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Verdict Mohstrueux, mais Logique
0

Conscience
Ia'iaim

-

us Jo pat.rona"o d,·• ôrJ<Anial1uu.
d'avaot,.g.o.rd u do Lille, jJ vrcut ,J' l'1 ro <.vn•h~
t.uU u.n Comit.u « Moo ney-SOo U.&bO ro », -.(~ prf,~
poaaot d'aktiuwur Jn lourde tâclw dt• l11ttt•,.
co otro le.a oo nWM nna t.iooe arb1tra1n_-.- dc111L
aont victimes d'bonu êtes t"itoyt·n-, MJ1t. pour
leur miJit4nt.iamo, aoit. pour le:,. 1,n:-,u~?/1a tl•·
ra.oo mvammcot rolrctt.'1\UJI par la ,,J._,.:,(• 1,o .. -

""'1ant<>.
Tout on lutta.nt cont.ro la ~J)rt· ,jon 1·11
géoornl, le c Cor:oiw Mooney•SootllbOro
1t 00Mlpo
tout. parLic:ulicrc-m(·Ol ch,• atlaan
Mooney·Billlnha, doa oeg"" do S001t1boro, d,
mineu re d.o llo. rlan (Kentucky), wu&. 1·, (',·11,
m,•nt. d(!.,. huit. condomn,'i.11 a. mort. Jn Saip,n
t·t ùw cinq militant. ouvriora :.1llt.,111kud11, ..,.1 11
I-OII od icua c,monl. p& T lo rt.-&im,· lut.J,·nc.u cJ d h
lo. auwun do l'111r., nd 10 du Jtekt,1411. (-.,. ra
1

Deux ans 011 dix-hnit mois de prison:
peine afflirtiue e1 inîtunante, disen! lei
cottes auer rnison, Tri>., t1/flirli11c pour
lr« jugés, p/11,, inlûmuntc encore, pour
le• ju{le•.

un laoonlque tâlé&,amme l10UII avise de 1a,
"10r! de notre ami Rlctlanf, o. ,Lyon.
Richard qui fut un paolllsto abeolu de tou·,
Jpura, •1a11 l'anlrnat1ur eu mouvement pacl·,

~ted~":!:"'
.:...1~.:;"c\f~~.!a :ue'i:;.
c:,!
oona et la clasae ouvrl•re ..,
bpna aerde ,..

vit...,, ; toute aa vie fut un oombal c:Gnlra le
tnllttarla,.,. atuplde 11 la aool"' qui l'ma,ndre,
Au nom d,i nœ ami• pacifiai• da F.-nce,
ertalna d'llro lour lntwplte, el de e 1·1~
emattonale 11M R6al1tanll • la guerre •, que
1
v
1:;'
~t .,. notre aolldarlt6
Y pa

fO:::: 1:.!~:·~ ! '!i,,h":~:
A.

a.

·1

!·.'orpone de /'ar~u.rnli;in
l'auclil~1,r
111111/mre, uour /111 C'()/1.,t ruer .1011 titre
/,elae
srmbtait bien mallwurenx,
,l uer cette brtl» inconscience 'fU'o11
consrieru«
11rfl{1•.oio1111rl/e,
11 nm111,•
comme ai /'lw111111e pouuui] auoir 1111r
nuire rnr,1('Îc•11r,• ,11i'l111111aim•, il ti11011·
11ail, r~rlr• les solliu• ,lirUr~ '"" la
,llac1fllllll'. /,r pnu11rr ,/111/,fr . 1u,rlmt
p11•111eme11I dr
,/t'fr11u 1111/11111111,•

d'arb1lm, ro 110ni p&rmi l<ao plua llai;rani. d
lo n.i p ro.. 100 in tern'lil t10DJ1. lo
On a pu oou.-t.al.Or dl..'rmorvnu·uL l'unpurl.at,
oo d('Oi•1vo do ... umblablU!f prot~t.atioo•. C'",-.l
a.rût-o à l'11ipt.at1un mon«.holu tfm' fut. 1'4h·iM) t,•
pn>CH" du militant. •)JUJ.\1Lli•W Tum .'.\J,••m·~,
mjualc,mt·nt l10ndamnù en IUltJ, evcc •m n;,1u
pu.gnon Hilh.nw:•, pour uo all-4·ntat duol. ,hi .,.m

