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De. Chacu-;;:_~for, St!& I 
forces. 

1 
A Chacun selon us 1 

besoins, '--------- 

Pour tout ce qui concerne le journal 
S'adresser à André VIAUD 

1, Marchf des Capucines, l, MAnSEfLLE 

Organe Bi-Mensuel 
deIa Fédération Anarchiste du Sud 

ABONNEMENTS: 
3 francs pour- 6 mois 

6 francs pour I an 

IJn Apôtre 
Tous nous connaissons le geste 

justicier de Cottin, tous nous con 
naissons la belle révolte des marins ae la Mer Noire. des mutins de 1 Î. 
etc., etc. . 
.Nous les aimons pour cela, nous 

les aimons pour le bel exemple 
qu'ils nous donnent, et nous souf 
frons, de nous sentir incapables 
d'ouvrir les portes de leurs geôles. 
Parmi tous ceux-là, il en est un 

qui a vécu dans nos murs pendant 
un certain temps, et qui a laissé 
des souvenirs ineffaçables dans le 
cœur de ceux qui l'ont connu 
Gaston Rolland. 
Gaston Rolland a refusé de tuer, 

il a refusé de devenir le fouet, l'ins 
trument, le pantin, l'esclave des 
généraux de Vingré, de Flirey, ou 
des capitaines Vidart. 

Voilà son crime : il est libertsi 
re. Insoumis, il secourut tous ceux 
qui frappaient à sa porte, même 
lorsque ils étaient déserteurs 
comme lui. C'est son geste géné 
reux qui lui a valu les 15 ans, qu'il 
est en train de faire !t la centrale 
de Mel11n. 
Pour lui, comme pour les autres 

nous voulons l'amnistie ; mais la 
campagne sera plus difficile pour 
Gaston Rolland coupable devant la 
loi, c'est pourquoi nous y déploie 
rons plus d'ardeur. 

), ... 
A Marseille au mois d'octobre 

1916, par une soirée pluvieuse et 
froide, un être humain en haillons, 
malade, sans argent ni domicile, 
se présente à la porte de Gaston 
Rolland. 
Comme pour tous ceux qui se 

présentent à lui, notre ami ne 
voyant que de <1 la matière qui 
souffre lui assure, le gîte et la pi 
tance. 
Mais Bouchard, c'est de lui qu'il 

s'agit, est morphinomane, éthéro 
mane, etc., il ne se plait que là où 
il n'est pas et il part. en disant qu 'il 
a enfin trouvé du travail. 
En réalité, c'est en Espagne qu'il 

est parti, puis en Suisse ; mais il 
ne peut rester davantage à Genève 
qu'à Barcelone et rentre en France 
où il se fait arrêter à Evian. 
Et voilà ce demi-fou complaisant, 

blaguant au hasard devantl'officier 
instructeur. Il dénonce avec indif 
férence Lous les amis qui l'ont aidé, 
y compris Gaston Rolland qui a 
Marseille l'a logé, nourri, hahillé, 
sauvé en un mot. 
Nous avons déjà dit que la porte 

de Rolland s'ouvrait devant tous 
les malheureux ; cet imbécile en 
livrant notre ami à la clique mili 
taire a détruit un foyer cher, ou 
l'on trouvait toujours le réconfort 

dont on avait besoin pendant les 
années sinistres. 
Le -4 septembre 19i i. pressé pal' 

des amis, Gaston Rolland était dé 
cidé à passer dans un pays neutre. 
Après des adieux touchants avec 

des camarades, il allait franchir la 
porte, lorsque des policiers sortent 
de tous les coins. Il allait les bra 
ver, mais en levant les yeux, il voit 
sa compagne el ses camarades ar 
rê. és ; il n'a plus envie de braver 
alors, mais de pleurer. 
On le conduit au Fort St-Nico 

las ou la saleté t'l'~ne en maîtresse. 
Quelques jours après Rolland 

est. conduit à Grenoble, devant 
l'officier instructeur Dumollard , le 
triste sire de l'affaire Armand. 
Là notre ami déclare à cet oi 

seau de proie qu'il ne répondra à 
ses questions que lorsqu'il sera dé 
barassé, de 1a vermine et de la 
gale qui lefont cruellement souflrir. 
Il n'en fallait pas tant pour se 

faire jeter en cellule, au secret. 
Quand, enfin, Gaston Rolland 

pourra répondre, on reconnaîtra en 
lui, l'homme sincère et loyal. Cc 
qni es! vrai. il l~ reconnajt. Mai~ 
ce que veut le fameux Dumollard, 
c'est arriver à faire dire à notre 
ami qu'Armand est le chef d'une 
bande parfaitement organisée qui 
aurait pour but, de faciliter la dé 
sertion des soldats français. C'est 
l'accusation courante dont on trai 
tait tous les pacifistes pendant la 
guerre: intelligence avec l'ennemi. 

Voilà ce que l'on voulait à Gre 
noble ; que Rolland se montre 
complaisant avec la police, pour 
perdre Armanêl à jamais. 
C'est alors que ne connaissant 

nullement Armand, notre ami se 
montre outré du rôle que l'on veut 
lui faire jouer, et il ne cache pas 
aux juges le mépris que ces gens 
lui inspirent. Il-les flagellent coura 
geusement à chaque occasion, re 
vendiquant hautement. la respon 
sabilité qu'il a dans l'affaire. Oui, 
il a abrité Bouchard avec hardiesse, 
il revendique le droit d'asile, en ci 
tant les {( martyrs » de Château 
briand, et la phrase (< d'Hernani )) 
dé Victor Hugo,notre grand poète. 

Quïmporte, qui que tu sois. 
Hernani, le rebelle, le meudit, le 
bandit, tu es mon hôte et Je te dois 
protéger. 
Qui donc oserait reprocher à 

Rolland le droit d'asile qu'il offrait 
à tous ? 
Oui, qui donc! A part cette 

caste militaire qui prend plaisir à 
torturer la chair - les charognards 
- selon la parole de l'un d'eux. 
D'ailleurs, à quoi cela sert, 

essayer de faire comprendre à ces 
<( lëche-bottes » que l'on a agi se 
lon sa conscience. Dans un Conseil 
de guerre, la condamnation est 
écrite à l'avance, et l'acte d'accu 
sation fut si bien tourné que ces 
Messieurs pouvaient y aller carré- 

ment. Vingt ans était le résultat ou 
pouvait l'être d'après la loi. 
Ilolland en a pris quinze, YO) ez 

l'indulgence de ces pauvres jurés. 
El puis, comme lui Bouchard 

est déserteur, comme lui, il a fait 
usage de faux ; pourquoi alors 
devant la même loi sur deux 
accusés : 

Bouchard :5 ans 
Rolland i 5 ans 

Seulement, Bouchard fut com 
plaisant envers l'officier instruc 
teur,il accusa tout ce qu'on voulut 
lui faire accuser. 
Rolland a préféré rester un 

homme propre, sans tâche, il l'a 
payé cher. 

Cependant ces militaires.comme 
le dit Han Ryner sont les profes 
seurs de bravoure, mais le coura 
ge quand il leur déplait dans leur 
noble langue s'appelle: rouspétan 
ce ët c'est pour ce courage, cette 
bravoure que notre ami se meurt 
lentement à Melun. 
Et bien nous l'admirons nous 

Gaston Rolland, et nous trouve 
rons le moyen que J'amnistie passe 
pour lui, comme pour tous les 
autres. - - 
Camarades, nous avons pour 

cela besoin du concours de tous, 
ne ménageons pas nos eff orts pour 
Cottin, pour Gaston Rolland, pour 
Marty, pour tous les autres con 
nus ou mconnus, forçons les por 
tes des bagnes. 

