 
complissement du plus grand 
meurtre collectif de l'histoire, vont 
de nouveau servir, servent même 
toujours, pour légitimer, d'autres 
boucheries, d'autres carnages - 
Tout cela, grace toujours à l'igno 
rance, qui développée, lamentable 
ment, a permis toute une foule 
d'abus, d'excès, de passions dé 
chainées, et dont les traces sont 
profondément restées - L'instinct 
animal, s'est réveillé, il s'est as 
souvi, et il n'est pas, malheureu 
sement, repris chez tous. 
On a tué, sans savoir pourquoi ! 

mais l'odeur de la poudre et du 
sang, était là, excitant; on a bu 
sans raison, pour s'ennivrer, et 
monter, plus hardi, au carnage. 
On a volé, pillé, dévasté sans mo 
tifs, l'exemple était donné; on a 
violé, martyrisé sans aucune joie 
durable et bien comprise, mais 
par jouissance bestiale et féroce. 
L'ignorance, nous la retrouvons 

en tout et pour tout ; c'est une des 
causes fondamentales de toutes les 
iniquités, qui nous frappent de 
toutes les anomalies sociales que 
nous subissons. Il est décevant, et 
bien triste de constater que le 

peuple réagit, bien peu, quand cc 
n'est pas du tout, devant elle, alor . .., 
que, nous appercevons cl' a u~:r'è 
part : le prêtre, le pasteur, pré- 
chant la doctrine du Christ, si 
belle en enseignement, d'amour 
et de bonté, mais le faisant de telle 
façon chère à toute religion main 
tient dans le mensonge el dans 
l'obscurantisme, les dévots et bri 
gants, qui sont généralement au 
tant de fourbes et d'hypocrites, 
toujours prêts a sortir leur griffes, 
pour dévorer une proie, convoitée. 
L'éducateur laïque, qui sous la 

forme, de l'tnstituteur ou profes 
seur, fidèle à l'enseignement de 
l'Etat actuel, ne fait pas mieux, 
quelques fois pire, par l'amour des 
Molochs, Devoir, Patrie, Honnê 
teté, du respect à l'égard du Pa 
tron, gouvernant, Officier, Magis 
trat, encore autant d'erreurs, qu'il 
inculpe à ses élèves, fort préjudi 
ciables à leur développement mo 
ral, faisant d'eux par la suite, des 
êtres passifs soumis esclaves de Sans regrets, sans envies, 

' ' V t 11'. • l'i ·t ' préj ugés sans nombre. uyan sou<, 1_-ir iumant ~ . 
Tu nous a [ail le don lumineuœ de ta ute 

Le Politicien, démocrate, répu- Pour que le chemin soit tracé. 
blicain de tout poil. socialiste 1 Tu , . , 

1 1
. 

• • • · ,1 us pas oou u res er a 
éprouvé, faisant miroiter, à des Dans la fuite imbécile et morne des journées 
ouailles hélasses une ère de bon- Et, devant les bourreaux à faces de damnés 
heur de justice de liberté a sen- Oub~iant le s?leil des cla{res, ma~ir1ées, 
1 fi' d é' · l ' t Tutesdressecommecelmquonnaltendpas. e n) e conqu rrr p us suremen · 
leur suffrage, pour l'assiette au 
beurre convoitée ; ne peut être que 
leur pire ennemie, car ayant dans 
ses mains les destinées qu'on lui 
aura bénévolement remises, il s'en 
servira surtout pour des conque 
tes personnelles, entrainant pour 
cela, les ..pires calamités, les plus 
odieuses machinations, et les plus 
viles bassesses; les reniements les 
plus abjects. 

· Et enfin ! les plumitifs, journa 
leux ou littéraires, noircisseurs de 
papier, à la solde des Maitres, éta 
lant leur orgueil et leur pédantis 
me, dans leur feuille de choux ou 
roman Ieuilleton ; ayant la vaste 
prétention de tout connaitre, écri 
vant les pires niaiseries, détrac- 
tant les meilleurs ouvrages, déna- Mais ton exemple est là, Cottin, 
turant les· plus nobles pensées, Plus fort. que cette armée d~ drôles, 
déformant les plus belles doctri- Et no_us irons quelque matin 

. Om•,·u· les portes de la geôle. nes ;_encore et. toujours-autant ~e Georges VIDAL. 
sophistes, qm ne seraient vra1- :....-- ..... _,..~, oa, ---· .. .,, ._ 
ment que ridicules, si leurs admi 
rateurs ( el admiratrices) si ceux 
qui se donnent en pature à leurs 
aspirations néfastes, si, ceux qui se 
servent de nourriture intellectuel 
le comme d'un crédo, de leur pro 
se, copies ou chiffons ; si tous 
ceux là, ne devenaient à leur tour, 
par cette ignorance, versée gout 
tes par gouttes, les farouches en 
nemis de toute amélioration socia 
les les meilleurs défenseurs, de 
l'état actuel, n'ayant que des ex 
emples de bassesse et de jésuitis 
me. 
Je passe faute de place, pour ce 

qui est du spectacle, attraction, di 
vertissement, cinéma, de leurs ef 
fets démoralisateurs qui ne sont 
malheureusement, pas toujours 

bien compris. 
.vllons ! hommes, si vous êtes 

iJien en droit de vous appeler en 
core ainsi, et s'il n'y a pas de quoi 
en a voir honte, après tout ce que 
vous avez subi el subissez tou 
jours; songez davantage que vous 
ne le faites à votre propre éduca 
tion. Education; émanant non pas 
de Chapelles ou de sectes, pas plus 
qu'officielle, mais qui, librement 
choisie, rationnelle, exempte des 
plus grosses erreurs, dépourvue 
de toute régidité, de toute casuis 
tique, sera en opposition, avec 
celle qui nous verse le poison de 
l'ignorance. 

André VIAUD 

à COTTIN 
0 loi qui eut le SOI'! immense des marl urs, 

Je le salue 
Toi qui voulus anéantir 

Par le geste qui lue 
Le mal el la méchanceté qui s'infatuent, 

Certes tu fus celui que l'on avait cru mort 
Dans le ricanement brulai des dynamites, 
Et la ronde des coffres-forts 
S'arrêta stupéfaite à ta voix insolite. 

A lors dans les éclairs fulgurant de ton arme 
S'illumina tout le passé, 

Et, les yeux convulsés 
Appelant auprès d'eu.c policiers et g.en- 

1 [darmes, 
Les bourgeois turent s'avancer 
Le spectre noir des trépassés. 

Ravachol, Caserio, Vaillant, 
Les regardaient en souriant 
Et leurs fêtes nimbées de sang 
Disaient la gloire des apôtres 

Et les bourgeois fous de terreur 
Ont cru qu'il en reuiendraii d'autres 
De ces front calmes et rêveurs 
C'e.~t pour cela qu'ils ont voulu 
Raffermir leur palais qui croulent 
C'est pour cela qu'ils ont voulu 
Tuer en toi l'âme des foules. 

ltES ll_N.ARGHISTES 
Contre l'Etat 

Depuis les plus lointaines époques, ou l'hu 
manité dans sa gestation pousse l'évolution 
de son espèce, lutte pour son existence, 
cherchant péniblement sa voix, en vue de 
sa libération, si bien quelle est arrivée par 
fois à surmonter un obstacle. Ce ne fut que 
lentement el passager, pour retomber de 
nouveau, dans la plus abjecte servitude. 

A l'époque des primitifs, les obstacles et 
les dangers des éléments déchaînés ainsi 
que le péril constant, faisant courrir à son 
espèce les animaux de constitution et d'es 
pèce différente à la sienne, le mirent dans 
la nécessité de se grouper à d'autres hom 
mes, pour mieux se défendre, chercher sa 
nourrrture el construire un abri, el dans 
des groupements pour la préservation d'une 
éspèce, celui qui fut le plus fort en biceps, 
devint le chef el fil la loi aux autres 

Depuis, l'évolntion humaine se fit, el se 
fait encore avec une mathématique lenteur, 
Malgré quelques révoltes trop restreintes 
et incertaines, nous nous trouvons toujours 
en présence d'autres hommes qui font des 
lois, auxquelles nous sommes contraints de 
nous plier sous peine de subir les-pires vio 
lences de l'armée de mercenaires, soul ien 
de l'ordre établi ; l'immense lacheté et 
l'ii~commensurable platitude de la grande 
majorité des hommes, fait la force et l'ar 
rogance, de cette minorité de forbans sans 
scrupules ni verg?gne qui compo_sent : les 
royautés, les présidences, les muustères el 
les parlements ; desquels les affameurs 
patentés, chevaliers de la finance et de l'in 
dustrie, tirent les ficelles, les arrosant pour 
cela de larges pots de vin ; et c'est ainsi 
que toutes les réformes, faites en sa faveur, 
ne sont que de véritables escroqueries, 
pour mieux l'asservir. 