:.b ,,ur~p!:~;~o~h~;~,
~~~J::~j~ir ::~~:: :;1:,
qu·•rquiu1; h• ~ )lai (lr.r-oü,r r•r lu
1

11
~:~
I

r1

hunal c.ln ~I\U Yra.11rill(.O, ~\fonn<'y , •l hmJuu;
n·o.utro l•r1, lu lô t\ do '.\. ltil
rualti iuoorta10.
On 1onna11. ,'plc•rnf'IJ\ lo. tr11ta u-lyui"lJ ,1,
hmL jl!ltnCI nl·&f'I~ dt\ ~tt4hoN1, t,,n,lam11•
1) nmrl 1111n .. 1m•u\t·11 1mur lo pn:'.•h-nJu viol ,1.
«.h •ux. r,,uun11~ blanrlh·&. l.N rsq u'un nunno h t,,,.
prquy/·a ùo nw,- l'll htmD1'llr au, ..;t.at..Un••,
ou M L m•h"1H'. mau.i uen 111rpr.a ,l'un td n•, ...
CIUJ,riM.IHOt•

lrnaa

r,.1,ilit"
l\\aunôiro.

did. }:u

leur .eul cn wu ,... 1 d'uvoie 1~

.\pn.\a Io mU?' lYh' d~ Moo nt'y ~t. Ù\\ Uillinift ,
PN:s lo drnmo do $(.-ott~bùn>. \W nurre dreruc :
celui d.1\. S 1lÙlh..'\l~ d1., Hnrlnu qui, 1~n~ avo ir

richu1\t.) leur Jroit ù tl \'10, pewc qu'ile out
voulu è-tro renités eu heunnes "-" t non l.!'ll ~~..
cll\n'<>, ,., ,oiout reduita i\ là plus utreee
lll\s~ro por Ica rois ùu charbou. ,Actuelhmu.mt,
la nt\:ll:.\l'lll dù l'~mpri :sôWl l.!'Uh~nt ù po rp ..stuitè
1~~ù sur quarante trois d'entre eux. Leur
crime t S,~tro mis l\ l'ayant..gnrdo do l'orpn isA tiou prolOtor ionn o~
Ç~.s actes ïeroee s do ~pr~ on out rendu

jaloux l'unperieheare iru.nço.is et, à sou tour,
il vi~ut. do révéler son s:.wo.ir---lniro. La cour
Jo &1îgun (ln,toahin e) vieut de condamner
huit .\onnwite• à mort et dix-huit nu bugce à
perpet uité, Au total, po ur cent, ving t et un
Annami tes, elle a prononW 000 unn~ de truvaux îon."l"S, Leur crime ? lis u.rufont parbicipô à des nu\D.ifestatiou3 do paysaus en

u~.
~ n\nt

h\ Nprobntion de tous les gens de
eœur, et eu p:nticulier du grnnd écrivain
Yictor l\fo,rgu orite, le ministre des colonies a
ét~ dCUlS l'obliga tion de fu.i. ro diff\!rer l'cxécution do lo sactoace. Mois ce n'est. là qu'un
min ce résultat. Il fo.ut que Fn.rrêt ign ominieux, honte d'un régim e qui se prétend démoero tdquo et respoot.ueux du Droit des pe uples, soit total ement cassé. Et il dépe nd de
nous qu'il le soit.
Co mme il dépen d éga lement de nous quo le
go u,·ornemen t h~lori en recule devan t le nouveen crim e qu'il se prépare à commettre en
envo ya nt à la po tence les mil itants ouvriers
Dimi trov, Popo v, Tan ov, Torgler et Thnlelmnnn, accuses faus sement d'être les auteurs
deJ !:~;,~~ ~
~:TJ' ~ue le c Comitti 1100ney-Sco tt:sbo r
constitué. Au dessus
des rancœuea, il "plo.ie le dra peau de ln lutl/)
contre la râp ss n et fait appel à tous ceux
qui se réclam t on.co re des prin cipe s de jus-

,J;j

ti:re:

f~~Jt~ u1:~rba;r:.cher des

mal-

ONT SIGNÉ, LES ORGA.NISATIONS
ADHÉRENTES :
Parti d' Unité Pro létarienne.
Parti Commu niste.
Ugue Co mm uniste d'Oppo sition de Gauche,
secours Rouge Intern ation al.
Groupe ,Libe rtaire de Lille.
Union AnaN:histe-Co mmuniste du Nord.
Féd éra tion Dépa rlementale de Libre-Pensée
et Action So ciale.
Union Régionale Unitai're .
Ligu e Interna tionale deS Combattants de ta
Paix,
Assoc iation des Travailleurs sans·Dieu,
Ligu e Interna tionale des Femme& po ur la Paix
et la Libe rlé,

...

N.D.L.R. - Nous sommes surp ris de constater l'oubli, pa r nos amis, du cas de Victor
Serge et des nombreuses victimes du régime
stalinien; nous persistons à pe nser que ce
n'est qu'un oubli.

·-

L'incomparable Guide
Science et Nature
Dan s d'autres domaines encore, la science
a donné des preuves de son utilité. lla.is, po ur
no point mod ifier leurs ha bitudes, po ur ~c
dispense r de rien faire , plusieurs répètent que
les règles de l'hy giène chan gent tous les
vingt an s. A certain s moments, l'estomac
devien t la clef de voûte de l'organisme ; à
d'autres, c'est. le cœ ur ou le foie ; parfois,
nerfs ou reins retienn ent spéci alement l'attention. On ne s'acco rd e po int sur la meilleur e
faço n do marcher, de respirer, de bo ire, de
mang er, ces choses si sim ples. Sans cesse de
nouvelles déco uvertes infirm ent ce qu'on croyait aupara vant. Et les lazzis de tombe r 6Ur
cette pauvre hy gièn e dont les verdicts apparaissent contmd icto i.res 1
Remarquons d'abo rd que l'erreur scientifique n'est SOU\'CDt qu'une vérité inco mplète, ou
le résul tat d'une gén éralisation trop hâtive.
Lorqu'cn n'est pas infaillible comme le SaintPère ou :M ussolini, c'est avec circonspect ion
et lenteur que l'on avan ce sur le chemin de h.
vérité. Dépo urvue de su pe rbe, ennemie des
dogm es et des mystères, la science n'hésite
d'ailleur s jamais à. proc lamer ses tort.a ou ses
erreurs. A la. suite des déco uvertes de Pasteur,
on en vint, pa r cra inte des microbes, à proscrire totalement les cru dités ; la. stérilisation
fut à la mod e et l'on fit cu ire avec soin même
1~ frui ts bien_ mû~ .et succulents. Certes la

t,~~==-~ s;=t:~~

certa~lt ~ ':;,S-,srusnn:"t::~

élevée, ils pe rd ra ien t avec leurs mi crobe s,
généralement; inoffensifs, une gro nde partie de
leur s qunlitks.
Ra ppe lons enco re qu'à la fin du XIX '
siècle, des chercheurs gr isés par les progrès de la chimie, croyaient que nos denrées natur elles céd eraient bientôt l'a place
à des prod uits tiyntbétiqnes ; ils espé raient
conden ser, dans des pilules pe u enco mbra ntes,
la. tûtalitû des su bstances nécessaires à notre
alimentation. llais des biologistes démontrèrent que l'orga oisme devrait subir des transformat.ions ra.J ica les po ur s'necommod cr d'un
po rcil r{,gi rne ; et d'autres acventa établirent
quo des èlémenta, oontenua dans le corps a
do•es infinitéaimales, joua icnt un r6le impo rtant. Or ce, éléments, inévalua blee en chiffre"
ja.aq u'à _préJre nt, 68 renco ntrent dans los su bstances foumiee par la nature, non dans celles
quo l'on crée nrtificicllemont. Avant de 0~1u,;
procurer uno nourri ture ayn tiw tique qui donne
pleine aa.tUlfac:tion à noa divers beso ins, lJ.
r-himie mura donc mn.inls problèmes obscurs
ÎA rf.10 1uJrc. Des r6fl~ ior11 de même ordre
a'jm()01W;\nt conce rna nt IE:a remêdee : ceux quo
J'on empru nte au règn e végétal ou nnirnal
renferment, dc·a principt.. qu'un pharrnuc lun
n,~ murait. intrOOuirc dans un cqmr,011:é de, sa
Iahrication ,
(""""
Sa n.a pe ine, la acion-c tout c-r,urt, la ~'"ulo
que nc,111 r~ dion,, contesee ti,,., faiblr· 1fJO&
et. aes ln.,;unu, , }~Il& no s'abrite pas dr-rriëro
ICH mun d'un 1and.uairo oil no ~nl•tr .. nt quo
des dfjvota ; elle ne rh:lamc po int d'encen- ;
"!•i11 outrag<:a ot quclibets lu. lo.it11ent Indiffêrr-nte, aa,bant, qu'un jour elle iro. »'a.ueo ir
tru11n1,hantc, aur J,, tombeau do 1c11 jn1ult,!ur1.
Lo. Hc it:m,o ofrit:follo a doe nllurc• trl.tt1 difflr
rt'utoa ; d. J,our uue Jar"e 1,art, ello roUrit.c
cl~a . re1~r1,.Ji1:1 ,1uo l'on a ti,rt nén.nrnoina do
&l'Jil!ralu,t•r". H<,u111i110 aux din,.c tiv,:.o1 dt:a gou·
Yeranut.., du p_r6Lrc1, c.l,,1 milituler-e, d,,,. JX,.
tenta.Le tle la tînance t:t du l'induat ril·, r-flu
~fitre loi mena.onp 1 avantB-K<:Us a.ux vérité•
sndéolrabl11. l'our flatter ln mati,01 du jour,
,.. r1prne11tuta le, phu a11ibaa ilquea peu,-

:. "1

111. qudqul,fub lù t.·ynitnno nu Ûl lÙ. do touto
1

,. riUSl'Ulbhu1u1J, l>l11i Ql·ulogut.111 utlimiout quo
riou u 't..'l'it. Il roproudro rlunn lu n~it biblique
Jù !!il C.'l\'!lUOU j 1.fo .:a t.ÎCOllùlllÎblU.i proolumuut
uctrc sv~tt\mo do prod ueucu et do repurtauo n
ÛQ:t ril~l1\1:.st:'~ eontorruu l\UÀ osigouecs do la
naturu ot. aux lois dccouvertos ptU " Ja sooiolo"io. ; d.~ s Uh.~oc.ius s'uppliquont à [ustitior ~t.•:,
pn1jugL':J ehrérieus en muuêre de sexuutité ;
dos erudite mutilL1nt I'hisroire, afin do plaire
eus hommes po HtiquC's ou tHL~ gou eraux. L'orthedoxio ecedemiquc réclame une soumission

aveugle ù dos dogmes injust inubles ; cxpèneuco ot raison comptent. uuiquomout duns
Ja mesure où elles servent ù etuyer los dires
do po ntifes ha ut placés . .l!.'t cette science êmaaculée, aussi nêfasro qu'hypoorite, trône duua
les écoles, diapo se des faveurs adminiat.ra tive s ;
seule reconnue par los po uvoirs publics, quotidieunemout louée par Iu presse, elle pusse
Iinnlemen t, duns l'esprit, du grand nombre,
po ur la science tout court. .L opinion rend
cette dernière responsable de multiples méfuits, do prodigieuses bourd es, dont le po uls
doit retomber sur le savoir officiel. Les orrcurs, professées nveo éclot par des acndëmiciens comblés d'honneurs, turent souvent combattues, dès le début, par des chercheurs
manquant do tit.ret, ~t. do gulons , mais Iidèlee
i\ 1 esprit di mpart.ialié que la vraie science
req uiert.
.l"'a.s davantage il ne faut imputer nu progrès scientifique la multiplication dos besoins
factices éclos ù notro époque. Les techniques
nouvelles rend ent plus tucuo leur sutiafucucu;
elles no les font pas surgir. Amour du luxe,
orgu eil, recherche do plursirs inéd its, teudnuces effectives diverses, voilà d'où ils déco ulent ha bituellemqne. Plutôt quo do songer i\
sa.tisfairo les beaoins pri.µi ordin.ux do tous,
1

~:t~:,·~:: eu;:pr~ts tifs !::1~em;~~t~re;:ot:~~
supplément de joies \rl,x détenteurs do la. richesse. Et, comm~ lo peuple imite servilement
ses maitres, ce qui tut _g.!.trl> ord Iantaisio de
prince, puis recberch~~teut.icuso do snob,
devint à la longu~ anièro d'être générale.
Ces déviations sont regrettables ; les savants
auraient fait preuve do courage on brisant les
ch aînes dorée s dont on les couvrit do bonne
heur e ; les gran ds co upables, néanmoins, ce
sont ceux que, toujours, l'humanité retrouve ù.
l'origin e des mnux qui Fatfligent injustement.
Pour que ln science se transforme en bieufuitrice et mérite des louanges un animes, il suffirait aux pe uples de le vouloir fermomout.
C'est à. la résignation ve ule et au manque
d'én ergie de nos contemporuins quo conviennent maints reproches qu'on a coutume tlo lui
adresser.
L. BARB EDE1'TE.

EN AUTRICHE

UnE victoirE dE la VasEctomiE

;::i~:iU~?: tt "~. .' ~~":'.~~:~',~: ~," j~~.,~~}t.:::~

Commo N~ 1nocll.s u pl'rmitt uno onnlyi.c
t-.CilHJltliquo ùo cl1Uo q,wsuon nos l'amnrut.h.1:-4
d 1Aulr1eho vont foin1 <lu t'Olllpto rC'nclu
ttltluogruphiquu, un 1.1\•r(', soug
lo
titro
c Notro U.11ubt\t et Jo 'l'nomplw do lu Va$C'Ctomio >.
Nul douto quo dans lo. pt.irioùo du cltomi1gc
('t l~O misl.11·0 quo nous tru \'C'l"HOUS quo 1C's Ho·
ciôle.s no soit.•ut, bieutôt ollhgécH tl'ui;or <lu ces
111Qyt.•11tt 11our t10 st1U\'l~r du nau t rngo vor::, 1(...
lllWI t.1lh.•s tlll dirig1.•ut 1"U IJlllll11t<.'nt, JJar Jt.\ h\.Ît.
do ln procn.fotiun iuc.-ornscie11tl', <:ommo 1\\
t.'Omp1·is Hith.•r.
llJ Lu loi t·\.lt;l'1tll Jt1 l un A 10 11n:1 tir prison.

Missel de la Révolte
U,N ENCOURAGEM ENT
Un tablea u d'Augustin Renoir a é;é atlitoGé
232.000 francs, sur quoi prix l'Etat impose sa
taxe : 14 1 /2 %, so it 33.640 francs. ce tableau, qui mosurn it 41 om. sur 33, avait rappo rté moins do 50 francs à son autour qui, à
l'épo que même où Il le pelsnall, écrivait à un
quidam ce qui suit :
« Monsieu r, )o suis embêté ce matin po ur
40 franm que jo n 1a1 pas. L6S avo:.:·v.ou:, li.A
uno parue ·t Je ,oomplmor::ii en m'adro~-s.mt a
<!'autres pcrsonnf)( , mals ,., faut quo I• trouve
40 francs avant midi. t- Jo 'Jous salue. Renoir».
...,
Renoir est mort env 1919, L'exemple cl·
dossus ne compo rte ce·r ta:: ~aucun enoo urage-1
~no~0:e:C: : r :~t ~t!1~t~~s~~~~ ~~~had~:~a~;
nouga t.
,L'INTE.LLIGENCE SERVICE
La Vickers, Armstrong and Cie est la plUl'l
puissa nte soç iété anglm>se d'armements On
connaît ses traftœ avec les maiso ns allemândes
pe ndant la guerre. Or, elle a -.de nombreux in·
géniru rs en Russie soviétique, dont quelques·
uns compa rurent récemment à Mosz:ou soui:;
l'inculpa ti.on d'espionnage et de sabotage,
Certains d'entre eux furent condamnés.
Mais allez donc ! La Vl~kors protesta, ~·An·
gleterre amorça un blocus, la diplomatie secrète joua et les E1Jpions furen t remis en liberté
avec un pa ssepo rt po ur leur pays.
Pendant ce tem(lS , Pétrini était toujow- s en
résidence forcé e à Astrakhan et Victor Serge
s'acheminait vers l'éternelle Sibér.ie O''exil.
Nous avons bien réclamé auf.,;i, mais quoi !
