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Une p e 
Pour J ane Morand et 'Méric les 

anarchistes détenus à la Santé ont 
fait la grêve de la faim sans par 
venir an noble but qu'ils poursui 
vent. C'est par notre lâcheté que 
ce beau geste à fait faillite ; mais 
passoru~, ce serait trop long à ex 
pliquer, et c'est de Jane que. nous 
nous entretiendrons aujourd'hui. 

* ,. ,. 
Compagne de Jacques Long de 

puis de longues années notre ca 
marade Jane Morand, était avec 
lui en Espagne pendant la grande 
boucherie, où ils menèrent avec 
un rare courage une belle campa 
gne pacifiste. 
Ils n'ignoraient pas cependant 

qu'être pacifiste à cette époque, 
c'était 11n grand crime. 

11 était criminel <le vouloir sau 
ver la peau de ses semblables, 
mais aussi LlH devoir que de les 
pousser à l'assassinat de leurs 
frères. 
Ce crime est dénommé - intel 

ligence avec l'ennemi - el comme 
c'est un conseil militaire qui juge, 
on ne peut espérer la moindre clé 
mence. 

* 

Cependant pour Jane, dans 
notre naïveté, nous avions songé 
~ u_n acquittement pur et simple, 
pmsque: 

4.ucune preuve ne fut apJ:>ortée 
au procès ; on peul même ajouter 
que « nul» témoin n'a été enten 
du, le seul témoin - à charge - 
étant, dit la police introuvable, n'a 

- pas écrit. ni comparu jamais. 
Les espions, dont Dauza ont 

seulement rapporté (?) ses propos 
datant de fort longtemps. 

El alors, on se demande com 
ment un conseil de guerre, peut 
ajouter foi, aux déclarations de 
pareils << déchets sociaux ». 

Il fallait vraiment que le Colo 
nel, président, chercha de l'avan 
cement; qu'il prit sur le dos de 
notre amie. 
Pour les espions, une affaire re 

Ientissante, était une source iné 
puisable de gros sous, leur per 
mettant la vie à grande guide. 
Pendant ce temps-là, les «poilus» 

crevaient pour la patrie et pour que 
Lous les Dauza puissent en toute 
tranquilité continuer leur infâme 
métier. 

On comprendra que deux paci 
fistes farouches, comme Jacques 
Long et Jane Morand, devaient 
fatalement s'attirer les bienveil 
lants regards de ses <<mouches». 
Long, chassé de partout pour sa 

propagande se réfugie en Hollan 
de ; Jane le suit, et gravit avec lui 

le plus douloureux des calvaires. 
Malades, sans argent. sans tra 

vail, ne connaissant pas la langue 
de ce pays, nos amis décident de 
rentrer en France. 

Long, dégouté, toujours en 
butte aux tracasseries de la police, 
ne voyant autour de lui, que misè 
res, peines sans espoir d'un peu de 
bonheur, se suicide. 
Jane, dans sa douleur, dans son 

désespoir, sans trop savoir pour 
quoi, se livre- d'elle même à ses 
bourreaux, persuadée que le con 
seil de guerre ne pent la condam 
ner, puisque les faits qui lui sont 
reprochés n'ont jamais existé 4.ue 
dans l'imagination de brutes, vou 
lant :.:;e donner de l'importance par 
une affaire sensationnelle. 

La vie d'une innocente en dé 
pend ; peu leur importe, et nous 
les voyons fort bien, installés dans 
leur confortable fauteuil se frottant 
les mains, avec sur leur triste g .... 
,m rictus atroce et se disant : j'ai 
ma petite affaire : après celle-là 
mon avancement est certain. 
L'avancement pour notre amie, 

c'est la réponse du conseil : 
5 uns de prison 
10 ans d'interdiction de séjour, 
Jane, affaiblie, par toutes les 

ouffrnuces tant physiques que 
morales, malade, au droit com 
mun; ne pourra jamais supporter 
une si longue détention. · 
Il nous .. appartient Je la faire li- 

1 .érer. 
Pour la réhabilitation de Jane 

Morand. camarades aidez-nous. 
André DUC. 

Un Effort Possible 
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Révolte Gonseiente 
Révolte : con/ re l'étal, /ous les ëlals, 
Révolte : contre l'autorüë , toujours ma•1 

oaise qui commande, punit el supprime 
l 'iniliatioe. 

Reoolle : ,·0111 ,.,, les religions qui abrutis 
sent el (ont dPS rësiqnës el non des hommes. 

Rëuolle : contre le militarisme qui sert (Ill 
maintient de l'étal el qui mi nom dr w 
Patrie [ait entretuer les individus. 

Révolte : contre l'exploilation de l'homme 
pa,. l'homme que permet la prnpriélé 
privëe , 

Révolte: contre l'ignorance, contre la 
misère, la prostitution, conséquence du 
paupél'isme. 

Rëoolte : contre 1011/es les [orces mauvaiees, 
contre les dogmes, qui entravent l'évolu 
tion rie l'individu, el font de lui un esclave. 

Révolution : pour que tous les tires soient 
libres, riches en pain et en savoir. 

Rëualulton : puw· /11 Iibëraïion Je tous 
dans îanarrhie. 

MOYh:. 

::z 

Camarades, Abonne~~vous, 
Trouvez nous des dépositaires, 

Ayanut pris contact avec le groupe de 
,\,1arseiUc: lors de mon passage dans celle 
ville, j'eus l'impression que la Fédération 
narchiste, était vraiernent debout, mais 

qu'elle était atteinte du même malaise dont 
ouffrent tes organisations révolutionnaires 
et en particulier les grou pernents libertaires. 
Je veux dire, le. manque d'individualité ca 
pable dè porter la bonne parole là ou la 
propagande n'a jamais été faite. Avec la 
force de véracité que nous donne ce bel 
idéal, nous devrions au contraire, avoir plus 
de facilité. à exposer cette belle théorie 
qu'est 1·,fü,11'chie. 11 y a une constatation à 
faire en cela, c'est le manque de volonté. 
Partout, trop de jernenfoutisme. 
Il existait, il n'y a pas si longtemps à 

Marseille, une école de propagandistes qui 
avait lieu au mërne siège que le, groupe ; 
certainement quelque chose cl,· bon serait 
sorti si les copains avaient eu la ferme in 
tention d'aboutir. 

Qu" ne reprcnt-on pas ces (·, .urs afin que 
d'ici quelques mois, trois ou quatre cama 
rados aient enfin acquis qur lque connais 
sance et, surtout plus de culot, pour expo 
ser devant uu audi toire notre belle philoso 
phie ? 

Cela n'est pas impossible. surtout pour 
les jeunes, ayant plus de ftwililt: que les 
ainés. 

Voilà un point à retenir dont le phochain 
1,;u1qs1 àb U,Jt'.\r,tl de, ~a èt. ë .,;.-, i,,i tout parti 
r-ulièrernent, aux fins d'un bon résultat. 
Je constate ,1 malgré cette difllculté )) 

qu'un grand pas est fait dans l'ensemble, 
notre petit canard est debout, quoique taxé 
d'insuffisance littéraire par le sieur Ciaudo, 
écrivain de talent, dans la non moins 
« talentueuse ,, Voix Française organe 
chauvin il outrance, digne serviteur des rois 
anciens et futurs. 

Quelques bons noyaux sont parsemés 
dans la région, sous peu d'autres 11altro11L, 
~e ménageons pa~ nos efforts de toute 

sorte , ln campagne d'hiver s'annonce .. truc 
tueuse : semons le bon grain, afin que la. 
récolte en :;oil meilleure. · 

Qtw les r-amararlea Viaud, Vidal, Leroux, 
et Lous les autres qui pourraient ètre in 
quiétés, soient assurés de notre entière so 
lidarité; si les copains de Marseille veulent. 
s'en donner la peine. j'ai lu conviction que 
sous peu, une plétade de bons camarades· 
seront autour de Te1·1·e Libre qu'il faut faire 
vivre le plus longtemps possible. Toujours. 

LE GUEUX. 