'" André DUC. 
liliiiôiiiîi âT i tPA 

future Répression 
- .. -·-·----- 

Dans ses moyens répressifs, notre douce 
France ne peut pas rester en arrière de 
notre sœur latine. 
Elle vient de nous Je prouver en tolérant 

la formation d'un groupement fasciste ita 
lien à Paris. Nos camelots du roy et nos 
chefs de section vont ëtre à la bonne école, 
et si, jusqu'ici, les ouvriers ont eu le haut 
du pavé sur ces énergumènes, il pourrait se 
faire que sous peu, ils déchantent s'ils 
ne prennent garde. Ces nouveaux protes 
seurs vont montrer à nos fascistes en herbe, 
comment on s~ sert d'un browning, d'un 
couteau, ou de la bombe. Leur montrant · 
ainsi la. façon d'assaseiner ceux qui sont la 
base, le piédestal de la vie sociale; les tra 
vailleurs. J'aimerais savoir tout de même ce 
que pensent les travailleurs de ce pays, d'u.i 
tel procédé, el surtout ce qu'ils 'comptent 
faire pour y mettre le holà. 
Quant à nous, anarchistes, nous ne tolé 

rons pas ce mode d'assassinat, car nous en 
serions les premières victimes toutes dési 
guées. li faut dès aujourd'hui que tous les 
révolutionnaires de ce pays se préparent, 
mieux, empêchent l'éclosion du fascisme 
français. 
Assez de lâcheté, de veulerie, prenons 

uotre courage à deux mains, afin d'empê 
cher ces bandits d'ensanglanter le pays 
sous les beaux yeux complices de nos gou 
vernants, 
Allons, camarades révolutionnaires, 

unissons-nous pour la défense suprême. 
N'attendons pas demain, il serait trop tard. 

Sus au fascisme, dernière forme du ban- 
ditisme d'Etat. LE GUEUX. 

Ça Commenee I 
Une Visite Matinale 

C'est te jeudi 17 août i1. cinq 
heures du matin: qu'elle nous fut 
faite par MM. de la rousse en 
bourgeois, dans l'humble cham 
bre que nous occupons: Le Roux 
et moi, et où se rédige notre petite 
« feuille. » ' 

Une perquisition en règle fut 
opérée par ces Messieurs: qui em 
portant de notre modeste selle de 
« rédaction, )l un volumineux pa 
quet saisi, nous enjoignirent de 
les suivre; au numéro J, du 
Marché des Capucines, où il n'y a, 
en somme, qu'un dépôt de jour 
n.a.u.x et la réception de la corres 
pondence.' 

C'est le numéro 2 parait-il qui 
nous a valu cette visite et quelques 
écrits nôtre, ainsi que de notre 
smi G. Vidal y figurant, tout ce 
qui nous restait d'exemplaires 
nous a, été VOLh. G. Vidal, lui, 
fut é,g-a.lement perquisitionnë .1 
son domicile) où l'on « ssisi! 1i 

aussi de nombreux écrits et publi 
cations, il s'attend à une compa 
ru lion imminente) devant un juge 
ce gui nous fait supposer qu'il est 
déjà poursuivi. 
Contre Le Roux et Moi, rien 

n'est engagé pour le moment, mais 
nous nous attendons .i des évène 
ments qui ne sauraient tarder. 
Sauf q_uelques manuscrits deve 

nus inutiles: tout nous a été rendu ! 
correspondenee et copie, ce qui 
nous fait dire que Terre Libre con 
tinue et plus que ja.mais lt persttre 
réqulièremeni, sinsi que les servi 
ces d'edministruiion et de Rédac 
tion. 
Nous serons peut-être obligés 

de changer d'adresse, mais c'est 
là. un détail minime, et nous vous 
en aviserons) chers smis et lecteurs 
einsi que de la suite de leur visite. 

André VIAUD. 

Une Bonne Initiative 

D'accord avec le, copains et les divers 
9t·oupe11 de la rëoion, une proposition est 
faite: 

Une Journée de eonfërence« dans la rëqion, 
à laquelle suivrait, à peu de jours prè« 
no/l'e petit congrès, a seule fin de réaliser 
une entente plus ret1Rér·te, nëcessaire plus 
que jamais. 
la parole est aux qroupe« e( individua- 

lités éparses dans la région. 
Qu'en pensez-vous ! 
Agissons, selon notre devise ; 
De chacun selon ses forces, 
A chacun selon ses besoins. 

La FÉDÉRA.1ïON. 

Souscrivez, Camarades, apportez votre 
obole A Terre Libre pour qu'il puisse 
mener sa tâche à bien. 
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Sous le Crochet 

Une Leçon de Morale 
Dans le journal (vaticanesque) le Soleil 

de ilfa,·seille du 6 juillet, on lit : les as 
sassins du gouverneur d(> Barcelonne 
sont acquittés. 
Ainsi ces deux ou, riers qui pendant 

plusieurs mois ont souffert une détention 
injuste, malgré leur innocence sont trai 
tés d'assassins par les suppots ue la 
bourgeoisie ei du jésuitisme français. 

Quels plaisirs trouveront ces sadiques 
dans l;,,, souffrance d'autrui. 
Le même journal s'étonne qu'en An 

gleterre le généi al Prescot Décie soit 
poursuivi pour avoir diffamé (les assas 
sins. du :\Iaréchal Wilson.) 

Ln leçon no pouvait venir plus à propos. 

-(,· - 
Entr'eux 

A la chambre des Mus, l'on demandait 
cent millions pour l'armée de Syrie. 
« comme qui dirait un apéritif». 
Quelqu'un dit : « Mais il y a là-bas un 

gaspillage eûréné, pas de livres de 
comptes, l'argent jeté sans compter. 
Nous en parlerons plus tard, répond le 

président, polir maintenant parlons des 
IOO millions. Et les 100 millions furent 
votés. 

Allons, brave votard, ne rechigne pas. 
:e n'est pas l'ouvrier· qui paye puisqu'il 
n'a rien « disent les bourgeois ,, ce sont 
les capitalistos, Hein !.. ... / 

-o- 

Bourrage de crâne 
C'est le Petit Provençal qui le dit à pro 

pos de l'arrestation ,i'Ari stide Brian t,l 'ex 
chambardeur, par un gendarme. il parai 
trait selon ce gendarme, qu'il f.l',\' a rien 
de plus faux. 
Réclame et battase. Rien de plus avec 
un hou bourrage do cràne. 

-o-- 

La parole d'honneur 
Oui, c'est Herve. I'arsouitle, le fumier, 

le rC>négat, Hervé, qui somme Rivelli Je 
tenir sa parole d'honneur, de taire ira 
vailler les inscrits maritimes neuf ou 
dix heures au lieu de huit, pour le plus 
grand bien ùe la patrie. 

Ce n'est pas que cela nous étonne, ce 
qui nous étonnerait ce serait le contrai r~, 
mais c'est drôle que dans la patrie, ce 
sont toujours les pourritures à la Hervé 
4ui donnent des leçons d'honneur. 

-o- 

La suite, au prochain numéro 
La fin prématurée de la conférence 

« la derni ère »,"-,n'a pas brisé l'entente, 
[les journaux]. On nous réclame de la 
patience, du sanjr-Iroid et de la bonne 
volenté. 
A quand la prochaine '? 

Le CHIFFONNIER. 

Marseille 
et la R-égion 

"·· Marseille 

ATTENTAT A LA LJB!i:RTÉ. - Ou ma 
tin dernier, tandis que je lisais tranqul 
lementle Libertaire sur le Cours Belzun 
ce, je vis s'avancer vers moi deux pan 
dores dont l'un, ivre, puant l'alcool à 
plein nez. . 
Avec force menaces ils m'obligèrent à 

les suivre au poste Je la rue du Tapis 
Vert, et Je prévoyais déjà 'une collection 
d'insultes agrémentées p, r un passage à 
tabac. 
Je ft:.~ tout d'abord l'objet d'nne fouille 

très sérieuse et les quelques lettres dont 
j'étais porteur furent toutes lues. Comme 
il émanait -Ie celles-ci des idées toutes 
autres que les leurs, la brute ivre arracha 
sauvagement ma casquette et alla même 
jusqu'à me giffler : « Ah .' Ah ! me dit. 

t-il. \ ous voulez transformer la société '? 
Croyez bien que ce sera plutôt vous qui 
serez transïorme.. .. et par la cravache ? 

