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~es événements révolutionnaires en Espa~ne 
oeooooeeoeoo•o••••••••••••••• 

L' al.Jslention électorale de centaines de 
millier s d'ouvr iers o rganisés au sein de ln. 
C. N. T. amena ~t la Chambre des Députés, 
à la suit e des élections législatives du l!J 
n ove mbre et du 3 décembre, une m a jorité 
d'agrariens, tle monarchistes et de r epré
sentants de la ploutocratie. 

J\lfcttant droit iers et gauchers dans le 
1nême sac, ayant pour les u ns et pou r les 
a.ul res le m épris le plus profond, le pro
lélad at espagnol r esta indiffér ent devant 
la farce électorale, disposé ~t agir avec 
énergie contre toute velléité fasciste des 
poli ticiens plus ou m oins gouvernemen
ta nx. Les réactimlll ai res furent s urpris de 
leur tr iomphe cl ils sc hâtèrent à déclarer 
que " leur heure n'était pas encore arri
Yéc "· l is réagirent néanmoins contre le 
décourag-ement produ it. dans leurs rangs 
par cette Yictoir e inespér-ée, et, se croyant 
r edevenus maîtr es du pays, !Js provo
quaient sans cesse les ouvl'iers, tout en 
exigeant au gouvemcment d.e prendre des 
mesures réJ>rcssives contre les organisa
t ions de lutte du prolétariat. 

Le gouvernement espagnol, con11Jiaisant 
à l' excès la ploutocratie ct les g ros pro
p riétair es agrar iens, r edoubla ses per sécu
tions contre les ouvrier s organisés. Il inter 
dit la parution du quotidien anarcho-syn
dicaliste cc Solidariclad Obrcrn. "• organe 
offic iel de la Collféêlé ration r égionale du 
Travail de Catalogne, et déclara l'état de 
p révention en toute l'Espagne. 

DeYant cet attentat r..ux libertés consti
tutionnelles en vue de préparer le chemin 
au fasci sme, la Confédération régionale elu 
Travail d'A1·agon, Rioja et Navarre, décida 
de faire une démonstration armée en guise 
d'avertissement, pour fai re comprendre 
aux exploi teurs ct au gouve m eme1't que le 
prolétariat était disposé à barret· la route 
au fascisme, et qu'il ferait &.~"pel à tous 
les 'moyens pour fai re ceci . 

Dans la nuit elu 8 décembre, les vi lles 
et villages de la r égion aragonaisc sc sou
levèrent et ont fait une démonstration il1é
qnivoque de leur puissance en se ballant 
cou rage usement pendant plusicu rs jours 
avec toutes les for ces' r épressives de l'Etat. 
En proclamant le communis me-libertaire, 
les villes et villages d'!\l'[tgon, R-ioja, Cata
logne., Galice et L éou, on t montré leur vo
lonté libératrice et leur ha ine contr e le 
fascisme. 

Da11s plusieurs vil les et villages d'A ?'a

gon et R ioja, les ouvr-iers et paysans ont 
lutté et mis en fu·ite des forces très supé
rieures en J10mbre et en armement ; il fal
lut l 'interve11iion des mitrailleuses, des 
chars d 'assaut ct des avions de bomba rde
men t pour les faire céder le lenain. Le 
prolétariat ùes autr es régions de l'Espa
gne assista, angoissé, à ce duel t r agique 
entr e les forces d'oppression a u service de 
l'Etat et le prolétariat de la région ara
gonaise. C'est pour empêcher le massacre 
des m asses laborieuses cl'Amgon que les 
organisations les plus importantes de la 
Galice, Asturies, Léon, Valence, AL'icantc 
ct Anrlalousie proclamèrent la g rève géné
rale insunection nelle à laquelle, dans cette 
dernière r égio11, les chemi11ots sc joigni
r ent. 

Pour se faire une idée de l 'ampleur 
p rise par les événements r évolutionnai r es, 
nous donnons le compte r endu s11i vant : 

« Pendant to u1 c la nuit du 8 décembre, 
se li v ren t des combats da ns les ru es de 
Saragosse entre les forces elu gouverne
ment et les ouvriers ; il Zuera, village des 
environs, déraille l 'express de Ban:elonc ; 
à Puente de L una, dans la mème province, 
les paysans désarmen t la genda rmerie et 
livrent bataille aux forces gouvernementa
les campées à T onnes, lesquelles, quoique 
supér ieures en nombre et disposant d'ar
mes en abondance,- durent r eculer et bat
t re en r elmitc. Les communicat ion ; télé
g raphiques ct téléphoniques sont aux mains 
des travailleurs. 