Aux Copains du Sud et du Sud-Ouest 
D'accord avec les anarchistes de Béziers, 

le camarade Férandel a émis des projets de 
fusion entre ln F.A. ou Snd et celle du Sud 
Ouest en vue de créer la Fédération xnar 
chiste Midi, Alpes, Océan, 

«Libertaire» n· 182 et ,, Terre Libre" n·7 
Tous les camarades de ces régions s'inté 

resseront à ce projet el comprendront que 
sa réalisation permettrait : 

l · D'avoir une fédération puissante 
'2· D'assurer la vie li un organe commun. 
Les anarchiste <lu Sud vont se réunir en 

congrès, que celte question y soit discutée. 
Les copains du Sud-Ouest pourraient en 

faire de même, 
Et si les uns et les autres approuvent cette 

i.dée, un congrès commun serait nécessaire 
afin <le discuter tous ensemble de la mise 
en pratique. 

Dès maintenant les groupes et individua 
lité! devraient envoyer leur suggestions au 
« Libertaire )) et respectivement à « Terre 
Libre >) et « La Révolte )>. 

Les groupes ~,, Béziers et d'A fais. 

Bourg1ois et ·Anarchiste 
A travers la foule anonyme lâche et veule 
ll va levant la tête au milieu du troupeuu 
Sans peur de quiconque, insensible au coup 

~ de gueule 
Du prêtre communiste ou du noir corbeau. 

2 
Son pas est assuré de sa parole claire 
Ilne sait pas mentir, il veut la vérité 
Et leBourgeois inquiet sent qu'il faut le 

[faire taire 
Car il en dit trop long sur toute sa saleté 

3 
Frappe boui geois, déchire, martyrise 
Celui qui se révolte contre ta société 
Emprisonne-le.tue-le.crois-tu que tu le brise 
Cet être avide seulementd'amonret de beauté 

'1 

Pour te tuer.insensé, il te faudrait atteindre 
Tous les cervaux pensants,et tout notre idéal 
La grande loi du progrès ; que lu ne peux 

f enfreindre 
Déjoueras forcément Ion calcul infernal 

~ 
Sans haine, mais sans pitié, il se trouvera 

[toujours 
un nouvel anarchiste pour remplacer celui 
Donl lu étouffes la voix, entre les sombre 

(tours 
Des pri,;un.,; · repon;;santes de ton régime 

[honni 
6 

Quand croyant l'avoir tué Lu dormiras 
[ tranquille 

Les anarchistes en foule surgissant de partout 
De par-ci, de par-là, en campagne comme 

[ en ville 
Troubleront ton sommeil, le traquant 

[comme un loup. 

7 
Alors je te vois, suant la peur, peu fier 
Cherchant dans ta lâcheté, à éviter le coup 
Tu demanderas pardon à ta victime d'hier 
Car en fait de courage lu n'en a pas 

~beaucoup. 

ENVOI 

Hassure-toi.c'est un rêve, une belle chimère 
La foule est trop lâche et puis elle a du pain 
Mais prends garde, méfie-toi qu'elle con- 

[ naisse la misère 
L'impossible d'hier peut être vrai demain. 

E. GALAND. 

LB REVEIL os L'E~CLAVE ouvre une 
souscription pour l'édition d'un livre de 
Manuel Devnldès : Contes d'un Rebelle, 
vingt-cinq contes, précédés d'une préface 
Je Han Ryuer, et d'un frontispice hors 
texte de d'Edmond Sigrist: Le Rebelle. 
Ce livre, « 1 rop subversif >l, a été refusé 
par un éditeur. Y souscrire, c'est protester 
contre le droit abusif que les éditeurs pui 
sent dans la propriété capitaliste de sup 
primer les œuvres d'art littéraire et d'étouf 
fer la voix des ecrivains qui leur déplaisent. 
Ce sera aussi encourager un écrivain qui a 
consacré sa plume à l'idée libertaire. 

Prix du volume en souscription : frauco, 
recommandé : France, 4 fr. 35 ; extérieur, 
4 fr. i!O. Adresser les commandes, accom 
pagnées du montant en mandat-poste, à 
Gorion, administrateur du Rëueil de l'Es 
claue. 7, passage Gillel, Pierrefitte (Seine). 
---------·-··- 
Prière aux groupes de nolis faire pa,.ve 

nir leurs communications an peu à l'avance. 
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A PROPOS DE LA 
DÈCENTRALISATI ON 

DANS 
LA PRESSE LIBERTAIRE<1> 

Au camarade Mathieu 
11 à tous lt$ camarade, du 

groupe liber/aire de 
Mar,eille 

La question primordiale est celle-ci 
} a-t-il rëellemeni centralisation dans la 
presse libertaire? » Mathieu semble en 
douter lorsqu'il m'écrit : 

c Or, je voudrais savoir ce ·que certains 
entendent par centralisation et par fédéra 
lisme; dire que notre propagande consiste 
seulement à battre la grosse caisse pour le 
Libertaire c'est un peu « attiger la cabane» 
mais elle ne doit pas consister non plus à 
supprimer le Libertaire. 

A celte question je réponds plus particu 
lièrement dans le n· 5 d'octobre des Vaga 
bonds où je traite du « centralisme incons 
cient » et de ma conception ,, fédéraliste >) 

de la presse libertaire. 
J'examinerai ici des questions conuexes ; 

et nant de débuter j'assure Mathieu, que 
par écrits originaux je n'entends pas davan 
tage que lui (( la polémique souvent inutile, 
entre les divers écrits ou articles et idées 
!§mises par les copains sur différentes feuil 
les. Critique entre les éléments anarchistes, 
qui est souvent d'une grande valeur, mais 
qui bien souvent aussi amène certains à ce 
dégoûter de tout. Si c'est cela je n'en nois 
guère la nécessité. » Moi non plus. 

Et Mathieu émet diverses réflexions, 
D'abord : Le Libertaire a son utilité, jour 
nal qui pour ma part, le premier me fil 
connattre la philosophie anarchiste, journal 
d'éducation qu'on le veuille ou non, el en 
mëme temps de combat, menant une lutte 
serrée contre l'arbitraire, contre toutes les 
injustices. Il a sa raison d'être au premier 
plan du mouvement anarchiste en France. 
Je crois plutôt à une question de boutiques, 
qui crée des dissentiments entre les diver 
ses feuilles anarchistes. > 
Pourquoi question de boutiques ? 
L'objection a sa valeur, car beaucoup de 

camarades appréhendent précisément que, 
de la multiplicité des organes libertaires 
surgissentd'interminables querelles de bou 
tiques. 

Je crois que celles-ci sont dues à la vanité 
des rédacteurs en chef qu'à un désir de dé 
fenses et de critiques d'idées de la part de 
lecteurs. Un plus grand nombre d'organes 
libertaires augmenterait-il ou diminuerait 
il ces « querelles » Je penche pour la secon 
de hypothèse.D'abord - quelques sectaires 
mis à part - tous les camarades lisent - 
avec plus ou moins d'intérêt, j'en conviens, 
- tous nos organes. 
Il y en a 5, ils les lisent tous ·1es 5. (2> 
Il y en aurait 20, ils en liraient 20, mais 

20, • bien conçus » encore une fois. 
Il est évident que, parmi ces 20, chaque 

copin soutiendrait plus particulièrement un 
tel 0u des tels ; il y aurait des groupements 
d'affinité - et qui ne seraient pas obliga 
toirement a régionaux u - pour soutenir 
tel ou tel organe. Mais tous pourraient uiure 
et, dès lors, leur nombre n'augmenterait 
pas les « querelles de boutiques. » Ensuite, 
leur multiplicité même diminuerait d'autant 
ces dites querelles, puisqu'il y aurait possi 
bilité de eatisfaire toutes les indiuidualitës. 