A ces arsousstns je réponds que ni la 
matraque ni la prison n'éteindront t 11 
moi la flamme de révolte, et qu'ils s'illu 
sionnent en croyant me dompter. Les 
anarchistes sont souvent vaincus maté 
riellement, mais moralement ils sont in 
domptables. 
Je combats le" porteur s de matraque 

parce qu'ils exercent uu métier répu 
gnant et qu'il» s'attaquent sauvagement 
à ceux.qui revendiquent le droit de vivre. 
Nous ne sommes pas, comme eux, des 
brutes ou des inconscients. mais des 
hommes capables de nous diriger nous 
diriger nous même, et nous n'aspirons 
qu'à une chose, c'est voir au plutôt crou 
ler l'édifice social avec ses parasites. 

Emprisor nez, torturez, brutalisez, 
mais VOU!$ n'empècherez pas notre idée 
de gagner les cerv ea ux.car elle est indes 
tructible. · 
Nous nous insurgeons contre une 

société gangrénée, pour instaurer une 
humanité sain" ou res cogrnes de l'église 
et de l'Etat n'existeront plus qu'à l'état 
de souvenir. Notre devise est : Ni dieux 
ni maitres. 

Le ROUX PIERRE 

Lo\ CHERTÉ DE VIE DISPARAIT. 
On s'en aperçoit tous les jours, par les 
constatations douloureuses faites au porte 
monnaie. Mals une preuve entre toutes, 
c'est le nouveau tarif' des tramways a 
Marseille. 

Messieurs les actionnaires ce cette Cie 
ne font surement pas l~uc,s affaires. 

C'est-à-dire que les bénéfices réalisés 
sont trop insuffisants. Les voici donc, 
augmentant, pour des motifs bien peu 
valables et que le conseil municipal fit 
mine de discuter, en jouant une comédie 
bien administrative -~ de 0,05 par place, 
ce qui porte à O fr. 30 Je billet et en su p 
primant Je retour du matin, 

Allez-y donc, MM. les aûameurs. vous 
n'en faites encore pas encore assez. 

i.rv. 

La Ciotat 

-o- 

--o~- 

H.EUNION SY8DICAL1S'I'E. Voilà 
quelques temps qu'il ne m'ax ait pas ,•tr 
pormis d'assister· à une réunion syndica 
le, et j'ai eu ce bonheur iru spéré samedi 
5 aout. 

D'abord, comme l'a reeouuu Monet, 
jai reconnu le peu d'affluence de camara 
des. (personne quoi) qui asslstatt * cette 
réunion. Il est vrai, il faut le reconnaitre 
que los personnages qui composaient la 
troupe, étaient peu intéressants et que 
ces acteurs ne sont plus pris au sérieux 
par la classe ouvrière qu'ils ont trahie, 
vendue, achetée et qu'ils voudraient 
mettre en tutelle. Heureusement que les 
parias commencent à comprendra et 
qu'ils , euleut se débarrasser des chefs 
qui sont toujours uérastes à !a cause pro 
létarienne. 
Voilà Monet. le sympatique secrétaire 

des C.N. qui, après avotr prèsenté les ora 
teurs, a jeté son cri 'du cœur. <( J'en ai 
assez et je tiens à vous dire que je ne 
veux plus être à la tête du syndicat, je 
suis vieux et c'est aux jeunes à prendre 
ma place. » Oui, Monet. on a mare et 
d,!puis longtemps, c'est au moins la mil 
lième .fois que j'entends prononcer ces 
paroles et toujours il est à son poste 
Len· 2 est tenu par Gras, secrétaire de 

ru. D. des (B.-d-R.) rue Lafayette s'il 
vous platt. Il nous apporte le s-ilut trater 
net de ses syndiqués et fait une charge à 
fond «ontre le capital qui veut saboter la 
journée de huit heures, pendant que les 
pistolets des ouvriers des C.N. résonnent "f 
tout doucement, ce qui fait supposer que 
ces dits ouvriers travaillent 52 ou 53 
heures par semaine, alors que tant d'au 
tres crèvent de faim en chômant. 

oici le tour de l'as, du leader, d'3 celui 
qui alla, en CiG des fripouilles Cégétistes, 
visiter la flotte angtaise (en 1917 je crois) 
afin d'encourager· ces braves marins à 
attaquer sans hésiter le Loche exécré ; 
de Lefèvre, pour ne pas taire son nom, 
le dlgne cornparso des Jouhaux, Merrheim, 

Dumoullu, etc... de ces êtres néfastes 
qul firent la guerre ,du droit, de la civili 
sation el de bien d'autres choses aussi, et. 
vendirent la classe ouvrière tout en se 
taillant de grasses sinécures et qui con 
tinuant d'a voit leur entrée libre dans des 
ministères, prétendent toujours repré 
senter quelque chose, mais en réalité ne 
représentent rien. 

Quand je dis qu'ils ne représentent 1 leu 
jo ne crains pas d'être démenti t'ai' Lefè 
vre s'est mis à crier au secours ; il disait 
que lt1,: syndicats étaient désertés, et que 
l'argent ile rentrait plu-. Tunt mieux, 
vous ne réclameroz plus le.-: voyages en 
preruicr» classe, et vous retournerez à 
l'atelier, si toutPfOi::. \"O!'::' camarades Poin 
car é où Millerand ne vous ont donné une 
bonne place quelque part. 
)1. Lefèvre a parlé dam un style insi 

pide pendant uue heure et demie, eu ayant 
soin de ne froisser personne, tlP ce fa 
meux programme dela C.G.T.« nationa 
lisation, droit syndical, reconstrucüon 
des régions dévastées, impôts sur les sa 
laires, » il a été n'un cynisme déconcer 
tant. Collaboration avec les patrons, col 
laboraüou avec les gouvernants, HL il ap 
pelle cela de l'action révolutionnaire. 
Comment ce M.Lefèvre appelait-il l'action 
que menait en 1907 la même C.G.T. 
lorsque les députés du centre et de ln 
droite voulaient des poursuites contre 
elle et que Clemenceau, alors président 
du Conseil s'y refusa en disant : (< je mis 
I'adversaire, je dirais même l'ennemi de 
la C.G.T. en tant qu'assoclanon pro 
pageant les docu Ines anarchistes et anti 
patriotiques, mais 5i vous voulez pour 
sui He 3.000 syndicats, ce n'est pas à moi 
qu'il faut s'adresser. » Il est vrai qu'il y 
a quinze ans de cela, que la guerre a pas· 
sée par là et que Clemenceau est devenu 
l'ami de cette r.. G. T. 

L'impôt sur les salaires a été le clou. 
Plus d'impôts indirects. mais nous YOU 

lons u'uu impôt direct. Bonnet blanc, 
blanc bonnet, c'est à ne plus rien y corn 
prendre du tout. 
Quelle outrecnidauce, quel sophisme 

on ne peut. pas, Monsieur, tromper plus 
consciemment la naïveté de bons cama 
rades qui ont mie; toute leur confiance 
entre les mains de gens sans scrupule et 
sans moralité. 
Pour terminer, eette rPunion n'a pas 

été contradictotre. 
XILEF. 