Mais parmi cette multitude d'ètre rési 
gnés à leur sort, Je tout temps, des indivi 
dualités à forte trempe surgirent, et refu 
sant d'être traités en esclaves, donnèrent 
libre cours à leur tempérament de révoltét 
et firent comprendre aux maitres de l'épo 
que, qu'ils n'étaient pas des hommes châtrés. 

Ces individus furent les anarchistes, né 
gateurs de toute autorité, ils s'élevèrent 
contre toute contrainte ne reconnaissant à 
aucun, le droit d'élaborer et de dicter des 
lois que d'autres devaient subir et respecter. 
Ces contempleurs des régimes établis furent 
pourchassés et _la répression qui s'exerça 
contre ceux qui tombèrent, fut féroce et 
implacable, les pires violences et les plus 
infâmes tortures lui furent appliquées. Mais 
loin de se décourager, ces tempéraments 
d'acier,qnoique traqués comme fies bM"'" f6- 
roces et malfaisantes, intensifièrent leur 
propagande. 
Rejetant loin d'eux tout préjugés légués 

par des générations multiples, et respectés 
par les gens de leur temps, ils se firent les 
champions, de la juste cause du peuple op 
primé et bafoué en luttant avec une ardeur 
et un désinté'ressement sans bornes, contre 
toutes les iniquités, contre toutes les injus 
tices. 
Ainsi, les anarchistes, antiautoritaires 

par essence, face à tous les états, restent 
irréductibles, étant donné que tout gouver 
nement, serait-il néo-communiste a besoin 
au même degré que les régimes capitalistes 
d'établir des lois pour subsister, et qu'il faut 
pour appliquer ces lois, contraindre ; par 
tout, une police, des tribunaux pour sanc 
tionner ceux qui s'y opposent, et des pri 
sons pour les peines encourues, institutions 
que les anarchistes ont en horreur, qu'ils 
méprisent en toute occasion, qu'ils com 
battent de toutes leurs forces. Ils s'em 
ploient de leur mieux à contre-carrer l'ab 
jecte besogne des argoussins - mouchards, 
et des chats-fourrés, dont la seule besogne 
consiste à ôter la liberté, quand ce n'est pas 
la vie de ceux qui tombent dans leur filet. 
Amants farouches de la liberté, ils se 

voient quelque fois obligés d'employer la 
violence, pour la conserver ou la reconqué 
rir ; c'est alors un cas da légitime défense. 
Vis-à-vis de l'armée, les anarchistes, met 

tent aussi toute leur activité, et c'est leur 
rôle de la combattre;sous toutes ces formes 
refusant de se laisser enrôler dans cette 
école du crime, ne voulant à aucuu prix, 
collaborer au massacre pour la défense de 
la sacro-sainte propriété, appelée plus cou- 
ramment Patrie. · 
Plus que quiconque, les anarchistes se 

donnent pour mission de combattre toutes 
les religions, de quel Dieu qu'elles se ré 
clament. Les religions, se sont les plus 
puissantes associées des gouvernements. 
Sans elles, ceux-ci ne pourraient se mainte 
nir au pouvoir, elles prêchent l'ignorance 
et la résignation, el entretiennent l'obscu 
rantisme parmi la masse, depuis d'innom 
brables -générations 
Les anarchistes, anti-autoritaires et anti 

religieux par essence et par tempérament, 
sont d'irréductibles antimilitaristes parce 
que, fervents internationalistes, ne recon 
naissant aucune Patrie, veulent avec la sup 
pression des frontières, celle de Lous les 
Gouvernements, de tous les Etals, et une 
vie faite, toute d'amour, de bien être et de 
liberté. Jacques LIBERTO. 

_ _,._~ 

Camarades, Abonnez-vous 
Trouvez-nous des dépositaires 



~------- 

Egoïsme et Altruisme 
L'individualiste n'admet pas l'exi,<!Gnce 

de l'altruisme en tant que sentiment. 
Ce que les diflér-entes morales prennent 

pour de l'altruisme n'est, que la manifes 
tation d'un ègoïswe bien compris. 
Tous los actes de l'individu sont dirigbs 

dans le sens de sa satisfaction personnel 
le, immédiate ou future; le geste de pro 
curer du bonheur à autrui, ne découle 
que d'une satisfaction égoïste ; c'est faire 
plaisir à soi-même que de faire ptaisir à 
son semblable. 
L'altruisme n'existe pas, ne peut exis 

ter, car ce serait la négation de l'mdivr 
du. Ce sentiment que tant de morales, 
patriotes ou religieuses exaltent ne repo 
se sur rien, c'est un mythe. 

D'abo-d qu'entend-t-ou par altruisme. 
Quel sentiment désigne-t-on par ce mot, 
est-ce la charité? l'annégat ion ? drôle d« 
vertu pour un anarchiste. 

« .Je ne veux pas être charitable parce 
que j'estime que ce qui m'est sucer !u ne 
m'appartient pas et que je u'ai pas a en 
disposer. « Je ne veux pas faire abnéga 
tion oarceque je crois avoir droit à tout 
ce qui m'est nécessaire, dans la mesure 
des disponibilités, bien entendu. 

CH seutimeut faux, né avec 1a morale 
qui gouverne les sociétés actuelles, dis 
paraitra avec elles, je peux donc dire 
d'ores et déja qu'il n'existe pas pour 
ltOUS. 

Dans la nature toutes !<>~ actions des 
êtres, plantes oü animaux sont r.ssentiel 
lernent égoïstes, en ce sens qu'elles con 
cou rreu t toutes a la conservation de l'iu 
dividu, 

Aucun être vivant ne fera sciemment 
un acte qui entrainera sa perle. Lc3 suici 
de même est uu geste égoïste puisque 
c'est toujours pour éviter une souffrance 
que l'homme s'y réfugie . Je ne parlerai 
pas de l'acte de suicide des fanatiques. 
religjeux qui croient ainsi trouver une 
vie meüieure dans une autre vie, ce sont 
des cas qui pour moi relèvent rie la folie. 
Les gestes nuisibles it l'espèce sont 

toujours commis par Ignorance. 
L'égoïsme est une forme intelligente de 

l'instincL de conservation, je ne crois pas 
qu'il vienne à l'idée dr1 quiconque de nier 
l'existence de cet instinct. 

Chez l'homme, dont les facultés sont 
plus élevées, toutes les actions sont diri 
gées je l'ai déjà dit, dans le sens de la 
satlsfaction personnelle ; chaque geste 
mëme ayant une apparence d'altruiüsme, 
procure avant tout une jouissance à son 
auteur et par suite le fait vivre plus ln 
tensément 

On m'objectera que quelquefois le ges 
te eltrutste ne fait pas vivre puisqu'il 
cause la mort, dans 11n 1cas de dévoue 
ment par exemple. Eh ! bien j'affirme 
que même poussé jusque là, si rauteur 
du geste n'y avait pas trouvé une satis 
faction personnelle, il ne l'aurait pas ,,c 
compli. 

D'ailleurs le geste cte dévouement est 
presque instinctif, il faut être un lâche, 
pour t·éf:éd1ir devant une vie humaine à 
sauver et je ne terais pas l'injure aux ca 
marades anarchistes de croire que l'un 
d'eux est capable de cette tacheté. 

Que ceux qui ont été les auteurs d'un 
acte de dévouement rue disent s'ils n'ont 
pas ressenti une satisfaction intense de 
l'acte accompli et , si cette joie ne les pay 
ait pas des souffrances qu'ils ont pq 
subir ... 

