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14 juillet 
. . Il est tard. pour en causer peut 
être, car la fête est terminée, et il 
n'en faut pas moins pour ne pres 
que plus en parler, et faire que, 
jusqu'à l'armée, on n'y pense que 
très peu. 

Qu'importe '. quelques déduc 
tions, présises entre toutes.et ex 
posées .. au grand vent des idées, 
seront quand même el sans con 
teste les bien venues. 
Ainsi, la fête nationale est. pa:s 

sée ; fini donc, pour cetle fois-ci 
de. banqueter chez les gens de la 
haute, de gueuletonner, chez ceux 
de moins haut, et poùr ne rien 
changer, ceux qui la crèvent d'or 
dinaire, l'ont aussi crevé ce jour 
là, et leur sort misérable, n'a été 
en rien amélioré. 
0~ à cependant - juste retour 

des choses - dansé de parton l. 
avec peut-être aussi-la niême-al;é 
gresse ; les uns trouvant très bien 
ces .réjouissances et divertisse 
ments, que les autres ont créés cl 
donnés, pour empécher de voir, la 
vie actuelle dans sa triste réalité. 
Arrêt momentané pour les revues, 
défilés, véritables cauchemarde, 
ponr les malheureux soldats, les , 
accablant de fatigue, de discipline 
féroce, de positions et mouve 
ments absurdes. d'ordres bêtes et 
stupides : manifestations d'un mi 
litarisme outrancier el déshono 
rant, pour l'avènement de cette 
paix équivoque, attendant le jour 
depuis HH 4, pleins d 'outrages et 
de-défis à l'égard de la civilisation 
et du progrès humain. 
Un temps aussi pour les déco 

rations, les avancements, les con 
gratulations de toutes sortes el 
dans tous les domaines décernés 
aux plats valets, en reconnaissan 
ce. des bassesses.des génufléxions, 
du mouchardage, du jésuitisme, 
par eux exécutés au service de 
leurs tout puissants. 
Intermittence enfin, en ce qui 

concerne les comédies, exhibition. 
funèbres et posthumes, faites d'un 
odieux cynisme, a jamais impuni, 

On avait, tout de même parlé, 
en faveur d'une amnistie très lar 
ge, accordée à I'issue de cc grand 
jour national, aux malheureux Mu 
tins, aux valeureux marins de la 
Mer Noire. sans oublier Marty et 
Badina, et a bien d'autres. coupa 
bles seulement d'un geste de révol 
te; dicté par leur conscience qua 
lifié officiellement « acte de Iache 
té )~. 

J è ne puis à l'heure ou j'écris ces 
lignes, assurer si ces tardives in 
tentions, .inspirées plutot par la 
peur ou le.remord, qne par la pitié 

ou la justice, ont été exécntées.j fête nationale, Lu te rende enfin 
( cela traine tant en longueur, ~ors- compte, que l'effort de tes Aïeux 
qu'il s'agit de faire un peu de bien): en 89, leurs sacrifices restent vains, 
mais ce qu'il y a de certain ; c'?st incomplets tout au moins, et que 
qne la camelote royale, par l'in- ton véritable -14 juillet serait, don 
terrnédiaire de ses bouffons, Maur- uaut une suite à celui de tes Père, 
ras et Daudet, ne veut a aucun prix recommencer' leur o·esle, libérer 
la mise en liberté des ~arins, pas tous les embastillés/'faisant ainsi, 
plus que celles des mutins. à ton propre compte l'amnistie 
La lutte est assez vive entre bienfaisante, celle qui convient en 

c< l'Action fraucaise » et 1c' c< Bloc même temps qu'un prémice de li 
National » qui donc l'errrportera "?? b~ral~on, d'afhnnchissement de 
Il semble cependant que Poincaré, bren etre. 
~igne représe.ntant, du «. ~loc Na- Hélas ! il n'en est pas ainsi, soit 
tional » est_ bien dete.rmme a don- donc heureux, digne Peuple de 
ner une ~mte _au_ projet gouverI1e- cette France, qui te procure tant 
menlal d ammsbe. d'allégresse et de réjouissances et 
Pour ma part, _je le souh~ite c~e laisse 1ui prépare}· av_ec .mansuétu 

grand cœur , voir enfin, souvrn- de, le procham l tt- Juillet. 
pour quelques uns de nos malheu- , , André VIAUD 
reux camarades, la porte de leur 
infame cachot, mais je crois bon 
toute fois, de rappeler, qu'elles 
resteront fermées sur un grand 
"nombre encore et que, parmi ceux 
ci, les meilleurs. Les Cottin, les 
Rolland, les Jane Moran, les La 
roles , Madau<l, etc. ne bénéficie 
ront pas de cet te amnistie si rela 
li ve. Bien :etus encore., leur no_g} 
bre est accru par l'incarcération 
prochaine <le notre ami Lecoin et 
celle de notre jeune camarade Bou 
vet qui, écœuré par le spectacle 
des fêtes grandioses du 14 juillet, 
devant la misère du peuple, a tiré, 
sur le cortège présidentiel, alors 
que celui-ci revenait de passer la 
revue à Longchamp, espérant par 
ce fait de réveiller le prolétariat de 
sa torpeur navrante et de faire re 
garder de plus près aux gouver 
nants actoels, les souffrances d'en 
bas. 
Ainsi, donc;· loutes les victimes 

de la vindicte bourgeoise et. plou 
tocrate, ne sont pas libérées, si 
par contre les grands criminels, 
les grands coupables, les vils affa 
meurs, sont amnistiés depuis 
longtemps, le nombre des o~bliés 
va même s'augmentant, et Il y a 
de grandes chances, pour que leur 
martyre, dure longtemps encore, 
si nous arrêtons et bornons nos 
protestations, devant le projet ac 
tuel d'amnistie. 

C'est pour cela, qu'en ce jour 
de J 4 juillet, jour remémorant le 
sou venir de la prise de la grande 
et vieille Bastille, tu ne devrais 
pas oublier, ô ~ peuple, qu'il exis 
te encore des Bastilles modernes, 
retenant prisonnier, le meilleur de 
toi-même ; tu devrais aussi son 
ger, que ce 14 juillet, symbolisant 
la déchéance de la Royauté, la sup 
pression des biens et privilèges 

· de la noblesse, n'a eu hélas ! com 
me résultat, que de faire place aux 
privilèges de la bourgeoisie, et 
d'instituer, \1Il régime dit « démo 
crate n qui n'étant pas en reste 
avec celui des monarchies, crime 
sans cesse, exploite et spolie sans 
scrupules les producteurs ; et 
qu'au lieu de fêter dignement cette 

Suprême avertissement 
Tandis que les grands criminels, au 

teurs ou complices du grand carnage re 
venaient triomphants d'assister à la revue 
-utt i~t v"llitut.· e,J la-joie rltn;orr.:iaterque 
Jeurs esclaves étaient toujours aussi 
doués et !a foule aussi stupide, un jeune 
homme, ne pouvant plus longtemps sup 
porter ce révoltant cynisme déchargea 
plusieurs t'ois son révolver dans la direc 
tion (on le dit) de la voiture qu'il suppo 
sait présidentrelte. le malheur- a voulu 
qu'il se soit trompé d'adresse et qu'il ait 
manque d'adresse. Qu'importe t ton geste, 
cher camarade, il donnera à réfléchu' aux 
cannibales qui se refusent obstinément à 
1 i Lérer les innocents qui peuplent les 'ba 
gnes républicains et nous continuerons la 
lutte jusqu'à ce que tu nous sois rendu. 
jusqu'à ce que les bourreaux, les tyrans 
et les prisons disparaissent atout jamais. 

f'ERANOEL 

Le Drapeau· 
Vois-tu 1HH' ce palais celle loque sanqlante t 
Vois-ln rcs lroi« couleurs qu' ne siqnifien! 

irien ·? 
Eh! bien. c'est pn111· cela q11'011 égorge, on 

[ violente 
A 11 110111 de la Patrie el c/11 dogme chrétien .' 

Ah.' Frère, maudissons ceiemblème de haine 
Qui ,wu,~ /il massacrer tant d'hommes i11110- 

f cents; 
èâ audissons ce torchon 1<,11/ [Wissant : i/ lit' 

lm~ne 
Qu 'uu,» charnier .~ où rouqeaient 110s mains 

r teintes de sang. 

Ah .' Frère, brûlons-le cet 11111igne seroile 
Pour nous puri/ie1·ldes crimes qu'iliconiienl; 
Brûlons-le ce drapeau pour qui l'on entretient 
Des souda rds ga tonnés q II i sa lissent 110s villes. 

Puis, lorsque ce hache! sinistre, qui trompait 
· Les peuples, ne sera qu'une infime poussière, 
Le rameau d'olioier, symbole de la paix 
Remplacera pour nous les infâmes bannières! 