--o- 

Martigues 
LEUH RELIGION. - Dimanche 1~ noùt 

les habitants de Martigues (par trop cré 
dules) furent scandalisés de l'attilude ob 
servée par M. l'abbé Cuque, digne curé 
de la localité, qui s'interposant, interdit 
l'entrée de SA maison en l'occurence l'é 
glise, à un soldat, curi~ comme lui, venu 
pour liu·e la rness-. 
. Ce brave bourreur de cranes, ti eu 
paraît-il à conserver son prestige su, les 
fidèles, hommes. romuies et enfants, qui 
tous les dimanches, vont se grouper 
autour de I'abrutissoir. 

Bref, après maints propos, l'on vit nos 
deux émules de St-Pierre se coltiner, tout 
comme deux simples gamins, au grand 
émoi de tous Ifs ,.;pLc! ... ateurs, d'une scène 
aussi rare. 
Qu'al1:di-1! advenir grands Dieux ! !. 
Le mardi qui suiv.t, le soldat curé (ser 

gent s'il vous p'ait), revêtit son uniforme, 
et s'en fut au travers de !a ville accompa 
gné de sa maman, et comme sur son pas 
sage, certaines commères !'ia.ient des 
évènements du dimanche. savez-vous ce 
que la mère dece ... brave leur répondit? 

,, Si vous ne le respectez pas, respectez 
au moins ce qu'il porte ,; et après ;ce fut 
plus.eurs, où ce personnage essaya d'user 
de l'influence de ses galons, mais sans 
succès. Fihalement ce fut le maire qui 
fit ouvrit· les portes du célèbre sanctuaire. 
La leçon à tirer est bonne, et de pareil 

les scènes,' qui ont surement bien sou 
vent mais discrètement, devraient se re 
nou veller comme celles-ci au grand jour 
pour l'édification des trop crédules et 
même des autres, sur leur morale 1 eli 
gieuse. 
Pauvre Christ, oü est-tu? Aimez-vous 

les uns les autres ... 
Je crois à. ce que j'ai on tondu dire par 

certaines gens. que l'opinion est fixée. 

Serais-ce vT-ai eiitio "? " devant cet exem- 
ple rle f'umisterte qu'est la religion. 

!JN A~n 111, L'E111ANCIPA.'f10i-;. 
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Toulon 

POüH l'AMNIS'l'IE. - Un comité d'aui 
uistie Intégrale, vient de 51' f'ormer, nvec 
tous les èlémerus d'avant-garde. J'ai 
donné l'adhésion de prlnetpe au groupe 
anarchiste de Toulon, espérant que les 
copains la sanctionnerout lorsque pai-at 
tront ces lignes, et malgré que l'agitation 
aura déja commencée. J'ai jugé ,1 propos 
et,. logique de donner la raison de notre 
entrée «n lice, aux amis, pour que 
chacun d'eux, en tire le profit qu'il con 
vient, en faveur <fo la libération de nos 
frères de misère. 

Noire présence paraitra paradoxale au 
milieu de groupements qui ne partagent 
pas nos conceptions. mais nous devr us 
dans l'intérêt de la cause que nous allons 
défendre, faire abstraction momentané 
ment. des divergences profondes dans 
notre point de vue social. 
Jugeant nécessaire et primordial de 

soutenir pai tous les moyens la série de 
meetings qui vont, .-,;e tenir dans le dépar 
tement du Var, ou prendront la parole les 
délégués des différentes organisations, 
composant le comité, il était donc logique 
que nous anarchistes. nous fassions en 
tendre notre voix de protestation, en la 
joîgnant à celle de nos carnnrades, contre 
la tourbe capitaliste et royaliste mainte 
nant dans tes g·eôles de la République des 
ventres dorés, ceux qui ce sont réfusés ~l 
participer à Ili grande boucnerie mondia 
le du droit et de la eivilisation. 
Il faut que l'on sache, et nous le clame 

rons très haut, la portée morale du geste 
sublime d'un Cottia, s'élevant au-dessus 
de toutes les vilenies humaines, montrant 
à la foule veule et égoïste, que la soumis-, 
sion et la lâcheté, n'étaient pas pour lui 
des vertus. JI est incarcéré à la prison de 
Melun pour de longues années encore, et 
y mourra fatalement, parce que d'une 
santé bien faible, si nous ne le délivrons 
pas de la chiourne sans entraille qui le 
garde, 

O'est eusuite .:'tlarty, autre belle figure d•>. 
martyr, qui rctusa de donner son assen 
timent à l'assassinat ordonné de tout un 
peuple brisant les chaines de son escla 
vage. Sa revote est une grande leçon de 
courage, de loyauté, d'humanité, qu'il 
donna, à ceux qui violent tout. Il n'a pas 
été touché par l'amnistie dont bénéficie 
ses camarades, il faut le sortir. 

N'oublions pas notre chére camarade 
Jeanne Morm1rl, qui symbolise la douleur 
par son long calvaire de misères el de 
pel'§_écutions. défendant son idéal da paix 
de fraternitè et d'amour, et affirmant sa 
haine de la guerre. 
Condamnée injustement à cinq ans de 

prison, il faut aussi qu'elle nous soit l'en 
due. 

Pensons également a Gaston Rolland, 
cher camarade, qui quoique malade, sui 
sacrifier sa liberté et sa vie, pour sauve: 
celle de ses semblables. Nous avons en 
core là un exemple de k1. bonté, de la so- 
1 idarité que peut contenu un être humain. 
Il fut malheureusement dénoncé pal' 

une brebis galeuse, et espie par une con 
damnation de H uns, le crime d'avoir 
donné asile à des hommes chassés. 

fi doit nous revenir, et nous devons le 
sortie de son gouffre profond. 

A notre ami Bouvet aussi, dont sa :ii· 
tuatinn nous inquiète beaucoup, poul' 
avoir donné une forme toute personnelle 
à la mascarade du 14 juillet. Il n'e•t pa~ 
encorf' condamné, mai~ nou$ devonii. 
veiller. 

Eufin pour toute la foulo anonyme qul 
gémit <lans las bagnes africains et les cen 
trales républicaiues, expiant le crime 
d'avoir obéi à leu1· conscience d'hommP,, 
refu-;ant de tuer !ours semblables. 
Pour eux uussi nous devons agir et 



.. Z411lss..J!! == ]_3P'i 

sans relach- <'t demander lrnr prompte 
libèration. 

Allons, groupous-no.,s. bonnes v.ilon 
tés, et consciences libres. coordonnons 
nos efforts, , ers un même bu! prfrî:,: qui 
doit Mr" l'amnistie 

Chaque groupement ou intli\id.'lali té 
gardant la liberté de CI'iti4LhJ er. ::;011 idéal 
propre sans con.prcmïsslon. Nous pou 
vons biter côte-à côte, sans arrière pen 
sées 11our libérer ceux qui meurent len 
tement dans ies geôle, de la Répuhlique. 

Camarades, tous à l'œuvre. 
JeauGAMRA. 
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Beaucaire 
JOIES ET DIVERTISSEMENTS. - 

Notre grande foire est terminée, rien u'a 
manqué à nos fêtes, pas même les salles de 
jeux et autres abrutissements. Les sports 
de tout acabit, exercices préparatoires où 
nos jeunes gens s'entrainent pour les futu 
res boucheries humaines, ont fait fureur. 
Aux cortèges officiels, ou a même pu re 

marquer un superbe drapeau rouge, se pa 
vanant au milieu de ses congénères tricolo re, 
son porteur- suivant au pas cadencé, les élus 
du « Bloc National » Et le bon populo, très 
heureux de ses réjouissances, s'écria « à 
l'année prochaine ». Oui, mais comme ré 
sultat, les caisses de la Mairie sont vides. 
On a cependant trouvé de l'argent pour des 
divertissements insipides, abrutissant da 
vantage ; mais pour les garderies d'enfant 
pendant les vacances, il n'y ~n aura pas ; 
pas plus d'ailleurs que dans la caisse de se 
cours aux chômeurs (et. ils seront nombreux 
cet hiver.) où les papiers bleus et jaunes 
feront calculer plus d'une famille. Qu'im 
porte ! l'on s'est bien amusé dit la foule, 
sans regarder plus loin. Et les imbéciles 
continueront comme par le passé à porter 
leur bulletin de vote, pour se donner des 
maitres et gouvernants plus fripouilles les 
uns que les autres. 
Allons. tous les parias, les révoltés d'un 

moment, toutes les victimes de la bourgeoi 
sie, ce n'est pas à de telles fêtes qu'il faut 
que vous pensiez toujours. mais au grand 
soir, à ce soir si prochain, si vous le voulez, 
où les rayons d'un soleil couchant, éclaire 
ront le triomphe de la classe ouvrière, pour 
une vie bien meilleure que [cel!e qui nous 
est faite et qui nous procurera des plaisirs 
et divertissements, autrement beaux et des 
joies plus saines qu'on ne vous donne au 
jourd'hui. 