A LogTono, carita lc de la Rioj a, les com
bats entre les anarcho-syndicalistes et les 
g-ouvcrn emenLaux sont très acharnés. Les 
lignes télégraphiques, téléphoniques, ain
si que les voies ferrées, sont coupées, la 
circulation dans la ville est interrompue 
à cause des COJ nbats intensifs da ns tous les 
quartiers. Dans la province, ouvriers et 
paysans s'emparent de plusieurs villages 
très impo rtan ts, mettant en fuite les forces 
du gouvem cmcnt -et proclama nt le r égin1e 
communiste-! ibertairc. Les villes et les vil
lages de H aro, BTiones, San Asencio, Fuen
?n(I!JOI', CeniceTo, San Vicente de la Son
sierra, A m eclo et L a iJCLsl'ida sont aux mains 
des anarcho-sy nclicalistcs. La révolte 
s'étend ù lluesca et tout Je Haut Aragon. 
Les ouvriers sont maUres de la situation 
ù Calasan:., La Naja, rl tcala de Gurn•a, 
TJellver, Alcole•a de Cinca el Villanueva de 
la ïgena. 

Dans la province de Teruel , les ouvriers 
cl'Alcani:., Calancl a, Mas de las, Matas, 
rl/cori:.a y l'a/derrobres désarmèr ent la 
genda rmer ie et pl'irent les genda1·mes coJll
me otages. 

A PTal del L lobregat, village de 5.000 
habitants, dans la province de Barcelone, 
dans un: fu s illa de entre ouniers et gen
darmes, 11 y a des morts et des bless~s des 

1 

deux côtés. 

Le 9 ùécembre, le gouvernement clécl:ue 
l'état d' a larme cl ans toute l'Espagne. A 

j ~an-agossc, 1~ lutte se pour suit ; dans les 
1 ues Coso BaJo, Magdalena, San tiago, Al
~honso, Plaza Castcla r et aux H alles, sc 
ll\:rent de durs combat s. La gare du che
mm de fer du lVIidi est a u pouvoir des ou
rriers confédérés ; ils s'empa1•cnt aus:;i de 
la Promenade de l ' Indépendance et essaient 
de prendre d'assau t la Préfecture conver
tie en blockhauss de forces gouv~rnemen
tales. 

A Bm·celone, la Féd ération locale des 
S~rndicats décla re la g rève générale r éYO· 
l~ti onnaire ; à Jiospilalet, clans la ban
ltcu e, les ou vi cr s, maîtres de la ville, dé
truisent les a1·chivcs de la propriété, pro
clament Je communisme liberla ire et font 
placarder claus tous Jcs quartiers l'affiche 
qui su it : 

" L'heure de ln. R-évolution a sonné ; le 
moment_ tan t a ttendu par le peuple pour 
mettre fm, un e fois pou r tou tes, aux souf
frances et à l'opp ression séculaire est arri
vé. Nous allo11S \'ers tm com munisme li
bertair":. Tous les ouvders I'évolutiounai
l'es dO:.:.vent se joindre à l'insurrection ar
mée, les femmes clans leurs maisons les 
travailleurs dans les usines et les je~nes 
gens da ns les rues. Tous comme ·un seul 
homme, doivent réponclr~ à l'appel de la 
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Confédération Générale elu Travail et de 
la Fédération anarchiste Ibérique. 

" La première poussée, nous la destinons 
à la suppression du pouYoir organisé de 
l'Etal, en mettant entr e les mains du peu
ple les a rmes qui sont la garantie de la li
berté. Quand ce pouvoir sera- détruit, les 
hommes seront égaux en droits. Vous n e 
devez plus respecter aucune autorité. 

" Le commerce et les magasins passero11t 
sous le contrôle des comités ùe quar tiers, 
qu~ seront chargés de distribuer les pro
dutls et d 'assurer l 'approvisionnement de 
la vil le. Les banques r esteront sous la sau
vc?'arcle .du Comité révolutionnaire, qui 
vmllcra a cc que les richesses soient re
mises au peuple producteur. La monnaie 
est supprimée. 

" Vive la Coniédérati on Nationale du 
Travail ! Vive la F édération anarchiste 
Ibérique ! Vive le communisme l'ibertaire ! 
Vive la RéviJlution ! " · 

Le 10 décembre, le gouvernement envoie 
des_ r enforts ct du matériel de guerre aux 
ré~wns révoltées. La g rève insulTection
nelle éclate :'! L a C01·ogne, Gijon, L éon et 
le bassin minier de cette province. Dans le 
centre, se produit un soulèvement à Naval
morat de la Il!ata, à Vi/lanueva de k1 Se
rena, province de Badajoz, un sergent de 
J'armée, avec 17 ouvr iers, se fai t fort dans 
la caserne servant au 1·ecm tement des 
conscrits, soutenant un siège de deux 
jours avec les for ces du gouvernement. La 
c~sernc fut_ bombardée et le sergent et plu
SlCtlrs OU\'l'J ers périrent sous les décombres 
Les forces assiégeantes ·eurent, de leur cô
té, un sérgent de genda rmerie tué ct un 
offi Cier ct plusieurs gendar mes blessés. 