GÉO 

UN HOMME 
J 

Yom souvenez-vous le g·psle de Di,)g-é 
nè se promenant à midi dans A thénes, 
une lanterne à la main et répondant aux 
gens qui lui demandaient ce qu'il cher 
chait : u Je cherche un homme » ! 

Eh ! bien, de nos jours ce geste pour 
rait ce renouvelrer- et je crois que l'on 
trouverait bien peu d'individus pouvant 
se di 1·e homme. Cela dépend aussi dP. la 
façon d'interpréter ce mot ; selon moi 
l'homme doit être libre enuèrement, et 
il ne suffiit pas pour être homme,de bien 
boire et de bien manger, non, car cela ne 
nourrit que le corps et le corps n'est pas 
tout l'homme, mais son enveloppe seule 
ment ; il y a, en eflet, l'esprit qui {est ,t 
nourrir, ce qui demande un peu plus de 
oins, car, selon la nourriture qu'on lui 
aura donné il sera hypocrite, fourbe, 
ignorant et le corps, avec un esprit pa 
reil ne sera pas le corps d'un homme, 
mais bien celui d'un jouet, d'un esclave. 

L'homme ne peut être heureux que 
dans la sagesse et dans la bonté ; le sage 
conserve fermement sa manière de voir 
et n'admet que ce qui !est bon et ne peut 
nuire à personne. J'adrnet du reste, com 
me-Epictete le stoïcien et Platon le so 
phiste, que l'homme ne se refuse jamais, 
volontairement, à reconnaitre la vérité : 
que l'homme vicieux ne voit pas le bien 
comme l'aveugle ne voit pas la lumière 
et qu'il fait le mal non pas parce qu'il 
croit que c'est la mal mais parce qu'il le 
prend pour le bien. Cette maxime d'Epic 
tète prouverait donc que pour certains, le 
vice nr, seratt qu'une mauvaise interpré 
tation que les individus se font de la vie 
e t qu'il suffirait d'une bonne nourriture 
iutellect.uelle et d'une éducation progres 
sive pour leur Ialrecomprenore que seule 
la sagesse peut rendre l'individu heureux 
en le rendant meilleur. 

Le véritable homme libre est celui qui 
sait vaincre ses passions, qui n'en est 
pas l'esclave qui, au contraire, en est !P. 
maitre ; celni-là seul est fort car il sera 
arrivé au summum du bien-être ; inver 
sement, il ny a pas de libetté ; pour sa 
tisfaire une passion l'on commet une bas 
sesse, une hypocrisie et l'on supprlme 
ainsi sa personnalité, l'on abdique de 
son individu, l'on n'est plus homme. 
Etre constamment soi-même, être tou 

jours apte à prendre la responsabuité de 
ses actes, voilà l'Homme! 

HENRI 

SOUSC~IPTION 
en faveur de ,J. Terre ùibre » 

Régi(ln pansienne, montant de deux 
listes, vei-sé par De Vallois, correspon 
dant ce la 4· Région 86 fr. Groupe de St 
Henri, par Coutssinier 34 fr. Groupe de 
i\fa.1-tigues, par- Telsseyre 40 fr. Comité 
Pros Présos Marseille 15 fr. David Pierre 
2 fr. Jean-Saint ~ fr Bordaris 4 fr. But 
caen Omer 4 f:·. Armand et Bazile 10 fr. 
Bohème 1 fr. Groupe de Saint-Henri, par 
Courssinier 10 fr, Le Ront Pierre 5 fr. 
Groupe de ;'\,larseil!e par Bertrant 6 fr, 50, 
Armand el Bazile 30 Ir. 1'eysser tO fr. 

Total : 266 fr. 56, 



• '"' 

Tribune s yndiealiste 
PLAN d' ATTAQUE 

Il faut leuir compte que la boul'g"('<Ji,-ù• 
dn monde enlier s'e"l nÙ,;p t!'::("cùrd pnur· 
annuler lo-uvr« 1'(·\'(>lt1tio11nair,· d11 1,ro11:1a 
rinl. 

~:t les plus hur.Iis. le,- plus f'frv1·,·:-:, le.~ 
plus c·.1niqur.,.; sonl 1·r11x qui r-ouuucncent 
1·1· jeu pour éprouver Ill dt·;.:l'<' d,, 1·,;10111• df' 
leurs exploités. 

Voyant la division de la classe ouvrière, 
ses diverses écoles idéologiques, ses divers 
partis, ses désillusions, ses chapelles, ses 
petits groupes, !a bourgeoisie croit qu'en 
profitant de ce manque dt> cohésion ellf' 
peut en terminer avec nous. 
Vaine erreur. 
S'il y a des ouvriers, qui manquaut à 

leurs obligations d'hommes conscients, 
«réent <les scissions el des divisions, où 
cherchent à l'aide de la politique :'t créer l~ 
confusionnisme ; en revanche nous nous 
etlorçons de grouper toutes les forces révol 
tées du prolétariat sous le drapeau du svu 
dicalisme Pédéraliste. 

A l'étranger comme en 1-'f'ance, la bour 
geoisie ll déjà ouvert le feu, partout les 
::{l'~Vf)s se succèdent pour cmpëcher la dimi 
nution des salaires el l'augmentation des 
heures <le travail. 
La consigne bourgeoise est <le nous livrer 

hataille ; partout la résistuuce doit s'orga 
niser. Nos forces doi vent être rapidement 
recousti tuées, et dès que nous aurons une 
force redoutable, nous devrons contre aua 
qucr vigoureusement. S'ils attaquent les 
fonctionnaires ou les mineurs, nous pou 
vons faire la grève dans l'alimentation ; non 
pas la grève. générale mais le lok-out ali 
menlaire de la classe bourgeoise ; ajoutons 
."1 cela une action directe énergique, el vous 
verrez que les bourgeois ne SNOnt pas lN 
seuls à rire. 

Il fauL en finir et prendre nettement posi 
tion. La bourgeoisie cléricale, républicaine 
ou socialiste nous méprise el 11011:, haï!. : elle 
tàche de nous écraser. 
Eh bien ne nous eflravons pa,;, reprenons 

courage, redressons la tMf', faison,; lui Ince 
carrément et en avant ! 

Elle veut la lutte, eh bien soit : luttons ù 
la faire ; à la dernière manche nous sorti 
rons vainqueurs. 
,\ temps nouveaux nouvelles Lactiques, 

que la bourgeoisie s'unisse, qu'elle fQJ'UW 
sou Iront unique, elle n'en succombera pas 
moins sous nos coups de béliers. Puisque 
elle ne veut rien é(\dor r!c gr~. il faudra fa 
tnlement qn'<'.11<' nbnndonnr- tout de forr-e 

V. G.Wiu .. 
* 

APRÈS St-ETJENNP. 
Le triomphe de la Lh,\se .\lonmous,;eau 

sera-t-il un enseignement. suffisant pour 
désillier les yeux <le certains copains liber 
taires qui prétendent qu'ils n'ont rien ù 
1·aire dans Je syndicalisme? 
La thèse triomphante reconnaissant la 

valeur bienfaisante de l'étal avec bien enlen 
du toute -sa dicl alure, soulèvern-t-ello les 
énergies jusqu'ici endormies el celle de no 
copains cités plus haul, 'pour faire 1111 bloc 
«ompact de défense contre elle cl c1~11x qui 
prHr.ndt>nl que le syndicalisme n'est pn,; 
majeur et quil lui faut cormne tuteur un 
groupement. politique six foi . ..; moin,s f,,rt 1 

que notre C.G.T. L'. 
Verdier a raison lorsqu'il (fui! iJournal 

,111 Peuple du li- 7-?2), <JUe If' congrès de 
,1-Etiennr fut le triomphe <i11 Cuédism<>; 
la ll'ntalive qui {•<·.hotw 1i11 l~){)fi vient dt> 
réussir en 1922. 
Serait-ce là tout le prog-re,; l'ail par le 

syudicalisme I Mais nou: i.:~ n'est simple 
meut qu'un peu d'avachisscmeut, il est 
temps de se secouer el. dt> ..;o déharasser de 
ceux qui se ccnformant aux directives don 
nées données par le 3· Congrès de l'Inter 
nationale Communiste, cc sont emparés de 
t-tes d'organisations pour leur donner l'im 
pulsion déterminée par le diL Congrès. 
Celle besogne-là, camarades syndicalis 

tes pnrs,- libertaires el sympatisants mus 
incombe, vous pouvez puiser dans les nu 
méros du « Bulletin Communiste 1i du 28 
octobre 20 ; 1 · sept. 21 ; 27 octobre 21, 
Lous les arguments nécessaires, ils sont suf 
fisamment édifiants et vous procureront les 
rnoj ens de démasquer tous ces gens qui se 
disent syndicalistes, mais ne sont qne de 
bas politiciens, <les arrivistes el surtout de 

dictateurs en herbe. 
Bloc contre bloc, formule si chère à cer 

tains, lorsqu'ils postulaient à grignole1· au 
fromage. doit être pour nous un cri de ral 
liement pour abattre à tout jamais ces 
viveurs 0L potentats du syndicalisme. 