LA CRAVATE Noms. 
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Nous avisons tous les camarades et sym 
pathiques que <• Terre Libre ,. est eu vente 
chez M. Faucon, rue Ledru-Rollin. 

-o-- 

Vic-la-Gardiole 

BLOC DES GAUCHES, UNION SACRÉE. 
- Lisez-vous le Petil Méridional de Mont 
pellier? Si non ! c'est dommage, vous y 
rencontreriez pêle-mêle, tous les tartufes 
de l•1 démocratie, Le visqueux Latlerre, sé 
nateur de par la grâce du Bloc National, 
s'y coudoie avec Barthe, l'ardent défenseur 
de la féodalité viticole et de l'idole patrie ; 
Doumergue, le lèche-eut. <le Poincaré, bal 
la caisse à tour de bras avec Félix le bla 
gueur, l'ex-révolutionuaire ; on y retrouve 
là auss i Reboul « l'homme qui a vu des of 
ficiers retenir par la capote, des poilus im 
patients de sauter sur le parapet. 

Ce qui m'attriste un peu, c'est de voir 
Brulat, « l'homme de la Gangue >> se salir 
dans cette mare où la veulerie ne le cède 
en rien à la vénalité. 

En aoüt 191,:1, ce bourreur de crane, le 
Petü Méridional, osait écrire en grosses 
lettres « tenir, c'est vaincre. ,, Comme con 
clusion : tenez 15 jours, camarades, et dans 
15 jours les russes seront à Berlin. 1 

Il n'y allait pas de main-morte.ce journal, 
pensez-donc, à la terrasse de la Rotonde 
dégustant un bock, l'on pouvait $e trom 
per de cela. 

Il faut vous dire que le directeur Blaquiè 
re est un cslonel de la vaillante armée fran 
çaise, soyez édifiés sur l'esprit d'émancipa 
tion qui anime ce journal. 
Faisant argent de tout, criant au péril 

clérical. il n'hésite pas à soutenir les assas 
sins d,• Jcannr d'Arc, Dolet, de la Barre, 
Ferrer, Jaurès, etc., ete .... Ouvrez-le ! Vous 
y trouverez publié en veux-tu en voilà des 
a\'ÎS de messe, les maisons vendant les 
meilleur marché, cierges el costumes de 
première communion el autre». 
Vous I,• voyez, il n'est pas délicat, non ! 

dans le saug ou dans la boue, il ramasse 
toujours. 

A près avoir fait l'union sacrée avec la 
viande <les ..P.C. D.F., après avoir rampé 
devant Poincaré, le panun du vatican. 
Voyant yue cela tourne mal pour lu.i, le 
Petit Jliridiorwl luuce des appels émou 
vants, larmoyants a faire rire, aux poires 
républicaines, et celles-ci de marcher. 
Que cela influence les niais et les imbé 

ciles peu naus chault ! Votre bloc des g·uu 
ches nous !e mettrons dans le même sac, 
avec le ~ç national, vos larmes de croco 
diles, nous laissent insensibles el nous ne 
brulerons pas les doigts à \'OUS tirer les 
marrons du feu. 

Que votre République crève, l'on s'en 
fout, nous avons assez de nous sauver nous 
mêmes, sans vouloir sauver ceux qui 
demain UùUS opprimeraient avec la même 
ardeur que ceux d'aujourd'hui. 

Robert ANTOINE. 

Bessan 

Béziers 
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Aux malheureun: de la Terre 
Un édifice récemment construit menace 

de s'écrouler. 
Après une lutte àprè déclenchée au com 

mencement de mai contre le patronat pa1· 
notre organisa lion syndicale, la seule qt1 i 
puisse détendre nos intérèts - lutte qui, 
menée d'un commun accord, lu main dans 
la main, par tous les camarades, contre les 
grands seigneurs des vastes propriétés 
vignobles, eut comme résultat un peu pl.,~ 
de bien-être, la reconnaissance d'un contr-t 
de travail soulageant nos misères - il rel 
regrettable el bien pénible de constater q11.J 

tous ces efforts vont tomber Iamentablemon L 
sous nos yeux par la faute de certains cama 
rades qui, soi-disant syndicalisjes, fo:1t 
œuvre contraire en nous l~nrnant le dos. 

gt pourquoi ? les uns par égorsme, d'au 
tres par ignorance ou insouciance, quelques 
uns enfin pal' Ill peur de se trouver sans 
travail. 
Réfléchissez doue, camarades, débarras 

sez-le, ce cerveau, et comprenez que c'est 
précisément en abandonnant votre organi 
sation, que vous encourez ce que vous re 
doutez. 

Comprenez qu'en tant que salarié, esclave, 
exploité, frères de misère, nous devons 
rester unis en luttant pour l'amélioration de 
notre vie. • 

Dites-vous bien que si nous le voulions, 
nous serions tout icibas, nous les produc 
teurs de toutes les richesses, et que nous 
n'aurions pas besoin de courber l'échine et 
implores du travail à ceux qui ne font rien. 
Rejoignez donc Je Syndicat, amis, ne dé 
laissez pas vos militants, encouragez-les 
par votre présence, si vous ne voulez pas 
voir sombrer l'édifice que vous avez cons 
truit de si bon cœur. 

Un de ceux qui luttent pour la libëration 
humaine : A .. f. 
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AUX YENDANGEUP.::-i, 
AUX TERRIENS'. 

Après les affres connues par les proprios 
par crainte de I:, gelée.parce qu'un précoce 
oleil printanier avait fait trop tôt se déve 
lopper les bourgeons, après des nuits d' in- 
omnie de peur de ln grêle, Messieurs les 
profiteurs de la vinasse commencent à se 
frotter le ventre et à faire mille projets pour 
savoir comment ils pourront bien dépenser 
l'argent que nous leur avons gagné. Dans 
les campagnes, beaucoup croient encore 
que le gros propriétaire gagne sou argent. 
Ceci est une légende qu'il faut détruire ; 
nous sommes, à ln campagne, au mëme 
niveau intellectuel qu'a la ville, cl nous 
comprenons fort bien que les patrons volent 
l'argent qu'ils dépensent à pleines mains 
dans les lieux de plaisir. 
Nous savons aussi que nos maitres sont 

des monstres qui, non contents de tirer sur 
les paysans, savent se transformer en mer- 

cantis, en agioteurs. en spéculateurs. en 
formant une sorte de consortium <lu vin 
lequel, fixant à son gré le prix de cette in 
dispensable boisson, pourra à son aise, sous 
la protectien gouvernementale si c'est né 
cessaire, exploiter le public tout entier. 

Camarades, si nous ne pouvons changer 
ou modifier sur le champ un L;l 1\tat de 
choses, au moins Lirons-en profit au mo 
ment où nos bras seront indispensables; 
lorsque le travail battra son plein, Iaison 
un coup de bourse et faisons augmenter, le 
prix de nos bras dans le- proportions que 
110us jugerons utiles. Appliquons la peine 
du talion à ceux qui ont imposé taut dé pri 
valions à nos camarades de Valros, alors 
que la situation était mauvaise pour le 
ouvriers. 