nous ne sommes pa s la Vickers, Armstrong
and Cie, nous. Nous sommes dm anarchistes !
LA LIBERTÉ MENACÉE

Du 6 Juin au 4 Juillet 1933 , so déroula
devant la Co ur d' Assises do Graz, Autriche,
un procès remar_q uable sur la pratique de la
\'asectomie, i:;térJtisatiou. Ce procès ca usa une
gra_nde sensation, non seulement eu Autriche,
mais dans lo monde entier, car s'était la. prcmièro fois que des juges avaient à s'occuper
d'un e question, que Hitler a mis à. l"ordre du
jour, si on ajouto quo les accusés étaient
anarchistes.
Ç)n doit se rappeler certaine campagne do la
presse interna t1ooalo o\l il était question de
castration etc.... On é.crh"ait que des ana.rchi stes sous la conduite do notre camarade

Tout Italien doit étre mussolinistc, tout
Allemand hitlér~en, tout Russe stalinien. Ler;
cito_Yens de ces trois nationalités c.,l!Ji 'i.en·
dra ient à s'écarter d'un loyalisme rigoureux
doiv!nt se taire. ~inon, il y a leis île.> 1Lipari,
les 1lœ Sol.ovetzkt et les camps de concentration.
Fra nçois Coty et son parti de la « sonda·
rité Fra nçaise » aspirent à l'avènement en
France d'un régime fort. « Ordre, autorité,
hiérar-chier discipline » arbore leur devise.
Se po urrait:il que bientôt, où qu'on aliât,
l"on ne trouvat plus que frontières clos es et
dictafu res ftostil(fl'! « Silence aux Allemands

R:e~usbu:r:~e~~en~ !~:. des individus,
10
Le procès a, définitivement, dénoncé les
men songes et les ca lomnies de la presse bourgeoise, bocialiste et bo lchevique, Cl:!-Jie-ci .:)e gardera bien do sign aler à i:.es lecteurs les rèsultats de ce procès, qui so termine par l'acquittement do tous les accusés du crime de castration, la vasectomie n'ayant rien à voir
avec cette opé ration.
En 19"27, Je Professeur Hennann Schmerz,
grand chirurgien à l'Univerbité de Graz, découvrit que Iee opé rations de ra jeunissement,
qui étaient faites par Je profe!iscur Eugel l
:::iteinac h sur des hommes riches, avaient. po ur
conséq uences la stérilisation de l'homme,
mais né toucha it pas à sa puissance masculine, qu'elle la fortifia it, au contraire. Déjà,
en 1913, lo Français Geo rges Hardy a,·ait signa lé ce fait.
Pour éviter les avortements, aux femme s ouvri ères, le professeur Schmerz pratiquait la
vasec tomie et, po u.r ces scr\'Îces rendus, fut
1
ere~~l~~~fl;ob:~ ~ '~
sectomic, Pierre l{amus fit. une grande propagande par les conférences. Il publia, sur co

cistes ! »
Alors, plus de liberté nulle part? Au li'cu -O'a
la Révolution soc iale, lo retour au po uvoir ab·
solu et au bo n plaisir des rois fainéants'?
LIBRE·ÊCHANGISTES
Les rédacteurs du << Libre-Echange ;> sont
libre-.é changistes, c'est bien le moins. Mais
po urquoi faut·îl qu'ils défendent le capit.alis·
me, inso utenable en tant qu'idêo logie?
On frémit de lire SOL!iS la plume d'Yves
Guyot: « La finance internationale, en s'étendant su r le monde, en élève le nivea-u, et le
capitalisme est de tous les coefficients de pa ix
lo plus certain. >l
Les marchands de canons, d'o nt l'activ,Ué
n'ffi t pa s, semble·t·il, un « coefficient de
pa ix »1 n•ont-iLs pas été de tous temps des
libre-échangistes pra tiquants7 N'ont·ils pa s
toujours ·t rop librement commercé ? Et ne
sont·irr:. pas les maitres de cette finance qui,
loin d'œuvrer pa r ell~même, command'te
~eiïlê ment des trâvâùx'; "ldff' ~eaux- P:, rfols,
mais dont les classe s travailleuses, uniques
édificatricm, sont insuffisamment bénéficiaires?
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famille no de,·ait pas

avoir

plus d'enfants

ce crime cont re l'enfance et la soc iété.
En dehors de ce tte propagande se forma. un
gr oupe do méd ecins qui, secrètement, pro.tiqua la va sectomi e. Déco uverte en août 1932,
ceux -ci s'enfuirent ù l'étranger ct la po lice
arrêta tous ceux qui étaient en rappo rt, avec
eu__~, particulièrement Pierre Ramus qu'elle
considérait commo le responsable de ce& opérations.
Au procès, les accusée plaidèrent coupables et annoncèrent qu'ils s'étaient fait, st.ériliser. lis déclarèrent avoir formé, en dehors
do Pierre Ra.mllS , deu.x groupes d'opé rateurs.
Ramut; dtclara qu'il avait fait. la propagande
po ur cette m~thod e clo stérilis:ltion c-t fit un
s~icntifiquo do 1a vn_~ectomic.
.
Graco a Rn.mus furen t cleJouées Jcs maclunatioll::j du procureur et des c cxperts do justice _>. li démontra le devoir biologique, eugénique, social do la vasectomie qui coasist.c,
surto ut, ô empêch er la. na.issnnco des enfants
qui n'ont pas du moyens d'cx.istc:nco en so-

exl'.°~"

~:=

1;7~~~

:~i~ ~~t:~~~~ r:i1~: :;d':;~n
cm~~
l'o.narcbisto kropo tkinit.\n et tolsto icn, mais en
mémo temps VOUIJ co ncfa.tnnC'z J1ct;prit. scientificp10 qui combat. toujours lo fanati1m10 et
l'ign orn.nç o. ,Jo rloeuso Ju clôme:nco quo drmandn pq ur moi M. lo procureur, ju demande
ju11tiC"1·, ai voutt no c-n,.v•·z dt:voir me l'ncoo rcfcr, puniHC."7..-moi dur,,mont, cclu no m<' fc-rn
pu, cho.ngcr dnna m<'N r,om'<'plions 6thic11w:-1 et.
nnnrcbit1tC't, jo per11i11tt•ra i n JJ<'n,rior ,1110 ln
vnl\.OO tomio ,•at uno 1111 thOflo ru.tionno119 <'l

in<liNpcn,o.blo pour ,muv,,r l'humo.nitO on dfHro, quo po ur cctto v,•riLU jo 1nis prôt. u
,i:qufrrir, à mourir a'il lt.· fout..
Ce, dorniorca p1nolc• Cirent uno forte imr>rotaion aur _lo jury_ ut lo publia toujours plue
nombreu x qm 1uivn1t J,•y d6bat-e.
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CHOSES NAVRANTES
IL était -à vréli djre dériso ire de 1,_oir discuter
d'o la sema ioo de 40 heures, alo:rs que fa loi de
huit heures est si mal appliqu ée et que, pa r
contre, le nombre no diminue po int des pro·
létaircs sans travail.
Je connatt des us ines où des ouvrières tra·
vaillent neuf h·e ures et demie par jour, 10
samedi soir compris. J'ai s6Joum 6 dans un
hôpital où les infirmiers et les ga rdiens do
nuit font douze heures consécutivCG et n'ont
qu·un seul jour <le repo s hebdomadaire.
Mais la Chambre dos Députés ne vient-elle
pas do voter la prolongation <le la scolarité
jusqu'à quatorze ans, - et ne connaisse z·vouu
pas tous des enfants de pauvres qui, dès huit
ans, so louent po ur ga rd er les vachctl pc n·
danl los deux tiers de l'année7
Pierre-Valentln BERTHIER.
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Si, ùn.ns ce journ al, no\18 sommes po ur les
mét.hodcs de non-violence , nous savon~ reco nnitTo le cou.rage ot. l'esprit do sacnfico de
certains militnnt.s acquis ù. ln. violence et c'est
po urquoi nous snluons le militant socin.1-<lémo2
4
~l~~~oo: ; ~~~:~~~on :pér~~ ~ HJ~iinJor::~n:1>;~~
lrs no.zzie et so c:o nsid6rant en rns do 1égit,izno
défonso..,abn.ttit quo.tro do 8Cit cnnemisi pn ynnt
do tortures et do en. vie aon gri,tc héroiquC'I.
1
Noue pcineon11,
eo lo c 'l'rnvni\lour > de
Belfort, dnns lNjll<.'l nous glnnons C'Cltc nou,·cllr., <tut• 11i chnquc Rocinl-démocrnto ou rommuniMlt.t nu lieu do vibu pô rer lo nnzzismn, do
a'unir dom, dl•s c Rot }i'ront. ) démngogitJUCB,
uvnic•nt ngi ron11nr r.o militant, t\HO A'on sorriit
l'ait d'Jlitl,•r 1•t 1fo Rf'lft t.roupCM et q\lc noue
n'nHÎNlfirionM pu.-c, aujourd'hui, nux nborrn·
Lions monatrn c-ui,1·~ qui foot. du Rcirh un n.ntro do folio.
Rn.i"°n da plu, pour nou-11 d'(i.vt~ilh.1r ln roo~'
acit•nto intlividfütlll•, c\1Ht. dnna ()(·11(\-(' i que 1to
trouvt1 lu sn.lul, l<' Rt11;io hfiroiquo do Schmnua

n,
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h1t

unu preuve no\lvt\lll\~
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l)olaiai : Inlorpr6talion pour lnterp6n•tratlon

toua 101 acoua6a (1),. délru laan~ du mômo
coup toutOI lei C1alomo101 loo&uomoat 6oho- · dH Elltoe,
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Un Homme : SCHMAUS
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L' Alliad~~ Franco•Russe

Iuudeo- , L'Unlru t(':, modL1rH4.'H hionfuih111r~.
L1•i; r,• . . uhnttt dl· co peot•O-, out. eu pour L'011~
K\'tt1t1•nc•t1 ll,1 Imro c.'ôtHHLitro ol. do rt•1nuulrn h,h
ldt•,,s Mlll.- ln vu seetounu l't do lu nmJn, !\JIii ..
putlnq1w, nint.i quo )l>s .i.11.'l'S do l\ropotkim\

0~ Il est question de Ouerre et de Paix
~ouK vi,·ont- pnrmi les contingcu0(.\8 quo <loiniuonL lut1 pr('occupatiout1 guorriùrc-s.
L1institution tlo ln Socifü-0 Ut•8 NatiOtJK qui
rut or66o sp6oio.lonHmt pour n!Tormir la Paix,
u'o.tt-Oint pos cet objcot.1f. Ello ,,n d'(\00 00 (.'ln
échoo. Hi or oncorC1, l'ile <l{\mont.rnil. bR. vnnitû
Mlr lo point ùo d6frnir c <.:o <1u'il fout ont.ou~
dro pnr l'agrc-tu1eur » 1
Cot.to bt(,rilitié , c.·oHo i,npuisso.nco ~·N,plitpwnt. J,n S. il. N. tJ::S t l'ômonaUon <l'Etnts.
<..: 1l1st 1 Hi J'on n•t.1t, un supru ... pud1n1w11t. He
forts tt.•11orti 1 dt'Mgu(•s par Joli ~otw0rn(•m<•nts 1
tr'y livrc.1nt lt dt.·!'! joulC'H oru..toirc1:1, <1ui portent..
tixolusÎ\ 1c111wn~ Mtr des sujot..t1 nlu1t.r1\lh. ll:-1 (wi•
lt.1ut soi~1\c1u,..onwnt.. c.l'ubord<'f lo pokitif, Il\
h!OI. I.J()rto1,1u'un gouvt.\runut dl:siro qu'un do
cc~ 1mjotb, positif l1t rt°ic'l, soit. (1tudiO il appelle il lui Il·~ nutrod gouvt.1rnnnbl int(1n.•dhl'll..
.Aimü r,c;o fomt\11h,11t, tout autour do ln S. D. N.
du~ p1H'l('M, dllS ucconl~, dc•K trniû•a, dl•i; ni·
Jiirn<"l'h qui, twul!4 po 1u,;l"'- l<.•nt. un contNHI C't.'r·
tain, qui tiOuh; l'ilpontlont i" un objt."Ot.if prl'•cit1.
On porço it, 1 à t,ra\'ors oo cbnoe i11t.Q rnnt.ional,
8
1
8h:qi~aJ~:t
ds~~~ ;:
;
po ssible. JI rl•glo ses nrmomonts on fonction
du p6ril suppoKU. J./un <l'oux ronforco.tril sou
eysU:.•mo d6fcnsir - car il n'os t question quo
do Uéfonbo l'L non d'n~rcsNion, (ltL d(•finillon
ùo l'ugr('si;rur 11C' pOU\'HÎl. donC' f.trc t.rom•(•c•
puisq ue l'u~l"l'Rt\C'Ut' est. un fftytho: il n'y a.
partout, quo
out..o~Hcusoura >!) qu'nut;tdlôt un · 1., 1tr .J~tat. se VO.}'llnt. menncü
Jnvnntngc, fait . m t·u\ll\·el effort. d'armement.
Do là découl<\ uuo courae aux armements
tcllcn)('nt, ruinouso qutl~ Etnt!i qui <lh,po scnt
d'uno certo.inc a\'ance bO demunc.leot H'il,;
pourront. la c·onsen·c-r longtemps. Plus on ettt
armé et plu::; 011 hO bCHt. menue:~, plus on
éprouvo la. néccasitô de rcnforc-er l.'llC'O re t;C8
Jm8itions dMcniiÏVCS ,
l,a S. D. N., vouéo au verbo, a dans ses
nt.tribut ions, fa rechorcho c.les ,noyens Jlroprcs
i\ enrnyer la courso aux armeme.nls. J~Uc ne
t rouvo rien, naturellement.!
Co mment amener le1> Etals à. R'cntentlre
alors qu'ils no lo veulent. et qu'ils no le
peuvent, en \'Crtu mômo <leii principes affir1
més? Lcs Etats inrériorisl">i 1 quelle qu cn soit
h\ c::u11>0 originelle, 1:1 ont. fondés ii. postuler une
égalit.6 d'armements. a,·ec les Et...·\ti, favorisétL
t:eux-ci, excipant <lo la. multiplicité lies dangers qui les environnent, ne lo sont ptis moins
it. ne rien vouloir concéder. Co mment la S.
D. N., en eût-elle la fermo intention, pa.ïviendrait-ollo à. fixer une commune mesure
au_x armements, à déterminer Je potentiel de
guorro ùo chaque nation, à préciser, à situer,
à circonscrire les force s bellicistes sous-jacentes soustraites, par !eur nature, à ses in,·estigat.ions?
Les Etat.s s'en tiennent, plus vigoureuse1
J:17:~~ls,,~
: :be c~!,r:~s
armements.
Plus on parle c1e paix, plus on arme, Jllus
on déploie d'ingéniosité et. de scienCt: pour la
guerre.
La, guerre est. mise « hors la loi » ! Quelle
blagu e! Le s pactes, ententes, acco rds, conventions se Q1Ultiplient :àia. is 1a guerre est
partout présente : dans les esprits, dans les
mœurs, dnns les faits•! Parto ut on la prépare
syiitématiquement,
frénêtiquemeiit. On tui
verse des millia.rd s alors que l'argent faa.i,
défaut pour des travau__x utiles ot que les
populations sont dans la misère.
Et quand, renonçant à. conjurer le fléau, des
voix s'élèvent, à Genève, po ur le priver de
_ses moyens les plus atroces, on s'aperço it que,
même pour cela, il n'y a. rien lt faire . Et
voici la litanie:
1
Empêcher la guerre: impo ssiblel
Définir l'agresseur: impo ssible!
Réduire les :u mcments : Impo ssible!
Limiter les moyens d'extermination ot de
destruction: impo ssible!