Autre forme dégors-ne : lorsqu'i) vous 
nrrive de rendre service à un camarade, 
ne ressentez-vous pas une joie profonde, 
et dites-moi lorsque vous pouvez être 
utile à vos semblables vous n'êtes pas de 
suite payé par le contentement que vou 
en éprouvez. 
Les morales, dont je parlais plus haut, 

reconnaissent cette satisfaction, elles 
exaltent la beauté du dévouement, la 
grandeur de la charité, elles font appel à 
l'égorsmo pour provoquer ce qu'elles 
nomment l'altruisme. 
Pour nous, anarchistes nous ne pou 

viens que nous attacher à développer 
cette l'orme de l'égoïsme bien compris 
qui élève l'homme et qui l'empêche de 
rechercher la reconnaissanoe du service 
l'en du. la 1·t~cotnpense de la bonne action 
accomplie 

Altruisme, charité. recounais-a nce, 
vertus bonnes pour les bourgeois vu 
pour les chrétieus, ruais que nous anar 
chistes, nous ne saurions admettre, et 
quand j'entends quelquefois d0S camara 
des se plaindre de «l'ingratitude" d'au 
l res copains, je m0 denande ,.:.1 ces curna 
rades ont bien compris l'anarchie, et s'rls 
exigeraient dans une societé mei lleu re ln 
reconnaissance pour un Sfü'VÏCP. rendu, 

Débarrassons nous donc dès. main te 
nant des fausses vertus cela est aussi in 
dlsr,ensah~ que <ln se débarrasser des 
préjugés. 

E. GALAND 

La Voix des Jeunes 
L'ARMÉE ! ! 

11 

.. 
Qu'est-ce que l'arméo ? C'est l'écule vi 

cieuse, mensongère, c'est le parcacc .t'iu 
dividus obéissants L· us à des· ordres sau 
vnges, odieux t•t criminels. 
Elle n'a qu'un IJuL, préparer en masse 

de la chair à soumission, à exécution. 
Annuellement, des milliers de jeunes 

gens sont arrachés brutalement à l'atïec- 
1.ion de leurs parents, accornpltssnnt ain 
si le service militaire, pour aller s'étiole!' 
et s'abrutir à la caserne. Aussitôt arrivés 
des chefs imbéciles, dégradés mentale 
ment, vraies lir11tes humaines, vont, 
poussant leurs bêtises, jusqu'à leur ap 
prendre 1t marcher au pas, à saluer, mais 
surtout à. obéir docilement <sans murmu 
rer, même aux ordres les plus idiots, 
sous menaces rlP prison el quelquefois de 
mort. 
Asservir, dominer, corrompre le jeune 

soldai voilà le rôl,1 néfaste de la caserne. 
La galonaille ~e chargeant de lui incul 

quer les théories les plus malsaines. rie 
lui faire subir un dressage, il devient en 
tre S("S mains un pantin, un fourbe, uh 
menteur. 

La caserne dégrade, abrutit et atrophie 
les jeunes cerveaux à uu decrè tel que 
l'être sain, bon et C:oux ~e transforme -n 
bi-ute inconsciente, revient malade, pour- 
1·i de vices. Par sa discipline implacable 
existante, tout g-esle de révolte conscien 
te est supprimé. L'encasarn 0 n ·a qu'une 
chose à faire, se courber sous le joug 
odieux des gradés, et avec eux aucune 
dis-iussion n'est tolérée, et il lui serait 
mal venu de faire la moindre opposition 
el de contredire leurs ordre" aussi bar 
bares soient-ils. 
A l'école, on lui avait déja appris à ho 

norer la Patrie, que, pour elle 11 doit 
verser son sang, se sacrifier, se gardant 
bien de lui dire .que cette parrre, mère .. 
marâtre n'est qu'une association de ban- 
quiers, brasseurs et spoliateurs d'affaires 
plus ou moins touches. 
Qu'il doit aussi sui· l'ordre fies chers 

descendu dans la rue, refouler les gré 
vistes, tirant pour cela sur les lemmes, 
les enfants, les vieillards, sut· son frè: e, 
sa sœur ou peut-être sur son père: 

Avec quel cynisme ces brutes à man 
ches dorées leurrent et pétrissent les 
cerveaux des encasernés ! Aller jusqu'à 
lui dire que tuer sur l'ordre d'uu chef est 
une bonne action et non un crime?? Et 
dire qu'il existe encore des hommes 
assez lâches pour exécuter san- broncher 
'ces emmerdements ignobles et abjects? 

Oh I jeunes, qui n'avez pas le courage 
et la volonté d'être insoumis, réagissez 
tout au moins contre ce milieu corrom 
pu, pourri, dégradant. Ayez la ferme 
conviction et assez ile compréhension 
pour repousser toutes les théories hon 
t'- uses, stupides, que vos chers cherchent 
ù faire pénétrer en vous. Ne devenez pas 
des brutes, des assassins, des bourreaux 
comme ceux qui vous commandent. 
Que tous ceux qui ont connu les terri 

bles preuves de l'armée, luttent vaillam 
ment, énergiquement et avec \'ig·uAur 
contre toutes celles qui -xistent, et avec 
elles les casernes. 
Je ne peux termine!' sans faire appel 

aux mères, et je !HUI' demande jusqu'à 
quand elles persisteront à fournil· béné 
volement le produit de leur chair, qui 
1 PU r a val u tanl de douleurs, tant de 
souffrances. 
Nous ne pouvons qu'ètres écœurés de 

ne voir aucune d'l¼lles faire un ge!,.tP Gûn 
tre lenrolem-nt rie son fils dans cette 
armée néfaste, qui, pour la moindre pec 
cadille, ira crever dans les bagnes loin 
tains ou le sauvagerie humaine, ignoble, 
est ffrote111cnt d làcheuient exercée par 
des profeesiunncls sans ,:nnpule. 

Comment ! mères. pouvez-vous tolérer 
tout cvlà ? Le courage et l'énergie vous 
manquent-us. p0u1· lutter contre les ca 
sernes démora lisatrices et dégi adantes ? 
Allou» ! :<<ye~ ass-z roue- et n'hésitez 

pas à crier avec nous : A bas l'armée. .. 
o'e-t !a, logiquement el humainement 

votre rôle, d'apprendre à vos enfants la 
haine de l'armée «ar. c'est aussi harr la 
guerre et éviter son retour. 
'I'ous el toutes contre l'arrnco (~t ù bai; 

les caser-nes. 
Le ROUX PlERJ:tE 

Sous le Crochet 

La Conférence de la Haye 
Réserve, courtoisie et prudence diplo 

matique. caractériseut bl première séan 
ce (les journaux). Mesurr-s-t.t, bon popu 
lo, quand L11 lis cela, la portée et la si~ni 
Iication d0 r.Ps l'f'S,~rves. de cettr- courtoi 
sie et de cette prudence? pour peu l'on 
aurait écrit, observations. prépa raüon 
d'attaque ou <l'offen,;ire• mesures prise-, 
etc .. Si l'on avait osé et surtout, pas eu 
peur de t'eftrayer trop vite - c'est bien 
cela, que Lu dois lire -. Ça une conté 
rence, pour la paix dt: l'Eurone, le calme, 
son rétablissement, la fin du cauche 
mar '? '?? Allons donc, rie non veaux cri 
mes, nu folies, sfl mach inaut , Pt prêtes à 
~·acr.;0111 pl i1·. 

-o.- 

Le Vote obligatoire 
.ous serons bientôt obligés de voter 

po111· lf' p+usl): de ces Messieurs ; le nom 
bre toujours crois-ant des austentionnts 
tes, li:,~ décident à ïorsrer mm nouvelle loi 
en ce. sens. Croient-ils donc réussir '? 

-o- 

Les Educateurs populaires '? 
C'est une association, d'éducateurs po 

pulaires, comme le titre l'indique, et qui 
pour mieux LQucher le peuple, donne ses 
conférences, un jeudi après-midi par 
exemple, et traite sur sujet on ue peut 
plus chauvin " La Méditerranée, lac Fran 
çais ». Drôle d'éducateur et d'éducation !! 
Battage de calsse, plutôt pour mieux ou 
blier qu'il y a de la souffrance et de la 
misère, ég·c,ïste~, jésuites. 

-o-- 
' Un peu tard 

Pa1· de là de sa tombe, Paul Deschanel, 
a fait entendre, un vit réqutsitorre, con 
tre ceux, qui prirent sur eux, de disposer 
du sort du moi-de (la presse). Rassurez 
vous bien vite , braves g·ens, personne 
n'est condamné. Ce n'est qu'un document 
irouuë dans le testament de l'ancien pré 
sident, dont il devait en donner connais 
sance au Sénat. Trop tard, hélas, la mort 
a fait son œuvre, et le réquisttolre bien 
modeste et bien faible en l'occurence ne 
touchera aucun. 