* . . 
Vous projetez de lancer un journal àMar 

seille • la province » et aussitôt vous le 
concevez régional, c'est-à-dire bloc-notes 
des racontars de Pierre et de Paul.Pourquoi ? 
Laissez ce procédé à « la vague ... » peut 
&tre vous dites-vous : « On n'attrape pas 
les mouches avec du vinaigre. Soyons banal 
nous aurons des lecteurs, et, en sourdine, 
on leur enfilera, par-ci, par-là des concep 
tions anarchistes .... Jacques nous envoie 
une histoire de c contremaître rosse » qui 
est idiote ... passons-là tout de même. Cela 
nous fera un ami de plus, lequel nous fera 
des lecteurs, lesquels, petit à petit, nous 
évangéliserons... Je l'expose d'une façon 
quelque peu ironique - excusez-Je . mais 
c'es bien là votre conception d'un organe 
régional. l~) 

C'est bien là ta conception du « journal 
régional » ami Mathieu, lorsque tu écris : 

« J'estime qu'il faut aussi combattre les 
faits terre à terre, c'est-a-dtre une critique 
serrée des faits saillants et d'actualités dans 
la région, et cela est de première nécessité 
pour mieux pénétrer dans les milieux el 
centres ouvriers, où il y aura alors une com 
préhension plus facile et notre tâche sera 
plus facilitée. 
Allons, Mathieu ! Tu reproches el. avec 

juste raison; nous l'examinerons dans un 
autre article. L'infatuation de bon nombre 
d'individualistes .libertaires. Serais-tu a Ueint 
du même malaise ·r Non, n'est-ce pas? Tu 
ne te crois pas un « génie .. » et cependant 
c'est par le Libertaire que tu es venu aux 
idées. Ce n'était pas un journal régional, 
hein? Et cependant tu as compris ce qu'il 
le disait. Crois-tu donc si bêtes tes compa 
triotes de Marseille, que f u juges nécessaire 
un journal allure Terre Libre plutôt que " 
Libertaire ou Réveil de l'Esclaoe pour les 
amener aux idées. 

Revenons quelque peu sur nos pas, Ma 
thieu, cesera pour mieux avancer. Le Liber 
taire a le premier ouvert la voie, m'écris-tu, 
et tu te bases là-dessus pour mesurer son 
utilite. Mais si à ce moment, tu t'étais trou 
vé à Marseille, et qu'il y eüt dans cette ville 
un [Terre Libre, el tout intéressant que 
l'était le f,iberfflire, n'aurais-tu pas évolué 
pareillement ! N'aurais-lu même pas eu 
plus de chance d'être atteint plus tôt ? Sup 
pose un ou deux organes libertaires dans 
chacune des villes importantes ile France, 
ne penses-Lu pas. ne pensez-vous pas tous, 
que chacun d'eux, dans sa région, attein 
dront des milieux -- individuahtés et 
villages -· qu'un organe central si impor 
tant soit-il ne peut toucher? Ne penses-tu, 
ne pensez-vous pas tous que plus il y aurait 
d'organes, plus il y aurait de chances de 
toucher un plus grand nombre d'individus, 
de par le fait d'abord de la plus grande cir 
culation des idées, de par le fait, aussi et 
surtout, de la circula/ion d'un plus gmnd 
nombre d'aspects de l'idée anarchiste, car 
tous ces journaux ne seraient pas bâtis obli 
gatoirement sur le même modèle. Ceci pour 
répondre à l'objection de Mathieu: ,, Et 
puis est-ce que des journaux comme le 
Rëoeil de l'Esclaue, le Ivëo-Naturien, l'En 
Dehors et bien d'autres sont accessibles au 
cerveau de tout individu, de but en blanc? 
Non, je ne le crois pas. Combien j'en ai vu 
« ainsi que mes camarades l'ont vu » des 
individus prendre un de ces dits journaux, 
en lire quelques lignes el avouer ne rien 
comprendre. >) 

Le prétexte n'est pas valable, pour le dé 
bat qui nousconcerue. Je suis d'accord avec 
toi, il y a des journaux plus ou moins abs 
traits, mais il y a aussi des publics pins ou 
moins évolués. A côté d'un Terre. libre 
d'action, il y a place pour un Terre Libre 
d'éducation. EL puis surtout, un journal ne 
doit tenir compte de ses lecteurs que si ceux 
ci sympathisent avec les conceptions des 
rédacteurs. Qu'en pensez-vous ? Et com 
prends-tu, .\fathieu, ce que je veux dire 
par là ? 

--· ~:èEE-'2 

me « t.our d'ivoire » 
propagande. 

'e refusant à tout c 

(à suivre) 
Lyon 26 septembre 192? 

Paul BERGEROf .. 

En Post-Scriptum : 
Deux citations de Mathieu : 
« Il ne faut pas dire que les journaux ré 

gionaux ne font rien poul' révéler ces hom 
mes, car ils ne sont tout de même pas c_p 
chés dans les forêts vierges du Brésil, et 
puis il n'y a pas des chiens à la porte de 
Terre Libre. Qu'ils se révèlent, ils seront 
les bienvenus. " 

,, L'on ne peut tout de mëme créer des in 
tellectuels, là où il n'y en a pas. L'en ne 
peut obliger là où il y eu a, à les faire col 
laborer à unefenille quelle qu'elle soit ». • 

El une brève réponse... . 
Faites un journal ayant de la tenue, créez' 

l'atmosphère, et vous verrez les " obscurs » 
se révéler, les intellectuels " se créer " el 
la collaboration s'offrir. 

' . 
J'ai noté quelques avantages ~ attendre 

d'une rénovation de la presse libertaire dite 
" régionale ». J'ai noté quelques inconvé 
nients dus au système « organe central ». 
Encore deux mots sur ce dernier point, 
avant da clore. 

Un organe comme « le Libertaire " est 
obligé à un fort tirage... et au petit bon 
heur. D'une semaine à une autre, il ne peut 
guère le modidier. Et cela lui vaut à main 
tes occasions du « bouillon, » d'où perte 
d'argent ... Au contraire, des petits organes 
arriveraient aisément à fixer leur· tirage 
avec leur minimum de perte. 
Et enfin. La méthode actuelle produit cet 

effet : l'afflux de copie " intéressante " 
vers les rares organes .. centraux ,, de pa1· 
l'attrait qu'ils exercent, alors que les orgu 
nes « régionaux •> sont réduits à insérer de 
plates insanités. 

Je- u'irai pas plus loin, hein, aujourd'hui. 
Mathieu, dans le cahier qu'il m'a dressé, 
soulève d'autres questions que je traiterai 
dans un second article, deux d'entre-elles, 
tout au moins ; collaboration entre com 
munistes et individualistes ; I'individualis- 

Note de la Rëdaction L,, manque <le 
place nous oblige à renvoyer la réponse du 
camarade Mathieu, au présent article, du 
quel nous faisons toutes réserves. 
------. --~- 

{l) Voir le n· 3 des " Vagabonds 61. rue Che 
vreul, Lyon. 
----- ~- 

i2) Tous nos grands organes, s'entend : it Lyon, 
par nxemple, bien rares doivent être les lecteurs 
de « Terre Libre" ou de u Germinal, • et d'un 
autre côté, bien rares aussi sont ceux qui ne lisent 
, .. régulièrement et le II Réveil de I'Esclavo • et 
" l• Libertaire. ,. C'est que ceux-là sont bâtis d'une 
to1!1.tP autre façon que ceux-ci, et c'est ce que je 
leur reproche précisément, Cette constatation 
n'informe donc rien ma thèse: tout au contraire. 

(3) Ces quelques lignes qui précèdent sont moins 
pour " Terre Libre ,, que pour " Germinal "je tiens 
à li' dire · 

:~ 

Fédération Anarchiste du Sud 
Peu de jours nous séparent de la fin oc 

tobre. Rares sont ceux qui ont répondu 
d'une façon affirmative a la question posée. 
Une tournée do conférences dont le cama 
eade Colomer eu assunrera la tâche. 

Que les copains se pénètrent bien des 
complications et nécessités qu'implique la 
dite tournée, et nous répondent sans plus 
tarder : si oui ou non la proposition en 
vaut la peine, s'il peuvent nous aider, si 
c'est réalisable. 