Atténuer les horreurs do la guerre: impo s•
sible!
Lo monde civilisé en est fa. Le s Et.ats sont
les "gents du Moloch dévora teur des Pcuptes.
Et tel' est le détraquement dC$ esprits à notre
époque bnllucinanto qu'on voit des peuples
entiers allant d'eux-mêmes vers ln. fournaise,
d'un pas pres sé, en chantant des hymnes,
tels ces fanatiques hindous se précipit.ant sous
lo chnr de Jagg crnantl Do quels crimes con~ l'htlni:tnité,- "l~oT"gnniso.t.ion c.apit.alis.t.o. ùes
Etats no so rond-elle pas coupable?
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.N o co~sone ~ s d'obsen•cr l'ordro des choses qui se déroulent sous nos yeux. Hier, la
Prosso française c>.'Ultà i~ ro<> quo, h,oca de
Genève, le rcprésent.ant do !'U.R.S.S., Litvinov, a fait admcttro par sos voisins: Pologne, Roumanie ot Petito Entente uno défini ..
lion de l'agress eur quo notre Quai d'Orsay
trouve à sa mesure ot à laquelle il souscrit
d'emblée.
En ~ubst.anco ceU.o définition dit quo:
l'agrossour est colui qui déclare lo. gu orro à.
un nutro Et.a. t, qui envahit avec ou snns ùéclaration de guorro lo territoire d'un o.utro
Etat, qui attaq ue par ses force s terrestres,
on.va.les ou nériennos, les navires ou aéronefs
d'un a.utre Etat, qui bloque ,es côWS ou les
po rts, qui donne appui à des bande• armées

~~ntÎ~s

r:!~6os~.. ôter
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protection nux dit.es

Pour cc cbof-<l'œuvro do concision, Litvinov,
lo mèmo qui so vit tra iter do pitre po ur avoir
expo sé à GenOvo quo l'un ique moyon d'éviter
ln guerre ét.ait do licencier les nr môe s ot do dot.ru iro les nrmomont.a, se voit trcssor des couronnes. c L 1Humn >, nu nom du communismo, lo c Popu ,, nu nom du soc ialisme,
c L'Homme J":iibro > et la. c Viotoiro > Mi
nom du pntriotiamo ot du nntiono.liemo le
traitent do grnnd homme d'Et.a t ot lui docernent du génio, tnndis qu'nu Quni d'Orsay
on lo reçoit n.vco des marques do ln plus
profonde co nsid6rn tion: c Ahl ht. Litvinov,
vous nous nvez tir6 nno belle l'pino du pi('d;
nfin noue reapirons 1 >
Co contont.omont du Quni d'Orsny CIL h-~•
cornpl'Obonsible ot. lcM loun.ngl•tt ùo la prCHtJl'
gouv('.rnomC\ntnlo ,;ont parfn.itNucnt m6ritkcs.
L'noto du roprésont.a nL do l'Eta t rue•• ,\
po ur offot imm6d int do eonetituor un bloo
fron:ç.nis ouro p(, en d'une rorco impoanut(•, ch.1
oat uro i\ nLLonuor lo p6 ril nllomi>nd - cor il
y tt. un péril nllt\mn.nd
et à. 1nn.in.t.c.nir dnne
uno J>rudonto mod6ration fo1 ünpulaion1 do
:M uoeolini.
llnoLo do Litvinov i\CCrolL ln puiaeancc inbibiLivo des lignos forLiftéoa do l' .lo:ot ~t du
Sud-E•t.
li oat di>ns le prolongoniont tlircct doa paclca do non-agronioa aut6rioura ; il con6.rmo
ot il pr6ol1e le rapprochement fnu, co- ruuo
app~l'lllll4 il, l'1,11oiall rialmo doa aUI-• l 111-
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H11<lok, i:rund mu!tro <lu. journ oli11n<, on U.ll.
,le.Nt. foit. Jo chnn1pJ~o.
1
En· \IOrt.u Jo la dt,tlnaiion do J'aJtrc1111eur,
foM ('() J}t.(\lttJltÎOIIN J){•ndnnt,•1 ,~ntro .ra .ff.UUi6 ot
Jn Jloumuniu nu NUjc~t dl• ln. fror111i1ro bc111oru•
bi"" oo
réglvo e ~ l'nvaotugo do ltL Rou-

S.8.

"°"l

m11nio.
'J'ituleeoo n coio.. 6 ù 'ôtro un fHlnonnngo
louchu >.
Lu 'l'rnitO tlo Vt1r,milh·K n. ,·c.•111J, <l'üt.n, ttnü
c Pn.ix de 1Jri~n11t.ls :,, 'J'vut. 1...i1t 1xmr Je, 111it,u•.
Jl(•s minuriti•H no Mrnt ph11t opprim(,,1: 101
front..iùr<·H 1rnl't~l'I'( NOnt ju"'tc•11 t.•I é•quitaUlc1, y
t.oucibf'ir, n.1.1 füt-C'C' qu'en intt.·ntion, duvfont, un
crimo d'.1g:r<•.i1:tio11; lo r<·Ùrt.•1d1omcmt ôoonomi•
quo ,,t, po litique do l'Ji:nro pe n'<••t plue Ho il.
Il\ rt•\'iklo11 du 'l'rnit\' d1\ Ver~nillf·a. loin do
l:i. Rnùtik t.h;<'N.•to quo ,·ouloir l'Vviser Jo Trni·
M, o'(•st vouloir urw nonvcll(lo gta•rro mon•
c

<linlol
On ai,su ro quo la m<'nn.ro hit.lérionno o. jet.6
les bolchovikH dnnH lt'd bras, si l'on oso dirC',
du c Co milô des Forgea >. ;Et s'il esL vrn i,
co mme on l'nffirmo d'n.utrc po.rt. quo lo Co·
mité des Ji'org,C\s o. ~mticité Hit.t~r, on doit
admirer, i, moins qu'on no 9'011 effraie, Jo
1111\rhiov~liwmo <l'une puisRnnco qui mnnœuvro
n,•(·c uno tt.•llf.! ùc-xtf.ritô quo son Ju\gémonio DO
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J)!~ji ri;l~lt!.u t~a~ r;;r~~use conLro
S'imn,inc-l-o n quo l'impé rialismo
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Cet to f('Od ulit.t\ cupitoliste qui étend ses rnmifira t.ions de Pnris ù ~toRoo ,\ C'n chcvn.uchnnt
l\!pino dor,mle ùo J'Europe estrcllo r6ellement
uno gnrantie dCI pnix, 110 gngo sérieux do concord e à. travers Je monde et ttn facteur <:.ventucl do prospériM ?
lies socialiti:t.es c.n semble.nt, co nvaincus mnis
ils mo.nqucmt, tellement do lucidité, et ils sont
tellement. enlisés dons lo mnrécngo étatist.o
qu'il fa.ut que les faits les frappent. en ploin
visugo po ur qu'il!i les reco nnaissent., alors, ils
piquent, <ln nez dans ln vnse, co mme en 1'11
Quant Îl la. déviation bolch éviquo quo lui
rest,o.. t-il à faire ma.intennnt quo l' c Etat
prolétarien » se soude si étroitement ù. l'Etat
capito.Jiste, si.non rentrer do.os lo rang, réin•
tégrcr lo bercail?
C 1est la grâco que je lui so ulmite.
RIDL LON.

La campagne pour serge
Une Lattre à Barbuasa
Nous avions cru que Barbusse, un instant
entrainé pn.r le vertige bolch évique, avait rc-cooquis son indépcndanC'o viti~à.-vis de la. dictature stalinienne, de plus en plus· distante
d'ailleurs des conce ptions léninistes du communisme.
A
Monde p:iraissnit
renn.ître,
bésita.n to enco re, à l'égard du néo -ro pito. lismo
soviétique, une liberté critique que jamais un
tel organe n'eut dû abd iquc.r. Sa réd ac tion,
le ton de ses articles reprenaicut le chemin,
nous semblait-il, de cet éclectisme de bo n
aloi dont l'esprit ré,·olutionnairo, la clarté
des buts, la loyauté des inw. ntionl:i sont po ur
nous les garants et la pierre de touche ...
Quelle ne fut pas notre surprise d'abo rd ,
notre inquiétudo ensuite de voir passer les
semaines, puis les mois sans qu'une voix: s'y
élevât en faveur de Se rge, sans que s'y dessinât l'amorce d'un e ca mpagne, molgré les
dangers courus par !'éc rivain co mmuniste, do
si proche parenté idéo logique avec l'auteur
du « Feu >... Silence qui étonne, .. pe in.o cl.
trouble. et. finit par s'appe santir co mme une
complicit.6 ::w ee la répression grandissante.
C'est po ur tâc her de vaincro ce mutisme, en
effacer l'impression angoissante que dos &: ri·
vains, amü~ do Ba.rbusso et. de Mond e, et
qui, depuis la premièro heure ha.taillent avoo
pe rsévérance po ur tenter d'arracher Se rg e
aux gri.ffc.s du Gué1>éo u, viennent de réd ig'?r
la lettre qu'on va lire:
Cher Hen rl Barbusse,
Comme nous, \'OUI connaissez l'affaire Vidor
Serge, ,•ous savez que pour crlme de non-confor·
mlsme, cet admira.hie l-crlvnln de langue franç&.l·
se ne peul obtenir du gouvernement russe, malgr6
de11 ~nrnrches qu.i ùure.n l depuls de.a an.o êeS,:.
l"nutorlsatlon de reçenl.r en Qccldent, et qu·11'
vient d'etre déport(: à Orenbourg pnr mesure adminislratlve prise par le GuCp('Ou.
Entre autres mé.rltcs, Serge C\ eu celui de donner
dans c VIIIe conquise > un caractère d'évidence à
Ja -réa.U l6- d'uoe époque. révoluUoo.nolre qui reste
si obscure. '\. travers 1<;s èxpl.ic:o. tlo.o., des ·h tstor.e-n,.
l!n lre autres mérites, il a donn6 des portrai t.a vl·
VR\lts de ces révotuUonnftlres, que la cb.ronJque,
hostile ou rn,·ornble, n'a. cess~ de noua présenter
comme des fantoches o.bstra.11s.
Au.s sl bien, n'est.li pas nl-ccssa.lrc d'insister làdc,sus, Oµprèa de ,·otM, puisque le Jo.u rual qu.e
\'Otis dirigez et qul s'a!Om1e lndépcndo.nl de tout
parti polltlque a pub1té sur Victor Serge d"s
a.rllcles élogieux et s·ut honoré de SR co11abo rallo ,.
Noll.5 sommes étonnés de constater le sllencc de
Jlondt. à Pègard de Victor Serge. Nous sommes
persuadés que vous lntenlendret et que '\'OUS ne
Jnluert z croire, ni aux nmls nl oux ennemll de
l'U.R.~., que le ,olut de sn rl:YoluUon est d6fenJa ~,.Jocrrl"ilul por Jcs mtmu méthodes doot.
vers 'J'GOO, l'Btot-Ma.Jor usa pour dHendre l'bon·
ncur de l'arm ~.
Croyu, cher Henrl llorbusse. à nos plus eor<11aux acnUmcnls.
Georges DUHA:MllL, C.hnrlu V!LDRAC,
Georges PJOCH, Lé on \\''ERTU 1 Marc::tl
MARTlNll'T, Ma.gdt'lt'lne PAZ, Htnry
POl.1,LAlLLR.
(Il Juillet 1033),
Noua no snvona rien de nou,·c,:m d('pui~
l'nnnonro do la d~po rtntion do Sorp: o 11 0N'n•
bourg, i\ prè• do l.GOO kilomill r<>s do Mo10011,
dnna une pro\'inoo oil Mh·it une demi-fanut1C'.
Quo vn,.:t-H ùovtnir dnnv l'~loittn Nn<'nt? Quo
lui pormoLtra-k m do foire li\-btl •, en eup1>01tnnt quo rifln no s'y t rnmo oo nt.ro sn. an.nt~t
('O ntro tu\ vit'? ~a fn.mi11~ po ur~ t,.c-llo Jo rojoiudro P... lliCln nl' nous nuto ribe l\ croiro
qn'il soit., o.n <'\\t o.x il, en sl'<'urit.6 ? Non 1c,ll ..
lctu('.nt h\ libert-0 lui c•t rM'ic, mR.ia aoo ('..Xi.,.
tonN> rnilmo no ooeao d'ôtro cxpoo ~ et mo-

L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE
APPEL
Un groupe d'objecteurs cl de réfruc1 ires, estunaut que la guerre ne sera
supprimée qui le jour où les hommes
auront pris, eux-mêmes, face ù l'opi1
1
d~~fsi~~~~~~~,c~~~¾~e n~ p~~ri~}:~r
cucune çuerre ou préparation à llr
uuure, en cela d'accord avec l'illustre
savant Ein,,lei11, Rc11é Gerin, etc ...
Prennent l'untiutivc de demander :\
tous les réfructaires et objecteurs de
faire connaître, publiquement, leur déterrnination du refus de servir, en
adressant au Semeur, Boite Postale, Falaise (Calvados ) , qui les publiera, leurs
noms, prénorr s, adresses, motifs qui les
incitent d' rccomplir, individuellement,
ce geste particulièrement pacifiste.
Il reste bien entendu que cel appel
ne s'adresse qu'aux individus ayant
pris, eux-mêmes, en toute indépendance
d'esprit, cette décision irrévocable.
Conscients des responsabilités qu'ils
prennent, mais persuadés que la paix
ne s'obtiendra que par t'eliort et l'es1
~~~s d~e::~~is d~\1t)f!f
t:eC:ct~!:
à leur !OUI', leurs responsahilités.
Pour le groupe des objecteurs el
r<'fro,ctaires:
Barbé, Bauchet, Bcrnizet, Chevè,
Guillot, Fontaine, Richard,
üené Gèrin, Michel Soyeux,
Pierre Doyen, Lago! Eugène.
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Ceux qui ne partiront pas
Le cas de Grégoire
Xotro ami Grég oire) v-ice- prêaidetrt do ln
L. I. C. P. de Trouville, ayant refusé so
fascicule de mobili::.ation le 17 me rs dernier,
J'o.utorîté militnire Fran çaise reprend il son
compte le coup de force. qui :1 permis a 1 ~
juges belges de condamner férocement nos
amis Hem Dny et Campion, espérant. pa.',
cette mesure arbitraire briser 1~ mouvement
de l'objection do conscience.
Am: différentes mises en demeure de se
rendr e à la caserne acco mplir une période de
mobilisation de 7 jours Grégoire répond le 23
juin par la déclara tion suivante:
Je recon nais rece voir notification de l'ordre
d'appel me concernant, m'enjoignant do reÎ')indre le Dépôt des E<,U ipages de la Flotte
de CherbOurg où je dois arriver le 23 juin
1933 , avant 8 heures. Je refuse ladite pièce
et no répon drai pas à la convoca tion,
Le 26 juin, nouvel ordre:
c Le ministre de la Marine Marchande or
c. don ne à Grégoire Marcel LOuis, réser viste
c class e 1908 de se rendre à Charbourg pour
c son ordre de rou te et être conduit jusqu'â
c des tination le 30 )uin avant huit ~ .
c M. Grégoire l\!al'C8 1 Louis est prévenu
c que s'il n'est pas arrivé au jour fixé par cet
c ordre, il sera imméd iatement recheR hé et
« s'il y a lieu conduit sous escorte à desuna« tion. Il sera en outre poursuivi comme préc venu
d'inso umission, conformément aux
c presc riptions des articles !!O et i2 de la loi
« du 31 ma rs 19'28 >.
E, Grég oiro répond à nouvea u :
Je déc lare avoir pris connaissance de l'ordre
de rou te don t vous êtes porteur et qui s'applique bien à mo i i je refuse de l'acce pter.
Objeoteu r de conscience déclaré, je continue-ral à ref.u se.r toute convocation .d'ordre milî·
taire.