A l'o-uvre camarades, el le syndicalisme 
sera sauvé. E. n,nrO!'{SAIS. 

~- --· ---· - - -p -·· ·--· ~ - 
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h'Edueation ReJ~gieuse 
Actuellement deux enseignements se dis 

putent l'enfant : l'enseignement «ongréga 
niste <'l l'enseignement laïque. 

fous allons voir le hul de ces deux en 
seignements ; nous verrons la supériorité 
de l'enseignement larque sur l'enseignement 
religieux, ù certains points de vue ; 11011s 

verrons aussi los imperfections, les lacunes 
de l'enseignement laïque el aussi la nocivité 
de certaines matières de cet enseignement. 

Avant les lois de lnrcitë de 1884, l'instruc 
tion et l'éducation étaient données aux en 
fants, exclusivement. pat· <les religieux ou 
par des instituteurs placés sous 1a domina 
t ion étroite de l'Eglise. L'instituteur des 
villes et des c a m p a g n e s avaient. 
comme chef direct le prêtre ; l'instituteur 
était le domestique du curé : il fallait qu'il 
lui prète aide et assistance pour la célébra 
Lion des offices el des cérémonies religieu 
ses ; l'instituteur était tenu d'accompagner 
les enfants au catéchisme, à la messe, aux 
vêpres, de leur faire réciter des prières en 
classe, de leurdonner des leçons de lu Bible 
de l'évangile, du nouveau et de l'ancien tes 
tarnent. 
L'Eglise qui était mattresse partout : 

dans les hôpitaux, dans les hospices d'infir 
mes et de vieillards, dans les crèches, dans 
les prisons, etc, etc., savait que l'école 
ôtait pour elle. un excellent moyen de dorni 
nation. Elle savait qu'on peut façonner l'es 
prit de l'enfant et que les im pressions recue. 
dans l'enfance durent toute la vie. 

Voici ce que disait un pédagogue hclge 
en parlant de la Normandie : " En Norman 
die, le peuple <les campagces est encore 
fort supertitieux. Comment du reste pour 
l'ait-il en être autrement'? L'instruction y a 
été-donnée jusqu'en ces dernières «nnées 
par tes congréganistes don L le système pé 
dngogique est, parfaitement organisé pour 
développer la foi aveugle, l'aire dévier la 
raison humaine, ankyloser le cerveau n. 
Le prêtre ou l'instituteur congréganiste 

prend l'enfant, parla peur ; il lui promet le 
paradis s'il est bien sage, bien soumis ; 
mais il le menace des flammes éternelles de 
l'enfer s'il ne se plie pas, L'enfant à soifdes 
récits merveilleux, il a comme les peuples 
primitifs, il croit facilement tout ce qu'on 
lui raconte ; son cerveau n'est pas apte ù 
juger, 1i comparer· et à réfléchir; il reçoit 
facilement toutes les impressions extérieu- 

1J pourra souffrit· ici-bas il joindra ses 
mains et il ploiera les genou-: pour deman 
der le purdon cl la clémence céleste ; mai 
il 11e réclamera pas sa part de mieux-ètre. 
'est-ce pas le Dieu tout puissant et éter 

nel qui peut tout et qui dispose de tout ·~ 
1, Que la volonté soit faite sur la terre com 
me aux aieux » répèteru-I-il tous les jours. 
li demandera bien humblement à l'être 
imaginaire de lui donner tous les jours son 
pain quotidien ; mais les belles moissons 
blondes ;:;e transformeront tous les ans en 
beau pain blanc et ses enfants seront peut 
ètre privés de pain quelquefois ; ils diront 
« papa, j'ai faim ! " 
Les hommes de proie pourront le dépouil 

ler des fruits de son labeur, il ne Sfi révol- 

tera pas. 
Ce fait explique, en grande partie, la ré 

signation et l'apathie des masses qui ont 
hérité des superstitions, des habitudes reli 
gieuses de leurs aïeux. 
La bourgeoisie voltéricune combat l',•gli 

se depuis 1789 . .\fois l',•sprit. .l'r-xamen ayant 
pf-nrlrt• jusque dans la masse- dr~-; travail 
leurs, ln bourgeoisie nw•ur,··(• rs,,air de rt- 

venir eu arrière : die s'allie ù l'Egli,,,: pou1· 
fofre retomber dan- l'ubrutis-ement re li 
gieux, Je peuple qui cherche ;:011 émancipa 
tion. 

Des écoles congréganistes sont ouvertes 
un peu partout, des patronages r'eligiem: 
prennent l'enfant à la sortie <le l'école lnrque, 
le jeudi, le dimanche At, pendant les jours 
de congé. Plusieurs municipalités réaction 
naires ont voté des tonds pour les écoles 
confessionnelles, 

Les journaux cléricaux demandent la ré 
partition proportionneUe des crédits et lP. 
rétablissement de l'instruction religieuse 
dans les écoles de l'Etat. 

Les congrégat ions rentrent en France .: la. 
" République bourgeoise ,, envoie un ern 
bassadenr au vatican. 
Les anarchistes qui combattent tous .les 

dogmes, doivent dénoncer les méfaits de 
1:enseignements religieux. Nous devons 
ausssi faire comprendre 11t1 peuple qu'il o. 
trop longtemps remis sou allra11chisserneut 
entre les mains des politiciens anti-oléri 
eaux ; son émancipacion totale tant au 
point de vue religieux ou autre, viendra de 
lui-même. Libérons nos cerveaux, ne don 
nons plus nos enfants aux prêtres qui dé 
forment leur entendement. Répandons ('e 
cri : Ni Dieu, ni Maître ! 

La Solidarité 
Cotte question quoique ay«Pt soulevcc 

uieu des rléhats , reste et plu" que jamais 
toujours d'actualitées et a mon sens eli 
ne se manifeste pas encore au point oü 
nous voudrions la volr. duns ce pays sur 
tout où: malgrés certalns tnconvénient-, 
les possibités "ont plu!': nombreuses 
qu'aillieurs. 

Entra copains d'un même groupe on se 
connait, c'est hi que doit se pratiquer ce 
seruimeut humain si nature]. Un camara 
de tombe malade, il n'est jamais trop tôt 
pour s'informer d~ son état, de ses moyens 
d'existance etc ., un autre est sans travail, 
il taut agi:· de même, un compagnon 
étranger est expulsé, l'aide pëcunière ne 
sera jamais trop grand. il y a tan! de fa 
çon de nous aider mutuellement. Si je 
rappelle cela camarades; c'est que j'ai eu 
sou- les yeux bien des cas intéressants, 
surtout dans lt< grand Paris, rendez-vous 
d'un grand nombre de compagnons anar-. 
chistes, et ou les possibüités de les aide1 
sont materu ttement plus restreintes qu'en 
province, en raison même de cette aïüu 
ence, puis les périodes intenses de choma 
ges, les crises <lu manque de logement 
faisant que nous mè.nes log-ions bien sou 

leur, il l'école congréganiste el le prêtre à vent dans des taudis étriqués presque 
l'église, continuent l'œuvre de la maman; toujours 11. l'hôtel, el wuv~nt sans 
et. Je dimanche la pompe des offlces, la dé- bouleau. 
comtion hannonieus~ des églises, ln musi- Oui! mai$ va-t-on m'objectei-, il y aussi 
que, l'encens, lei; hab~ls e~les gestes théâ- les tapeurs : eh oui en· effet, il y a des 
traux des ~rétres,. l ombian_ce, renden le tapeurs. et nous en savons quelque chose 
pauvre pe,liL, à l âme naïve, dévôt et dans la région parisienne, tous les hivers 
croyant. , , t 'Lé d d Devenu 1111 homme il ne doutera pas, nos gr oupes 011 t-, upes e ces peu 
il ue critiquera pns, il ne discutera I co!1sdents, ~e disant . eamarades anar 
pas, il ne fera pas l'examen, la. c~1ste,-, 6Xpuls1is de tel où tel pays, ~ù 
critique des idées. Il sera soumis, obéissant; b1~u encol'e de ceu~ vonant ?eux où tr01s 
il ;;era une bonne p&te que l'ou pourra pê- fois dans nos réunt_ons !,le faisant 1·f>~a!' 
lrir :.\ fa volonté des matlres quer par leur entr:un dans 111 <11scuss1on, 

.\ tel point que dan~ certain gn1upe on 
nomma uu de ce~ individu~, ~ecrét.iire 
d"emblle, ;t la deuxième réunion a la 
quelle il as,;istn.it, qui s·ernp1'e;;sa de sol 
liciter une aide pécunitil-e alléguant pour 
cela uuP- période de chomage asset lon 
gue et qui di~1,anH aussitot après ; ou tel 
autre se clisanL ùLrauge1· et anarchiste 
bien entendu se se,·vant d'une lettre 
Cëtchettée, port~nl le nom d'urt IJon mili 
tant c0nnu ayant .soustrait ainsi uue 
omme d'environ trois cent francs. (• je 
suis modeste ». Et combien encore, mai'> 
la liste serait trnp longue. 