.La g rève s 'étend à Grenade, Cadix, AlgP
cn·as, A/meria, Cordoue, Bujala11ce, A/coy, 
Elche, Alicante et V·alence. 

A Lr iclos, San PcdTo de Nos et Bou:.as, 
d_ans la G~licc, ouniers et pêchelll's mari
Innes dommcnt la situation et le drapeau 
rouge et noir de la C. N. T. est bissé dans 
les cen tres officiels. 

Les avions, chars d'assaut el mitrailleu
ses combinés, r éussissent à dominer l' in
su r•·eclion dans Aragon et Rioja ; à r emar
quer la r ésistance héroïque des pavsan:; de 
San l'i cente de la onsierra où le~ a \·ions 
de bombardemen t durent intervenir pour 
protéger l'avance des fo1·ces du gouverne
men t. Les ounier s de Grenacte mettent le 
feu aux églises et couvents tr ès nombreux 
dans la ville. 

Ln. b'nclguera et Gijon sont à la tête du 
co111bat en Ast ul'ies. 
L~!j ll décembre, la lutte continue à Sa

ragosse, clans le bassin m inier de Léon les 
mineu rs s'emparent des plus import~nts 
rentres miniers , notamll!ent des Yilles de 
Fabero, Ponfen-ada et Bier:.o. 

A Madrid, explosent des bombes en quan
tité. 

. l?es démarches furent faites auprés des 
cllngean1s de l'Union Générale des Tra- . 
,·ailleu rs, organ isation om'l'ièrc sous l'in
flu rncc des socialistes, pour les décider :l 
sc joindre an mou\'emcnt, les notifiant 
llll'au cas qu'ils sc soumettent à l'insur
rection, rlcs forces très considémblcs, hor8 
des cadres des organisations prolétaires 
n'hésiteraient pas ;.\ donner leur appui 
aux forces en révolte. :Mais les démarches 
échouent et .les socialistes font paraître 
une déclaratiOn dans la presse, ordonnant 
à leurs organisations de ne pas seconder 
le mouvement. 

A partir de ce moment, le gounrnement 
sc sent plus fort ; la presse hom·groise n'a 
fJU<' rlrs louanges pour le patriotisme des 

AVEC TOUS LES OPPRIMU 

Contre tous les oppresseurs 

dirigeants socialistes et les ouvr iers com
prennent que, cette fois encore, la partie 
ne ser a pas gagnée. 

Les 12 et 13 décembre la lutte devient 
moins intense et le 14, a'prês une réunion 
des dél_égués régionaux de la C. N. T., il 
es~ d-écidé de publier une d-éclaration con
setllant a ux organisations et militants de 
suspendre les actes de violence et de re
tourne t· au travail. 

Cc même jour, à M elilla ville fortifiée 
d13:ns l'Afr~que du Nord, le's jeunes liber
tau·es e~smcnt d~ s'emparer des casernes. 

Jusqu au dernrer moment les ouvriers 
ont su ivi les consignes et' décisions de 
leurs organisations. Le r etow· au t ravail 
dans la_ plupar t des villes, s ' est fait san~ 
consen~u- la moindre r eprésaille patronale. 

La situation du pays, après les événe
ments ~e n?us venons de vivre, est plus 
r évolutwunall'e que jamais. Les ouvriers 
o_nt acquis l'expérience des faits et la no
liOn de leur force. Les fascistes, de leur 
côté,_ ont pu constater que " leur heure » 
ne v1endra pas s_i facil ement. en Espagne. 
L~ l~ader agranen, :'1-I. Royo Yillanova, 
fa1sa1t, aux journalistes, dans les couloirs 
ùe la Chambre des Députés, le 14 décem-

. bre, les d-éclarations suivantes : " L 'abs
ten l~on él~ctorale des anarcho-syndicalistes 
a fa1~ croire au triomphe des droites, mais 
cc tnomphe est p-lus fictif qu e réel, car si 
les anarcho-synclicalistes avaient voté la 
défa ite des droites aurait été inévitabl~. " 

De .notre côté, nous pouvons affirmer 
q~te st le prolétariat espagnol est r esté in
dlffér~nt devant la grotesque far ce électo
mle, Il est disposé à combattr e avec plus 
d'énergie que jamais contre la' réaction. 

Nous devons signaler l'attitude des lea
ders social-démocrates. Lors des élections 
dernières, ils faisaient appel au prolétariat 
pour le triomphe de la révolution sociale 
mais placés devant le fai t de cette révolu~ 
tion, ils n'ont eu que des excuses pour le 
gouvernement et des paroles de condamna
les centr·es officiels. 