);ous tiendrons nos lecteurs au courant de

ce coup de force et d'n..rbitraire, bien digr •
d'un mini.stère de gauche; c'est. par de sernblables mesures qu'on prépa re la route au
fascisme et nous alerto ns nos amis po ur qu'ils
protes~ent et bOUtiennent cette nouvelle \"ÎCtimc du mititarjsmc.

~Rofre de:V ~t~fce'ft :~~
1

..

Notre eamnrndc Jean Vola nt, do Lupurnde,
4
tt:u;~,·~:!~ê p:Îl~~g~~··J~;'.~:
son do huit joul'.:', ~. hl \mite du rotnur do son
fascicule.

{~:~i'éc, ~~t
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Ancien combattyl. ~de la dernière tuerie, et,
pour cette raison, pacifista ardent et bien resoru à no pas remettro ça, sous aucun prétexte, notre ami ,Loufr; Jantzem, délégué à ta
propagando de la Section du 13• (L.I.C.P.),
refusa tout dernièrement d'accepter son nec,
veau fascicule que lui présentaient deux gendarmes.
NotN:l ami estime, en effet, que ce geste os
nécos sairo de la part de ceux qui marchèrent,
QU O c'est d'eux que doit venir l'exemple.
AprŒ l'avoir fait visiter une dizaine de fols
par ses gendarmes, l'autorité militaire vient
do comprendre, enfin, que notre ami no capitulerait pas. Elle a décidé de sévir ... Jan,
zem a donc reçu ces jours-ci un papier l'in·
formant qt:Gil avait à se rendre le s aoOt, au
fort do Bicêtre, pou r y subir une peine
huU jours do pnson, à lui infhgés, par le
commandant do la place.
Bien entendcr, Jantzem ne répondra pas à
cette aimable invitation (transport gratuit),
estimant qu'il lui faut, pour un tel dlâplace·
ment, la compagnie d'au moins deux gendar·
mes.
La Sec tion d\J XIII', Gentilly·Arcueil·Vi.lejuif est entièrement sotlnatre de 50n ccuabe-

rateur,

...

Par la. ,·a.illantc compagne de notre ami
)farius :\[ichel, nous apprenons çue celui-ci n
été encel lulé, :'t Auxerre, pour purger ses S
jours de prison.
A ln prison, il refusa d'endosser Ie.c ost ume
militaire qui lui fot présenté.
A l'heure où paraitront ces lignes, il est·
probable que notre bou camarade sera libéré,
qu'il 'aura pu reprendre son travail des
champs plus utile à. la collectivité, que l'idiot
métier militaire, en attendant qu'on vienne,
à nouvea.!!, le cueillir dans quelque temps.
Que sa compagne et lui-même trouvent, ici,
l'assurance de notre profonde sympathie et
notre errtière eclidarité pour lo geste courugeux qu'il a accompli.

Leprocèsd'uoOIUcierNorvégieoobjecleurdecooscience
Oslo, 2 Juillet. - L'Odelsting, la Chambre
basse, a adopté ur.e résolution nux termes de
laquelle elle refuse de prendre aucune mesure
poITT s'opposer aux poursuites intentées contre le capitaine Kullmann. Lo capitaine Kullmann avaif déclaré publiquement, étant en
service, que, si la Norvè ge venait à entrer en
guerre, il refuserait de ma rcher.
A la suite de cette déclaration, il avait été
suspendu do ses fouctions et une instruction
avait, été ouverte contre Iui afin de Je casser.
Les députés de l'C'nion des ouvriers ont soutenu un texte déclarant que le capitaine Kullmann n'uvait. fait ]à qu'exprimer les idées
énoncées daos le pacte .Briand-Kellogg, mais
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gueule roémo do sca canons, l'industrie gcrmanique ravitailler 6CS usines_ e~ répandre,
commo auparavant, ,MUJ produits u. truvera lo

~~:r;~ocf:t!:r~rt!:,i,ro •:;;:;i:~~éi,.:°:i
aur le monde la plupart do ses produits.
Au.n i R,o t,tcrdam bt Anvers ,es.ont tlevenus
deux granda cntrcpôta de l'industrie germenique Ce aont. - commercio.lc:ment. parlant, _
~:ir ville• allernn n~e9.
&,ulero.c nt, politique ment, ce aont deux
vilJP..M Otnin~~rea : Ro tterdam est. en Ho llande,
et. An ver• ost belge.
C'est là un fait. <l'une importa nce capitale.
En effet, Il la premlore nouvelle de la gner re, que va (airo l'AH,·mogne ~ ToUB ses but.A8. ux qui at, t.rouven t, o. ce momnnt dnns 1<>8
port• étra.ngn1, 10 c <l(•no.t.ionolis(mt. > ; ils
a~bt>rc,nt, lo pavillon ~lg,J1 hollan<lni~, norvé5Pen, da-orJÎ~ ou frn.n1;a1•. Pui1, tranquillement,
1111 a'acJ,1-mrn,·nt V(.!"r• Rot lenlam ou Anvcn,.
Que p,A U'V(·nt fo.!rr• 1~ M1Îro.•~• anglo.i,?
Rion <lu tout., p111&,111u ,.e wont dN, nnvirex
neu trn ,-" diri~ t. vn• Ùf"I r><,rh neutres,
Tout c:tt-'1 l,a t.N u 1:1 dl•duarg1·nt lc,uu mo.rl'lmu9
<l;,tr1;;·r:~rr~17~
~';
r,rovi1ion,u_,r lc,t uaint.. n.lfonuuw.l.1•1. JJo !"ûn10
Ha ~rr1borq111•nt. le-a prOÔU;IA fohr1q1tf'I ,~u1 l(·ur
arrif',.m(; do Wuq,holif•. do t-inx1_, ot. do Hil(u,i,.,
ot t.ranr,uillom,mt 11.:• r,u.,..:.N1t. &OUft lu muOo
de• frmrmn f>uirou,•·• anglait~ 1nnh 'JIIO f'l'lllXci pui111nnt. ,16ctl;.o.rf(f"r 1ur ,,us: h•ur1. f'&IIOrTI
formidublc:t - y,ui11Ju,, r:o l',nt.. thi'-()r1c,11111nr,nt
dt"B marchantli•,-, belaa, , t.rantJ><1rtl 1.•1 1n.1.r d,,.
ba tea us: ... .. .
On oomprfl'nd n.lon u,ut.o l'importa nco intc,r.
aat.looale d• dou:o< port.li. Aovffrt ot Ro tt,,r-

, .~~!\~~:11;~
Ê,~;

;~~.:"!!'A ~g1~~~;:,
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De même An vers, sur le large estuaire de
l'F~ t, est bien plus près d'Essen quo

~;:o lci,j~~:~:~j:

Aux dernières nou;•~llcs, nous apprenons
que not ro camarade Denjnn n tSté prto de 8 ('
rendre le il août, à dix heures du mutin, nu
si- R. 1., à l\Contpellier, pour y c foire huit
jours (t:x truit du c Combat pour la Paix >).

~

LA GUERRE QUI VIENT
par Francia DELAISI

c li y a quelque trois mois, i'uvnis refusé do
signc,r uu Iascicule, neuf, dont lo rouge etalt
des plus Iruis, 4.'n 6chnngo du vieux qui C'lSt.
<h.·~ plus dffroichis, _ grûco aux soins quo j1ai
eus à son égurd. Jo croyais qu'on m'n,1rnit
my6 <les cadres de I'nrmée, aynnt, compris
quo mn décision ètuit catcgor-iquo. li n'en est
rien, puisque l'OS jours-ci, un do cos beaux
porteurs d'ordres est revenu 111 0 voir. 11 nvnit
lmugiuê, pour me foire changer d'Idée, do ruo
do-c . c Vous n'y gngnorea pus, voyons, on
\"OUS mettra en prison, \'OUS verroa 1 >. Quelle
nntveté cbca ces grands gaillarde, jo ne l'au.
rais jnohli!<> cru. lnutile do vous dire quel est
le mn::,.:e de mon action: Plus haut que jnmn.is: _A bns la guerre, ('t du courage, on los
nura. Je vous salue frnternclfoment >.

~ r~ :~~;~ ~:~~~
guerre net peut rester à son poste en temps
de paix et leur point de vue n prévalu, Jcs
députés de J' Union des ouvriers s'opposant,
seuls, aux poursuites.

de Co ns eil de gu erre à la c Prison i\laritimc >
de Cherbo urg ; c'est Io dévoué défenseur de
Leretour, 01• Chazette, qui le dé fend.
Ecrivez--lui: Ma rcel Orégoire, Prison ~Iaritime, ~ ~ .,,...

~:~~.a~~e&ti:)~~:,'

MANIFESTE

fxtrail fune tellre de ~enjean à B~ziers
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kaiser

mam tcuu-

tend <le

ouverts

toutes

8C8

Rotterdam

et

Voilà pourquoi, de toutes ses Iorces nu,;si,
le gouvernement <le Georges V. doit los fermer.
La Neutralitè de la Belgique
. Pou~ !?,~t.ter<lam, ce ne eeru peut-être pnbien difficile. La Hollande eat depuis lontempa
entruinée dacs l'orbite de la polit.igue gcrmunlque. Son commerce so fait surto ut nvec ('Allo-,
magno ; ses chemins de fer Hont. en partie
BOlltl le contrôle de Berlin; son gouvernement
auit volontiers les inspiration~ <le Gnillaumo Il.
J~n cas de conflit, qu'elle le veuille ou non,
k~'I places et B('I porta seront probablement
de11 la première heure occupés par les troupes
prUHIIJÎonnea.
L'Angleterre pourrn. donc la trnitcr en puissnuoe l•t•lligô'fnnto e.l tilC'ht·r, pur- ln Iorr-e <fos
armP!I, du e'ompcror do HoUer<lom.
1\lniK H n'<m t'IIL pns 1lu ml·nrn pour Am·crR.
11
13
1°0Ï~:~n~f,it,tn':~.
voi•inu ao •ont o_n~o.l:'l'<!11 1 en <'Ill <lo guorrl', iL
rhp<'<-tnr aon tc-rrito1rl\. i\rnmo ai l'unr d'(•11Lrti ,,Uo, 1'n.vi10.it. <l'y fniro 11nnor Mt•i, trf111pc11,
1
t..o uU'• ,,., nutr,•a dt1vro.icnt. 1t l&.r111er pour J'(".n
Nnp{..,IH•r,
Voilu po~r I' Ar1K,i11torro u,w l,(ro1tRC <l1ffi,·ultû.
Cnr onfin il ,-.,t. ind1a1wn,uble pour tlle ùci f,,rm<1r Anvor1, c,I, olJo nu 1w11L y p(,uHr<>r ttnm1
violor lea tro.il(11 1 tt riAtJUl·r do 1'u.llirur lrno
&uorro ourop('°nuo.
Hurou.oomont, ll y n un moyon do tourner

Pjr u1~<·l~;'tt~·

~r~n:;~,i~«'~~~,~;~
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La guorro ost la négation formollo des va·
leurs morales ré-O llos, do la raison ot do la
v10, autrement dit, do oo qui constitue l'humanité,
.
11 mut conc tenter do la 1Mtrulrc dans l'ln·
ttroc ondlvoduol ot eoueeut dos hommes.
Mals elle est anso.ument Indispen sable aux
souvcrnonts; ollo ost un do leurs plus sors
moyens do oonsorvatlon i eue est pour oux uno
qucstlon do vie ou do mort. Coux qui luttent
AV!cC QUELQUES CHANCES D'EFFICACI·
TE CONTRE LA GUERRE soront toujours
peursulvts, traquès, emprisonnés, ou torturés
par los gouvernants.
LES
DBJECTEURS
DE
CDNSCIENCE
SDN,. DE CEUX•LA.
Jusqu"à présent, les sons du pouvoir, m6·
prisant les dlsours paclfistos et sonores (d'au·
tant plus sonoros qu"ils sont croux); méprl·
sant los ordros du lour lncondlairos, mals pin·
tonlquos; los mamtustatlons, plus ou moins
do masse, mals puériles, ont rbsorvé l'extrême rigueur do leur répression pénale A c Eux
QUI DNT FAIT .L E GESTE EFFICACE DU
REFUS DE PARTICIPER A LA GUERRE,

0~1s\~t

:.~~:.r.:.~~~~~nné un brevet dl
85

va~:u;s ~~ofr 1t•'t(s~s,::a;:a~~1~prisonnoment,

e~~t~;~:c~:~

~t

e~et ~~:~ss°~~ta:~~ {:nr~~
veulent v1·alment 1 tragiquement, pourrait-et,
dire, la paix il TOUT PRIX.
Et cependant, Ils sont encore peu nombreux.
ceux qui accomplissent ce geste, qui fut, jus
qu'à ce jour, ï·n dividuol.
Do nombreuses orsanisations pacifistes om
Oté fondées un pou partout dans le monde.
Jusqu'à présent, elles curent le plus souvent
pour oblectif de grouper de grandes quantités
-d'individus, préférant la quantité à la qualité
de leurs effectifs.
C'est peut-être pou r cela que rares sont 1~
groupements qui, prétendant au pacifisme,
osent prôner, reco mmander et cohérer l'effon
ces objecteurs tle conscience.
L'objection de conscience, par l'acte même
qu'elle entraîne est le seul geste - dangereux peut·êtro - mais HO,NNéTE et utile
du pacifiste convaincu.
En temps do paix, elle est le prélude indispensable de l'acte à accomplir en temps de
guorre: lo refus d'obéissa nce et la grève génèraie. ELLE EST LE MEI. LLEUR MOYEN
DE TENIR LES GDUVERNANTS EN RES·
PECY, DANS UNE PAIX QU'l,LS .N'DSE·
RDN)' DETRUIRE PAR CRAINTE D'ËTRE
ENTRAINÉS AVEC E,LLE.
Ello est aussi la togiquo application en
temps de paix do l'aftrmation o•,, grand savam: Einsten:
« Quiconque désire faire quelque chose de
concret pour la pacification du monde, DOJT
REFUSER LE SERVICE militaire.
« Je refuserai absolument tout service de
guerre direct ou indirect et j'essa ierai de dé·
terminer mes amis à adopter la même attitude
et cela indépendamment de toute opinion cri·
Uquo quant aux causes de la guerre ».
JI est caractéris,tlque_que les actes d'insou·
mission militaire dOs à I'objeation de conscience se multiplient. L'heure approche où le
souvernement français devra donner un statut
légal (qui existe déjà dans douze pays, petits
et grands, sans compron1ettre leur sécurité)
à ce problème important.
L'objection de conscience qui a conquis ses
lettres de nobless e dans l'exil, au bagne, d'ans
les prisons et aussi, hélas, pendant la guerre,
par la fusillade de ceux qui ont voulu la respecter, touchera bientôt au but. Elle pourra
alors librement S'épanouir et donner toute sa
mesure.
Mais un dernier ot pénible effort est encore
nécessa ire, les gouvernants n'accorderont le
droit de cité, à la cause qui nous est chère,
quo CDNTRAl'NTS ET FORCÉS,
IL FAUT LES Y FORCER ...