,le clis moi que nous ne devons pas èLre 
dupes de no.s sentiments humanitaires, 
mais qu'enm .. s camar·ndes il n'y a pas de 

res. .. 
On hal.iitue l'enfant dès qu'il balbutie les 

premiers mots :'i répélel' !es mêmes priè,·es; 
sa maman lui murmure sans cesse les nom& 
de Dieu, de .Usus, de la Vierge )fa rie, <le 
Sainl-.loseph ; elle lui raconte l'histoire de 
Jésu~ naissanl dans une élable. L'institu- 

limite dans 1a solidarité, ainsi nons for 
meront des gl'oupes solides, vivants, par 
ce fi 11e .5C s~ntant -;o!idniri1S (lc,s un et de, 
autr...is. '.\13is e11c1JrC uue l'•>iS ~H~ so.vou:-; 
pas .l'oulcf:s µa1· un la;; de tapeul's qui ue 
mnnquerout pa:-; 'de nous pow::soi· ù~ite. 
congédlon, les de la fa,;011 qu'il ecmvient. 

Lt: Corrn1<:i-Pu80AXT DE r .. , 1'"" flù,tO'\ 

A TRAVERS LA PRESSE 

La Revue A narchiste, avec comm~ l't·· 
dacteur· pr1ccipal, not.r;:i ami Stiba<:>LiNi 
Faure, (aùmrn1~tration : 69, Boulevard !le 
Belleville. Paris Xle, paraissant lous le1< 
mois, abonnements. 4 m0is, r, fran,~~, 8 
mois, 10 francs, 12 mois, 15 frnncs. 

Dans un, styl<:, très alerte, d'une 1m· 
nante actualit~. ùettP r·c\'ue. :-3'::icquitte 
merveiJl,-,usement dP- ln 1.Acl1e I qu'elle 
s'est donnée; documente,· et inst1·uire Jf',, 
~amaradeg, fort.ifüit· !eut· C:l>rivicfion. 
Très l)iùn te11ut1. quoique manquau1 11r1 

peu d'édecti::;m<>, elle ~era d'u11e impo1· 
tance capitale, pour le mouv~ment anar· 
chîsl:1 en Franre, et d'ailleur,;i,jtoutl' jeu 
!1e encore, (elle en est à son &ne numôrol 
elle a l..;e~om pou1· cela d'G.ttt> :tide soute 
nne. 

Amis. ahunue:i:-vouî:, !',litF~ '1,·.~ abnu 
n(,Q, faite<: l:1. connaitre. 

-0- 

/.e Néo - .\'aturic11; excelli•1He revui:, 
mcnsufllle du mouvement, vég-ét.arlen, 
11éo-natul'ien en Fl'tmce, les sujets traités 
y 1:,oni doubleni•'nt intérRssnntsriotu·lfUt','I 
eonvicUons d'ahot·cl, tlu beau, du sl01p\o, 
de l'amour en la nature. pour· leLlz· éléva 
lion mentale ; ensuitt;, par l'(itude appi-o 
foudie, de la plupart des objets de co11- 
,;ornmation nuisiblû au uéveloppemont 
de l'homme. 
Comm() rout organe indépendant, le 

Néo-Naturie11, ne comptant que sur se..: 
propres 1•essourc1>s a de la peine ;) vivrn. 
Sa disparition ser·ait trne perttt ri:grHtta 
ble pour la bonne propflgan<le •ru'il l'ait, 
ro ce pays. 
Abonne:H'ous umis, et 1:e le ménagez 

pas de votre aide. faites le lire; 5 ,•i.f.·m 
plair-es 3 fr. 75, IO exem ilaires 7 fr.; Heu- 
1·y le Fèvre a Cbati!lon-sur-Thonet fprt'! 
PMtb1ma.v. Deux-Sévres). · 

-o- 

Lu Rtfool/e. ( :·e:st avec un vif ,·egl'et que 
nous appre2ons de notre ainé en paruthHJ 
qu'il c~!lse momentan~ment de sort.if'. 
Plus vieux que nous de qualquns numé 
ros, i:.,sues des mêmes inspirations, des 
mêmes nécessités, de l'ardent désir de 
fair·e connnître dans son coin, nos belles 
doctrines, il est prè5; do succomber, et 
tombera sllr·ement, s'il n'esl pas davan 
tage aidé, Nous lui souhaitons, uu prJmpt 
retour à Ja \'ie, pour foire à nouveau de la 
boune be$Ogne. 
Amis de Terre libre que 111 leçon de 1a 

1·é,·01te noue, i,nit pi ofitable !\ rou~. 
A. \'. 
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Les Primail'es. "Quoiqu'en ~ént'.ltaal. jt'. 
sois assez avare c1'éloges, il m est irripo5. 
ible de les marchander aux Primafrn. 
Leur numél'O de juin offre un :-om:nah-t> 
rare. 

G, de Lacaze-Dutbiers, bataille contre 
le matérialisme du siècle, contre l'incons 
cience des hommes, qui ne voient dans 
ta vie, que l'argent, sans s.., rlouter que ·1a 
seule richesse inattaquahle est la. foi en 
un idéal. 
n. le Révérend, nous ùonnP. <les ve~, 

auxquels je pt·éfèrc toutefois, le court 
ooême (( là Gangue 11 parue dernièrement 
dans un tascicule " deCJ Prima:res "· L. 
Emery oxamme l'époque actuelle et se 
plaint lui aussi tfes discussions continuel 
les qui gAtent l'action rles partis d'.:tvant 
gm·dP. R. Bourg;eril, peint en l'ythines 
puiss,,ots •< les Marais dr. la. Vie». 
Là-deS!~us, un l'Ompte origifü)l ,1,:.i .\1~,· 

cel-Millet. 

L 'm-dehon,. E. Arm,1nd, :-1rrachf 1::nfi11 
llUX :.:·riffes de ln lihér-ale république, se 
lance de nouvenu dam, le combat. Oeman 
de1, ses numéros prép .. ratoires de L'en 
dehol's et abonnez-vous à cet organe. lJn 
an S fr. 50, chez F.. Armand. ·22, cit?. St 
Joseph, Orl,~ani-. 

O. V. 
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Sous le Crochet 

à Propos du Congrès de 
Saint-Etienne 

1 

La presse bourgeoise n'a paR manqué, 
comme elle Je fait dans les cas analogues. 
<le baver.: de salir, de ridiculariser, bon 
nombre de militants estimés. avnnt !a 
confiance de leurs ca marades. 
Pour la région. c'est le Petit Provençal 

qui prenantlà son compte les communica 
lions <le Stephan Yalot , rédacteur à 
" l'OEuvre, qui n'ont rien moins pour elle 
que de la partialité, nous apprend ainsi que 
notre vieil ami Sébastien Faure, se prome 
nait, en costume qui, coiffé d'un chapeau 
de paille, el des espadrilles aux pieds, il 
aurait été vu aussi, dans un hôtel houraeois 
« toujours à St-Etienne. 
Quelle affaire ! grands D1e11x ! ! et Quel 

malheur ne plane-t-il pas sur ce pays, 
l'humanité entière <'n est atteinte. 

Ainsi durant, pendant cinq ou six jours, 
do pareilles sornettes se dépassant en bètise 
ou en absurdité, ont été vomies el débitées 
dénigrant tantôt les personnalités, ou 
bien encore déformant leurs exposés. Ah ! 
.\h ! s'il s'était ap;i dt> le vieille C.G.T. rue 
Lafayette, el de ses leaders ! ! 

--() - 
Désarmement 

Oui ! mais nos poilus resteront encore 
ponr quelques temps, 18 mois à ln caserne, 
.s'ils n'en fonl que rester là) ainsi en a dé 
eidé le parlement, pal' 400 députés contre 
·..m2. Belle perspective de paix, de tranqui - 
li1té, de relèvement ér-onornique , ulc., etc .. 

Mais rassurons-nous, l'on parle malgré 
cela : de Msarmement. 

-o - 

Amnistie 
Oe grands brui ts circalcn L eu sa ra vcur, ..'t 

propos du 1-1 juillet, et d'après l'entretien 
d'un joumalistü avec Painlevé, dont on n 
pu lire ces jours-ci, elle sera ,;'il faut en 
croire l'émiuence politicienne ~ large, 
très large, ou ne s'arrètern soulemeut pas à 
la grâce, on poussera jusqu'à l;-1 libération » 
qui seru tout. <l<' mërne Iirnil ée. Serait-ce 
vrai, mes frères '? Pour ma part, je n'y 
crois guère, et je dis qu'il 11011'' faut plus 
que jamais combattre. pour le> retour à ln 
vit', de tous ,·eux qui nous ,;r,111 chers. 