Au nom de la minorité socialiste parle
mentaire, l\I. Prieto, ancien ministre, 
s'adressant aux droites, disait : " Yous ne 
sa\'AZ pas quels efforts nous devons faire 
pour contenir les masses et résister à leur 
pression "· Cet a veu rynique de trahison 
n 'avait d 'autr e récompense que les sarcas
mes ironiques des r eprésentants du capita
lisme. 

Espérons que les ouvriers, qui sont sous 
les drapeaux de l''U. G. T. sauront com
prendre leur devoir de classe et ne tar
deront pas à joindre les militants de la 
C. N. T. au moment proche, quand écla
tera la bataille décisiYe. 

LA REPRESSION 

A la suite du mou\'ement r évolutionnaire, 
le gouvernement a intensifié la répression 
contre le prolétariat. 

A!>rès avoir interdit le quotidien " Soli
dartda.d Obrera n. de Barcelona., il a sus
pendu indéfiniment l'organe officiel cie la 
C. N. T., le quotidien anarcho-syuclicaliste 
<< C. N. T. )) de Madt·id. Dans p1·esque tn11t 
le pays, les sièges des syndicats ou\-rie1·s 
appartenant à la C. N. T. ont été fermés. 

Le nombre des ouVI'iers cmpl'isonnes 
s 'élève à plus de \' ingt lllille. Les prisons 
regorg-ent et on a habilité des noU\'eaux 
bâti ments ain i qut' des bateaux dans les 
ports de BarcclOIH' et à La Corogne, pour 
enfrrmer les ouniers arrêtés. Le chiffre 
de>: ouniers morts Li blessés est très grnnd. 

.\ Rujalance (province de Cordoue), il y 
eut douze mons par la ~enùanuerie. Ll' 



15 décembre, pendant le trausfert de trois 
cam~radcs de !'.administrative du syndicat 
o~vner tle ce Village à la prison de la ca
p.llale, los gendarmes déc))aJ•gent leurs fu-
5 11!1 SU,t' , OUX, SOUS prétexte:: qu 'ils uumiOJi t 
voulu fJ échapper. J ls furent trouvés morts 
Slll' 1~ route, ave:c les menottes aux mains. 
Ce .tl'IJ!le o..ssassmat caractérise la sauva
gan~ _olo.ssJqu e des << guardias civiles n 
pr~ti~Jens . fameux de la « ley do fugas ,; 
(loi d éva.swn). Dans la ,Province do llioja 
~es. vill.a.ges entitlrs sont ernpl·isoJinés,· à 
~ ex.ceptlOn des genda rmes et du cu J•é. A 
T~1 uel, H uesca, Ba1·celone, t og?·oilo, Lcd11, 
Gtgo?~, La CoTogn e, G1·enade, Valence ct 
Madnd, .se chiffre pa1· millieJ•s le noJT\11l'e 
des ouvne1·s arrêtés. 

Les. « tribunaux d'urgenoe n, vél'itnules 
ma.chmea il. condamner, il'IWtü llent jout· et 
nuit, même les dtmanolles et condanment 
d_es. t1•availlem•:s à dos pei~ es a llant de dix 
a Vll1gt années de prison, SOlli; les pl'étcx
tes les plus futiles. 
, Lo. r éaotlop vouc)Nl,it bi!!n profiter du 

moment pour donne1· le coup mortel !\ l'or
ganisat:ion a.narcho-syndicaliste. La presse 
réq.otionnail•e et fasciste exige déjà. elu gou
vemement « centriste n , qui est à la merci 
du v?Le des droites, qu'il ne laisse plus 
fonctiOnner U!1El organif>at ion synclicqle qui 
est en révolte quoti dienne et ouverte con
tre l'Elut et qu;, on antre, est un d(Lnger 
permauent pour la " société "· Mais on 
sali, cl 0 11 le vena cle nouveau, qu'on ne 
pourra jamais détruire une organisation 
ouvl'lère authentique comme lu C. N. T., 
crui est l'inoor•po1•ation des luttes ot des 
aspirations du prolétario.t espagnol. Au
cune répression ne pourrait empêcher la C. 
N. T. de remplir sa mission historique qui 
est : la l'évolution sooio.le et liberrt.ail·e on 
Espagne. Malgré toutes les mesures prises 
par• los autorités, les syndicats continuent 
à fonctionner clandestinement. P our don· 
ner une idée de la fo rce morale de Jo. C. 
N. '!~··. il suffit . de r appeler clâns quelles 
co~d1hons ~o. lutte héroïque à Samgosse a 
pl'IS fln. B1en que lu r épPession farouche 
et les r•echerches de tou:> les miHto.nts et 
fonctionno.ir•es connus se poursuivent, bien 
qu'il y a it déjà 2. 000 o.rrestations et que la 
ville soit sous la dictatm•e de l'éta"t de siège 
c'est la Fédéro.tion locale de la C. N. T: 
qui a déclaré la fin de la grève générale 
pa1• un manifeste clantfestin, iJwitant tou s 
les ouvri~rs à r eprendre le travail. 