....

L'objection de conscience s~ aü..&ant,--il
!~ ~ ::t:~ n:~e1~! :~ei~s:a~~~n~~
toute, S9n efficacité.
Quelques hommes qui cifent croire, en rai.son ,d e teur passé, quo l'on ne mettra pas
leurs intentions en <Cloute, --décident de créer
OD...l- 16-UE DES OBJECTEURS DE CDNS·
IENCE,

ColllHl l so ftxo donc pour obJeotlf, la propagando on favour do l'ooloctlon do oonaolenco
01 d<i sa lég:11tsa tlon.
L'aotoon do tou1es los organlGallona qui
voulont la PAIX PAR TDUS LES MOYENS,
ost oortalnemont utile, mals parce qu'ollos na
orolcn t pas dovolr donner à ln pra tlquo do
l'obJeotlon do consc ience la plaoo qu'ollo mé·
rlto, la
LIGUE DES OBJECTEURS DE
CONSCIENCE est lo complément lndlsponsablo do tous los organismes déjà existants .
LE CDMITE DE DH ENSE DES DBJEC·
TEURS DE CONSCIENCE, dont l'œuvro do
solidarité ot JJ'assistanoo ost si utllo pour nos
oamarndos omprlsonnés ou éxllés continuo sa
t~aho commo par lo passé ot avec les mOones
hommos; mals o"ost l'handloaper quo do lul
donnor uno mission do propagando, oar l'ob·
lcotlon do consolonco est encore trop on6oo nnue
ot trop d'isoutéo pour que tous coux qui veulont aodor los objooicurs dans la d6treaso ac·
ccptent en qllolquo manière de partlolper à la
réalisation do notro Idéal.
No voulant pas tomber JJans l'orrour qui
oaraotérlso d'autres croupomonts paolftstos, no
seront admis à la ,L111uo quo 1os Individus
AYANT FAIT LEURS PREUVES:
,Les obloclOIJJ'S d'o consoloncc rollsloux ou do
.raison, lot r,&1_racfalrœ1 les désertours et ln·
soumis d'avant-guerre, do, guerro 1 et d'41près·
suorrej
.
Les Jounes---gens qui, d"avanco, refuse nt formollomont d'accomplir lour service mllitalre,
Les hommes qui, encore mobllisablos, ont
ou vont - dès maintenant - refuser d'exécuter leurs oblli;atlons milltalres éventuelles, en
renvoyant au ministre de la Guerre leur fas·
ciculo do mobil lsa lion i
lndépendemment de ces hommes, toutes les
femmes qui t'engagent, non seulement à rt.
fuser toute collaboration quelle qu'on soit la
fo.nne, à la guerre, mais s'opposent à ce que
leur père, leurs frères, leurs fils, y particl·
pentj
Enfin les hommes qui, ayant de manière
quelconque participé à la guerre, déclarent so·
lennellement s'être trompés et regrettent l'erreur qui a fait d',ux d'inconscients criminels.
La Lisue se défendant d'être une entrepri·
se commerciale, mais un groupe de cohésion
des objecteurs de conscience, ne percevra
qu'une cotisation de principe.
L'organisation aura plus d'ampleur, les ré·
sUltats seront plus féconds et par d'a sévères
conditions d'admission seront écartés à JA·
MAIS; les vaniteux, les bavards, les ambi~
tieux, et les « flaougnards »,
... et aussi les mouchar,ds.
Paris, 39, rue de Clichy, le 20 juillet 1933.
Pour Je Secrétaire empriwnné
pour Objection de Conscience,
Le Président:
G. LERETOUR,

1
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L'I:-;TERJlOGA'l'OillE DE LEO CA)fPION
- '"''nmpion 1 ttconnnissez-,·ous lc-s raits?
- Uu1. J ILJ01.1tera1 quo mon nm1 JJ1l'U a dit
une gru8No pnrt1a de Cl" quo je, vou10.1s d1ro.
11 ~.sL cxnct quo j'ai foit un oxccllcnt service
militaire. A co moment-là je n'avais pns
d'idée.;, c'cstrà...cJirc quo j'avais Jes idées de
tout. Je, monde. :!Hais dorrn1s je suis dc,•enu pa~
c1het<:, J'ai cté incito pnr cortn ins, et ...
Lo t'ré.S ldcnt. - Qui vous a incité?
Camplon. - Lo premier a ét.é .11.érodow qui
a vécu, comme \'OUM le savez anos dout.c, quatre ou cinq siècles :ixant Jesus-Cbrlst. <.t·est
lui qui n Olt: c Ln paix CtsL le temps ou Jes
fils enterrent leurs peres et la guerre est lo
temps où les pères enterrent Jeul'B fils. > Je
vou1, en citcr:11 un deuxième que jo ehoisinu
dans un monde qui vous parn,trn moins suspect.: c'est un mùîtaire; l!'rédérie II a dit:
< 8i mes soldats commençaient à penser, aucun d'cu..x no resterait dans Jes rnngs. > l1 y
a eu Clemenceau aussi qui, avant do devemr
le sinistre vieillard que nous nvons connu, a
proféré en 1870 des propos intelligents. ~lais 11.
n'y a pns que les morts. li y a aussi un vivant, et, c'est un Helge, qui m'a confirmo:
dans mes convictions pact.bstes: c'e.st M . .Pau!
l:iymans, qui a signé Je pn.cte Hri.nnd-!CeJJog.
Moi, j'ai pris ça au sérieux. !\lais je -.·ois au·
jourd'hui quo c'est de la blague.
Lo Président. - Je vous engage à parier
poliment,
Campion. - Si mon vocabuJairo ne vou,
plaît pas, je lo regret.te, i\lessieurs. !A! vôtr~
ne me plait pas non plus!
Enfin, il y a un précéd ent que je \'OUdrais
vous narrer: en 14-15, en H.uss1e tzari1tte, 17
tolstoiens anarchistes qui retusaient. le St!rVJ·
ce parvinrent à convertir le Conseil de Guorr~
à leurs principes. Je n'en espère pas autaot:
parce qu'eux c'étaient des cosaques, des barbaros, tandis que ,·ous êtes des c1vllisés# :\lais
je vous dirai que ia prison ne pourra rien
changer à mes com·ictions. Pour se figurer
cela, il faut être obtus comme le ministre
De,•ôze.
L'aud iteur. - Vous dépassez les bornes.
Campion. - Il n'y a pas de bornes, :.\Ionsieur, à une conscience 1. .• 8i vous avec quelque dignité, vous nous acquitterez. Et tiÎ
nous sommes condamnés, \·ous vous condamnerez vous·mêmes et vos maitres qui sont
derrièro ,·ous. A bns La guerre I A ba:.
l'armée!

Un Cri d' Alarme

Ou on tend ensuite six témoins de mora.lité
cités pnr la défense. Le premier est le député
Joseph Chalmct, socialiste et chrétien.
• M· Bcublet. - Je dés1rera1s qu'on pose nu

~~:~ t-~~ie~t: ':u•~e~~=~~s ~:~:;~~~:~
rablo question d'argent 7
vous ne le voudrez pa.] ! Vous adresse rez,
vous inciterez vos Camarades, vos Amis à versor leur contribution au sauvetage ·d es hommes
O'actlon
notre Camarade ,Laçot, C. C. Post31.-...
393,21, 39, r,u e de Clichy, Par~.
O. LEl!lè'l'OUTI Pt.. et Eugène LAG01', Set

!

dès mn.intcnunt. lu question est posée. Et. c'('st
uno des plus grn,·('s qu'ajt ù. résoudre l'~uropc.
li fout, pour quo 11.AnglctC"rrc, triompho de
l'Allornngoe, qu'Anvers soit fermé ; il faut
pour que l'Allomagno pui1,se rJsistcr qu'Anvors demeure ouvt'rt. C'est li\, JlO lA" to\ltêS le
doux, une question "itale.•
C'est donc autour J' Anvcn~ que se décidera
lo sorl, des <kux J~:mpircs ; c'est dans les
plaines do De.lgi<JHO que so j6ucrn. enLro les
doux grondes nations indnstric_,lles l:t dominn•
t.ion économique du vieux monde.
Or, ln 11eut.ralité do la Belgique CRt garantie
par h\. }"rnns(', C'est pourquoi drn.cunc d('l'l
doux puissances cherche en cc moment. à nous
entrainer dons cc rcdout.nble conflit,
- Eh bien I dire1.-,·ous, si l'Angleterre et
l'Allcmog:no t.ienncnt nUsolunwnt ù HO bnttre
i~ elles I QunnL à nou~, no11s n'::wons pas à
nous en mêler ; restons neutres.
- C'est ln t1ag{'8kC' mûmo I l\TnlhNJr<'UJ.C1
nwnt, cc n (."st pns fol"ilc. Cnr rhncun dl'8 <l<'IIX
nd\'Crtmirctt ,·C'ut uous cnl rnincr c.lnn~ lt· l'Onflit.
J,'Angl<'l<>rre n. hc,min rie notre_, nrméCI.
L'AIJomognr a bt•imin do uolro llr"jt C'nt.
ToutcR ÙN 1x 11ou.1t lir.,1nt, l'unt, i\. huo 1 l'11ntre1
11 dia.
l~t, o't•Ht li\ lt., Ht·<'l'l't d(•tt <'xritotinnR C'hnuvin,•s quu ln prl'RNU ù lout fnirl1 fo1rwnlt1 ('n
ro mom(lnt. ('('. n 1c11t qu'un N1n1HC'll<'l'nt("11I.
Hu.i,mn dt• plnR pll11r (•xnmint\l' nn•,• Mtang ln>.d
ln Hit.unlion.
1
1L Anglotorro a boJOin do notro Arm~e
J-., 1\n~cioh•.rrt1, jti l'ui 111011trt•, pnur nITnnh'
l'in,l1119trk, nllli11111nù~. n nlumlurnnt bl',.OIH dCl
hlnquH A11,·t•rH. ~laiM t'llc doit ,·0H1ph'r Cjlll' 1,,
)(ni>-U nu lu hLiMHN'tl PI\H fnirti MUIIH n,_l11i11tn11c'('
Au prt•111ior i!tÎ(,(nul dt-. p:1wrn1 - t't n,·nnt
111 (\111 0 ln th.'c·lnm ti1u1 nflîl'itilh•
il l11tl pmh1\bl,1
qu'11n(1 tlott1..1 nllo111n11do vit•1Hl1•n t1'0111liou~r ù
Ji'louinKHO kOUR la proto(ition clu forl1 hollnndlli1, et qu'un corp1 d'nrm~o pru11ioo B 10\·nu9ora il marche, forc601 pour oco111>er Ao1·ora.

c.Je

KUt1rn, uu a.c.,rn, P"'
•(,<•s, Il 1 en c111t. wu.'Oro <JUI ~ull rf-11,1,,, cJua u11J
liona d Gt.re1 ne vuuJcnt. plua do rcuon,·. !\CJu.111
qui prt.woyCJnit ,•o '-J11U 1(:r11,. Ju. pro<-·l1Au1e:,, utJUa
1jUIH111t,\,t u lctur• ('Utt·•· Nt,uM r1.1vo11• J'um, •<r
oil,W mt•.ilh.'ur4..,, uou1 \'CJulona un f>l'U plu• th,
lJonht..•ur. J#our y UlW1o<lrn llô li h- 111 (.M•ru m ~nl.111
nou• 0unt.lu1111t,nL u ln luttu po, tlt..·• tnO)'C·u,
ùd16n•nt11.
L'obJt'Ction do oon1wit1noc· c,•t uo do r<,u.x-là.
J~l,o u l.!111t J>Rt' uouvcllc, L1·• prt.,inwn C'hrt-•
L-11.1,i• dL,jù ornienc. J>Orli('t:Uk'o. 11 y eut N, U1,•org 1,nys, t·u J\nglotorro n0Lu.1umt·nt., Uo 110111brctL, UbJCOU.,urs qui ruluwurcnL du purtw11x•r
ou c·rimu do ln. guorru: jla C'ur<·nt. lo t'Oura"1.·
<lC\ ri&quer do mourfr pour h.1urH jd(•<.•H qwu,J
tnnt. d nutrC'S meureoL pour les id~b ù'autru1.
.!'.ous tto111ro<.111 :rnnrt·IH8t.<'s. üo qui d1HOrccl'ÎO l'nnnrohlsmo <ll's pnrtja révolutiouno.irc,
o'csl, quo si les uns ,•eulent. coni,crvor, nouai
vou.oni:l Jéc.ru1ro, po.rco quo nous no voulons
pas quo so pcrpl\lU('nt les mêmes mnux qui
ont. valu t.ont; do siè<-l~s do mis~rf.
J./obJect.ion <lo CO)ltiCÎ~ C'.st. le r(':fus de
courb,,r devant If,
' iforiJ6 é~.Liquc . .l,;llc doit
ôtro le foit do to O le~tspnts rndépcndonl8,
11 faut so refus, ù la guerre parce qu'cl,o
Cbt un c:rimo cont.ro..-l1J:m munité.