Le Vigneron Libertaire. 
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Chez Fauga 

AU\ EXPLOITl~S DE LA 
GRANDE USINE 

IJepuis quelque Lemps déjà j'avais promis 
de faire une campagne sur Le sabotage dans 
notre cher péLit organe µe combat. Mais 
des circonstances indépendantes de ma 
volonté m'avaient retiré pour quelque Lemps 
du nombre des militants en activité. 

De retour à la vie normale, j'ai hâte de 
me lancer ù nouveau dans la bataille so 
ciale. :\-Ion désir est d'autant plus grand qu 
je vois la situation assez embrouillée et 
très difficile. Embrouillée par le confusion 
nisme qui règne dans les milieux ouvriers 
- confusionnisme que les politiciens de 
tout genre se plaisent. à entretenir dans 
l'espoir de projets, des circonstances, dès 
que l'occasion s'en présente, afin d'assurer 
la suprématie de leur clan. 
Situation difficile, si l'on eu juge par la 

vague de mécontenterneut qui déferle sur 
les milieux ouvriers de tout le pay::. Les 
grèves sanglantes du Havre sont la consé 
quence logique de la campagne anti-sociale 
de certaines grandes organisations patro 
nales. La grande industrie, en se dévelop 
pant, voudrait instaurer en France le pau 
périsme, comme il existe déjà, hélas ! en 
AngleLerre. Mais en France les travailleurs, 
habitués à un certain bien-être, ne se lais 
seront pas remettre le joug sans se révolter 
- les grèves du Hâvre Jp prouvent assez. 
Songez bien, camarades. à la répercussion 
que de tels événements peuvent, avoir dan 
les centres où vous travaillez. Votre situa 
tion chez Fouga, à Celte, ou dans los autres 
grandes boîtes du Midi, n'est pas tellement 
brillante : chaque jour on vous brime iJ.a 
vantage, chaque jour les entrants voient 
leur salaire diminuer. Allons, camarades, 
l'heure du regroupement a sonné. Avant 
qu'il ne soit trop tard, organisez la défense. 
Tous les exploités se doivent de revenir à 
l'action, les bons, les nobles, les généreux, 
pour leur» principes <le solidarité, d'amour, 
Je la justice; les ignorants, les blasés el les 
,;goisles devront aussi grossir le nombre des 
protestataires, sous peine de se voir bientôt 
réduits à l'esclavage. 

Un homme a beau ëtre soumis, plat ou 
servile, il ne mange pas des briques ! ~lais 
je ne pense pas que ces individus, qui re 
présentent la laideur morale dans toute sa 
hideur, aient une grande influence sur leurs 
camarades. Les énergies sont couvertes de 
cendres, mais ne sont pas éteintes ; eu y 
souillant dessus, les cendres seront chassée 
et la flamme nous éclairera. A vous alors 
de faire en sorte qu'elle se propage rapide 
ment pour détruire au plus vite l'édifice 
social qui nous oppresse si fortement. 
Je tiendrai ma promesse. Après quelque 

temps d'un repos nécessaire, je me remettrai 
au travail el nous commencerons notre 
grande campagne sur le sabotage. Dans vos 
mains nous mettrons des Armes. J'espère 
que vous saurez vous en servir. Que la 
direction se Je tienne pour dit! 

Ff:RAUDEL 
Maison d'ttrré}, Béziers. 
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Aua1 Groupes. - 0:1 nous signale coui.ne 
escroc un individu de taille petite, mous 
tache coupée a I'américniue, disant être 
sans papiers, accompagné d'une femme 
blonde. Libertaire ou \Iarxistf'. sui van L les 
besoins de sa cause. 

Syndicat de la Voiture, Aviation 
- et du Matériel Roulant 

Séance du 30 Aoüt 1922 

Les camarades du Syndical ci-dessus, 
réunis en assemblée générale ce :io aout 
1922, 

Après avoir entendu plusieurs camarade. 
de l'orgànisation sur· les grèves· du Hâvre, 
se rlhlarenl solidaires avec Lous les gré 
vistes <le la Cité du Hâvre et envoient leur 
salut syndicaliste révolutionnaire aux pa 
rents des victimes assassinées par· les hordes 
policières, ainsi qu'à tousjles grévistes. 
Le Syndicat de la Voiture-Aviation de 

manderait à la C. G. T. U. qu'elle engage 
une action plus vigoureuse en face des 
événements qui viennent <le se dérouler au 
Hâvre. 
Action eontre le patronat el le gouverne 

ment à la solde du Comité des Forges, qui 
font assassiner les ouvriers qui. ne deman 
~ent qu'a vivre eu travaillant; se séparent 
au cris de : « Vive le Syndicalisme révolu 
tionnaire '. Vive !a grève générale à ou- 
trance ! » 

LE SYNDICAT. 

A Béziers '!'erre Libre est en vente : 
au kiosque Rolland, (près le Cristal-Bar), el 
au kiosque du fond de la descente de é.an 
terelles. 

Cazouls-lès-Béziers 
S'il existait un royaume de la bêtise, 1~ 

correspondant du P. M. eu serait très cer 
tainement le roi, car les àneries qu'il pond 
dans sa copie en parlant des anarchistes lui 
fourniraient surement des titres suffisants. 

De plus, cet impartial bourreur de crâne 
ferait bien de porter des lunettes, afin de n,, 
pas confondre à. l'avenir les bornes-fontai 
nes avec les becs de gaz ! 
Qu'il m~ suffise d'ajouter que l'anarchiste 

que je suis plaint très sincèrement I'imbë 
cite no foire que vous ètes ! 

Quant aux ouvriers pui avaient donné un 
quart-d'heure au maire pour nous relâcher, 
ils savent depuis longtemps qu'ils n'ont rien 
à attendre de vous ! Le service que vous 
venez de rendre aux propriétaires eu met 
tant votre plume à leur disposition, prouve 
clairement aux ouvriers que vous êtes Lous 
des farceurs. Vous ne prenez soin des mou 
tons qu'afin qu'on puisse continuer à les 
dépouiller de leur laine. }lais patience, 
malgré tout le jour viendra où les moutons 
révoltés feront tomber de vos mains les 
ciseaux spoliateurs el il est probable alors 
qu'ils s'en serviront pour vous couper ..... 
les cheveux. 

FÊRACJDEL-POIZAT. 
P.-S. - Nous prions M. le maire, ili. le 

sous-préfet et toute la smala de nous excuse!' 
des dérangements que nous leur avons 
causés. Nous regrettons beaucoup de n'avoir 
pu leur fournir l'occasion d'imiter les frères 
du Hàvr 

S. F. P. 
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Quelques souscripteurs seraient désireux 
de connaitre l'emploi qui a étè fait des 
ronds versés au Comité d'entr'aide après les 
événements du 28 mai 

u: PR'IT/' BOURGEOIS 
Avec un extrême étonnementj'ai lu dans 

ce journal une intéressante élude sur les 
anarchistes par Jean Toulaubre. i\1.Toulau 
bre nous assimile à des Saints, par là à de 
anormaux; il écrit : « dans le journal anar 
chiste, toutes les idées généreuses eont <lé 
veloppées ; paix entre les hommes el jus 
tice complète, solidarité intégrale, on y ap 
pelle l"àge d'or où chacun, conscient de ses 
droits et de ses devoirs, n'aura d'autre 1'égle 
que sa conscience modèle, digne des Sainls 
les plus renommés. » 
Naturellement M. Toulobre tombe un peu 

dans les errements communs, rendant Tols · 
loï et France responsables d'actes tels que 
celui de Bouvet et les blâmant pat' ce fait 
rnème. Mais en somme c'est une étude pro 
be et imparliable que je suis heureux de 
rencontrer dans un jaurnal tel que le Petit 
Bourgeois. 

!,. V. 