S. d e P. de t' iL I . T. 
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Pour faire réfléchir 
ProspcP Alfaric m'envoie un poème qu'il 

composa à l'épocrue où le pape lançait con
tre lui une retentissante excommunication. 
J 'en donne ici quelques strophes, dont 
l'inspiration no peut que plaire par sa gé
nérosité : 

Leij tompll sont passés où les homq1es, pour 
[vivre, 

En ét!lient à guetter un coup de main lteureux, 
Mais l ' âmes des aïeux s'obstine à les poursui-

. [vre, 
Les morts les plus anciens parlent toujours 

[en eux. 

Notre sibcle, à son tom·, passera pout• barbtu·c, 
Et nos petits enfants s'apitoieront sm· nous, 
Car le destin se mont re encore bien avare, 
Et nous sommes toujours environnés de loups. 

Quand les peuples, ayant appris à se conunîLre, 
Cesseront de se battre et de se déchirer , 
Consacrant désormais à croître leur bien-ôtre 
Les milliard s qu'ils vouaient 1~ se mieux mas-

[sucror. 

Quand ils ne seront plus que de vils t roupeaux 
[d 'esclaves 

Asse.t-vis durement par des maîtres sans cœur, 
Mais la grande famille où l'on vit sans entra

[ves, 

Où touR restent égaux dans un même labour, 

Quand ils ne suivront plus le mirage mystique 
D'un ciel Olt l' âme goûte un l'epos eternel 
E t dont l'espoir-t ransporte, aiusi qu' un nar

[cotique, 
Loin de l'heure présen te et d u monde réel, 

Quand voyant dans la terre une commune 
[mèJ·e, 

Ils bâtiront en chœur l 'idéale cité 
Où chacun deviendra pour les autres un frè re 
Où les hommes unis feront l' huma-nité, ' 

Alors il fem bon vivre sm· la pl anète 
Exploitée en tout sens avec un art sav~nt. 
Ce sera chaque jour une nouvelle Pôte 
Et 1 . • ' es mms se smVI·ont dans un joyeux avent. 

On voit que les anathèmes dont Rome J'a 
couyert n'impressionnent guère mon ami. 
~t pou.rtant on voulait lui rend re la vie 
1mposs1ble à :?tro,sbourg et le priver de 
son gagne-pal~. L. BARDEDE'JTE. 

L' ac~ui1femeuf ~es ~éma~o~ues insulleurs, complices ~e Ja con~amnalion 
de ~an der Lu~~e 

Lo po.~'li !Jololicvilç , pour ne pas lui don
ner lo titre de conHuunist~ qu'il a usurpé 
a.ux révolutionnaires, pout être satisfait 
de son œuvre ct de l?a campagne <.lo mou
c;~mrdago par la voix <.le son torchon offi
Ciel, l' <1 Humanité u, qui n 'a cossé de jeter 
de !Jasses Jnsanités s ut· notre camarade 
Vau der Lub~e, qui eut le courage, depuis 
son o.rrestat10n, de déclarer qu'il était 
seul l ' ince11dia1ro et qu'il ne oonnu.issait 
aucun des accusés. 
Diuüt~·off, dont los bolch eviks ont fai t 

un dieu et uu apôtre, n'a jamais cessé ses 
déclo.mtions démagogiques et diffamatoires 
OOHL r~ un ll~mme qui fut li ttéralement 
J~Jtox1qué pat· ~es tortionnair es nazis pour 
l e~lpêcher de revendiquer son ~déal anar
aJuste qu1 aurait Sillgulièrement embax
l'assé l'accusation qui consistait à inculper 
tous los autres accusés pour en faire u11 
complot communiste. 
. L?s. anarchistes, accomplissant un acte 
~ndtvtduel, ont touj ours r evendiqué leur 
tdéal et leuz• haine contre la société crimi
nell e d~vant les tribunaux· ; nul ne powTa 
n?us clu·c. le contraire. Van der Lubbe l'a 
d i ~ à plus1eu~ .reprises ; mais cela ne plai
s.alt pas à Drmltroff qui demandait le châ
tn~en t pour cet instrument des 'nazis di
~mt- il, qu~ ne pouvait avoir agi seul pour 
mcendier l'édifice du men:;onge. 

Est-ce avoir du cour age <me d'accuser 
u~ homme qui fut torturé · et intoxiqué 
d une façon la plus cruelle et la plus sadi
que ? N'y a-t-il pa,s là quelqu~ chose de 
P,lus lâche, de plus immonde, que de 
s acharner. durant trois mols de p rocès où 
ne déillèr~nt pas moins de cinq cents l~ou
C!1arqs qm ne relatèrent que des tas d'àne
n es? 