Nous devons indiquer que le Comité de
Défense des Objecteurs de Conscience va être
réduit à l'impui·ssa nce, faute ·d 'argent du fait
du développement considérable, imprévu de
!'Objection de Concience qui nécessite de gros
efforts de soutien,
Et cependant nous avorn~ bes oin, plus quejamais, ,de nt0 yens financiers : :Nous enta·
n1ons une vigoureuse campagne de protestation en faveur de nos camarades Hem Day ;
C.:ampion ; Vlaerminck qui font la grève de la
l!'aim en Belgique ; :M arcel Grégoire qui l'a
commencée à Cherbourg i pour la libération
des Objecteurs ltobert Porchet .cfepuis 17 ans
au Bagne i Emile Paganon depu.is 10 ans arbitrairement interné i Armand Rolland condam·
né à 1 an ; Philippe Vernier en instance de
Conseil do Guerre ; d'autres, exilés et sans
ressouroe~.
Nous appelions Au secours Il d·Urgcncc 1 !
pour les sauver li
C'est p,,ur une part, Hélas I une queistlon
d'argent r r
Alors qu'ils en trouvent pour payer les lm·
pôts dont 40 % sont affectés à leur propre ep·
~ression ot futur 01amacre 1 les Pacifistes lais·

a

LE PROCÈS
(hu11t~

Los r,lnif·• c.Jo ln

~:mi°~~J~:: ~~1e~1~:;~:;:~~:.,I ~~ u
tmn, et pourquoi
•
Le prt,;ident, - 11 com·i('nt d'interroger les
tl!moins uniquement sur les faits. li ne s'agit
1ms de fniro ici un meeting !J(rli tiquc.
M
"Sïiâ ak. - Personne ne contesta leo
fuit.s. Les t6moins doivent s'expliquer sur
l'acte'. Co ne sont pas des faits que vous a,·ez

i cette umnœuvre réussit, si une escadre
anglaise ne peut. prendre les de\·ant.s/ il fou·
dra enlever An\·ers par terre.
l\fais alors le thème des opérations (;ha.ng<' ·
au blocus maritime se bUJ)('rJ)O se la guC'rre
continentale.
11 fnut quo l'Angleterre débarque des tro11, p('s en Belgique ; il faut que· ces trou1>cs barrent. la. rout.o ù l'n.rmée prnRRiC'Dm\ et ln rejea.tent. sur le Rhin ou la )leuse.
C'eat pour œla que lord Kitd1cner, le gra n<l
généra l nn~lnis, a dit. ('('tte parole tnmeut.e :
« La frontoèro do l'Emplro britannique en
Europe, ce n"est pas le Pa., do Calais, c'ost
la ligne de la MeL1$0 »,
(\'oir n" 229.;J0. 31-32).
1
~ ... Suh·rc)

R6pondez à la Clrculalre
contra
les Objecteurs de Consclenc9
En envoyant au Ministre do la Cuol'l'e, la
carto qua nou• avons 6dit6o pour protœtor
oontro lour lncaroératlon; cette carte a droit,
malgr6 la mantlon 40 cont., à la franohlso Pol·
talo; son prix n10dlqu.e 3 fr. lo 100; aon toxte
pondôr6, mD1'J c."osprlt nottc1nont paclflsto, on
fall un ox,•ollont ou Ill do propaganJJo oontre
ln guorro qu"on nous préparo, la rtpress:on
qui nous attond.
Près de 20,000 do COIS oartos ont, d61à, 616
oxpédléos: o'cst 200.000 qu'il nous faut en•
voyor; nul doute que aous cetto ovalanoho de
proto1tntlon1 la volont6 bollloltte 111!1 homonca
au pouvoir n, plolornlt; noua avon1 fait le
1ermont d'attolndro ce ohlffro avec votro CQll•
rou ns, voua no noua dosavoucroz pa3.
Pa111z oomman<101 à Bar bô , Boito Po1tal1,
FalalN, C/C 182·11 Rouan,
ComplUez votre 110110 paoln1t1 on noU1 d ..
mandant oontro
fr. 11 1001 1 rr. lu 10, 11
oart, llluatm C LED AIIMl'MINTI NI

e

DONttlENT PAi I.A HOURITt a,

~ ···ir:-A~ ~s. lnHlh<ll', uu-

~ \ù ha. bull ~ Blumo, l\:ilt'-'lll'-'• i.\.'t..'h.1t,11n, du
.NU.P''llUUlt. J.\..:a ,~mHlWI paûl-1.a l\.'~. J1..·po~c ,·u·
suue, Ji:lfo d.iL le rùl'-' <li,!.) l1..1m1Hl'.$ Jun.:a lu
tuue t..'\)ntl\l la 1tu,·rro. Elle rappel le k.:a nul·
ho.u.:, Ju ...ia.;.Uâture~ lemw.inès portt..,1.:a a u'-...
ul.',ù pu ur que lt1 pa.u. J"Ùltlh! "'u Euro pe . ~lh:
du que la l\lllllll U llù W\!lt pa:, J·uut1Wt:, au
urouuc po ur qu'en 1~.s tue U~ ù~ gu erres
~1a1t001ont. muntes. Lè.:a reunnos sou.h.o.itont
lu d ..~WeJJl\.\Jlt., nu1.is comme lu pclitique ne
lu donnera peut-êrro jo.wo.1.:,, 1.'Lè.:a o..iduut ceux
1JUÎ ~1.'llL des actee tels cclw Je Cam.pion et
Hem .l}--'Y· ~.s actieus Je ce genre peuvent
arncccr lu pàU .
Les Ît!mn tes, dit Mm e Blum e, ne co mpren nl.lnt pas que ln loi humaine ordonne des acte::.
t..\ll cout.ro.J.iction evec la couscienoe L-l avec lu.
loi de Diou, de ce Dieu au nom duquel voue
m' avee .fa.it. jure r tout à l'heure. ùn noua a
pa rle Ju courag e des mères spa rtiates qui
clatùllt honorées quand leurs Jib mourruienL.
Nous ausai, nous avons le cœur des femm es
::.pw-tintt!~ mais da.n::. un BULrc sens : nous voulons evcir U;) courage d'enseigner ù nos til::,
Jo dire nou quand on leur orcloono de tuer. Ou
pa rle <le desarui om en t, mais pe u d'bcrumes
ont lt, couecge ù'y aider, Ceus -Ià, nous le::.
admiro ns .

Yoici le philosophe français Han Ryner,
î:? DJ1.S, au bea u vieuge tolstoiea.

ûge de

Han Ryner. - J'npporto à Hom Day que
je cou..n.o.b depuis douw eus, mon témoignage
cffectueus. Je le considère couun e mon .tib
1
spiri tuel. Dcas un livre , <lès 1900, j a1 En,sayè du dresser dans sa bea uté form e et pure
un objecteur Je conscieuce. Sans doute J:le.m
Da.y n'est pas d'o.coo rd avec moi sur tous les
po ints, mais nous nous aimons dans nos dittérea cee. (Ye::,t, la seule fo.çon d'aimer. N'exigeo ru. pas de nos anus quils partageur tous
la. même vérité . Le s visa ges hum o.ins ont des
rapports entre eus parce quïb sonc des viseges humains. C.om.me nous sevcus aujourd'hui ce quo c'e::.t un visage, DOU!, saurons un
jour ce qu'est un e conscience humaine.
Hem Da.y est. œrtain d'être un· précurseur.
::,a.îot. Augustin o dit: < La constance des
martyr::. a fi.ni pa r fniro rougir la loi qui les
condamn ait. > .l::n Fran ce, l~::, gestes tels œlui que vous jug ez sont quotidiens. Ça vaut
quat.re ou huit jours. Jamo.i::. on n'a réuni le
Co nseil de Guerre pour cel a, jamais il n'a 1:t~
questio n d& désertion l

eiou 1.x,u1balta.nL, represcutuut 1·A"w<·1.ll1uo
des .. \.ttl'lt.'11::, l.'otubutt.i.rnt~ 1''hw 11~11J .... ( \ • u, ::-.. )
iruupàut ~.000 uueteue \.'Ollllnllli.llll!'I dum..i.nJ .....
.\l. .Iucobe, eu thunuml, doclurv que l~ n11·
lll\01) l.'OIHbUtlà.JllS dolveur lutter enccuve11\ l'Ul. pour lu pair; ù dit 1:1u hym pi.ll htl' puur
l'awp1uu l.~t Hein J)oy et. mcut.re en quut ..
comprend l'objectiou ùu oonscicnco quand. vi1
til.U.t ce quo sout les guerres 1Ho<l ern l.'s • .EL ).l.
Jueobs uemcucre, par des ôl,.ëltlpll'!i Iruppuut v,

.#,

APPEL A li.A SOLIDARITE
1101r.. camarade Relmbuud, que n°' ltclourt: oo r,11011.11Jcnt b,on, o ei. w1otmlt u·un"
1111prudonoo npludrolio d'un de IN ., .. .,.,
A pros neuf mol a de ,sc,lna d6se.péréa, no lru
oomorode éohoppe :1 ID mori, mola 0•111 pour
roller privé do aoa Jambol,
Pour lui pern1011te de a"arraoher à iSOfl Ill
01 de se déplacer, Il serait nllc-lre qu'il

k~ rùll1 des ununucnauiree d.lll.b t'execoruat .
des uutionulisuies.

Lo dernier témciu à euteudru est Jo proIessuur Lecat, scvam, réputé, ing-,mieur, curetten catholique pruuquum qui répo nd l'.LILX
quest.ious quo \'OIC.i:
- Quelle est la pcsit.icu de l'Eglibl' carholiquo devant la guerre?
- L'Eglise catholique a toujours l.ito OOD·
tre lo. violence . Au cours des âg es, su doct l'ine a évolué. Depuis r1nstaur.nion do IJ. censcriptiou mili taire, par lu voix de trois p..i.pc:,
alto s'est oppos èe à cette co usej-iptiou. ill·
même deux ehéologieu« <les plus eunnen ts : 10
P. Keller, a. dit que le refus du service uuhtaire est. un devoir Iaterua ucnal sucrv i Il"
ca rdin al Gas pa rri n tlit qul' la cooscriµciuu
était, le cause depuis un sieelo des plus gruude

~!t'!:iua°'
:
i" n :1,1:'~:f:.,n "'1~~:::0!~·..,.
"':\~
1orts
ID
•t pau,
pour

propaaonde de noa tel681

vre.

~our l'nldor :1 jéallaer 64n proJot, noua
odro.ss.-0ns un appo A tous, Il l'aut environ
1,500 francs, les I ateurs 00 « Semour » lu
foronl un devoir 'y r•pondre. Adre..-.cr 10•
fonds à Barbé, bolle postalo, Falolso (Col••·
dos), o/o 162-11 Rouen; bien sp6olher re mo·
tll de la -,S(lrlptlon.

malheurs.

COMITÉ DE L'ENTR'AIDE

- Plusieurs pays ont-ils admis l'objection
de conscionce?
- il exis te des lois uotaunn eru eu Holluude, en Suèd e, on Suisse, ou Rus sie. Ces lois
ne sont pa s ideutiques. .Aujourcl1hui dnns
douze pays où sévit la conscription, il y a
des objecteurs de conscience. C'est Einstein,
le grand savant mondial, honneur de l'humuuité, qui a souligué que le refus de servir est
lo. voio la plus efficace pour lutter coutre le
fléau de la guerre, moyen plus efficace essurêment que ce c,imuJacre de désarmement qui
so pra tique à Gen è,·o.
- Quels sont les rebponsables des guerres ?
- Le s munitionnaire~, marchands de mort,
en favorisant. et pro,·oquunt les guerres.
Sur UDe remnrque de )le )loris, le profc,s.
seur Lero f constate que l'objection de conscienco est d 1ail.leurs admise en Belgique pour
les prêtres catholiques qui ::,ont dibpcnsés du
service onné.
Ainsi prend fin L'auJitioo Ues tt?'moius.
Qu'en retiendront le::. juges à l'heure

Caisso de 1ocours a'ux Emprlsonnél polltlquea
et leurs familloa
Coniple-rondu Financier du 3' lrlme.slro
Avoir en cnh,se ou 1 nvrjt : 4799 fr. Of; ;
9

Jteœttcli du
Total : 7.901
.1.)fpenses ùu
!l reste un
,H)7.t fr. 55.

'

trimestre : 3)01 fr. 70 ;
fr. 36 .
Lrimbstru : 2886 fr, 80 i
cu1s~o ou 1er Juillet. H).'J,3 :

Contrôlé le 7 Juillet par DJ,crmy, Houat el

Jh lloubc.
Expédier lei; .fonda par chèguo postal au tr!J.
borior : Chnrboonctlu Lucien, ti5J... ts7, 21, rue
Jcs Roses, Paris·ISe,

MANIFESTE

DES

ANATldNNA.LISTES.