UN LIVRE B UQE â!/~Aov1Ë~r8s~u{!!i~ 
d'aventures, »n vente à la Libraire Sociale. 
Ci9, 13d de Belleville, Paris, Xf· 

·- ·---------~~---- 
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Politiciens et Jésuites 
Tout comme les reptiles qui se glissent 

dans le moindre trou, le politicien s'infiltre 
partout où il ne trouve pas une méfiance 
absolue à son égard. 
Se servant des moyens les plus jésuiti 

quesien tout et partout où il peut affirmer 
ce qu'il croit sa suprématie, pour arriver au 
point culminant de son ambition. 

La politique est un ensemble de supersti 
tions, de croyances, de sentiments ; c'est 
une religion. (l} 
Nous ajoutons : la politique est un aglo 

mérat de mensonges, un ensemble de four 
beries, pour ceux qui la pratiquent tout à 
leur profit ; et un paquet. de promesses il 
lnsoires.pour ceux qui en attendent béate 
ment les bienfaits. 
Tâchons d'esquisser rapidement le type 

du politicien : Un homme comme tous les 
autres, en période électorale, il se démène 
avec toute la force de sou ambition. 
Sa première besogne, est de for mer un 

comité électoral, soit avec le concours des 
amis, ou avec celui d'individus à sa solde. 
Le comité central constitué, forme à son 
tour, les sous-comité, et voilà, le citoyen 
candidat, faisant une tournée dans son 
canton ou circonscription, invitant ses- fu 
turs électeurs qui ont quelque influence à 
se « sàouler la g ... ~ au plus proche bistrot, 
de préférence dans celui où l'on fait dure 
crutement. Là, le futur faiseur de lois, s'a 
dressant aux individus groupés autour de 
lui, puant l'alcool.promet à l'un un emploi, 
à l'autre une sinécure, enfin, faisant entre 
voir à tous, la terre promise jusqu'au jour 
du scrutin. 

Son comité, composé habituellement de 
types aussi crapules que lui, à moins que ce 
ne soient des poires, organise dans le 
secteur des réunions où l'aspirant représen 
tant du peuple souverain, monté sur une 
tribune quelconque, récite son boniment, 
qu'on appelle programme, plein de pro 
messes, qu'il ne tiendra, si toutefois il est 
élu. 
Quel est donc son programme ? Celui de 

tous les politiciens se ressemblent ; laques 
tion de couleur ne le gênant nullement. Ce 
sont toujours les mémes sons de musique, 
réformes par-ci, retraites par-là, el tout un 
tas de panacés, pour que populo se tienne 
bien sage, en généralité ce sont des lois 
scélérates qu'ils appliquent, des impôts 
sur les salaires qu'ils font, el le retour aux 
longues journées de travail, qu'ils prépa 
rent. 
Le politicien nuance rouge au verbe 

chambardeur de l'ordre établi, se fait le 
plus ferme soutien de cet ordre, du moment 
qu'élu, il va se coudoyer avec toutes les 
nuances, et qu'il peut devenir orange, si ce 
n'est jaune ou blanc, selon de quel côté le 
pousse son arrivisme. 
En admettant même qu'il soit un homme 

sincère, il se trouve placé entre deux alter 
natives, démissionner, laissant son mandat, 
ou bien se corrompre, comme tous ses col 
lègues, mais il y a des chances pour qu'il 
reste possesseur de son mandat, et alors au 
contact de toute cette pourriture parlemen 
taire, il sera pris du vertige de parvenir, et 
il est prêt à toutes les concessions, pour 
monter plus haut sur le pinacle, mtme s'il 
doit être un rénégat à son programme et à 
son parti. · 
En jetant un coup d'œil rétrospectif', nous 

pouvons constater, que les jésuites sont 
les meneurs occultes el puissants des diri 
geants gouvernementaux. 

Au moment de l'affaire Dreyfus, les 
forces jésuitiques donnèrent leur g-rand 
coup, et elles auraient réussi.si devant elles 
ne s'étaient trouvés tous les éléments 
libre-penseurs, toute la flore des intellec 
tuels, et la classe ouvrière unie en un fais 
ceau énergique. 
La pieuvre jésuitique en fut pour ses 

frais, mais elle se réorganisa avec une autre 
lactique, el malgré la loi de « la séparation» 
sa force d'obscurantisme se fait sentir plus 
que jamais. Avec une méthode déconcer 
tante, l'église a su soudoyer les hommes 
d'Etat les plus en vue, ceux même qui fo 
rent les artisans de la séparation. 
Nous avons sous les yeux l'exemple de 

Millerand, ancien liquidateur des biens des 
congrégations religieuses, rénégat socialis 
te, aujourd'hui président de Marianne la 
prostituée, mettant la République aux pieds 
du pape ; la liste serait longue. 

Adroitement travaillés, les politiciens des 
partis avancés, et les socialistes en particu 
lier furent les dupes et complices peut-être 
inconscients de la politique du St-Siège, en 
adhérent à la R.P. dont ils devaient les 
premiers se plaindre, aux élections de 1919. 
Celle R.P. qui simplifia le jeu des jésuites 
aux élections présidentielles de 19t3, en 
permettant à leur candidat préféré, Poinca 
ré-la-mort, de passer avec l'appoint de voix 
socialistes ; ce qui devait plus tard déter 
miner avec l'union sacrée, le grand assassi 
nat internatioÎial de 1914 à 18, rêvé depuis 
de longues années p~r tous les chauvins de 
la revanche. · 
L'église triomphait avec la complicité 

des chefs d'Etat, et des politiciens influenst, 
et le plus grand crime que peul enregistrer 
l'histoire fut accompli. 

Maintenant, sur if': charnier humain, 
ruisselant du sang de 15 millions d'hommes, 
l'église, bâtit sur des fondements solides, 
son influence néfaste <l'obscurantisme 
social. 

Jacques LIBERTO. 

'.l) Emile Hureau, - La faillite de la politique. 

Front Unique 
li est très amusant à lire, le Petit Proven 

çal, quotidien de la démocratie du Sud-Est, 
et certes, son directeur, ne pouvait être 
mieux inspiré, quand il créa la u Tribune 
Libre » ; Dans celle-ci, les socialistes, de 
Compère Morel à Boncour, en passant par 
Buisson s'en donnent à cœur de joie, ce der 
nier surtout, qui dansle numéro du 18 août, 
prenant un plaisir sadique à dauber sur les 
néo-communistes et les anarchistes, veut 
faire croire au bon populo, que les deux ne 
font qu'un, alors qu'anarchistes et commu 
nistes sont aux antipodes l'un de l'autre. 

Allons, Monsieur l'ex-commissaire, un 
peu plus de sincérité dans vos ordures, si 
toutefois un parlementaire peut-être sincè 
re, sinon vos amis, devant cette mauvaise 
fois persistante, se verront obligés de vous 
lâcher. 
Votre article, " Pire que le Tsar " serait 

du plus haut comique, s'il n'était pas d'un 
cynisme révoltant, et votre phobie <les anar 
chistes n'a d'égale que votre ignorance de 
l'anarchie elle-même « Que sont, dites 
vous, ces anarchistes qui combattent avec 
passion la peine de mort chez nous, et la 
glorifient dans la République des soviets ? 
Que sont donc ces anarchistes qui récla 

ment Lous les jours dans leur presse et dans 
leur meetings, le droit de penser, de parler, 
et d'écrire, sans s'exposer à se voir lra1net 
sur les bancs de la correctionnelle et qui ap 
prouvent le gouvernement russe de con 
damner à mort des, socialistes coupables 
de penser autrement que les dictateurs ? .. 
Et ça continue en se terminant ainsi : 
<1 EL c'est avec ces gens-là et leurs adep 

tes, qu'on nous demande de faire le front 
unique? 
Pauvres anarchistes qui sont trattés de 

u petits bourgeois » par les soviets, au 
jourd'hui de « bolcbevicks > par Buisson, 
qui demain, à la veille des élections, les 
trattera de réactionnaires, et que Poincaré 
et Barthou fichent en prison, pendant que 
le gros Daudet, voudrait les supprimer à 
tout jamais 
Front unique avec ees gens-là ? ·! 
Merci, M. Buisson, ni avec vous 

ni avec les autres, ça serait : le front 
unique, et les anarchistes aiment trop leur 
liberté d'action, pour s'allier avec des par 
lementaires. 