Dimitroff et consort.s sont dos charo
gnards, le terme est exact du fuit qu'ils 
acqusèrent un malheureux sans défense 
pour se sauver eux-mêmes ; Van der Lub
be, lui, jamais n'accusa quiconque · il 
demanda qu'on en Ilni:;se et qu'qn l'exécu
tât pour mettre un terme à son existence 
de malheureux. 

Vous viendrez nous dire, dans votre in
fecte et :·.r..pugnante ordure, l' u Humani
té.>~, qut es milieux a!1archistes sont des 
mll10ux dans lesquels la. délation ":J' rèane 
en abondance. o 

, R~gardez-vooo un peu, jetez un coup 
d œ ll dans vos milieux, et vous en décou
vrirez en quantité ; tous ceu.x qui ont un 
emploi, depuis des dizaines d'années clans 
un parti, vivent bien de quelque ch~se, et 
tout leur est bon. 

ment qll'i a éLé abusé par les ennemis de 
la classe ouvrière. 

n J e demande 1.1u'on nous fasse oollabo. 
rer pour trouver les vra1s coupables de l ' in
cei:die et les mettl'e à notre place. , 

.En fmt de démagogie, c'est réussi com
p~ètcment et, après cela, on viendra nolllS 
dire que nous exagérons dans ce domaine. 
~o~~· conclure, nous disons q~1c tous ces 