Commeut î, Sous quelle Iorme ? 
Il est nécessaire que nous soyons fixés au 

plus tard le vingt octobre pour pouvoir en 
assurer la réussite et en tracer l'etinéraire. 
Pour cela aussi une certaine somme nous 
est nécessaire, les camarades en cornprrœ 
dront toute l'utilité et la nécessité. 
Que tous ceux qu'intéresse la propa· 

gande et l'éducation révolutionnaire dai 
gnent nous écrire : groupPs anarchistes, 
d'études sociales, d'affinités, d'action socia 
le, votre aide sera d'uno grande efficacité. 
Allons, les copains i que notre fédéralisme 
ne soitpas un vain mot. Tous à l'œuvre, 
groupes et individualités éparses. De l'em 
pressement que vous mettrez à répondre en 
dépend le succès. 
Pouvez-vous organiser une réunion dans 

votre entourage? 
A quel endroit ? 
Quel jour '? 
Combien d'affiches vous faut-il '! 
Aidez-nous selon vos movens. 
Ont adhéré et souscrit : 
Béziers 50 [r. Port-de-Baur 50 (r. Ma,· 

seille, 100 fr. Ludouic 2 /i·. 
Pour le Congrès, que les copains nous 

Cassent parvenir leurs suggestions pour les 
classer dans l'ordre de la discussion. 

Pour toutes ces suggestions, écrire' à 
V. Mathieu, Marché des Capucines 11· 1, 
Marseille. 

-- --~---------- - 
Ou LIVDE B LIOE de MAURICIUS,auPAY.s Jt 1( l{ des SOVIETS, 9 mors 
d'aventures, en vente à la Libraire Sociale, 
69, Bd de Belleville, Paris, XI· 

Mon Communisme 
(Le Bonheur Universel), 7 fr. franco 7.60 

par Sébastien FAURE 
A la Librairie Sociale, 69, Bd. de Belle 

vile, Paris. 

Sous le Crochet 
Prélude de Paix et de 

Désarmement 
C'est en f•'rance, d'abord où une n11ss100 

!'e rend en Amérique, pour examiner u111 
nouveau fusil, présenté par M. Browninr , 
el destiné soi-disant ù l'armée de

1 
aou e 

pays, qui n'a rien de belliqueux, ne r~va1 t. 
comme on le voit, plus de guerre. 

On prétend que ce n'est qu'une fausH' 
nouvelle démentis par le Ministre de ln 
guerre ; 1.,,, appétits et la folie de nos di. ' 
geants nous laissent supposer le ccntrair.-. 

Puis ;1 Marseille, (polit' ne citer 4ue ceP,' 
ville) une société qui a pour titre " le d1·r· 
peau " dont le but principal, elle ue s'e 1 

cache pas « est la préparation intégrale a11 
1:.P.S.M. des conscrits de la classe 1923, <'I 
des jeunes gens désireux de devancer l'ar - 
pel " et qui reçoit Lous les jours les in. 
criptions à son siège, 9, rue d'Arcole. >• 

Il doit y en avoir d'analogues dans bo , 
nombre de villes en France, ainsi qu'e 1 

étranger, de ces sociétés pourvoyeuse de 
crime légaux de bagnes, de future galonail- 
1e, et dont on devine aisément le rOle, la 
fonction, et quels en sont les fondateur . 
Ou est eu droit de se demander si les prolr - 
tairas qui envoient Jeurs enfants dans cr)! 
galères, n'ont pas perdu tout bon sons de 
logique, et s'ils méritent que l'on s'apitoie 
sur leur sort '. 

Ensuite c'est l'AngleteLTe qui fait conr 
truire un tank de dimension formidable ~" 
déplaçant à une vitesse de 30 k. à l'heurr-. 
Nouveaux perfectionnement;; pour- les 
futurs carneges, où les victimes -eron t 
d'autant plu!'! nombreuses, que les combat . 
tants s'entretueront avec plus de rapidit, , 
plus d'aisance, grâce aux moyenlil que la 
science et le progrès met à la dispositio11 
des guerriers. 

Enfui, çe s<,nl les évènemèntligréc,1•turc-~ 
(pour employer le terme de la grande prei;i.s< 1 
Les appétits mal dissimulés des alliés, nom, 
font entrevoir de nouveaux charniers. 
Tout ceci pendant que la S.D.N. (sociét.' 

des Nations), se réunissant en conférener , 
lance des appels pour la paix du monde, t~f 
fait des projets pour le désarmement gén( - 
ral. 
0 ! iroaie cynique, comédie par tro1, 

tragique. Et loi peuple ! ne peux-tu don· 
comprendre ·? ? .. 

-(;)-- 

Pou te Inconsciente 

Accusé du vol d'un enfant, son père adop 
tif est tué par la populace (les jcumaux) 
C'est en Angleterre que cela s'est passé, l 1 
foule inconsciente en furie, bête ahsunk 
comme elle l'est quelque fois, a lynché 1111 
bon homme de navigateur, alors qu'il pro 
menait dans les ruesde Glascow, son enfant 
adoptif; el sur l'instigation d'une még-èrt . 
qui ne se flattera 'sûrement pas du triste dé 
nonement de l'aventure qu'elle a décharné. 
Lynché par erreur et en plein jour, à I'é 

poque de civilisation dans laquelle nous vi 
vons, C'est presque à désespérer ! 

-o- 

Un Grand deuil Frençsis 

Notre Georges, notre uational George>&, 
le représentant sur le ring de la race Irnn 
çaise, l'espoir des nationaux, l'enfant g:\t,, 
de populo, le béguin des petites passionnées, 
le roi des boxeurs après Marcel Dunet etc., 
viant d'être battu par Je noir Battling Siki, 
Qne va devenir la France grand Dieu, quelle 
catastrophe pire pouvait s'abattre sur notr: 
pays, déjà si malheureux. Il faut vraiment 
renoncer au titre glorieux de français, et n, 
rien avoir dans le cœur pour ue pars s'asso 
cter à ce grand deuil national. 

LE Cl:iIFF'ONIER. 

·y 5 -- ·- •• 
Souscrivez, Camarades, apportez votre 

obole à Terre Libre pour qu'il puiss. 
mener sa tâche à bien. 



! 

Marseille 
et la Région 

1\ilarseille 

Un ministre du Dieu de la religion chré 
tienne vient de uous donner sous un aspect 
répugnant, un exemple de la moralité, que 
peuvent enseigner certains de ses sembla 
bles. C'est en l'occurence une leçon de 
choses sur le mystère du St-Esprit, faite à 
un jeune navigateur. Presque tous, sommes 
au courant de l'aventure survenue à l'abbé 
Planche (nom qui est bientôt aussi légen 
daire que celui de Landru) dans un cabinet 
d'aisance de la gare St-Charles. Le Petit 
Provençal qui nous l'apprit le premier et le 
seul, s'en aequitat d'une façon louable. Cet 
abbé fut trouvé en compagnie d'un jeune 
navigateur par deux autres ministres d'une 
religion différente, mais appointée, celle de 
la police, accomplissant leur rôle de voyeur 
dans une position qui n'avait rien d'un 
prude, ou d'un homme moralement châtré. 
Pauvre St-Esprit qui ne devait plus être 

un mystère, venant s'échoir à Marseille dans 
un water-closet ! et pénétrant dans le corps 
d'un fidèle d'une façon tout autre, que l'in 
dique l'évangile !. .. 
llais qae penser de ces gens de morale, 

faisant vœu de chasteté cl se livrant par la 
suite -- et pour le plus grand nombre - à 
des gestes aussi sadiques, ayant recours à 
!a pédérastie consommée, quand ce n'est 
pas au viol exercé sur les enfants de deux 
sexes confiés à leur garde ? De tels exem 
ples sont nombreux. Beaucoup de camara 
des, et principalement ceux qui dans leur 
enfance passèrent entre les mains de ces 
dégoutants personnages en savent quelque 
chose. 
La promiscuité dégradante, débauchant 

les petits êtres. Les abus de toute sorte, ne 
sont plus à dire dans le pensionnat religieux. 
Pourquoi considérer alors, ces gens-là, 

comme des représentants de saints el de 
vierges, 61 de-leur tout puissant Bou Dieu ? 