-o- 

Le Prince de Monaco est 
Mort 

Vous ne le savez peut-ètrc pas, c'est uu 
tort, l'HI' cela ne doit pas l'OUS laisser indif 
férent. Vous ne devez pas souvent lire les 
journaux non plus, qui pendant près de 10 
jours et quotidiennement, nous faisaient part, 
avec précision el documentation. de ce qu'il 
ndvenail, de la dépouille princière, cérémo · 
nies, salamalecs.sans oublier les jésuitiques 
coutumes, en la circonstance. l'Jchnnge des 
condoléances. 
Pour nous, l'homme. n'est rien. PL nous 

ignorons trop de sa vie, pour en dire une 
oraison funèbre, mais pour les au l res, les 
affamés d'arrivisme, d'honneurs, de grati 
Ludes gagnés à plat ventre, il en est autre 
ment ; le prince de Monaco était fort riche 
el disposait de grandes propriétés, de pri 
,·i lèges, e~c., tout ceci a de l'influence. 

Voyez 'donc:cette bande de chacals autour 
d'une dépouille, osant l'encenser dans leurs 
feuilles de choux, pour en tirer le plus 
grand profit. Dons par ci, rentes pai là. 
Toujours avec désintéressement ! ! natu 
rellement. 

C'est encore à Marseille 
Après la 44"'" tète fédérale de gymnasti 

l{Ue, qui cul lieu tout dernièrement à Mar 
seille, Voici maintenant que l'on organise 
Je XXVm• f'OIICOUL'S national de [il'. qui SC 

tiendra dans cette ville aussi, d11 '22 au :31 
juillet. 

S'il taut en croire certaines opinions jour 
nalistiques, Je programme sera très inté 
ressaut et offrira des avantages apprécia 
bles aux jeunes et moyens I ireurs ! !. .. 
Tous les corps d'armée y seront aussi ,·c· 
présentés. " 

Cc sera doue une nouvelle manifestation 
Nationale, empreinte du plus pur chauvi- 

nisme, offrant entre autre des avantages ~ 
aux tirPurs, et des garantie;; rfE' paix nu 
pays. 
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Poincaré la Mort 
Débat intéressant, que celui ouvert si li 

propos, par Vaillant-Couturier, rendant en 
pleine chambre, Poincaré-ln-Mort. grand 
-rcsponsable de ta guerre. 

Le député communiste, ne fut pas heu 
reux dans son réquisitoire [ustc : interroru 
pu, hué, sifflé, il Lint tête aux éléments 
confraternels déchainés, el. cela sera autant 
de brui I rctentisâant de clarté rnërne.autour 
de ceue affaire, mais nous aurons eu aussi 
connaissance d'une comédie bien l'as le el 
assez rare ,;'1~t~nl renouvelée ;\ lissue 1tr 
<'CS débats, 

Le grand diplomate Viviani prenant l'ait 
et cause pon1· son ex-président, prononça 
un émouvant discours, rappelant l'euthou 
siusme de 1914, on tous furent d'accord 
pour la houcherie : pris au sérieux, cebon 
homme pleura, (s'il faut en croire le compte 
rendu) comme un beau, à tel 'point que bon 
nombre de ses collègues, ému par tant de 
chagrin el de désolation, vinrent. pour le 
onsoler, lui donner l'accolade. 
Tous les comédiens ne soul pas sur les 

planches aillant que l'on ne puisse compa 
rer le Palais-Bourbeux !1 une scène de théü 
tre ! A moins alors que ce ne soit le re 
mords des n<>c;ponsabilit~~ devant le crime 
accompli. 

-o-- 

Echos de l'exposition Coloniale 
Dans un des multiples banquets, noble 

réjouissance des grandes personnalités po 
lilique el financière, tenu ;\ cet flffet a l'ex 
position coloniale, et à l'issue desquels de 
ronflants discours d'encouragement pour le 
plus grand bien de ln nation sont p1·011ou 
cés. M. Martial \'lerlin le distingué gouver 
neur, très récemment, nous confia que 
« Grace à nos colonies. nous ne sommes 
plus 40 millions, nous sommes aujourd'hui 
100 millions d(: Français. Je veux bien croi 
re que cette déclaration va tranq uiliser 
pour quelque tr-mps, lei; super-patriotes, 
poussant des cris d'alarme contre une soi 
disant dépopulation, ils ont tout au moins 
de quoi ètre satisfait. 
Pour vous, indigènes, soyez heureux r-t 

tiers du Litre de Francais.que votre gou ver- 
11eu1·, avec l'appui Je vos chefs, vous con 
l'ère une fois de plus, 

Li; CmFFONNII.IB 

Marseille 
et la Région 

Marseille 

.-~os CONFHÈHES MARSElLLAIS. - 
ils sonl .JU nombre de quatre, paraissant 
quotidiennement, et, à tout seigneur. tout 
houneur.tous quatre exelleut dans le bour 
rage de crâne ; chacun a sa manière, assez 
différente, 111a1s dont le fond laisse deviner 
le mème but. Abruti toujours et davanla 
gc poul' le plus grand profit des jouiiseurs 
de tout poils. ·! 

Voici d'abord le << Petit Marseillais », or 
g:me du Bloc National, des tratneurs de 
abre, des financiers, de la calotte et autres 
académiciens « Le plus grand liragP clos 
journaux de province. » 

Tour à tour, les lieutenants-colonel Rous 
set, les ( ~éards. etc., font du mieux qu'ils 
peuvent la besogne bien triste qui leur est 
dévolue, el chacun dans sa sphère particu 
lière, ce chiffon ne peut ètre mieux dans 
son rôle qu'il ne l'est, il ne s'en cashe pRs, 
tant pis pour ceux qui le lisant, ne saveut ' 
le comprendre. 

Vient ensuite le « Petit Provençal » 1·e 
présentant du ~ocialisme collectivisme et 
nutruisme. Nous pouvon.,; gouter dans ses 
colonnes, le charme, oh ! combien, de ln 
prose à Ftnissièrcs, le vieux, bien vieux, 
très vieux sénateur et maire de ~farseille 
qui. toutes les semaines, avec une furie bien 
octogénaire, part généralement en guerre 
contre les « hoches )> et Lons ceux qui ne 
partagent pas son point de vue sur le gatis 
me. 

Voici aussi le citoyen Buisson, qui fut 

presque sénateur. Avec 1u1 acharnernent 
digne d'une meilleure cause. il lutte contre 
les anti-parlementaires, el anti-poli ticiens ; 
•< aux urnes, pas d'abstentions. Jo1ez Ion" 
pour moi. » 

Buisson le meilleur. le plus bon, le dépu 
ti·. rêvé, el le futur ministre. 

.N'oublions pas le grn.s Nég-is,(André pour 
les duures qui fait de l'esprit ;'1 0 fr. 05 la 
ligne .: ;1 tache surtout, et met toute son 
attention de ne pas froisser \e., sentiments, 
et convictions de la direction, ça pourrait 
bien lui nuire, de pousser ses réflexions et 
critiques ù l'extrèrne. 
Puis, c'est le « Radical, >1 l'inuéfable 

(radis, journal des pipelets et. des romans 
policiers, école du mouchardage. sou- !'Mi· 
queue (Radical Socialiste). 

Il ne se contenté pas de paraitre, il est 
renseigné sur tout, il ne s1~ vend que 
très peu, malgré l'heure de l'apéro, et •!n 
raison de la multiplicité de ses vendeurs, 
en écoutant ceux-ci, plus n'est besoin de 
l'acheter, ou est fixé gratis. La spécialité Je 
la maison, c'est le crime mystérieux, l'on 
s·) connait à faire mousser le moindre fait 
divers, et pendant que populo est offusqué 
par les péripéties du drame, il <>n oublie les 
questions sociales. 

Lu page littéraire '/ Lous ceux qui J ont 
é,·l'i: ou écrivent sont cités, el c'est assez 
curieux, tous sont de bons écrivains « ne 
fachons personne » telle est leur devise. 

La page agricole devient rituelle, et ceux 
qui se lancent dans les démonstrations de 
bêcher, labourer, otc., un coin de terre ; ils 
ne doivent pas-souvent preudre le manche; 
ils cultivent néanmoins, avec assez d'art, 
les navets et les poires, quand <'e M sont 
pas des courges. 

Le sport lui, est admis en honneur. 
On admire le muscle, il faut des hommes 

forts pour de prochaines tueries, mais bête 
pour ne savoir les comprendre. Ah l press,1 
stipendiée, ton travail est bien triste ! ! 

Vient enfin « le Soleil .. , bien présenté, 
d'allure aristocratique, c'est le journal de b 
camelote Royale des douairières.des grand, 
potins de salon. 