-0- 

L'ange du faubourg 
C'est le qualificatif que l'on donne gé 

néreusement à cette jeune fille, de famil 
le richr-, qui révoltée par la misère hu 
marne, et ne pouvant toujours secourir, 
comme elle le voulait ses semblables 
plus malheureux, volait dansles grandes 
maisons, où elle s'introduisait comme 
domestique, tout ce quelle pouvait, pour 
le distribuer ensuite aux miséreux. Celà 
a l'effet, de laisser quelque peu perplexe 
le qrincheuœ du « Petit Provençal» qui, 
trouvant ce fait plutoi l'are le traite dé 
pourvu de vulgaire bon sens, demande 
de lui montrer présentement des gens 
révoltés par la misère de leurs sembla 
bles. Allons, M. Négis, un peu de bonne 
foi, et. vous en trouverez vous même. 
Vous savez très bieu qu'il en existe, et 
qu'ils seraient plus nombreux, si vous 

ne baviez, bien souvent sur leur gestH de 
gnu1.Js f\JUS, comme vous les appRl"1z 
aussi, les plus absurdes saletés. 

--0- 

Pour sauver la race ! 
On met. pour cela tout <>n œuvre. sern 

ble-til, et après le concoui-s des reines, 
voici celui dp,s bébés. Un sous le nom de 
Michelin, donne 120.000 ft-anes de prix, 
po111' conjurer le déficit croissant de la 
natalité, et aider elllcaceme nt, nu dc'•vf' 
loppement de la reproduction. 

Yra-i-îl donc de nouveaux charniers PU 
préparatio» ~ sovez YigilantPs mères, et 
sachez le- gar-"er vos enfants. Et vous 
Messieurs. ne pou: riez-vous songer aus 
si au lieu de vos concours. qu'un moyeu 
bien simple pour sauvcaard ... t· fa ra-e. 
est d•; l:1 pré~e>rv,it· .«u1 tout d<1s uouohe 
ries, 

-n- 

Encore des scandales 
parlementaires 

Sous re tilrf', la presse .~e décide Je 
mettre au grand jour, les plus g1;,)s de 
ceux-ci, et cite par la mê•ue occasion 
quelques noms, il ost vrai qu'elle Je fsil 
cl'1t11e façon, assez timide, et avec les 
plu- grandes réserves, pour soi-disant 
préserver· le régime actuel, de; cet atmos 
phère de gangrène 1 Comme s'il n'était 
pas dejà /'!angrén(• depuis longt,~mp~ ! 

-0·· 

Un geste courageux ! 
li y a encore de,. individus qui, pleins 

d'ubnégatton, sont capables de bons ges 
tes. Exemple, le camarade anarchiste 
Benigrn He:rr·eru, rèdactrmr au journnl 
« La Batalla », lirant cinq Cl)Ups ,1e 1·évol 
ver sur l'arcflevêquP Araggnna, au mo 
ment où il prêchait. 
Cela lui a dejà valu momentanéme1it. 

un lynchage f}at· la r()ule, bien bête 40111- 
que fois. 

LE CHIFFONNU:ft. (A.V.,i 

Où l'on se voit 
Ou l'on discute 

MARSEILLE 
« Au Groupe Anal'chisle, >> siège : liar 

Brnno, n· 1, Marché des Capucines. Tous le! 
lundi à 6 h., mercredi même heu l'e ; Same 
dis à 9 h. Réunion du Comité <l'Action. 
Tous les sympathiques y sonl fralernelle 
ment invités. 

~ 
c, Jeunesse Anarchiste ». - Réunion 

Lous les jeÙdis à 6 h. 30, salle 1:), Bourse 
du Trnvail, à l'effet d'une causerie intéres 
sante, appel cordial aux jeunes. 

~ 
« Groupe d'Etude Sociale». - Tous le, 

dimanches à 6 h. Bar Canals, Bd. Dugom 
mier. 

« Groupe Espérantiste ». - Cours de lan 
gue inlernatinnale. Plusieurs fois par se 
maine, leçons à domicile. Pour plus amples 
œnseignements, s'adresser salle 15, Bourse 
du Travail. 

SAINT-HENRI 
« Groupe d'Elude Sociale » de philoso 

phie anarchiste de St-Henri. - Tous les 
Vendredis soir à 8 h. 30, Réunion et cause 
rie par un camarade. Invitation amicale aux 
sympathiques. Que les camarades qui ont à 
cœur de s'éduquer assistent nombreux à nos 
causeries très intéressantes. 
P.S. Tous les soirs de 6 h. à 8 h. un ca 

marade assure le servicede 1a bibliothèque. 
Lecture gratuite. 

BÉZIERS 
Tou.<, les jeudis à 8 h. 30 balade sume 

de causeries ; les copains et sympathiques 
qui désirent y assister peuvent se mettre 
en relations avec Covilhès, 16, rue Alexan 
dre Cabanel. 

Prière aux groupes de nous faire parve 
nir leurs communications un peu à l'avance. 



Tribune Syndicaliste 
Malgré la chaude lutte soutenue à Saint 

Etienne par les deux fractions de !a C. 
G. F. U., le syndicalisme révolutionnaire 
va atteindre en France une puis so nce in 
connue jusqu'à ce jour. Si comme nous 
l'espérons nous avons l'audace d'engager 
résolument la lutte contre nos exploita 
teurs et nos tyrans revivrons surement 
les heures d'angoisses de t920. 

Mais les camarades du comité de dé 
fense syndicaliste ne peuvent accorder 
qu'une confiance limitée à la nouvelle 
majorité qui soutient à priori qu'il fau 
drait après la révolution une forte dicta 
ture pour conserver les avantages acquis 
la masse des travailleurs étant d'après 
eux inéducable. 
Tous les vrais syndicalistes disent avec 

raison qu'il y a là un crime de lèse-huma 
nité, un crime de lèse éducation. Com 
ment en effet éduquer la foule si on lui 
répète journellement qu'elle devra fatale 
ment s'incliner devant l'élite du proléta 
riat (sic) parceque jamais elle ne pourra 
s'élever [usqu'a la compréhension du 
problème social I Farceurs ,·a !. 
D'accord avec les partisans de l'état 

- pour conclure que la nécessité de. la dic 
tature est en raison inverse au degré de 
capacité révolutionnaire du peuple nous 
ferons tout pour son éducation, pour que 
la masse rejette l'esprit révolutionnaire 
et s'imprègne de l'esprit révolutionnaire. 
Nous sommes au tournant du chemin, 

la révoluüon est eu route il faut éviter 
son avortement. 
Travailleur, lorsque S')US notre formi 

dable pression le capitalisme croulera il 
faut être prêts a prendre sa succesxion ; 
vous êtes capable de vivre sans dictateur 
mieux que toutes les ëliies. Vous saurez 
diriger et administrer le travail. Escla 
ves vous pouvez vous affranchir, il vous 
faut briser les idoles, ne plus croire aux 
surhommes, et ne croire qu'en la puis 
sance créatrice du travail. 

Assuré du triomphe du syndicalisme, 
voyons l'ordre nouveau que nous vou 
lons établir. Groupement de tous les pro- 
ducteurs dans les syndicats. Tout le pou 
vou· aux travailleurs qui régiront l& tra 
vail par les conseils d'usines el de chan 
-tiers. Défense de nos conquêtes par les 
travailleurs, seuls armés, qui pourront 
ainsi se défaire des contre révolution 
daires et de tous ceux qui voudraient 
arrêter notre marche en avant sous pré 
texte de défendre la révolution. 
Visant I'êmancipation intégrale de l'in 

dividu le syndicalisme révolutionnaire 
doit être en marche incessante vers tou 
jours plus de bien être et liberté, chaque 
jour 11 ts'attaque à l'adversaire, chaque 
jour il écrit.avec le sang des travailleurs 
une page dans l'histoire de la Révolution 
tandis qne le parti des dictateurs doit se 
contenter comme les autres partis de lut 
tes électorales (bien qu'en principe il soit 
contre). 

S'il reste vrai que la libération des tra 
vailleurs doit être l'oeuvre des travail 
leurs eux-mêmes, pourquoi certains ré 
volutionnaires (sic) nous font ils l'injure 
de croire que nous serons incapables de 
défendre la révolution si nous sommes 
capables de la faire? .. Laissons les po 
liticiens... Ouvriers ! prenons l'usine, le 
champs, l'atelier, établissons l'adminis 
tratfon des choses et avec l'exploitation 
détruisons aussi l'autorité. X. 

SOUSC~IPTIOfi 
pour l'expédition de VOIX REBELLE 

,, 
Groupe de Marseille, 10 fr. ; Groupe de 

Marseille langue Italienne, 35 fr. ; Groupe 
de Saint-Henri, 10 fr.; Groupe des Marti 
gues, 10 frvTotal : 65 fr. 
La souscription est encore ouverte, pour 

dédommager de ces frais les camarades de 
Béziers passablement éprouvés, par la der 
nière vague de répression, qui eut lieu chez 
eux. 