CLAROS. 
-o-- 

LA GRlsVE DES lNSCRITS MARITI 
MES. - Ce mouvement solidaire de tout 
le personnel salarié naviguant,combattant le 
fameux projet du ministre Rio attentant. 
dans une mesure que l'on ne pouvait ima 
giner, 1~ journée de 8 heures et que tous 
les camaradesccnnarssent pour en suivre les 
péripéties el les phases au jour le jour ; 
peut avoir à l'heure ou ces lignes parais 
sent. un très bon résultat, s'il continue 
ainsi. L'entente dans Ja masse est admira 
ble, et la volonté d'aboutir pour vaincre ce 
projet par trop infamant règne chez tou 
les marins. 

Reste à savoir, si la tête sera à la hauteur 
de sa tâche, et y restera comme elle 1'.a été 
jusqu'ici. 

La besogne en est facile : cet èlan com 
pact qui pourrait, si l'on voulait servir à de 
bien plus grandes choses que le maintient 
de la journée de 8 heures, ne demande qu'à 
ètre soutenu. 
Les libertaires et anarchistes doivent s'y 

associer de grand cœur, car c'est le bien 
être et l'intérêt de toute la masse qui souf 
ire, qui subiront les revers de son échec, ou 
les avantages espérés de sa nécessité. 

LUY. 

salir, u'atten+eut pH~ après lui pour s'éle 
,· ·r l·,,ntre tout-« les iniusuces, qu'elles 
"l' commettent eu Ru-sie ou en France, 
e,~ .. etc. Mais le but de ses balivernes, 
e'P.sl «nrtout de combattre le communis 
me en marche. Celui-ci fait peur en effet 
à tous les sales et répugnants bourgeois 
ou pottticrens. N'avez r-ralnte, M. le dé 
puté, les anarchtstes ne feront pas plus le 
front unique avec les socialistes boargeois 
français (bourbeux) qu'avec les bolcheviks 
russ es. ou autres parasues autorltalres. 

Un LIBERTAIRE. 

--o~ 

Toulon 

-0- 

Arles 
LA PREiSE ARLESIENNl•:. -- l'Homme 

de Bronze est bien l'ignoble feuille de 
chou qui empoisonn» les ouvrters arlé 
siens ; son peu scrupuleux journaleux 
directeur (ancien officier embusqué pour 
la défense des intérêts arlésiens, a été 
prié) par la cameloite royale de reprodui 
re les plus bêtes Insanités contre les anar 
chistes et · communistes, insanités déjà 
bavées par le dénommé Sui-son, employé 
au Palais Bourbeux: comme député. Ce 
triste bipède se mêle d'attaquer les corn 
pagnons, alors qu'il lgnnr~ tout, ou qu'il 
feint ignorer de nos belles théories, car 
s°!! lisait les périodiques anarchistes, il 
. .,e rendrait compte que ceux qu'il veut 

REPONSE A UN PÈ.1JANT. - Coup de 
matraque. Une découverte sensation 
neue, qui va révolutionner -1e monde 
social, dans la profondeur de ses bases; 
viens de voir le jour. Un savant, ex-mai 
tre communiste, après d~ minutieuses 
recherches dans son observatoire, muni 
d~ tous les appareils que la science met 
à la disposition, quelque fois des 11. sots ~ 
à trouver par l'intermédiaite de son téles 
cope à verre déformateur que les anar 
chistes élt:1ieut des <t sectaires». C'est là 
la grande trouvaille. • 

Merci citoyens I Si, vos facultés men 
tales, après un travail si laborieux, ne 
deviennent pas anémique, ça sera plutôt 
rare! 

Et, pour une telle futilité visuelle de 
votre part, Car sectaire, c'est vous qui 
l'êtes, il vous convient de déverser sur les 
auarchistes un tas de bêtises a faire pleu 
rer de rire un crocodille en mal d'amour, 
permettez de me laisse!' aller à rire d'un 
rire inextinguible si le moment, n'était 
pas aussi tragique. "quel phénomène » 
vous faites, il a fallu que des nuits entiè 
res d'insomnie aient troublé votre pauvre 
cerveau. pour dire de telles imbécilités, 
indiquant chez des hommes une connais 
sance, (développée ô combien) philoso 
phique et sociale. 
La nouvelle évangile qui tente de s'ac 

eaparer par tous les moyens la faveur de 
la masse, vient de chez vous, si on vous 
laissait faire dans votre croisade, ou vous 
cherchez au nom <le l'humanité et du 
bonheur du ueuple à profiter des insti 
tutions de la société actuelle, car en dé 
pü des changements de noms, elles 
seraient les mëme que celles qui existent; 
mais l'ardeur que nous avons de combat 
tre tous les faux apôtres, vous gêne con 
sldérablement dans votre besogne de re 
cruteurs. La masse s'aperçoit qu'eüe 
sera trompée pat_ vous comme elle le fut 
toujours par vos comparses en politique. 
La lutte que nous menons coutre votre 
soi-disaut co:ianunisrnè et pseudo-syn 
dicalisme sied bien à vo- visées obtuses 
L'Egllse communiste a déci•été une 

grande croisade contre la. pensée anar 
chiste dans la région. L' ou ,•c rtu re de cette 
croisade nouveau genre eut lieu par le 
truquemect d'un petit canard, qui me 
parvint par des chemins détournés, et 
des voies tortueuses, comme \ la menta 
lité de ceux qui le dirij?ent. 

Je savais y trouver en ouvrant ses coi 
tonnes, queloues petltes attaques contre 
nous, libertaires. Mais jamàis Je ne pen 
sais y voir un tas d'immoudices. 

ous ne 'lommes pas obligés de de vous 
dire quelques vérités, messieurs de la ré 
daction, mais les papiers fielleux insé 
rés dans votre chiffon â. l'égard d'un ca 
marade qui vous combat au grand jour, 
cachent des mobiles que la raison ne sau 
raient comprendre. 

Le 1àehe et vil anonyme dévoile une 
.,ersonnalité de chez nous ; le moment 
venu, nous saurons ce qu'il nous reste à 
faire. 
J'avais conservé malgré tout encore un 

peu d'espoir de trouver quelque chose de 
propre. Désillusion complète, tout le ca 
nard est rempli d'attaques perfides diri 
gées contre aous. 
Journal à potins, à ragots, fait d'lnsi 

ouations malveillantes, pour soi-disant 
servir à I'émencipatlon du peuple. Lisez 
vous les organes bourgeois? si oui, vous 
vous Inspirez des mêmes principes; la 
" similitude ,, des faits est à constater 

une fois de plus et reviens, en terminant' 
à l'ensemble de rëdacteurs età mon scien- 
tifique adversaire. (d suivre) 

Jean GAMBA. 

-o- 

Beaucaire 
CESSRZ VOS JEU.X: MALFAISANTS. 

Notre grande foire est termince, mais à 
nos oreilles retonüsseot encore les son 
r.eries guerrières des «larrons et des tam-: 
bours ; on a pu voir tes sociétés défiler 
faofare en t.ête, par les rues ,tP la ville, et 
dans notre beau pré. 
Et le sang de nos camarades, de ceux 

qui sont tombés dans l'horribla charnier, 
n'est pas séché, et leurs <squelettes ne 
sont pas encore pourries ! 
Nous avons vu des gosves tout heu 

reux de souffler dam Ieurs clairons, ou 
jouer dn tambour, en suivant d'un pas 
martial leur· Ignorants arncs, et sous 
l'œll bienveillant des parents. 

Mais vous les pères, qui pourtant avez 
connu les hideurs de la guerre, vous qui 
avez vécu les heures mortelles dans la 
bouc, vous laissez faire, vous ne vous 
levez. pas pour protester au nom dfl vos 
camarades morts et exiger que l'on ar 
mr·he ces clairons menteurs et que l'on 
U\.; e ces tambours. 
Et vous les mères. qui semblez encou 

rager vos petits gars, '- •)US ne reâécbls 
sez pas que si l'on ne tue .pas la guerre, 
celle-ci est à nos portos, guettant de la 
chair jeune et fratche, la chair de vos en 
fants que l'on enverra crever et pourrir 
dans quelque coin d'un sinistre champ de 
carnage. 