Le « Soleil » qui parait le soir à 17 heu · 
res alors qu'il ne resplendit plus qu'au C()11- 
chant, trouve cet heure vraiment propice, 
pour faire l'apologie d'une façon cynique de 
ltfpropr"i"Hé "privèe ; demander et voir dans 
quelque question, une nouvelle expédition 
coloniale, c'est le journal de la banque, des 
affaires, mais 11 n'oublie pas non plus d'en 
censer la religion, la patrie, et d'aspirer à 
toutes ses forces à être gouverné par un 
Roy. La prètraille, la gradaille, et pas le 
moindre y ont place. 
Je ne dirai pas précisément qu'il est la 

doublure du << Petit Marseillais » quoique 
l'esprit el le caractère se rapproche un peu. 
.Mais comme lui il est à la hauteur de sa 
tûche d'anéantissement, et bieu dans son 
rôle d'abrutissoir. 
Tout comme l'autre aussi, il n'aura pas 

besoin de faire appel aux (gros sous) de ses 
amis et lecteurs désintéressés, el pour cela 
faire parattre dans ses colonnes, une liste 
de souscriptions, ouverte en permanence. 

li a pour le moment les reins solides, 
mais ses subsides ne valent ~s mieux. que 
la camelotte qu'il expose. 
J'ai fini malgré tout cc que l'on pou rrait 

en dire . .J'y reviendrai ; pour cette fois, la 
place étant assez limiée, je borne la mes 
déductions, espérant qu'elles seront corn 
plétées par toi ami lecteur, sinon com- 
prises. )iovE. 

-o- 

Saint-Henri 

LA CASSF<J ! ! - Etant a proxiudté rie 
~Iarseille, j'ai voulu me paye!' d~ visiter 
son ~3xpo:>ition Coloniale. 
Je ne nierai pas que l'art y est assez 

bien exposé, en rernar-quaut toute fois, 
que cela a dù conter, bien des uelnes et 
des sueurs, mais passons là-dessus, car 
jt1 w1 veux parler aujourd'hui, que des 
dtverussemems qui s'y trouvenr. 
Parmi ceux-ci. une baraque dite « de 

massacre " a attiré mon attention; c'est 
celle où pour 50 centimes, l'on vous re 
met cinq boules, èestinées à tirer sur des 
objets de vaisselle, avec la faculté bien 
entendu d'en briser le plus possible, A 
seule fin de montrer une adresse, digne 
de cette a uraction. 
Se rendre compte, prolétaires, alors 

que nous n'avons presque rien, pour 
manger, démunis des objets les plus in 
dispensables, où la soupière sert bien 
souvent aussi de saladier, et la tasse a 
café de verre, où nous ménageons avec 
los plus grands soins, le peu que nous 
avons: dsns « ce massacre » pour cin 
quame centimes, l'on casse à peu près 
tout ce que l'on veut. 
Ce n'est pas un rébus, camarades, 1>t 

vous pouvez, tout comme moi, vous ren 
dre à l'évidence, vous-même. 

Que trouveront-üs encore, dans cette 
société pourrie'! La casse n'est donc pu .. , 
finie,.et son esprit domine toujours. Là 
comme ailleurs, c'est en riant aux éèlats, 
imbéciles, que vous dét:'tlisez inconsciem 
ment, le produit de durs labeurs, beau 
coup mieux t.-mployés, à d'autres service.<1 
plus urgents et plus nécessaire. 

C'est ce qui fait dire aussi, à beaucoup, 
et qui ne sont pas toujours commerçants 
<• ça fait marchet' _les affaires>•. Comme 
s'il n'y avait q11e cela pour intér-essel·, 
pauvre diable 1 

Ceci est une des manifestations de leur 
Exposition Coloniale, il .v en a d'autres 
qui sont pire encore et qui dépassent cel 
le-ci en bétise, en stupidité, marquant 
bien le signe d~s temps. 

Oui mais il y a aussi des J>Qires qui 
cassent d& la Yaisse!IA pour s'amuser et 
tant qu'il y en aura, ça ne changera pa.~ 
beaucoup. 
Trist._. e, pau\·u; met1taJité ! ! 

LB RAXASSlfüft OE P~ 
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Alais 
Au Camarade VlAUD, 

p-0ur " TERRE LIBRE '·' 

Le camarade Lavaur m'ayant demandé 
de faire l'histoire du groupe d'AlaJ.S, je 
profite d'un court séjour à la maison d'ar 
rêt de Grenoble pour le satisfaire ce qui 
va suivre montrera aux ana1 chistes isolés 
qu'il faut sûuvent bien peu pour faire 
œuvre u1ile : 
La guerre avait-elle obscurci les rares 

cerveaux éclairés? La guerre avt1it-efü• 
anihilé toute.~ tes bonna:s volontés tl'a.u 
tant? La v~ulerie de la masse, le tC'iste 
tnste tableau de 1914, les parias accep 
tant si ,·olontiel's de de,·enirdes assassins 
et pat fois aussi des assassiné!!>, a vaieut-ils 
enlevé t0ut espoir au cœur de CflUX qui 
a,·ant le grttnd cr'inrn ~maient lP- b-On 
grair1? Les membres de l'ex-groupani,.r 
ch iste, où étaient-ils pas~és '?.. 

Avachissement ou simple décour.1ge 
ment? 
ToÛjOUl'S est-il qu'après la démobilL-.i-l 

tion et jusqu'à. fin 1920, on 1:'entendit pa.s 
parler d' Anarchie à Alais. 
L,Js :socialistes, futur néo-communiste::; 

éprouvés, avaient beau jeu et toute l'ac·· 
tion ( SUl'tout aprèls l'échec des g1·êves de 
Mai et tu faillite de la C.G.T. J menaçan 
a se bol'ne1· en ullt3 lutte farouche il ·~(lup.s 
de bulletins tle vote. 

Un fail cependaJJt,une trace de l'ancien 
groupe, a permis l'évolution de quelqut,s 
ravoltés : Le Libertaire se vendait à Al.ais, 
20 à 25 N· s'écoulaient par semaine. 

Et parmi les nés de la guerre, ces ré,vol 
tés enthou,;1astes llbérès de l'infâme ter.uP 
d'esclavage et de meurtre, ces Jecteu.rs 
pas:sionés de '' La Vague., et de ·• t'Huma· 
nité " quelqu~s.uus, soit par curî(lsité, 
soit pru· snobisme l'acheté1•ent. neu:>; Ott 
t,·,,i:::; d·entr·e eux se connurent. Epris de 
v(irité, captés par I e raisounemen t si j usle 
de l'hebdomadaire · anarchiste, conquis 
reutement à la philosophie libertail·e ils 
résolurent de difl'llser ce journal. Des 
abonfü:unenh; fu1·ent pris; des papillons 
colé~ un peu 1)artnut à la g1•ande fur·em· 
de~ boutiquiers, pleurant aprè."> leur 
devanture ttbimée, et des flics fo1·cés de 
partir armés d'un canif, à la pour'Suite de 
ce..~ " petits insectes malfaisants"; des 
invendu~ furent distribués, et, enfin au 
début de 1921 la formation d'U:u groupe 
fut décidé. L'anarchie serait enfin connue 
a Alais. 

Le groupe ainsi formé, n'attira jamaLs 
un grand nombre de camarades, et c'est 
logique. Les premières réuruon.s eurent 



malheureusement lieu dans un café, et 
réunirent 6, g ou lO copains. Elle furent 
quelque peu floues, et sans grand intérêt. 
quelques vieux y vinrent quelquefois, 
mais bien plus en spectateurs qu'en ama 
teurs comme ils auraient du être. 
Sans moyens oratotr-s, lucapable d'or 

gani~\!I' des fêtes, de- concerts. le groupe 
se br,rna a fair·o uns propagande par le 
LNICL, l1,;:; Journaux, les brochures. Il prit 
.~ son compte 100 Libertaires par semaine 
et engagea une action assez suivie à; la 
campagne. Plus tard, évolués grâce aux 
causeries et. lectures, les copains hasar 
dèreut ln contradiction Pt prirent une part 
active au mouvement syndical. 
Aujourd'hui le groupe réunit 25 à 30 

ccpalns, possède une petite bibliothèque 
et propage toujours activement ses vues 
soclologiques, philosophiques et révolu 
tionnaires. Ses réunions ont lieu chez un 
copain car ces messieurs les propriétaires 
n'alrnenr pas les anarchos. La. vente du 
Libertaire se fait à .raison de 100 à 150 
oxemplaires par semaine. Û\0S sympathies 
n'aissent. Et si en un Jour d~ révolte, les 
esclaves. secouant leurs chaines, détrui, 
sent les institutions sociales actuelles, il 
est fort possible que les anarchistes 
contrebalancent les néo-communistes 
dtctateurs, ces futurs martres intolérants, 
e.t sanguinalres s1 nous n'y prenions garde. 