Préface de .L, Bn rbedet.te, traduit du tex te
.... µuunto, pn.r .L. G. Avid et. G. \Varrn~hieu.
42 pages :t rruncs, aux ,l.!ÀJ1L1ons Anat.iona..l1~tei:;,
11
1 1
~
~ ~o~:l~~;~:~l, ~!,:~~n~t~e~s? Devonsnous reconnaitre certaines naüous dites « opprimées >, en opposruon à d'autres nuerons,
dites < libres » : En d'autres termes, res proretou-es doivent-Ils prendre parti dans les
luttes pour l''mdépendance nauona!e : Le s travailleurs polonais, par exemple, seraient-ils
libérés de Ieur sertit.ude depuis que Ju .PoJogntJ
a reconquis bOD indépendance t" Lnternutacnatistes sont les capitahstes, et les socialistes, et
les commtwist.es (pour des raisons différentes,
en apparence) ; mais nationalistes en même
temps qua.nd la. patrie blanche, bleue ou rouge
est menacée. Le sans-pa.ta-ie, celui qui n'a aucun intérêt à crever pour tea Indust.riets ou
pour les profiteurs de la politique, ne sera
point. internntionaliste, ma ts om.ttiono.h~W.
0·est po ur préciser cette chose (elle :1 bVII
importance) qu'a paru cc manifeste.
Nous sommes de l'avis de Barbe<lette qui
écrit. dn.ns lu. préface : c: ... U laut lire C4:d
pages merveilleuses de logique et de clarté, ou
s'entassent les arguments qui militent en faveur dt l'unification de tous les pays du globe.
Combien intéressantes aussi les temarques concerno.nt la. raison, la science, la technique, Iu
Jailgue universelle qui perute t t ra aux travailleurs <l'entretenir des rapports directs ave o
leurs frères des cinq part-ies du monde >.

În:;~

verdictf

:.
J. AUBOURG.

Le

Coffret

Je francs Chez Figuiêre,

Rou ge,

1

vol.

. _

Un coffret renfermant cmq coutes Ro uge "
Plutôt. noir par Je pessimisme qui s'e? d~g:a~<.1 .

Un simple

oommentalro

~EMEUB

rejirailra le

Le

:

group.

« Une Graine » n donné en plein été uno lôtc
à notre profit. Ce fut un ben.u 1m ccès ut. qui
toucha un public sehsiblement. difft?rent de nos
fêtes hnbituell8ti . Ceci prouve que qui veut organiser quelque choae : goguette, ballo.de, rôtc,
et.c ... à notre profit est assuré d'un résultat.
Nous souhaiterions que tes groupes ou individualitks que notre iwtion intércHse nous
aident de cet.te faç,on à soutenir Jes E>mpri~
sonnés. Un peu dé décentralisntion et... de
ournge,

LE

26

!oûl 1933

Paris.
Bidault, 39, rue do Bretagne.
Fo.ycr Végétalien, 40, rue i\latillu..
LepuU'Sant1 40, avenue du M.aine.
Kiosque Jou m aux, 79, rue BobiJlot.
Librairie, 01, me Ramcy.
Lcvalloiis-Pcrrct..
•
Kiosque, l, rue Courcelles.
Librairie, j9, rut, Chaptal.

Lyon,

Journaux, placo du Pont., nnglt, cours de la
Liberté.
To ulouse, Dul! dra, rue de la Briqueterit-.
Perpignun, Montgon, 3, ruo Pet.ite.Monntt.ie.
MonLµe/1,er, Restaurant des Caves Ca1Jlargu11,
rue DiJcrot.
Bolbec, Michelet, journaux.
Créteil, Librairie, ~, Grande·Rutt.
Belgique, Verviers, P"raoC'kar, J lr.t,
i\luuigom boux,
Na~~::,tt'âoJin;~;,J~~? ~-~a~~Je:~~èa . Sau ... di•
<le 17 ù 19 heure&.
Clcrmout.-l•'errnoU, kic-s que Journaux, vhu:.,
Guillard.

L:1i dédicace est <l'un te.odro que la vie a ~l~ttLo Havre, Librairie Populaire, plu.c..-e des l::t.al·
sé ... .L'amour, lo. maladie, la mor~, 1~ sadaim.e
les Cc.ntralea.
de certains morticolcs ot. I'oxpc sé cl une P 1 U·
Romans, Bland in, tnbnc, rue Péc her!e.
losophio abstruse forment la eubstacce de ce , Marseille.
livre qui contient, pur momenlj, des passages 1 Kiosqu e, cours Belzunoo, n° 6.
ussc» prenauts.
Kiosque,
~oulevnrd
Garibaldi,
::Logle
•
AcadO... ,ie.
••
Kios que, allée Loon Gambatœ, arrêt. du tram.
Pour t.out cbauge1uent d'nd reBSe ajouter 50
centimes.
Aux .Upositalres, le c Semeur » 111 lalsM
à 25 centimes le nuniéro.

Et le poète

Lll Presse Périodique ~)?:?.:f{;f~:@,?}~·et?i~·~~;.i~:!n~
Glanes et Remarques
Adr••-r tous Jas p6rlodJques pour
• Les Olanes et Remarques, à • Se111eur •, Bolle Postale, Palalse (Calvados).

TRAVAIL

ET PENSÉE

... ,,,. maitn,. eheuteut. la h,.•ault: du tmvnilJ
ruil,Je..ar. etl: ... , etc. JJo.n• c L' J<;n-Dc:hùr• >
r,:iru un t.,u..,,ll«mt articlo d1· Fuluequr int.it.ulé; c: C!.-m•1dJ/r..,tiflUlii eur l'in1lucnr:l: du travail
nuuuu:I us œuil 1ur Je Jan~~,- >, duquel 1100
•Fstruyon1 1:1.:u, li"'1aa:

~Un.is t..'ês mait.rc:s o'ont-ilb Mtf intérût. à
avoir des brules plutôt que cJeS· ,ircH pcni;o.nts? Ln brute ne raisonne pa..,; et kt. dnT1ger,
8'ait, c'c,1,:t lorsqu'on esi,a.fo <le vofr cl;lir:

on le

~b:~~:e

1

LES REQUINS

L'ORDRE

p~:a~;~~~el~le~~u;o::~;rc;o~~~n:;:ol~::d:ll:
lnvo.11 oboullt à détruire Ica melllcurca focullû
de l'êlre llumnln, c'rat-à.dlre celles qui ont él6
cooqula,s, grAcc è uoa lutte mlllcnolrc, rude cl
11cha.rn~c,, contre Je milieu no.lureJ.

L'Ord.re, c'cat la mii:ièro de\.-nnt. let' mnga&ins r~gorgeant de produits. C'est. l'épi qui
anuvc le frRoc, et c'es t lo franc qui ao.uvc
l'épi I C'est. tout cc qu 1on voudro. susc-cpLible
d'ongro.iascr quelques requins dût lo rcHL-0 . du

Loraqu'on poruHl, on a.boutiL ai vite ù ln
révqlt.cl c Proletn.ria.t. > publie un poOmc, <le
Rognr Arquicr, plein de virilitLI:

monllo crever Ile llétre""81 Ou c Combnl Syn·
>:

dicn.Hete

Ahl lu 1:Mf1Uh11 dt' l'tl'onomlc llbi-l'olf", C'hf-re à
du lnt(l,rtt, (>conom lqnu , nu~ gro1 ogl'A•
rlena, eus tucl•lr1 à lo Slcolcl
OH tlonc ... , ,,. jf'II dt• ln llbl't COlll"Ul'l'('IICe. (lu
llhre-tclurnge7
Portoul re ne 1cmt quf-\ turlra rnlnlma dra
Chombrr1 1y111llcalr•, fJUI' blO("UHf"!ll, loi" du col.li'·
1101; npp.-J û 1'l!lt1I ,,011r rrm unter Ira C'01 1r1 c.lu
IJlt rt du vin t{r4rr Q. l'ol'Mrnl dl'I '-'ontrlbm1hlre

A quoi r1u'ça. 1er1 1oul' cc1 ruu,
Toul c•rou:rbl, tout c'lrala.la;
Tuut c' IJua'nf!u dan• IH .buu1111ue1,
L'l11 01a11ga 111c;. eu ro.lba.lu1

l'L' ri lon

pn11 'I

M ,11

m~111M':~~:·

:·~;:•1lr:1~:ci:;.,,!,o:~c•J::;.:~,ia,e11, ..•
J'ai
l'l'll nll, •· C'U.nn1lae,: c;•f

::~~111~~1~1t1
l'(:~;:;:rl;°11ao111mntrura, (li,
El fr• UIIIH"la ll f'arlwlr11r, qucllr lronlr uurllr:
c AC'lif"tr,, c'ral un drvulr nnllonull •

v••

J'ai pu

Une lot uiëme r<'1>1;lm nll ceux qui donnolcnt le
blé nux heslloux.
Dl.t nns npri's, on const•llle C(' t1ul lllult 0101,
lnlCJ·Jll.
t), ,·unlrndlcllons ropllollsteal

•

li est certo. in quo si on po uvniL revenir à. ln
journée do 12 !,cures (cd, plue), ct.·H gueux-là
n'o.urni<'nt. pn ... tlè lomp• à pC'rdro i\ nligru.-r Jl\
pnreillca rime:. sj mcnn.ça nlcs pour .. l'Ordrol

Ln société ontlaoclnlt<, bo!léc sur le 1101-dlaont
progrèS lndustrlel, o Interverti les termes du probleme humain, c'cal-tL·dlre qu'ou Jleu d'omencr

A 11uol 11u'ço af'rt 1111')' ayr tl'ln l'lchHat',
Uu"Jt cun1merc• mardre uu flll')' rrrnrC'h,.
Jr m 'b•ll utl~ 1.1',onl ln vllrln.-•1

ujoute :

to!I d'anlouds iruJ ,·h·c~ d' nol' JWlnf ...
J'rilme ntlcus vuu~ I' dire,
J'nlrno mieux ,•ou, l' dire,
on d'vlcnl naouvoh 1
foudrn qu' çn chnngc und' ers rnnlh111
ou bf"n otor1, on rtpond d'rl~ ...

1

l'olcool,cnrnlors...

ç•,

l'rom l J1Ulll' a<"J1'ln lt>ul
JJ•• l 'l'untJ p uU1" R t'h'l,r d t'• r rJn1111,.•,
t,b l'rund Jm ur bourTer u11 Jl~U.
LI vou• veua .-o foutn,

~l:,:!·~oi~~~:~:,,~lllt.~;~-;\:~l~Mt.
11u· ça m' foui' Il m1.1I
11u'ru•uy• N~I ,,u t,,.u aul' chiJH7

111

1~,:~; t!:~:;'"

1

1

1u: • ',
11 1~:a~v~;~~~~;l-,.: c \ ~ :::~ .. ,;,:
l '"" 111hola nu 11lrld 111'•,ru11lrr, lo ,·Ir dcwlrndru
1

: ::t·::::::::: :;,;,,;:,··~~.'/,:·:,~·~~: ;::::.X:-'':\":::

i ,, ..

Ktt1111lltu ti• l'"''J pom llrnvrr le rranc. ~

Il ost toujouns intérc.ssont. Je savoir comment. ile opbrenL. Ln. « H.évolution Prolét.arionoe > l'iadiquo, au sujet d 1uno brochure Uu
co.pit.nine o.u long coun Etienne Genoud, int.itulfo: « Une nlfoiro nnt.iono.lo: l.a crise c.le
la Compaanie 'l'rnwm.tla.ntiquc > (lmprimeriu
du « Petit blarscillni1'i >, l\larsoillo).
Ouuml une 80cll.'h\ por ocllona roll du bi-ntl.11·
c.Ts, ('lit' doit les i.llalrlbuer, 1ou11 ronn' de tll\'I•
dt•11d(·11, à ata ocll onnolrca. O r, a'IJ orrlve <(IIC lo
dll"fcllon erTef'llve c.le lo socl~t6 ut oux mo.101 dt'
dr qut1,111e1 t1ommt1, ('elle cll1lrlb11tion de MuNI~
eu lr1u poroll bien rnnuye,.ttt'. fla prHh,~nt tout
11ortlt·r pour enx. Oue ront·lla alora1 Ha conatlturnt dca llllolea, c'e1l-à-dlro dra tntre1>rl1t.- df'
ro11r111lurq1 d1vcl'af'a li. ln 11ocltl6 mt'rr, Ct1 aocl~·
lfa conelutnt ovcc la 1oclfl6 m('re du controla à
clr!I h11'lra J.o bun 11lolalr 111-olu (pulaq11t1 aou,
de. rnl1ù111 1ocl11lu dlfftl..rtnlt"a, c.. •ont lu mlm~,
prr1on11"' qui •ont fn m~mr ltm Ju1 fo,_urnlauur• ri
rftf'lllio1111olrn, cr aQul lt, mlnu, per1onnc, qui
proponnt le <'Ontrtit cl 1111l ,. c GN"<'ptMf •I)
ri olnal cra llllnln-Hnl!J•~• r\b110.1iw.ul la lQlalll6
tin 1,~u~flrr1 de lo ao<'lt'l~ ml'rf', Alor1, plu• tlt dl·
\'h.lt'ntlr" à pa,rr, 1111lac111'II n'r.~lalr. plua, ll'g.-11'·
111r11I, d~ bf.llt'-llt't'I, Kt h.1' l~ut'llrra rOC'll1 J>111a1u•11t
du1111 ln IIUC'ho tira aU1Hl11l1lrolrura tlt ln lllalel
SI, ll1t!rur1 lo aurlNt'-n1hr ut a.uc·t lo1por-lamlf"
11011r pouvoir t:tlm),lf"I' aur J'npJ)UI dt' l'h.lal, 011
du 111un1c11,allll'a, l"• llllnlt+·HTlfC•ur• nr 1t' f'tln
lf\ntrnt J)PI 1111 110111 1,rr to111 Ira b~nNkra, Ctllt'1
"r'"'11•e111 un h11 arr dtilldl. .. qur l'hlt\l , 1,nt t·ombler

., , Qu'ils nous fautsot la paix