Manquant un peu de prëcision sur certai 
nes recettes el dépenses, nous ne pouvons, à 
notre vif regret, donner aujourd'hui, le 
compte rendu financier. Ce sera donc pour 
le prochain numéro. 

Represion y Anarquia 
,\11Le i;i labor incesaute d<· lo-, luclrulorr-s 

iulut ignhles, amantes de un 1.! nl 1·e,lcalnr 
que sentel izn l'i bir nr-sl ar 1:nn::1;:o, la inqui 
si torial n•pr<'.~Îon ,·~j,a1ioi;i t:<1,1 :···p11 .ruan If' 
Icrocidad hu pn-u-mlido cxh-rm in.u .'1 lo,; 
anar quistas .'' -yudicalistns. 
Si la represion recavo fer0zi;ie:1i1' ··L ul.ra 

los elementos constantes inspiradores de! 
movimiento social, fui' porqué debibo a 
I'accion, la clase proletaria habiaconseguido 
determinadas mejores, jamas mendigados 
pero siem pre : energicarnente reclamadas 
hasta el punto de estar en peligro los fun 
damentos de la sociedad capitalisticn. de 
esta sociedad, immunda é infame. 

Con odio salvaje los gobiernos de la de 
vota y carcomida burguesia abrio libre cau 
se a sus locuras y sadismes. Alphonse XfIT 
revisti6 la lünica sangrienta de ;;u triste co 
lega, el Zar de todas las Rnsias y sus minis 
tros el manto de los Strurner y Rasputines. 

A una seüal convenida y plan •neèi I ado 
la Sociedad Patronal sedienta de :mngrc ~ 
oculta en los entres jesuiticos dieron prin 
cipio a la matanzo reproduciendo triste 
mente la noche sangrienta de San Bartele · 
my. Fueron ascsinados los mas signiflcados 
de la clase obrera. 

La policia, los invertidos que constitu 
yen el sindicato libro y los prostitutos que 
cornprenen los Somalenes rncrcenarios to 
dos estes, que, viven del crimen duranlo 
tres aüos, dando libre curso a sus instintos 
de hiena han continuado su obra de ruindad. 

Mas de 300 compaiicros han caido muer 
Los, degollados, otros asesinados con cascos 
de acero : lesticulos arrancados con cucr 
das de guitarra, los ojés quemados con bra 
zas de carbon ardientc, la lenga y las uüas 
arrancadas pocos eu sus propias casas, los 
mas en la jefatura y cuartetillos de policias, 
los hashantes allà arriba en el siniestro y 
maldidito castillo de Montjuid. 
Cuando estas torturas fueron conocidas 

lejos de los recintos inquisitoriales, la hur 
guesia tuvo miedo de si, vacilante conti 
nuando sus esbirros, borradros de sangre 
en su nefasta obra de esterrninio. 

Denlro estajatmosfern de pàmio el asesi 
nato se reproducien.Los inquisitoriales tor 
mentos continuaban por el capridio de los 
esbirros, Estos eran entonces los que con 
denaban y ejecutaban, i ealizandoré escenas 
que si quisiéramos, trastadar las en 
este papel no Iograriarnos.por razon <le sen 
timieutos y educacion, describir las con su 
desgarradona crueldad. 
Los esbirros se prescntaben en las casas, 

prendian los que enconlraban y se ]e\; con 
durcia amanillados hasta el puerto. Alli es 
peraba una barca, la vietima era ernpujado 
por nuevos esbirros que esperaban y ya 
muy lejos del puerlo, Irente al lugar cono 
cido por cl Morrot en cuya cumbre se alza 
siniestro y amenazante el oastillo de Mont 
juid era arrojado al mar, la victima escogi 
da, siendo atendidos sus grilos de agoriia 
consàdicos gestos y malvadas carcajadas. 

Derde 1919 hasta el présente 40.000 
obreros han passado por las càrcelos y pre 
sidios "'! buena parle de ellos son actualrnen 
te victirnas de la tuberculosis, 
Los supliciados a ser conducidos por la 

carreteras ascienden a varias decenas de 
miles; verdaderos espectros que cruzan los · 
caminos a piè, de un estremo a otra de Es 
pafia, custodiados por los odiados guardia 
civiles quienes al mener geste que les desa 
grade, aplican al infetiz maniolado la ley 
de fuga, 1ey ferez y crimiua por la cual el 
mas desgraciado de todos los mercenarios 
-puede asesinar a un semejante suyo. 

Ante todas estas infamias y horrendos 
suplicios; la opinion publica esta anonada 
da, en estado insensible, y la prensa, esa 
prostituta que sirve a quien mej6r la p<1ga 
falcedro los hedros, invierte los termmos, 
cerrando los ojos hara no ver impunes tantes 
infamias. 
Y todos los intelectuates, la fina /1.or de 

la pluma y de la palabra, con pocas escep 
tiones, mueseran y han demontrado, como 
hieiron en el tràgico crirnen de Montjuid, 
la mas criminal cabardia, han gardado un 
silencio dodrornoso, ellos, cuyo autoridad 
monal como han sabido hacerlo en otros 
paises se han hedro complices de Loden 
maldad, de Loda crimen, de Loda vilenia. 
Con paginas de sangre se recordarà en la 
historia de las ludras sociales el prosterga 
miento moral de nuestros conternporàneos. 
, La burguesia y sus oficiantes Martinez 

Anido y Arlegui han sasisfe<lro su sed <le 
sangre. La prensa, esa prensa protituta y 
prostituida continuara en las puertas de 
las oficinas policiacas ofreciendo sus cari - 
cias y homenajes a los verdugos del pueblo. 
Pueblo oprimado ! Es menester que 

ceses en Lus qeotestas plàtonicas. Tu gesto 
indignado, ardiente y sublime lo arrollarà 
todo. El mas infimo recuerdo del passado 
puede rememorarnos sus cri mènes y sus in 
Iamias. El recuerdo de los infames provoca 
dores. 

Edifiquemos nuestra sociedad ideal, sin 
amos Ill esclavos, donde el individuo pueda 
dar curso libre a su Lemperamento, a sus 
aficiones, a sus preferencias : donde reina 
rà el mùtuo respeto à la vida humano, y en 
lugar de ser la que es boy, reino de odios 
crimenes e iufamias, instauramos nosotros 
el amor, la tolerancià y el bienestar huma- 
no. La Anarquia I J.LIBERTO. 

Pour ëoiter tout équivoque, et ne pas 
laisser aux copine une opinion autre de ce 
qu'est 110/l'l' Fëdëration, son ràle el set, bul . 
nous publions ci-dessus, la fe11e11I' ile lrt l'i 
solution. élaborée ri ce suje], r'r /:s.wc ria 
Conqrès régional A narrliisie, sur les suq- j 
11, slions d,, notre !1111i A rman.! 'd,· la r..·ù,l11/ . 
. --- 1 

j 

Heso1uuon sur JE Foneransme 1 

Les anarchistes méridionaux, réunis en 
Congrès à Marseille, constatent le nÔm!.,re 
respectable de groupes ou d'individualité! .. 
éparses qui assistent au premier Congrès 
Anarchiste tenu en celle ville. 
Procédant à la constitution de la Fédéra 

tion régionale, ils déclarent en vertu du 
principe anarchiste, que l'individu doit ëtrs 
libre dans le groupe, le groupe libre dans la 
Fédération.la Fédération libre dans l'Union. 
Le Congrès affirme que seul le respect de 

ce principe est susceptible d'amener la dé 
centralisation, puisque garantie d'une SO· 
ciété d'hommes libres. 
Pour garantir la décentralisation il ne 

veut aucuuo cotisation pour la Fédération, 
qui n'a d'ailleurs d'autres attributions, que 
celle d'èlrr 1111 bureau de correspondance 
entre groupements ou individualités qui 
trouveront ainsi dans cette cohésion la coor 
dinal iou nécessaire des efforts anarchistes. 
Pour l'action à mener, Ioules les indivi 

dualités, tous les groupements restent libres 
d'entreprendre pour leur propre initiative. 
d'accepter ou de rejeter toutes les proposi 
tions faites, qu'elles émanent dindiyiduali 
té, de group,'mc•nl, ou de la Fédération. 
Tou les les ini Lia li ves pourront ainsi se 

manifester pour toutes actions a entrepren 
dre. 
Les initiatives individuelles ou comités 

d'actions, S•~ manifesteront par appel direct 
par l'intermédiaire de la Fédération, ou par 
voie de presse. Elles pourront solliciter l'ai 
de pécuniaire ou morale, mais il est bien 
entendu que l'action entreprise terrai née, 
leur rôle cessera. 