Souvenez-vous, mères qui avez pleuré 
et qui pleur ez encore. 
Hélas, vous n'avez rien appris, les pa 

rents de la grande. leçon du malheur 
d'hier, et taut-il que rlure toujours ces 
dogmes malfaieants qui abrutissent les 
jeunes cerveaux, en les préparant à de 
nouvelles boucheries. 
- Non, non, chers peuts gosses. 

Brlsez-les vos clairons l 
Crevez-les vos tambours. 

L. MEISSO~NIER. 

-o- 
Nous avisons tous les camarades et sym 

pathiques que « Terre Libre ;1 est en ... ènte 
chez M. Faucon, rue Ledru-Rollin. 

-n~- 

Marignane 

LES BANDIT-1. - Que pense-t-ou de 
l'atîaire Philippe Camoin ayant fait sept 
mois de preventlon pour avoir vendu de 
la charogne pourrir à. la consommaticn. 
Pour avoir également extorqué le chiffre 
d'affaires de connivence avec un .vétéri 
naire ;:ieheté ainsi que d'autres individus 
de la même trempe. 

Il a trouvé le moyen do s'enrichir au 
détriment des victimes de la guerre sous 
la protection d'un sénateur influent et avec 
tousjles moyens, s'en est t-iré du mieux 
possible. 
Si la justice boiteuse de la société ac 

tuelle, implacable pour les petits, est 
bienveillante pour les gros. 
Nous saurons bien un jour fairo justice 

nous mëmes. 
lU3. 

Béziers 
--o-· 

Chez Fauga 

ECHO D'UN MEETING. - C'est devant 
un grand nombre de camarades, (3 ou 
400/ qu'eut lieu le 22 Septembre à 18 h., à ,a sortie des ateliers, le meeting organisé 
par le syndicat fédéraliste de la voiture, 
dans lequel itl fut traité comme sujet le 
" Sabotage et les Saboteurs. » 

Un camarade donna lecture d'une lettre 
du Havre, accusant réception des sommes 
recueillies en collectes à la sortie des 
chantiers Midi. 
Ferandel, en remplacement du délé- 

gué d~ Paris empêché, démontre facile 
ment quo la grève n'est pas uno arme ef · 
fk:-tc•·, pour faire aboutir les revendica 
tinn;;. <les travailleurs, aussi préfère-t-H 
de b'..':1.ur·oup te .. sabotage. 

Le- saboteurs, dit-il, mais ce sont les 
commerçants qui vous font payer une 
marchandise de deuxième qualité pour la 
première. ce ,:ont tes Compagnies qui 
exigent d'un ouvrier gagnant. 2 Ir. de 
l'heure, le même travail que celui qui 
gagne 3 fr; enfin, <;c sont en général, 
tous ceux qui exploitent la classe des tra 
vailleurs. 

Pourquoi que Jes travailleurs, eux, 
n'emploieraient-ils pas cette arme effii. 
cace qu'est le sabotage intelligemment 
employé et mis en application ! Pourquoi 
lorsque les employeurs d'esclaves ne 
veulent pas accepter nos revendications 
nous: ne diminuons pas la prcducuon, et 
de ce fait leur donner du travail en rap 
port avec les salaires que nous touchons. 
Croyez-vous, dit l'orateur, que si le capi 
tal voyait la production sciemment dirai 
nuer, il n'ootempèreran pas à nos reven 
dications ? Mais si. Car· c'est au point 
sensible qu'il serait !ouché, et les coups 
portés seraient d'autant plus durs, qu'il 
ne pourrait y avoir d<> répréhensions, et 
de ce fait, le capit»! n'aurait aucune 
défense. 
Tous les camarades se sont engagés .îL 

se grouper dans les organisations sydica 
les révolutionnairas, pour défendre leurs 
intérêts communs, à chercher le moyen 
de vivre avec le maximum de bien-être 
et de liberté, dont a droit chaque indivi 
du, et d'apporter, si ce n'est un appui ma 
tériel, tout au moins un appui moral aux 
camarades de volontés, qui luttent con 
Hnuellement pour leur émancipation. 

• • 
SABOTEURS SANS LE SA VOIR. - La 

direction des établissements Fouga, fait, 
en donnant des places d'ingénieurs, chef 
d'ateliers, contremaitre, etc., etc., à des 
protégés, incapables d'actes de sabotage. 

C'est ainsi que la première locomotive 
sortie répnrée aux ate!i9:'S Sud, est ren 
trée à nouveau quelques jours après, en 
réparation. 

Ce n'est pourtant pas s'en s'être fait 
pbotographier en matadors, eu hommes 
de valeur, sur la machine qu'ils venaiem 
de saboter par leur incompëtecce 

La Main Noire. 
--0- 

Alais 
AUX MINEURS. - Le métier le plus 

sale, -le plus déprimant, et le plus dao 
gereux estsans contredit celui de mineur. 

De bon matin, en masse compacte, les 
forçats de la mine traversent le faubourg 
noir. Les voila aux lavabos. A la hate ils 
échangent leurs effets de route contre la 
!oque sordide et puan te qui les accom 
pagne au labeur. 

Leur trevaü est tM.ià commence ; mais 
c~ n'est qu'au chantier menaçant que, nus 
comma des vers, ils ressentent pleine 
ment toute la douleur de leur triste sort. 

A la lueur incertaine de leur lampe, 
face ~ face avec la mort qu'ils narguent, 
tant le fardeau est pesant pour leurs pou 
mons déja atteints, ils &e crèvent pour 
accomplir la tâche que mattres · mineurs 
et ingénieurs aux. mains blanches ne 
trouvent jamais suffisante. 

Ces forçats, qui s'étiolent pour que 
d'autres se chauffent, auraient droit à 
quelque bienveillance; on les maltraite. 

Ces hommes, qui se tuent lentement, 
auraient besoin d'une alimentation saine 
et abondante ; on diminue leur salaire. 

C'est l'épuisement el la mort au chan 
tier, la maladie et la misère au foyer. 

Camarades mineurs, mes ïrëres, quand 
donc, envisageant froidement votre triste 
sort, dicterez-vous vos conditions aux 
magnats de la mine? 
Quand donc vous verra-t-on, en un dé 

filé tumultueux, parcourir les rues armés 
de vos pics etde vos barres-mines, bien 
décidés à en finir avec cette société marâ 
tre qui vous a condamnés à mourir d'une 
mort aussi lente que sûre. 

E. SOUSTELLE, 



Tribune syndicaliste 

le Syndicalisme et les Politiciens 

Camarades, veillez, sachez vous enten 
dre el vous grouper dans les comités de 
défense syndicaliste pour enrayer Loule 
ces manœuvres politiciennes. 

E. DEMONSAlS. 

Depuis la scission dans le syndicalisme et 
, surtout depuis le congrès unitaire, où fut 
eréé provisoirement la C.G.T.U. jusqu'au 
congrès de St-Etienne ; uune manœuvre 
voilée fut dirigée contre la C. A. provisoire 
par un parti politique dit communiste. 

D'abord on attaque la C. A. provisoire 
pour un manifeste coutre t.oules les re 
presssions d'où quelles viennent, c'était 
parait-il la révolution russe qui était visée 
ensuite, c'est la présence de Tetti au con 
grès de l'union syndicale italienne à Rome. 
il fut accusé être l'auteur du retrait de cette 
union syndicale de l'i. S. R. puis vient. la 
conférence de Berlin, là ce Jut les) hauts 
cris, toujours par les mêmes, trahisons, 
création d'une nouvelle internationale syn 
dicale ; et enfin le nouveau projel de sta 
tuts présenté par le bureau de la C. A. au 
congrès constitutif de la C.G.T. U. à Sl 
Etienne, là encore c'est la révolution russe 
qui est visés par le préambule des statuts 
qui demandait la;disparition du salariat du 
patronat et de l'Etat. 
Quels·sont donc ceux qui attaquaient'? 
Mais les anciens et les nouveaux politi 

ciens qui, se conformant aux ordres reçus, 
ne craigaient pas de jeter le discrédit sur 
les militants les plns dévoués du syndicalis 
me. 