Avant de terminer, entre les quarres 
murs malsains de la cellule 01'1 j'ai passé 
Je l · Mai,je dls aux camarades : 

" Les résultats obtenus te passé, tout de 
,iêvouement et d'action du jeune groupe 
«narchiste d'Alais, doivent être pour vous 
un stimulant. Perséverez, imprégnez vous 
toujours d'avantage ile }{Anarchie, eL face 
à tous, clamez votre haine de la soclété " 

SousTÈJ.LE . 

.... tJ-- 

Toulon 

EOR~TIGNURES. -- Le Mournme11t 
Ouv1 Ier en France, et à Toulon en parti 
culier, a. rétrogradé d'une racon difficile 
à concevoir, ayant pour cause, di vers 
mobiles, dont le principal est, or ~era 
toujours: ,, La croyance des lndlvidus E>n 
,les Idoles." 
La voltige de t:ert.ain~··chefs. qui par 

leur talent d'orateur- ou d'écrlvaln. su 
rent s'adapter des eoncepncns contraires 
à leurs idées, se trouvant, par leur am 
bition à la tête, de diverses organisations, 
et estimant que ce serait leur point de 
départ, pour ce qu'ils convoitent dans 
leur âme d'arrrvistes. 
Toutou a Né un centre" où l'esprit de 

révolte et a'actiou a. tortement régné dans ,~i- années <le t906 al 1907, il ,Y avait alors 
df-: fortes organisations ouvrières, qui 
menèrent !e bon combat, contre le capi 
tal. U y eut même uni, victime massacrée 
par=une immonde brute. défenseur de 
t'opprésslon. Le groupe anarchiste était 
fgaleoient très puissant. Vint la guerre 
et toutes ses conséquence s, et avec elle, 
le reniement de certains, insuffisamment 
pénétrés, de notre belle doctrine anar 
chiste. les autres compagnons, restant ce 
qu'lls étaient, ne voutantfalre cause corn 
mnne aveé les pourvoyeurs de charnier, 
rléfendaoL leur idéal, sacrifiant pour cela 
leur· personne. y trouvant une lan:\"r com 
pensation. 

Il existe encore une autre catégorie 
incompréhensible, difficile à qualifier ou à 

définir, selon moi ; ce sont ceux qui nous 
lacberent, pour adhérer au parti, dit 
" communiste. ,, Ceux-là par leur volte 
face ont détruit l~ besogne, admirable 
.r'éducatton. accomplie par nos bons ca 
marades, montrant la voie ile la libération 
à celte classe ouvrière, maintenue dans 
l'erreur et dans la veulerie par ses soit 
disant militants, et aspirant. cependant à 
devenir autre chose, qu'une vulgaire ma 
chine à produire. 

Nous assistons quotidiennement a des 
comproœissions nombreuses, de ces an 
ciens copains, qui prétextant grouper 
toutes les 4nergies ouvrières ne fout que 
s'allier tt vec la force con ira ire, brisant 
ainsi toutes 1,-\s bonnes volontés, toute 
iHltiatl\'e, pour mieux assurer Jeurs fois 
i personnelles. 

T€1nant l-s masses, qui placent en eux 
toute leur confiance dans l'ignorance la 
plus absolue, des questions philosophi 
ques, de tom mou vemeat social pouvant 

surgir, ne donnant seulement, est encore 
qu'une importance déplacée aux ques 
tions corporattves autrement dit de la 
bedaine. 
A111si, le mal venant surtout de là cor 

tinuelle acrobatie scciale, iî faut que le 
peuple sache à quoi s'en tenir sur le 
compte de cette forme, se tournant selon 
les circonstances, comme la girouette et 
ou le vent souffle le plus fort, sachant que 
de ce coté ça leur rapportera davantage, 
peut ëtre un jour, des coups de pieds au 
cul!. 
Nous les dénoncerons, chaque fois qu'il 

en serà nécessaire, nous leur cracherons 
a la face, notre mépris pour la besogne 
néreste qu'ils accomprissent. Oui ! nou ~ 
les briseurs d'idoles, nous serons 'cons 
tamment sur jleur chemin pour enrayer 
leur bien vllalne action. 

1 
P. s. - J'estime de mon devoir d'égra- 

tigner sans ménagement, ceux qui sont 
venus à nous, pour mieux nous trahir 
ensuite, notamment quelques chef svndi 
calistes .. Je dirais aussi que les termes que 
j'emploie ont leur valeur, par le l'ait que 
j'ai eu sous les yeux, je suis s'il lr1 faut il. 
I'enüère disposition de ceux qui le 
voudront. 

--0-- 

LE « BRUIT L>'EN FACE».- li parait, 
et l'on en cause fort, dans les milieux ava11-· 
ces, que l'Union départementale du Vur, va 
lancer un journal, réservé surtout aux syn 
diqués communistes, car il serait dirigé 
exclusivement, par les syndicalistes notoi 
res, passés depuis en entier au service> du 
grrand ! bien grrrand ! 1 parti eommuni ste, 
spécialisé dans la Révolution. li y a de quoi 
frémir à la pensée, que nous allons ëtre 
instruits, par ces vendeurs de bonheur par 
fait. Ces emmancipateurs de peuple à coup 
de trique, quand ce ne sera pas la mitrail 
leuse ! !. . 

Un fait pourtant : c'est que nous les dé 
rnoliss-urs, les inorganisés, les squeléti 
ques, avons décidé d'.::..roir une petite fa 
mille et nous l'avons. 
Vous, les méthodiques, les organisateurs 

de ln Société Future, avec en plus le con 
cours quelque fois précieux <les cochons de 
cotisants, composant la masse vulgaire, ne 
l'avez pa<i oncore et peut-être pas de bien 
tôt. 

r.' OF.li. nu PORTlEll 

nROUPE ANARCHISTE. - Les cama 
rades libertaires, et sympathiques de Tou 
lon et des environs, seront toujours- les 
bienvenus, dans nos petites causeries ami 
cales el éducatives, qui ont lieu chaque 
jeudi, dans le local <le la « Jeunesse libre >i 

14, rue Nicolas Leugier, 2w• ètage. lls trou 
veront là, à leur disposition, une admirable 
bibliothèque, garnie de 'riches collections, 
des meilleurs et plus grands auteurs so 
ciaux, dans tous les domaines et toutes Ios 
tei.dances, ils auront ainsi de quoi parfaire 
largement à leur éducation. 

Venez donc à Nous, camarades, pour 
vous instruire. et tremper vos énergies, 
dans la force de notre philosophie, si belle 
entre toutes. Pour les copains des environs 
se trouvant trop éloignés pour fréquenter 
assidüment nos réunions, nous leur disons 
qu'ils ont toutes les facilités de se mettre 
en relation avec nous, soit pour se procurer 
des publications, journaux, etc., nous fai 
sons aussi le service de Terre Libre ; écrire 
à cet effet au camarade Jean Gamba, rue 
Delprech-Siblos, campagne Rossi, qui se 
fera un plaisir de donner tous les rensei 
gur-ments voulus. 

.1. üAMRA 

-·(.-- 

La Ciotat 

UN MICROCÉPHALE 1 - •••• C'est ce 
conseiller municipal socialiste (M~na pour 
ne pas le nommer; qui disait dernièrement 
à un camarade : (< Y a-t-il des anarchistes 
à ln Ciotat ? f en a-t-il quelque part en 
France? Non ! parce que s'il y en avait 
qu'attendraient-ils pour prendre une four 
che, un pistolet, un fusil, un révolver pour 
descendre les gouvernants qni oppriment 
la classe ouvrière î » 
Pourquoi, Monsieur le conseiller munici 

pal, à la fourche, au pistolet. au fusil et au 
révolver, ne pas ajouter aussi un bouclier, 
une cuirasse, un sabre, etc. etc., armé ain- 

si qu'un Tartarin, partir à la chasse à l'hom 
me dans toutes les grandes villes de Fran 
ce'? 
Je ne sais, ~Ionsieur le conseiller, qui a 

inculqué ces bétises dans votre cerveau 
étroit, o~tu:e:, petit, rabougri, .mais ce que 
Je sais, c est que vous êtes vraiment trop ... 
intelligent (pensez donc un Conseiller Muni 
cipal! )po111· deviner cela tout seul. Mais, 
au fait! ne serait-ce pas le Monsieur qui 