P9l~t1c1ens sortt des coquins çloublés d 'ar
rtvts tes et, par surcroît, des mouchards. 
On nous brandit la parenté de Dimitroff 
sn. pauvre mère. Et celle de Van der Lubb~ 
~~~ co.mpte pas ? Comme si les mères 
n ~vment pas la même pitié lorsque leurs 
enla11ts sont menacés de mort. 
. Honte à tous les charognards cle la poli

tique qui accusent et font condamner w1 
pauvre hère qui les vaut cent fois en cou
rage désintéressé ; si Lubbe eût été un 
agent des ~azis, il ne serait pas condamné 
à mort et 11. aurait accusé les autres. Vous 
1~. savez mie\L'X. que quiconque, vous, les 
ft1pons bolc!JevJks, que Lubbe est un mar
tyre .et . une victime de vos honteuses dé
noJlCJatwns. 

Les anarchistes sont solidaires de soit· 
geste et vous crachent leur mépris à la 
face. V(llentin GAilRIEl,. 
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Aux groupas Anarcbislas BI Jndividualislas du 
Nord -Esl 

Le ~rot~pe dl Action et d'Etude libertaire 
de Reims organise, à Reims, le 28 janvier 
un Congrès régional. Ce Congrès aur~ 
~our b~t pri!!Cipal la constitution d'une 
l• édérahon L1bertaire du Nord-Est. 

Le Groupe fait appel à tous jes anarchis
tes, quelles que soient leurs tendances 
pour. qu'ils a:;sistent nombreux à cett~ 
réunwn. 

Les camarades que cette initiative inté
r~ssent sont invités à onvoyer leurs adhé
swn , suggestions, «ritiques à l'açlr (!sse sui
v~nte : . Georg~s F~cheroll es, 11, rue Eu
gene-W1et, Retro:> (Marne). Ils recevront 
par retour une documentation complèt~ 
sur co Congrès. 

Voici d'ailleurs l 'ordre elu jour : 
D heu.res . .:.._ Ouvcrtl.lre du Congr•ès sous 

la présrdence du camal1a de Peinaud. Dé
bats sur la constitution d'une Fédération 
Li bertaire du Nord-Est ; u Utilité buts 
moyens d'action n ; nomination de 1~ Com~ 
misis_on et elu Bureo.u fédéral. ('Un projet 
étabh par le Groupe d.e Reims sera distri
bué aux délégués. ) 

~fJS néophytes, les fanatiques et les illu
mmés qm croient .à tous les écrits et à 
tous .les discours démagogiques devraient 
ouvnr leurs yeux tout grands pour se 
rendloe compte de cette boue visqueuse qui Séance de l'apTès-midi 
les étreint. 14 hemes. - Débat sur le s11jet suin1-nt : 

. Le parti communiste s'est servi du pro- La Fédération doit-elle rester autonome ou 
c~s pour une large r éclame ; les politi- adhérer à -uue o1·ganisation telle que l' U. 
c1ens ont employé tous les moyens dignes A. C. R. ou l 'A. F. A., etc. ? 
des mouchards pour accable.- un homme Nota. - Les organisations non-unées ont 
qui ne vivait pas de la propa.,.ancle comme été convoqu~es à apporter leurs points de 
ces s?i-disant militants qui pade~t de ré- vue au Congl·ès. 
volutwn et qui n'en veulent pas pour eux, 16 heures. - Notre attitude vis-à.-vis 
ayant une existence assurée contre le chô- de la presse anarchiste (Voix Libertaire, 
mage. Liberbai1·e, Action LibertaiTe). 

Van der Lu~IJe fut un courageux et non l{a7JP01'ts 
pa~ un eabotm de démagogie l'évolution- 16 h. 30. - L'Unité d'Aotiou Allarchiste. 
na1~·e. Ne faut-il pas un courage exem- Rapport Fécherolle. 
plan·e pour pénétrer clans le Reichstag' et 7 mceudier, avec un e rapidité la salle des 1 heures. -L'Anarchisme et la pr·opa-
séances ? Les politici ens qui lancent des gando anti-cléricale. Rapport Gérard. 
mots d'ordre et des mo.nifestes retardent . 17 h. 30. - L'Anarchisme -et ~a Coop&ra-
toujours l'heure de la révolution . le mo- twn. Rapport Peinaud, 
ment n'est jamais propice pour qu~ le peu- 18 heures. - La limitation des uaisl>&,n, 
pi e prenHc les annes et, avec ces métho- ces. Rappru·t Bride. 
des, on arrive à l 'instauration du fascisme. . 18 11. 30. - L'Entraide et son Organisa-

c
, t twn. Rapport Garnier. 
cs ce qui ~·est P.rocluit en Allemagne ; 9 les seuls oon

1
pllces directs du nazisme sont 1 heures. ~ Les Anarchistes et l'Action 

les partis politiques qui ne s'occupent que syndicale. L'Unité. Rapport Peinaud. 
du recrutement du bétail électoral et au Séance cle nuit 
moment du danger, s'évanouissent o~ se 20 h. 15. -La femme devant l'Anarchie. 
transforment en fascistes. Rapport RoJande. 

Voici ce que déclar ait, le 16 décembre 20 h. 40. - Les Anarchistes et la Guerre. 
Dimitroff, au procès, au suj et de v an der~ L'Objection de Conscience. Les Ligues pa-
Lubbe, ce qui nous montre sa complicité ciflstes. Rapport F écherolle. -
avec les juges racistes : 21 heures. - Les Ana1·chistes et le Pro-

« Qu'est-ce que Van der Lubbe ? Lubbe blème de l'Enseignement. Rapport d'un 
n'est pas commwliste, pas même anar- camarade instituteur. 
chiste, car un anarchiste ne prendrait pas 21 h. 30. - Les Anarchistes et les 
une pa reille attitude misérable devant 1:;~. Paysans. Rapport L. Radix. 
cour. Non, Van der Lubbe n'est l'ien qu'un 22 htl\ll'es. - L'Anqrchisme, le l!'asoisme 
misérable gueux, une créature abusée qui et le Parlemcntarism.e. Rapport Peinaud. 
a servi de jouet contre la classe ouvrière. Manifestes de Congrès. - Vœux et réso
Les r echerches ont été faites uniquement lutions. 
dans la direction où ses complices ne pou- Non. - Ont été convoqués à. cc Congrès, 
vaient pas être trouvés. 1 les ropr~sentants d~ organisations et jour-

, Je demande que Popov, Tanev, Torgler uaux smvants : Unton, Anarclliste Cormnu
~t moi soyions acquittés pa1:ce que notre niste, L 'A. F. A., r..e Libe1'laire, La Voix 