D'où il découle que les camarades pour 
ront volontairement donner leur appui, 
pour la détermination d'une affaire impor 
tante, et ne risqueront pas d'être entrainés 
à leur corps défan<lant dans des actions qui 
ne leur plairaient pas. 

(Marseille 2 Avril 1922.) 

A TRA VERS LA PRESSE 

La Revue Anarchiste, avec comme ré 
dacteur principal, notra ami Sébastien 
Faure, \administ,ration : 69, Boulevard rie 
Belleville, Paris XIe, paraissant tous les 
mois, abonnements, 4 mois, 5 francs, 8 
mois, 10 francs, 12 mois, 15 francs; 

Dans un style. très alerte, d'une pre 
nante actualité, cette revue. s'acquitte. 
merveilleusement de la tache qu'elle 
s'est donnée; documenter· et instruire les 
camarades, fortifier leur conviction. 
Très bien tenue, quoique manquant un 

peu d'éclectisme, elle sera d'une impor 
tance capitale, pou!' !a mouvement anar 
chiste en France, et d'ail leurs.] toute jeu 
~e encore, (elle en est à son Gm• numéro) 
elle a besoin pour cela d'une aide soute 
nue. 
Amis, abonnez-vous, faites rl,1s abon 

nés, faites la connaitre. 

-0- 

Le Néo - Naturien. ; excellente revue, 
mensuelle du mouvement, végétarien, 
néo-naturien en France, les sujets traités 
y sont doublement intéressants pour Jeurs 
convictions d'al, .. i·d, du beau, du simple, 
de l'amour· en la natu: o, peur leur éléva 
tion rnentaia : ensuite, par l'étude appro 
fondie, de la plupart des onjets de con 
sommation nuisible au développement 
de l'homme. 

Comme rout organe indépendant, le 
Nëo-Naturien, ne comptant que sur ;;e~ 
propres ressources a de la peine à vivre. 
Sa disparition serai! une perte regretta 
ble pour la bonne propagande qu'il fuit, 
négligée en ce pays. 
Abonnez-vous amis, el ne le ménagez 

pas de votre aide, faites le lire; 5 exern 
plaires 3 fr. 75, 10 exem ilaires 7 Ir.; Hen 
r) le Fèvre à Chatillon-sur-Thouet (près 
Parthenay, Deux-Sèvres). 

La Révolle. C'est avec un vif .-egret que 
nous appre~1ons de notre ainé en parution 
qu'il cesse momentan{>mont de sortir. 
Plus vie>ux qn~ nnus de qu,· lqu, :, 11irnH:,_ 

ros, is;-;u,,s d,·s mêmes in,:µi1Htio11.c,;, de::,: 
même:- néc,s:,;ilés. d<1 l"ar<l 'Hl dt'·~ir- de 
f'aii·e co11•1:,il!'1: <hn:,; ~,on c')in, 119, L,..t!es 
doclriucs, il o~t pl'è~ dri :-c:w·cû1' ry•1·. (it 

tombera surement, sïi n'est pas dal",111- 
tage aidé. Nous lui ~ouhaitons, un pr0mpt 
retour à Ja vie, pour iaire à nouYeau de la 
bonne besogne. 
Amis de Terre libre que la leçon de la 

révolte nous s9it pr'ofitable à tous. 
A. V. 

-o- 
Les Primaires. Quoiqu'en général, je 

sois assez avare d'éloges, il m'est impos 
sible de les marchander aux Primaires. 
Leur numéro de juin offre un sommaire 
rare. 
G. de Lacaze-Duthiers, bataille contre 

le matérialisme du siècle, contre l'incons 
cience des hommes, qui ne voient dans 
la vie, que l'argent, sans se douter que la 
seule richesse inattaquable est la foi en 
un idéal. 
G. le Révérend, nous donne des vers, 

auxquels je préfère toutefois, le court 
poême" la Gungue " parue dernièrement 
dans un fa,drllle « des Prima:res ». L. 
Emery exawine l'époque actuelle et se 
plaint lui aussi des discussions continuel 
les qui ga.tent l'action des partis d'avant 
garde. Il. Bourgeril, peint en rythmes 
puissants " les Marais de la Vie ». 
Là-dessus, un compte original de Mar 

cel-Millet. 
• • 

L'en-dehors. E. Armand, arraché enfin 
aux griffes de la libé_rale république, se 
lance de nouveau dans le combat. Deman 
dez ses numéros prépHatoires de L'en 
dehors et abonnez-vous à cet organe. Un 
an 5 fr. 50, chez E. Armand, 22, cité St 
Joseph, Orléans. 

G. V. 
* . . 

Aux Groupes, aux Amis, 
Camarades. tachez de comprendre, que 

pour la vie ou journal, l'intérêt, qu'il y 
aul'll dH le ennnaitre et de le li l'e, dépen - 
dra :ourtout, de on caractère régional, 
n'h(·sitez dime pa~, de nous four:1ir de 
quoi alimentGr cette chronique, de la ren 
dre vivante et actuelle autant que possi 
ble, n'ayez p:1s peur, n'ayez aucune crain 
tH, de nous faire p·1rt, do toute saleté 
plus ou moins grande, mais ayant to11- 
jours pour résultat, la misète •)u la souf 
france d'un ètn' quel qu'il soit. Les co 
lonnes de Terl'e libre sonl là largement 
(IUverte:;, pou:· les faire connait!'e à tous, 
les soumettre au bon jugement et IPS 
vouer au mépris. 

LA RÉDACTION. 

CE QU'IL FAUT LIHE 

Le Libertaire, hedornadaire anarchiste, 
Lecoin, 69, Bd. Belleville, Paris, XI· 
La Revue Anarchiste, mensuelle, 69, Bd· 

Belleville, Paris, XI· 
Germinal, hedbom., Amiens, (Somme) 
l'/dée Libre, mensuell-e, Conflans-Honori . 

na, (Seine-et-Oise). 
Le Neo-Naturien, mensuel ; H. le Fèvre, 

Châtillon-sur Thouet, près Partenay, 
(Deux-Sèvres). 
Le Combat, Meurnnt, 1, rue d'Arcole 

Croix (Nord). 
ta Révolte, Aristide Lapeyre, 13, rue 

Mouneyra, Bordeaux. 
Le Sphinx, foyer naturien, Helll'i Coat 

meur, rue Emile Zola, 85, Brest (Finistère). 
Kuéra Senda ; Rédencion ; Tierra Ji.bre 

de Madrid ; Cultura obrera. Pour les bro 
chures en langue Espagnole s'adresser au 
Comité Pro-Présos salle 6. Bourse du Tra 
vail ainsi que les journaux. 
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L'Atlministrateu1·, VIAUD. 

Ls GERANT responsable : PIERRE-LE-ROUX 



-- '>:tetè J -- 

Marseille 
et la Région 

Marseille 

LA FETE DU .MUSCLE. - Je ne lis que 
très peu les journaux, est-ce un bien ? est 
ce un mal? Qu'importe, J'ai tout de même 
appris que Marseille réunissait en son sein, 
toutes les sociétés de gymnastique, de Fran 
ce el des nations alliées a celle-ci : « les 
autres ne comptent plus». J'ai vu aussi 
défiler à travers les rues de la Cité des jeu 
nes gens plus ou moins costauds, exhibant 
plus ou moins leurs muscles, qu'encadraient 
des individus plus vieux << donc plus raison 
nables » et qui étaient les chefs sûrement. 

Cela me sembla d'une absurdité bien 
grande, au spectacle de cette jeunesse, soi 
disant en voie de développement physique, 
aux maillots multicolores, sans oublier les 
trois couleurs, bien chères à ce pays ; pa 
rader, défiler, exécuter des mouvements 
<l'ensemble, tout comme aux grandes ma 
nœuvres militaires que l'on faisait naguère 
et que l'on refera bientôt à période fixe. 