Si nous analysons les différentes criti- 
ques nous trouvons : 

1 · Que la C. A. n'aurait pas du compren 
dre dans son manifeste contre les répres 
sions, celles exercées par le gouvernement 
russe ; si nous sommes avec la révolution 
russe, nous ne sommes pas du toutavec les 
politiciens dictateurs qui se sont emparés 
d'elle pour la mener dans une voie tout op 
posée aux aspirations ouvrières et paysan 
nes, nous n'acceptons pas plus la répres 
sion contre la classe ouvrière qu'elle vienne 
d'un gouvernement ou d'un autre. 
2· Pour le congrès de l'union syndicale 

italienne à Rome, Totti à St-Etienne a su 
magistralement se laver d'une si piètre ac 
cusation, Borghi lui-même mit les accusa 
teurs au défi de prouver leurs accusations, 
ajoutant que Totti fut à Rome comme une 
statue de sel. 
3· La conférence: de Berlin devait être la 

formation d'une nouvelle internationale, 
Tetti encore a su démontrer la manœuvre 
et mettre le correspondant, oh l très im 
partial I de la vie ouvrière en flagrant 
délit de mensonge. 

Une nouvelle internationale syndicale, 
mais il ne depend qu'à l'l".S.R. qu'elle ne 
prenne vie, en supprimant la subordination 
de son organisme par l'internationale -poli 
tique : dite communiste. 

t-· Le préambule des statuts demandant 
la disparition de l'Etat, pensez-donc la dis 
parition de l'Etat, oui, pour celui de main 
tenant, mais non, pour celui du parti poli 
tique dit communiste, la classe ouvrière ne 
peut d'après ce parti, faire ses affaires elle 
même il lui faut une petite dictature qu'on 
appelle prolétarienne, qui aura surtout son 
effet sur les militants, ayant l'audace de 
vouloir qu'avec la disparition du salariat el 
du patronat, l'Etat patron communiste dis 
paraisse aussi. 
Et maintenant après St-Etienne le mot 

d'ordre est : pour la motion de la majorité 
de la C.G.T. U. ou contre la révolution russe 
hein ! est-ce[trouvé cela, si vous critiquez 
l'adhésion à l'J.S.R. sans les garanties né 
cessaires, vous êtes contre la révolùtion 
russe et partant contre révolutionnaire et 
petit bourgeois, si vous dites qu'en Russie 
des syndicalistes, des anarchistes sont tra 
qués pour le seul motif de ne pas vouloir se 
plier devant le pouvoir dictatorial bolche 
vick, vous êtes encore des contre-révolu 
tionnaires et des petits bourgeois. donc si 
lence dans le rang si vous voulez être ré 
volutionnaire et ne pas avoir d'allures lou 
ches. 
Et dire qu'autrefois il y avait parmi ceux 

qui aujourd'hui sont ralliés au parti politi 
que - dit communiste - des camarades 
qui dans les organisations syndicales étaient 
les plus sectaires contre les manœuvres des 
politiciens, mais voilà, la politique a chan 
gé de mains seulement, et ils'[sont restés 
les sectaires qu'ils étaient. mais cettte fois, 
en faveur de leur manœuvre politique. 

AMlTIÉ, AMOUR 
ou FAMILLE 

marades, que nous pourrons refaire une hu 
manité nouvelle, une société rueilleure. 

Donc, foisons disparaître' à tout jamais 
les petites dlssenssions qui uous séparent 
trop souvent, unissons-nous cou! 1·e notre 
ennemi commun et soyons véritablement et 
sincèrement des camarades 

c:Eo. 

Les Utopistes 
Je me propose ici d'étudier brièvement 

lequel de ces trois sentiments est le meilleur 
Je plus solide, le plus estimable .. J'entends 
par amitié, la camaraderie qui unit deux 
personnes : j'entends par amour le rappro 
chement des sexes avec toutes les nuances 
qu'il comporte : et enfin j'entends par le 
mot famille l'amour filial, maternel. pater 
nel, ou fraternel. 
Prenons d'abord l'amour. Je n'aurai pas 

besoin de beaucoup insister pour en mon 
trer les cotés défavorables: L'amour n'est le 
plus souvent qu'un désir grossier qui mel 
en contact deux chairs. Le cœur n ·a rien à 
y voir. Souvent mëme, ce désir ne He mani 
feste que !chez un seul, l'homme : c'est 
alors que, dans les sociétés sauvages, a 
lieu la prise de possession de la femme par 
le viol, tandis que dans les sociétés civili 
sées cette prise de possession est consacrée 
par le mariage, (c'est-à-dire que l'acquisi 
tion de la femme se fait alors par l'achat au 
lieu de se faire par la force). Nous voyons 
donc par là que l'amour est un sentiment 
bien loin d'être parfait. et même lorsqu'il 
s'affine pour former un amour de qualité 
supérieure, une union de deux: esprits aussi 
bien que de corps, il y a quelque chose en 
lui qui nous choque par sa grossièreté. 
L'amour romantique ,et idéal n'existe que 
dans les romans. Il ne faut donc voir dans 
e rapprochement, sexuel que l'apaisement 
d'un besoin aussi impérieux que la faim el 
la soif, et ne pas lui attribuer plus d'im 
portance. 

Après cela, quand l'homme el la femme, 
se trouvant. en présence, penseront, disons 
le brutalement, à autre chose qu'à coucher 
ensemble, alors seulement pounn nattre 
entre eux une pure camaraderie. 

Voyons maintenant les sentiments qui 
lient les membres d'une même famille. Là 
encore nous voyons combien la voix du sang 
est une fumisterie. Séparez dès le jeune àge 
un enfant de son père ·: vingt-ans plus 
tard s'ils se rencontrent un soir, dans la mi 
sère, au coin d'une rue, ils s'entregorgeront 
pour se voler. Jolie « voix du sang » Cela 
d'ailleurs se comprend bien facilement. Les 
personnes qui composent une famille se 
trouvent réunies par le seul fait du hasard : 
elles ont chacune leur personnalité,et, seul, 
l'enfant reçoit quelquefois, par l'hérédité, 
une partie des qualités et des défauts de 
ses générateurs. 

Le père et la mère, qui ont été attirés 
l'un vers l'autre par Je caprice sexuel ou sen 
timental d'un moment, sont, fort souvent, 
de tempéraments diamétralement opposés. 
De là, l'état de guerre qui règne perpétuel 
lement dans la grande majorité des ména 
ges. D'autre part, les frères et les sœurs, 
qui se trouvent rapprochés sans I'avoir 
voulu, s'entendent en général comme chien 
et chat, à moins que les caractères s'accor 
dent. 

Dans ce cas il s'établit entre eux une 
camaraderie, ni plus J'orte ni plus faible que 
la camaraderie qui se manifesterait, à l'oc 
casion, entre eux et des personnes érran 
gères à la famille. La~quesLion la plus dé 
licate qu'ait soulevé ce point de vue, c'est 
l'établissement des droits el des devoirs 
entre parents el. enfants. Ce qui est, clair, 
c'estque, par le seul fait de meure au 
monde un être qui ne l'a pus demandé, les 
parents se créent envers lui de multiples 
devoirs. 11s ne se créent des droits que 
lorsque l'accomplissement" des devoirs est 
depuis longtemps dépassé. 
.Reste la camaraderie ou îamitië si vous 

le préférez. Ehbieu, c'est là le sentiment 
le plus noble el le plus solide qui puisse 
existerjentre deux êtres humains. En effet, 
deux amis sont. deux (hommes conscients 
qui se sont rapprochés par sympathie, deux 
hommes qu'aucun intérêt primordial n'en 
chaîne, et qui pourront rompre leur asso 
ciation dès qu'il leur semblera bon. 
lei n'existe plus le mensonge do la chair 

ni le mensonge de la famille, c'est libre 
ment que les deux amis met.tenl en com 
mun leurs peines, leurs plaisirs, et leurs 
espoirs. C'est par l'amitié qui nous lie, ca- 

Où l'on se voit 
Oû l' 01, d isc iuc 

(Jû l'on g' éduque 

MAl?SB!LLB 
« Au Groupe Anarchiste, » sièi;e : Bar 

Bruuo. n · 1, itnrch6 des Capucines. Tous I es 
lundi à G h., mercredi même heure; Same 
dis à 9 h. Réunion du Comité d',\ction. 
Tous les sympathiques \' soul Iraternetl« 
ment invités. · · 

La grande presse bourgeoise, qui débla 
tère à tort el à travers sur les révolution 
naires el sur la société future que nous rê 
vons - et pour laquelle nous combattons - 
nous appelle des utopistes. 