XlLEF. 

Un dernier mot 
Dans la Voix Française du 19 aoüt, M. 

Henri Ciaudo répond à ma lettre avec élé 
gance, il contourne les obstacles ernbaras 
sants, se heurte quelque peu à Laforgue et 
m'accable sous d'innombrables traits d'es 
prit qui témoignent chez lui d'une sérieuse 
connaissance des humoristes du siècle 
dernier. 
Bref, nous savons désormais ce que nous 

voulions savoir : M. Ciaudo n'est qu'un 
petit fumiste qui se trouve bien << empêtré» 
quand on lui met le nez dans ses petites 
pédanteries. 

Georges VIDAL. 

L'tuiapté et l'inadapté 

L'adapte c'est celui qui accepte et s'incli 
ne devant les us et coutumes en vigueur. 
C'est celui qui ne regimbe pas et qui, soit 
par faiblesse, ignorance ou complicité s'a 
dapte à tout ce qui est utile et nuisible, 
logique et absurde, juste et injuste. Sans 
claire vision et sans idéal, sans conviction 
sincère et sans courage, sans originalité et 
sans dignité. l'adapte vit ou végète nu sein ... 
d'une société mal faite dans laquelle ceux 
qui travaillent n'ont rien et ceux qui ne 
font rien ont tout. 
L'adapté est quelque fois un repu el bien 

souvent. un ignorant.qui s'est laissé bourrer 
le crane par toutes sortes de sophismes, 
ne s'étant jamais donné la peine ni de. pen 
ser, ni d'étudier, ni de contrôler. 

Il est l'ennemi du progrès puisqu'it piéti 
ne sur place ; il parle comme- Monsieur 
tout le monde, et se range toujours du côté 
des plus forts . 
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L'inadapté ne pense pas comme tout Je 
monde, il se rit des us et coutumes en 
vigueur, des traditions désuètes, il marche 
vers un idéal de beauté, sapant sur son pas 
sage toul ce qui est injuste ou absurde, vil 
ou mensonger. 

C'est celui qui se révolte ouvertement, 
qui bataille, qui discute, qui pense, qui ana 
lyse, qui passe au crible de la saine raison 
tout ce qu'on lui dit de croire ou de respec 
ter, en un mol, c'est celui qui, ardent et 
sincère œuvre en donnant le bon exemple 
pour une société meilleure, c'est-à-dire 
plus juste, moins égoïste, plus rationnelle, 
plus fraternelle. 
Ne vous ssmble-t-il pas lecteurs <le Terre 

Libre que le portrait moral de l'inadapté 
que je viens d'esquisser à grand traits, res 
semble en tous points au portrait moral de 
l'anarchiste ? .. 

Louis PORTIER. 

CES OÉ~ÉREUX 
ROYALISTES 

Us le sont en effet, et savent le montrer 
à l'occasion. Pour cette fois-ci, c'est le 
camelot. royal Ciando, rédacteur de la Voix 
Française qui veut me doter d'une gram 
maire. Crozet. 
Je vous sais gré, M. Ciando, de vos bon 

nes intentions, c:t surtout du compliment 
très flatteur, que vous m'octroyez généreu 
sement, dans votre feuille de choux: du i 
aoüt. 
J'ignore la syntaxe dites-vous, il n'y a 

rien d'invraisemblable à cela, et vous ne 
m'apprenez rien de nouveau. 
Si vous aviez s1,1, que, manuel, maniant 

toute la journée un lourd marteau, je n'ai 
pas non plus tisé mes fonds de culottes sur 
les bancs de l'école et le use encore moins 
dans un fauteuil de rédaction, peut-être 
l'auriez-vous compris vous-mëme. 
Je constate, néanmoins, avec plaisir, que 

vous avez pu me lire malgré mon manque 
de syntaxe, et que mes ëlueubrations otà eu 
l'effet que je leur souhaite, auprès des in 
dividus tels que vous. 

Quel pavé dans la mare aux grenouilles, 
hein ! que ce petit organe. C'est tout ce 
que nous demandons, et puissiez-vous, sou 
vent, nous réserver(par votre intermédiaire) 
quelques lignes dans votre chiffon. Cela 
nous ferait une agréable publicité. Car si 
c'est là tous les griefs que vous pouvez faire 
de nos écrits, ils sont bien piètres.Monsieur 
Ciando. 
Tout aussi piètre que vous· nième, qui ne 

trouvez pas autre chose que d'appeler à 
votre aide la police et le regard bienveillant 
{ô combien) pour votre caste d'un procu 
reur de la République, et vous seriez très 
heureux, encoee de nous voir en prison. 
Qu'elle belle âme chétienne vous avez, 
digne représentant de la calotte ! ! Je 
compte sur votre grammaire, qui me ren 
dra, je le suppose, d'éminents services, 
mais en attendant, et pour vous prouver 
que je peux tout de même m'exprimer clai 
rement el en ce que vous appellerez excel 
Ient français, après d'autres; Je vous dis 
merde! 

André VIAUD. 

Oû l'on .~e voit 
Oû l'on discute 

Où ton s'éduque 

MARSBILJ ... B 

<< Au Groupe Anarchiste, " siège : Bar 
Bruno, n· 1, Marché des Capucines.Tous les 
lundi à 6 h., mercredi même heure ; Same 
dis à 9 h. Réunion du Comité <l'Action. 
Tous ~es .sympathiques y sont fraternelle 
ment invités, 

<< Jeunesse Anarchiste ». - Réunion 
tous les jeu dis à 6 h. 30, salle l ~, Bourse 
du Travail, à l'effet d'une causerie intéres 
sante, appel cordial aux jeunes. 

« Groupe d'Etude Sociale", - Tous les 
dimanches à 6 h. Bar Canals. Bd. Dugom 
miet. 

« Groupe Espérantiste "· - Cours de lan 
gue internationale. Plusieurs fois par se 
maine. leçons à domicile. Pour plus amples 
renseignements, s'adresser salle 15, Bou111e 
du Travail. · 

SAINT-HBNRI 
" Groupe <l'Etude Sociale » de philoso 

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

marade assure le service de la bibliothèque. 
Lecture gratuite. 

BÉZIERS 

Tous les jeudis ù 8 h. 30 balade suiiie 
de causeries ; les copains et. sympathiques 
qui désirent y assister peuvent se mettre 
en relations avec Covilhès, 16, me Alexan 
dre Cabanel. -- TOULON 

« Groupe Anarchiste i>. - Tous les jeudis 
à 18 h. une causerie éducative est faite par 
un copain dans le local de la Jeunesse Libre 
14, rue Nicolas-Laugier Cordiale invitation 
o ux sympathiques. 

PORT-de-BOUC 
« Groupe d'Etudes Sociales "· - Réunion 

tous les mardis à 20 heures au siège, Bar 
du Nord, (au 1· étage). 

NICE 
<< Groupe d'Etudes Sociales». - Réunion 

tous les mercredis soir à 8 h. 30, rue Ros 
setti, Angle rue St-Joseph, (vieille ville), 
causerie très intéressante par un camarade ; 
que les sympathique!'! assistent nombreux 
et régulièrement à nos réunions. 

Pri~re aux groupt!S dt! nous faire parvt! 
nir leurs communications un peu à l'avance. 

Camarades, Abonnez-vous, 
Trouvez-nous des d.époaltairea, 
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