Cela m'apparaît même si près, si voisin 
lié presque au but de préparation militaire 
et guerrière, que j'ai en horreur tout sport 
et la gymnastique en particulier. 
Et puis, non seulement cela, mais ce 

chauvinisme de clocher qui s'exhale et 
prend forme, s'étend et s'envenime à la 
grande joie des maîtres, voyant là un bon 
terrain pour leur éducation ; quand les gas 
de tel patelin se disputent un mach quel 
conque avec les gas de tel autre. Le sang, 
la vigueur, le muscle, exceptionels dans 
celle région, se doivent de le remporter, sur 
la vivacité, l'adresse, la ruse de la voisine, 
s'il y a victoire d'une part, ce sont des cris 
de triomphe, d'ironie, de dédain à l'égard 
de l'autre, qui demande aussitôt une revan 
che, - se voyant bafoué, diminué. - la 
courtoisie el la tolérance, n'existent seule 
ment pas, et cela n'en finit plus. 
Chauvinisme ? Mais oui ! el il ne s'arrê 

te seulement pas au clocher, car on prépare 
en même temps que moralement de bons 
soldats qui le "seront aussi physiquement. 
Et quels admirables et courageux guerriers 
que cela fera ! 

Sans moralité aucune, à part celle qu'on 
leur aura forgée, ils seront assez sots, après 
s'être crevés dans l'abus de ce qu'ils ap 
pellent sport ou gymnastique, et mieux que 
tout autre, à laisser leur peau sui· le champ 
de carnage. La galonnaille veille. assez sur 
eux, pour cela. 

Q.ue tous ces jeunes gens ne puissent le 
comprendre et méditer aussi. 

Développement physique, oui ! mais 
celui que l'on fait chez soi, pour soi-même 
sans vantardise, sans exhibition, et qui sert 
trés bien le cas échéant, le jour où le clai 
ron sonne aux quatre coins des villes,la mo 
bilisation, à piquer un cent 'mètre renouve 
lé, jusqu'à concurrence de la fuite du car 
nage, s'annonçant, pour une vie plus belle, 
cl. plus méritée d'être vécue. 

SAINT-JEAN. 
* ,. ,. 

POLITICIENS. - En voici un d'une 
certaine envergure, sous-secrétaire d'Etat 
pendant la guerre « la dernière » il devien 
dra un jour peul-être ministre ( c'est son 
rêve) de l'ignorance et de fa calomnie. 

O'est du citoyen, député Fernand Buisson 
qu'il s'agit, le représentant de la classe ou 
vrière « comme il s'appelle " de Marseille 
au palais bourbeux. 
Toutes les semaines, il bave sur ses ad 

versaires, par l'intermédiaire des colonne, 
du Petit Provençal. 
Ses principaux arguments sont : le parti 

pris, la calomnie el le mensonge. 
Aucune idée jamais ne sort de son cor 

veau; des injures, c'est tout, 
Arriviste sans scrupule, il est bon il tout, 

r-omrne à rien, ù rien surtout, 
Pour mieux vous en convaincre, lisez 

Jonc sa presse hebdomadaire, dans le Petit 
Provençal el vous y trouverez pas mal de 
saletés dans Je genre de celle-ci : 
Voulant surtout salir les compagnons 

anarchistes, il écrit à propos du 1 · Mai à 
Paris, que << les balles de révolver ayant 

blessé deux agents. furent tirées en pure 
fantaisie par un anarchiste. " 
Quand il sait bien pourtant tJue celui-ci 

était en cas de légitime défense, menacé 
pal' la brutalité coutumière de la police, en 
admettant encore qu'il est vraiment tiré, ce 
qui n'a pas été démontré' jusqu'à ce jour. 
Nous le voyons encore écvivant, citer 

Gustave Hervé comrne « chef anarchiste». 
Bétise ou dénigrement de l'idée ; les deux 
sans doute ; car il voit d'un bien mauvais 
œil tous ceux q~i, voulant une meilleure 
vie éduquent en ce sens Lous les individus 
composant la pauvre classe productrice et 
n'hésitent pas à dénoncer les bateleurs de 
toute nuance. Arrivistes elfrenés pleins de 
sottises, de fourberies et de bassesses, ile 
se servant d'elle que pour leur fin, la ber 
nant, par d'assez belles formules pour mieux 
l'asservir, la pressurer el l'oppresser. Ainsi 
adieu ! Ministère, pot tefeuille, el autres 
prébendes de moins grande importance 1 

·.\.forn. 

-o- 

Saint-Henri 

LA MANIE DU PATRON MINOTIER.-· 
Sur le coquet littoral Marseillais, se trouve 
une minoterie appelée « Moulin du Littoral» 

· et dont Je patron, type très amusant que 
l'on dit; jeune, encore beau. aime aussi, 
beaucoup tirer à la carabine. Oh! rassurez 
vous, ce n'est pas une habitude contractée 
à la guerre; c'était d'ailleur«, pas trop dan 
gereux que de tirer en cc moment là, el 
puis n'est-ce pas, que sa fortune lui inter 
disait de se faire tuer, comme Lous les pau 
vres bougresî.. Non, une manie tout sim 
plement, qu'il se plait à passer au nez et a 
la barbe de ses ouvriers, car c'est dans sou 
moulin mème lp1'il étale ses précisions de 
tir. La façon dont il opère pour cela, sera 
bien pour vous surprendre peul-être à pri 
me abord, mais ensuite en réfléchissant 
quelque peu, vous vous rendrez a l'éviden 
ce, que ces g·ens là sont vraiment capables 
de grandes choses. Je vous narre tout de 
même l'histoire et vous en jugerez. 

Voici : il fait inslalie1;-su1· une corde, el 
bien alignées de 100 à 200 ampoules élec 
triques, neuves et bonnes, naturellement, 
sans quoi ça ne vaudrait pas la peine ; el 
une fois la cible prêle il commence son tir, 
qui ile s'arrête une fois la dernière ampoule 
brisée, ceci devant les ouvriers meuniers 
qui n'en pensent pas moins, car eux sont 
semoncés et punis d'importance pourtant 
chaque fois que ça leur arrive d'en casser 
une, encore accidentellement se comprend. 
Ainsi le patron, peut s'amuser, el pour 

cela, casser tout .. ce qu'il lni plaira; vous 
êtes là Esclaves, pour en payer les frais el 
pour ce faire, vous trimez dur. Quant à 
vous Monsieur le patron, un peu plus de 
pudeur ne serait pas de reste il est vrai que 
ce sentiment n'existe pas chez vous. Sachez 
tout de même, que ces ampoules cassées en 
un jour de chambardement, signifiront 
pour vous, la déchéance de vos privilèges, 
de votre arrogance et votre crétinisme, et 
que sur les ruines de cette pourriture, nous 
saurons bâtir, la société de nos rêves toute 
de liberté, d'amour et de bien être, pom 
tons les hommes, quels qu'ils soient. 

LE RAMASSF.UR OE \'ERRES llRJSJlS 
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Beaucaire 

OU SONT LES OUVRIERS AGRICO 
LES !.-Au début de 1919etjusqu·en 1920 
on aurait pu croire, que le réveil avait son 
né chez les parias de la Glèbe ; qu'ils al 
laient enfin rompre leurs chaines, les liant 
depuis longtemps, aux ordres de leur mai 
tre, car exception faite, pour quelques con 
trées de vastes vignobles, où les ouvriers, 
avaient su conquérir de haute lutte, la jour 
née de 8 et mème 6 heures, les autres su 
bissaient, toujours la volonté, des grands 
seigneurs Terriens. 

On pouvait espérer, que, le syndicalisme 
ayant pénétré chez les travailleurs des 
champs, une ère nouvelle devait s'ouvrir 
pour eux, el qu'ils allaient enfin prendre 
une place convenable parmi _ leurs camara 
des des autres industries. Toul marchait 
poul' Je mieux en ce sens, el faisait pressen- 

tir les meilleurs résultats : quand l'échec 
delagrèvede Mai 19?0, eut vite fait de ré- 
duire à néant, avec les effectifs des syndi 
cats, les quelques bribes de bien être péni 
blernent acquises. 
Ainsi, les organisations Iàchernent tra 

hies, leurs éléments, ne furent pas à la hau 
Leur pour réagir. insuffisammeni pénétrés 
qu'ils étaient de l'idéal syndicaliste. Et, le 
propriétaires qui n'attendaient que cela, et 
puissamment aidés, par leurs sous-ordres, 
'eurent beau jeu, el imposèrent toutes leur 
conditions. 