. préside aux destinées de La Ciotat? Peut· 
être est-ce celui, qui, dans le temps ( sous 
Clémenceau je crois ) était commissaire à la 
Marine Marchande qui vous ont fait croire 
ces ..... clouwneries ? Et puis, quelle diffé 
rence faites-vous entre un gouvernant et un 
politicien ..... comme vous par exemple? 
Apprenez donc Monsienr, et SUl'LouL 

retenez Je bien, qu'un anarchiste n'est pas 
un assassin, pas plus qu'il n,est un bandit 
qui arrête aux détours du chemin, ni un 
détrousseur de bourse, ni un député, ni un 
ministre, etc. Il n'est pas même ... conseiller 
municipal! Un anarchiste est un homme 
qui avant tout veut connaître la vérité 
partout où elle se -trouve ; un anarchiste 
aime la justice, mais P,as celle des tribunaux 
qui opprime les faibles et les gueux; il 
aime la justice qui se dégage des lois natu 
relles ; l'anarchiste n'aime pas l'armée, 
( qu'elle soit rouge, blanche, ou verte ) - 
par même le service de huit mois si cher à 
Monsieur Paul Boncour - parce qu'il aime 
Lous les hommes et que l'armée et un ins 
trument de meurtre ; l'anarchiste combat 
aussi l'autorité sous n'importe qu'elle formè; 
il respecte l'individu parce qu'il veut être 
réspecté. L'anarchiste est anti-religieux, il 
exècre toutes les reli7ions quelles qu'elles soient parce qu'elles n ont jamais été qu'un 
facteur d'abrutissement pour l'humanité. 
L'anarchiste est contre la violence ; il 
combat Je patronnai el la propriété indivi 
duelle parce qu'il n'admet pas que les uns 
accaparent tout pendant que d'autres 
crèvent de faim. L'anarchiste est sobre; il 
a horreur de l'alcool et il cherche à 
conserver toutes ses facultés et à se complé 
ter physiquement, moralement et intellec 
tuellement. ' 
Voilà ce qu'est un anarchiste ! mais pas 

un assassin 'comme veulent vous le faire 
croire vos bergers. Allons ! Monsieur le 
Conseiller, malgrè que votre matière céré 
brale soit en très petite quantité dans votre 
botte cràniènne, vous pouvez vous assimiler, 
avec: peine, je veux bien le crotre, ~e qu'est 
un anarchiste et une autre fois vous n6 
direz plus de pareilles énormités. 

XILEF. 

-0 

Béziers 
COMÉDIE SOCIAL1STE AU GR,\.~D 

THÉATRE. - Barthe et son taquet Fëlix 
tout deux ardents défenseurs des mercantis 
de la terrasse, avaient cru bon, sentant le 
terrain leur glisser sous les pieds, de tenter 
un grand coup pou1· rehausser le prestige 
du socialisme (sic) en grande baisse dans 
notre région depuis que les libertaires ont 
cru devoir intervenir en faveur des deshéri 
tP.s. Nous nous félicitons de ces débats, ils 
montrent combien sont vides les program 
mes d'actions socialistes, 
La Réunion d'abord n'était pas contra 

dictoire, ils prétendaient. craindre pour le 
mobilier, en réalité ils craignaient nos ar 
guments. 
RebouJ, pauvre bougre aux mains cal 

leuse, les traits tirés par de longues nuits 
d'insomnie sacrifié à la cause populaire ou 
vre la séance, quelques petits négociants, 
nouveaux pauvres de guerre, très généreux 
pour leurs ouvriers sont derrière nos dépo 
tés qu'on présente comme des bêtes cu 
rieuses. L'équipe du Syndicat des Gaziers 
sert de gardes de corps en cas d'invasion 
communiste ou anarchiste ; après la pré 
sentation d'usage la pièce commence. C'est 
l'inimitable Félix qui ouvre le feu, il joue 
un rôle de compère, se réservant sans doute 
pour des scènes locales quand viendra la 
récolte des poires. Cobrart, élu syndical du 
Pas-de-Calais nous parle beaucoup de ré 
gion dévasté, de marchands de briques et 
de matériaux de construction, mais il con 
clut sans nous dire s'il avait un programme 
de reconstruction où si c'était Jouhaux qui 
était chargé de l'établir. De Brouckère, dé 
puté ouvrier belge, nous raconte comment 
on vola des millards au trésor belge, il se 
plaignit des guerres chroniques qui rava 
gent son pays el termina en demandant 
l'ouverture d'un grand emprunt internatio 
nal, mais il oublia d'ajouter que si cet em 
prunt était fait ce serait les travailleurs de 
tous les pays qui devraient en payer les 
frais au grand profil du capitalisme inter 
national. 

Tom Shaw, député tra vailliste 6nglais, 
représentant beaucoup de millions d'unités 
l'i peu Je valeurs révolutionnaires -:"affirma 

nettement contre la g·uene, sur ce Lerrain 
nous serons à ses cotés. Mais il oublia de 
nous conter les ravages du réformisme tra 
vailliste en Angleterre. li ne souffla mot 
sur les échecs douloureux .des mineurs, des 
métallurgistes des tisserands Anglais. Na 
turellement les réformistes anglais ne peu 
vent guère se glorifier de leur trahison mo 
rale qui a conduit le prolétariat d'Angle 
terre au chomage ou à la misère malgré la 
puissance numérique de ses syndicats. 
Lazare, communiste, fit son appel en fa 

veur de la liberté de parole et proteste mê 
me en faveur des anarchistes, notre cama 
ràde après son court exposé avait gagné la 
sympathie des travailleurs, par malheur il 
concluten disant que seul le parti commu 
niste pouvait défendre les exploités, cela 
fut plutot nuisible à sa thèse. 
Bouisson, des inscrits maritimes rie Mar 

seille fut cynique c'est le type parfait du 
politicien. Il porta de violentes estocades 
aux partis communistes ou plutot aux poli 
ticiens qui dirigent ce parti. Nous pümes 
alors constater que les politiciens sont tous 
des fricoteurs ou des coquins et que tous 
les partis sont impuissants à résoudre les 
graves problèmes qui se posent. Signalons 
que la police protégeait les conférenciers. 
Notre camarade Ferandel ayant obtenu la 
parole fut empêché de monter sur la scène 
par le camarade Ferler, larbin du gouverne 
ment et protecteur du social patriote, char 
gé d'étouffer la pensée anarchiste. Qu'im 
porte travailleurs j'ai fait appel à votre 
conscience et vous demande si ces pitres, 
ces comédiens, tous larbins, puissants ou 
parvenus sont ou peuvent devenir des dé 
fenseurs du prolétariat. Bientôt je l'espère 
vous saurez reconnaitre les véritables dé 
fenseurs des exploités. 

vouer au mépns. 

• 

AVERINOS 
-o- 

Chez Fouga 
Faule de place nous serons bref. Après la 

controverse De Winter, Ferandel, le syndi 
cat de la voiture se prononçait pour conti 
nuer la lutte sur le terrain purement écono 
mique. L'atelier sera donc le seul champ 
d'action des ouvriers conscients. Comme il 
est très difficile de lut.ter dans l'atelier sans 
tomber sous le coup des représailles. il im 
porte d'armer nos camarades, des connais 
sances techniques nécessaires pour qu'ils 
puissent rendre coup pour coup aux maitres 
qui les exploitent. Et dans cette guerre 
d'usure ou l'intelligence doit jouer un rôle 
plus important encore que l'audace, le pa 
tronat sûrement sortira vaincu, en tout cas 
il sera obligé de compter avec la puissance 
syndicale et il hésitera avant de prendre 
des mesures préjudiciables à l'ensemble du 
personnel. 

Comment lutter efficacement alors que 
les hommes d'action sont si rares? C'est 
simple, d'abord dépister les mouchards, 
les mettre hors d'état. de nuire, ensuite en 
tamer la guerre contre le coffre-fort ea sa 
botant les machines avec des moyens que 
-nous vous indiquerons. Vous obtiendrez 
alors assez rapidement i la réforme désirée, 
il ne fa.ut pas s'attaquer aux individus qui 
défendent les capitalistes, directeurs ou 
autres, mais au cas où il y aurait trop- de 
résistance où qu'un lock-out interviendrait, 
il n'y aurait qu'a s'emparer de l'usine et. la 
faire marcher sans le secours du capital. 
Mais ce jour là, il faudra se souvenir qu'on 
a fait la guerre, il faudra prendre les gre 
nades ou les vieux fusils rapportés en sou 
venir pour empêcher qu'on nous reprenne 
ce qui nous appartient ... l'usine qui devra 
nous permettre de vivre librement dans la 
société harmonique du travail. 

LE RJVEUR 

'I 

Aux Groupes, aux Amis, 
Camarades, tâchez de comprendre, que 

pour la vio du journal, l'intérêt, qu'il y 
'aura de le connaitre et de le lire, dépen 
dra surtout, de son caractère régional, 
n'hésitez rlonc pas, de DO\l-5 fournir de 
quoi alimenter cette chronique, de la ren 
dre vlvantc et actuelle autant que possi- 
6ïë,' n'ayez pas peur, n'ayez aucune crain 
te, de nous faire part, de toute saleté 
plus ou moins grande, mais ayant tou 
jours pour résultat, la misère ou la. souf 
france d'un ètre quel qu'il sou. Les co 
lonnes de Terre libre sont là, largement 
ouvertes, pour les faire connaitre à tous, 
les soumettre au bon jugement et 1As 

LA R~DACTION. 

Si uu Dieu a fait le monde, je ne 
voudrais pas ëtre ce Dieu, la misère 
de mon œuvre me déchirerait le cœur. 

SHOPENHAUR. 

.. 

• 