Cet-tains de ces plumitifs tournent en dé 
rision nos idées dejustice, de liberté el de 
reconstruction sociale. 
Vous èt.es des utopistes nous disent-ils : 

votre sociéti future telle que vous la von 
lez est impossible. Il .Y aura toujours des 
patrons et rles on vriers : des riches et des 
pauvres: des gouvernl\nls et des gouver 
nés. 

Ah I uous sommes nous autres libertai 
res des utopistes, parce que nous ne voulons 
plus nous laisser exploiler par une poignée 
de flibustiers, nourrir luxueusement des pa 
rasites, parce que nous voulons loucher in 
tégralement le produit de notre travail, de 
nos sueurs, de nos peines ? 

Des utopistes ! parce que nous ne vou 
lons plus ètre sous le joug du capital, sous 
le joug de celte bourgeoisie ventripotente, 
dont on peul dire c'elle sans la calomnier, 
qu'elle ne vil que pour la basse rigolade ·? 

Des utopistes ! parce que nous ne vou 
lons plus de gue1Tes internationales, dans 
lesquelles les prolétaires vainqueurs cemme 
vaincus n'ont rien à ~· gagner tout à y 
perdre '? 

Des utopistes ! parce que nous refusons 
de nous soumettre plus longtemps à des 
lois arbitraires et absurdes, à des morales 
désuètes, irrationnelles el anti - scientifi 
ques? 

Des utopistes ! parce que nous avons vu 
clair et que nous ne voulons plus jouer le 
triste rôle de dupes dans 1~ lulle pom la 
vie'? 
Eh bien ! l'épithète qu'ils nous adressent 

nous pouvons la leur renvoyer. 
C'est vous autres. }!essiem'S les plumitifs 

bourgeois, qui êtes des utopistes de croire 
que votre exploitation el votre parasitisme 
dureront indéfiniment. · 

Vous êtes des utopiste de croire que les 
peuples ne s'émencipsront pas un jour, ne 
supprimeront pas vos codes, vos bastilles et 
vos guillotines. 

Vous étes enfin des utopistes de croire 
que « ça ne changera jamais )> de vôuloir 
nier la vérité scientifique de l'infatigable 
évolution sociale, vers plus de justice, vers· 
plus de liberté, H)r8 plus de bonheur. 

Louis PORTlE~. 

".Jeunesse Anarchiste ». - R6unioÏi 
. tous les jeudis à 6 h. 30, salle L\ Bourse 
du Travail, à l'effet d'une causerie intéres 
sante, appel cordial aux jeunes . 

,, Groupe K-1p.:~r.ml.isle ,,. - Cour-, dti lan 
gue iutemationale. Plusieurs foui pht' se 
maine, leçons à domicile. Pour plus amples 
renseignements. s'adresser salle 15. Bourse 
du Travail- '-ë.Y 

SAINT-HENRI 
« Croupe d'Etude Sociale » de philoso 

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

marade assure l~ service de la bibliothèque. 
Lecture gratuite. ~ 

' BÉZIERS 
Tous les jeudis ù 8 h. 30 balade suivre 

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

Aux Jlnarehistes qui ont 
connu Itéo rscao~NV 

tué par le gouvernement botchevik 
le 27 septembre 1921, à Moscou __ ...,....__ .. 

Lée Tschorny était le théoricien de l'a 
narchisme dit associationiste. 
Les bolchevik(ne se contentèrent pas de 

le tuer, ils le calomnièrent bassement. 
A l'honneur de sa personnalité et de sa 

fin tragique, un groupement anarchiste 
individualiste russe, a décidé d'éditer le 
plus tôt possible (en Allemagne) l'œuvre du 
camarade disparu avec sa biographie. La 
nécessité de cette œuvre ~e sent d'autant 
plus qu'elle servirait eomme une digne ré 
ponse aux calomniateurs et assassins, Tous 
ceux qui ont counu Léon Tschorny (Pavel 
Tourtschaninow) sont priés de nous adres 
ser tout ce qui peul avoir trait à la vie el 
aux œuvres de· notre ami : mémoires, ma 
nuscrits el imprimés. 
Surtout nous intéressent les détails dé sa 

vie d'émigré (à Paris) el en.exil (dans le 
pays de.Tourouchousk.) 

ous rendrons au besoin les manuscrits 
el les envois à leurs propriétaires, 
Prière aux journaux libertaires de réim 

primer notre appel. 
Voici notre 'adresse : 
Th. Pleuvi~r. Berlin, Liouskirch str, 321, 

für Adolf. 

TOULON 
« Groupe Anarchiste ». - Tous les jeudis 

à 18 h. une causerie éducative est laite par 
1111 copain dans le local Je la Jeunesse Libre 
14, rue Nicolas-Laugier Cordiale invïtation 
uuxsympat biques. 

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». -- Ht'·unio11 

tous les mercredis soir à 8 h. 30, rue Ros 
eui, Angle rue St-Joseph, (vieille ville . 
causerie très intéressante par un camarade : 
que les sympathiques assistent nombreux 
et 1·~gnlit'>1·emenl à nos réuuions. 

~ 
NIMES 

Tous les soirs,· de 7 :.\ 8 heures, au bar 
Louis, rue Porte d'Alais, nous convions 
tom; les camarades el sympathiques à nous 
rejoindre, pour travailler ensemble à l'édi 
fication de h société d'harmouie que nous 
voulons, fidèle à nos principes de liberté. 

CE QU'IL FAUT LIRE 
~ 

Le Libertaire, hedomadairc anarchiste, 
Lecoin, 69, Bd, ·Belleville, Paris, X[· 

La Revue Anarchisle, mensuelle, 69, Bd· 
Belleville, Paris, XJ · 

Germinal, hedborn., Amiens.Somme) 
l'Idée Libre, mensuelle, Conflans-Honori 

ne, (Seine-et, Oise). 
Le Nëo-Naiurien, mensuel ; H.le Fèvre, 

Chatillon - sur - Thonel. près Partenay, 
Deux-Sèvres). 
LeCombat, ~leu!'anl, 1, me d'Arcole 

Croix(Nord). 
tes Vagabonds, individualiste libertaire 

0,30 G. Manova, 61, Rue Chevreul, Lyon. 
Le Réveil de Genève, organe: anarcbiste 

5, place des Savoises, Genève (Suisse). 
Le Réveil de l'Esclaoe, organe mensuel 

d'éducation individualiste-libertaire. 0,25 
Manuel Devaldès, 7, Passage Gillet, à Pier 
refite, (Seine) 
Le Cri des Jeunes Syndicalistes, coutre 

les dictatures.défenseur du fédéralisme 0,20 
Bourse du Travail, Place Wilson, à Brest, 
(Finistère). · 
A PARAITRE le 15 Octobre, « l'En 

Dehors, » hi-mensuel, 0,25 E. Armand, 22 
Cité St-Joseph, Orléans, (Loiret). 

Le Sphinx, foyer naturien, Henri Coat 
meur, rue Emile Zola, 85, Brest (Finistèrt:1). 
Kuéra Sonda ; Rédencion ; Tierra libre 

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

Le Journal di: Peuple, grand quotidien 
éclectique, Paris. 

La Révolte, périodique, Bordeaux. 
2522!2 L!f!§! 
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