Depuis, la situation, bien changée est 
plutôt triste. que l'on en juge : chômage 
intense et par période voulue représailles 
infligées contre ceux particulièrement (el 
ils sont nombreux) qui osèrent se dresser 
devant leur matlre, salaire de famine, ayant 
subi une diminution sur les anciens allant 
du quart au Liers ! ! augmentation du prix 
de la vie (et quelle vie) atteignant dans cer 
taines localités jusqu'au 30 pour cent, aug 
mentation des heures de travail variant de 
2. ~ même 5 de plus de la journée de 8 heu 
res ! Ajoutez à tout cela, avec le dédain et 
le mépris des maitres, l'arrogance de leur 
bayle se croyant infiniment supérieur, de 
par la place qu'ils occupent à force de bas 
sesses et de genuflexion. à leur camarade 
d'hier. S'ils ne s'en tenaient que là, on 
pourrait faire fi ! de leur" piètre attitude, 
mais. ils sont pour nous, bien autrement 
néfastes. Cause initiale pour la plupart, de 
tout ce qui nous est ravi, ils sont aussi en 
même temps que nos garde chiournes nos 
qarçotiers .1 

Oui ! ils ont la ch).rge de nous nourrir, 
et de cela non plus ils ne s'en plaignent 
pas ; car le faisant généralement de façon 
honteuse et malpropre, ils réalisent sur 
notrepitance leur plus gros bénéfice. 
Ah ! nons n'en étions vraiement pas là en 

Mai 1920. Comme Lont est changé depuis, 
et cela ne fera qu'accroitre de jour en jour, 
si nous ne savons et faisons rien pour re 
monter le courant. Que faut-il conclure d'a 
près cette triste énumération, que la veule 
rie, l'apathie, l'égoïsme, sévissent plus que 
jarnais ]; ! _ 

Allons ! camarades un peu plus de coura 
ge, de bonne volonté, et de compréhension 
pour que nous devenions, au moins, un peu 
plus hommes, et non des esclaves ou des 
bêtes de somme. 
Sachons nous montrer à la hauteur des 

circonstances, réintégrons l'organisation 
syndicale, la C. G. T. U. Quand à vous 
Messieurs les Seigneurs, et vos sous-ordre, 
ne perdez pas de vue que la colère, quoique 
sourde, vri grandissante, et monte, el qu'un 
jour,les cuis terreux vous fassent payer cher 
toutes les misères et viscissitudes morales 
et physiques, que vous nous faites actuel 
lement subir. 

EMtLG GRIMAUE> 
du Syndical Agricole 

-o- 

La Ciotat 

POUR RIRE. - Un camarade m'ayant 
demandé de ne pas négliger la chronique 
de la Ciotat, et pour ce, d'écrire' quelque 
chose pour le numéro 2, je m'empresse et 
m'exécute avec autant de plaisir que nous 
avons maintenant à notre disposition les 
colonnes de ce petit journal si à propos ; 
mais j'avoue cependant êlre assez embaras 
sé, vu l'abondance des sujets, tant il est 
vrai qu'en partant du haut de notre Répu 
blique :~- qui, comme disait Mauricius, 
« fai L des miracles el transforme, au gré de 
sa fantaisie, des abrutis el des macaques en 
ministres, des savetiers notoires en littéra 
teursà succès, et des tenanciers de maisons 
closes, en académiciens des sciences mora 
les et politiques. » Jusqu'aux militants de 
la C. G. T. de la rue Lafayette, qui soul 
syndicalistes, comme d'autres sont cocus, 
parce que ça leur rapporte, on passant par 
ceux de laS.F. l.O. qui récoltent toutes les 
voix syndicales. « Demandez plutôt à notre 
conseiller général ». 

[on ! mille fois non ! les sujets ne man 
quent pas. Seulement, voilà, je ne voudrais 
froisser personne pas mèrne les intéressants 
et actifs personnages, qui se sont occupés 
du canal ... politique; de ce canal, devant. 
nous donner el feu mir de l'eau en veux-lu 
en voilà. « les paysans en savent quelque 

chose " et qui transformera La Ciotat en un 
pays de délices, en un Eden, où tout pous 
era à volonté, « rnèrne les impôts >) faisant 
ainsi ressembler -- oh ! <le très loin -- aux 
jardins suspendus de Babylonne. 

Ah ! Ciotat, pays enchanteur, qu'il fera 
donc bon l'habiter dans quelques années, 
urtout lorsque le « Comité des amis des 
rts )) aura accouché du théâtre de la Natu 

re : tes habitants seront jalousés, et les 
étrangers viendront de bien loin, pour ad 
mire!' les beautés de ton « Eldorado. » 

-o- 

AU rou' - Pendant la période electo 
'raie du Conseil Général, un soir de réunion 
publique, donnée par le candidat socialiste 
(il était seul sur les rangs), un conseiller 
municipal prend la parole pour faire appel 
au Bloc des gauches, contre le Bl oc natio 
nal. 

Bloc des gauches ! Bloc national ! Bon 
net blanc, blanc bonnet ! Et dans sa péro 
raison, il engage tout le monde, y compris 
les libertaires, qui feront par là Ieur devoir 
à voter pour le candidat socialiste. 

Merci citoyen ! Nous sortons d'en pren 
dre depuis aoüt 1914 ... si vous n'êtes pas 
contents J que vous faut-il encore ? ? 
Je crois bien Monsieur le Conseiller, 

dans l'intérêt de votre santé, il vous fau 
drait purg·er avec quatre grammes d'ellè 
bore. Cela vous pe rmetl.rni surtout de mieux 
digérer. XILEF. 

Béziers 

Chez Fouga 

Comme suite a l'article paru dans notre 
dernière édition, nous allons publier les 
documents, mais comme la place est 
assez restreinte, nous ne parlerons que 
du plus intéressant. 

Nous commencerons par justifier les 
causes qui ont motivé la démission des 
délégués d'ateliers, qui turent ronscients 
deleur rôle de représentant du personnel. 

Dans la réponse faite pur la Direction 
aux mediûcations du règlement (l'atelier, 
formulées par le personnel, nous rele 
vons : 1 · Mode suivant lequel, Je délégué 
général de chaque at.-lier sera avisé des 
sanctions prises vis à vis du personnel 
ouvrier. 
La mise à pied, le renvoi avec préavis, 

le renvoi sans préavis.seront seuls porlès 
à la connaissance du délégué général de 
chaque atelier. laissant de côië l'avertisse 
ment el le blâme. 
Il sera accordé à ce dernier un délai de 

24 heures pour faire son enquête auprès 
de l'iutéressé et présenter sa défense s'il 
le juge nécessaire. 

Cette dernière enquête sera faite P3f le 
délégué en dehors des séances de tra 
vail. De cette façon le délégué n'a aucune 
possibilité de [aire son enquête, comme il 
cânoient qu'elle soit faite. . 
Le délégué présentera au chef d'atelier 

la dérense de l'intéressé, en dehors de 
la présence de ce dernier. 
Pourquoi ? Comment le délégué pourra- ' 

t-il discuter si l'intéressé n'est pas présent. 
Dans tous les cas, le maintien. l'at 

ténuation, ou la suppression de la 
sanction envisagée est entièrement 
réservée à la Direction. Ce qui revient 
à dire qu'on ne tiendra aucun compte des 
démarches [aites par les delëquës. 
2· En parlant des essais on nous dit : 
Toutefois la direction se réserve abso 

lument le drolt, au cas où les notes don 
nées par les délégués, seraient d'une fa 
çon permanente et générale, entachces de 
partialité de rester seule juge de la 
valeur des essais. 

Quelle confiance accordez - vous MM. 
les exploiteurs, aux représentants de vos 
exploités. Vous voulez bien donner tout 
ce qu'on vous demande de la main gau 
che, mais, avec la condition de pouvoir 
le retirer do la main droite. Aussi la m~1- 
jorité du personnel de l'atelier Midi-Lo 
comotive, comprenant que le rôle de leur 
représentant était r:ciuit à néant, a de 
mandé leur démisston ; de ceux-ci un 
seul n'a pas voulu se résoudre à descen 
dre du trône où l'ont placé ses camarades 
malgré ceux-ci demandant leur démis 
sion à l'unanimité. Quel iutérët, le guide 
il Y a-t-il espoir d'obtenir <les avanta 
ges quelconques pour ses camarades, 
ou bien une place de cheflaillon dans le 
bagne Fougatiste ; s'il désire s'expllquur 
sur sou attuude, nous iui ouvrirons tou 
les grandes les colonnes de notre journal. 
Dans le prochain numéro lire la suite 

des documents el le résultul des élections 
des délégués. 

JOHN BULL 

ouscrivez, Camarades, apportez votre 
obole à Terre Libre pour qu'il puisse 
mener sa tache à bien. 