mnocenee es~ :pro~vée. J 'exige que Van J,iberta•re, L 'Action Liberlairt, et toute la 
der ;Lubbe so1t d~s1gné comme un instru- • presse anarchiste en vénéra,. 

Pamphlets 
Nous sommes en passe !le deve1ùr trèb 

heureux. 
Oui, très he.ureux, parce que nous sotu-

mes vraiment en pleine fonne. 
C'est entendu : tout va pour le mieux 

dans notre balle et doulce France. 
Bien sûr tout pour le mieux ! 
Un nombre infini de bienfaits nous en

traînent tous vers une splendide Rona,s-
sance. 

Exemple : 
N'a vans-nous pas - ceci chaque Jllatin 

_ ce r égal incomparable : la prose de 
M. Clément Vautel ? 

Ce plumitif ne sait plus quoi invantcl' 
pour mettre en r elief les aaillies de aon 
étonnante cérébralité. Quelles peliorman
ces mes chers ! Rien d e plus fort dans 
los' domaines de la divagation et de la 
décérébration. 

Avec une telle « ponte "' l'ignoranco et 
l'esclavage vivront encore longtemps ! 

Nous avons - ceci chaque soir - l'ap
pal•ition sensationnelle de Mme Mistin
guette, chevalière des entr echats et de la 
voix brisée, dont l'art consiste à exhiber 
des jambes endommagées par l'âge et 
J'ar thrite. 

Celte belle madame qui est, c'est vrai, 
une dizaine de fois miHtonnaire, pourrait 
bien, ce me semble, passer la ... jambe à 
d 'o.utres ... 

Ensuite : 
Nous avons aussi, ô les amoureux d'un 

classicisme vieillot et d'un académisme 
suranné, Cécile Sorel, jeune coquette hors 
cadre et grande vedette du jour qui, ô mi
racle et beauté de la transposition artisti
que, monte et descend un escalier : ni ptu,~, 
ni moins ... 

Puis, en père peinard, tout à la douce, 
sans tambour ni trompette, notre Georges, 
vous savez bien : le Carpentier national qui 
figurait sur le palmarès des grandes vic
toires, va remettre ça. 

Une fols de plus, nous vel'l'on.s le m~s
cle tl'iompher de la pensée. 

Qua11d je vous dis que tout va pour le 
mieux, je ne pense pas mc tromper. 

11 y a !lien, certes, quelques anicroches 
au tableau brossé par les enténéhrew'5 el 
d écérébreurs. 

Des anicroches ? Il y en a même pas 
mal, c'est certain. 

Pendant que les sans souci et los « fa.ut 
pas s'en faire , s'ébahissent devant les 
tours joués par les amuseurs en service 
co.mmandé, là-bas, tout là-bas, bien plus 
lorQ que le bout du nez des indifférents et 
des veules, se déroule un drame affreux. 

Ce drame? 
Ecoutez : « Depuis trois ans, près de 

10.000 condamnés politiques annamites sont 
enfevmés dans les prison>S d'Indochimc, 
relégués aux bagnes de la Ponlo-Condoro, 
de La~-Bao, de Banmothorot, envoyés dans 
les réglOns les plus malsaines dê la Guyane. 

Au cours de la dernière session pal'lc
mentaire, on pouvait espérer que, pour 
eux, l'heure de l'armistice allait enfin son
ner. Non seulement le gouvernement a CI'll 
devoir différer ce geste, mais de nouvelles 
mesures de répt·ession se sont abattues 
sur ce malheureux pays. 

C'est ainsi qu'à Saïgon, le 7 mai 1933, 
au cours d'un procès monstl•e, 8 indigènes 
sont co.nd?-mnés à mort, 19 aux t'J'avaux 
foTcés a '!He et 79 ~ un total de 970 années 
de prison. 

. ~es annamites sont jugés dans des con
ditions telles de rapidité que sur des chefs 
d'Inculpation semblables, et' reconnus tels 
par l:acte d'accusation même, les uus sont 
acqUittés, · les autres sont condamnés à 
m~rt.. Par contre, le 12 juin 1933 la Cour 
~l'lmmelle d'Han~ï a?quitte des Îégionnai· · 
tes convaincus d aval!' assassiné sauvage
ment des a~namites innocents et reconnus 
tels : les mculpés affirment tous avoir 
tué p-ar _DTdre, et se refèrent notamment à 
une D;ote confi~entielle no 280 du résideut 
s~péneur ~Obln, ainsi qu'à des instruc
tw_ns pres?nvant, faute de place dans les 
pnsons, d. exécuter les prisonniers (1) 

c :est tout de même beau la Civilisation ! 
Blen entendu, quelques hommes se sont 

dressés contre cette ignoble iniquité et de· 
~andent ~~ libération de tous les malheu-
1 eux etnpnsonnés. 

9niconql.~e se sent frère de tous ceux qni 
~m~nt, tnm~nt et pensent de par le vaste 

. 0t~ e, se d01t de prendre ln. défense deq 
v1c 1mes et terras~~. . . . 
d b

. ·oo::S qu1 se v01ent obli"'t!q 
c su 1r un sort inqualifiable. o 

AI.a:sn:. 

(l) u Europe H, n • 132, 15 décembre 1933. 
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Il n'y an· ,.. 
ob li és de t. vten ni mal, si nous somme,~ 

g • fatre le m.al dans certaines cir-
C01lsto.nce6. 

, 



LA LIBE8TE PAR LA mACHinE 
Depuis que la crise sévit, je trouve, ut\ 

p eu pa rtout, des articles contre le machi
nisme qu'on r end r esponsable de. la mi
sère, de tous les maux dont nous souf
frons. 

Ces a r f ici es contre les machines, on les 
trouv-e sous la plume des exploiteurs et 
sous la plume des exploités et, une foi s de 
plus, en dépit du bon sen s (car les inté
r êts des uns et des au tr es sont incompaLi-~ 
bles) exploiteurs et exploités sont d'accord. 

En lisant certains article s dans les jour
n a ux ana rchistes, j 'y r etrouve les m êmes 
appréciations que d!lns les articles de MM. 
Caillaux et Cie. 

Ce qui m'importe, eu tant qu'indivi du, 
c 'est de savoir si le machinisme me favo
rise ou me défavorise. J'affirme que le 
m a chinisme favodse l' évolution des êtres, 
qui en sont capables, en ·m ettant à leur 
por tée, les moyens. Qu'on le veuille ou 
non, c'est grâce au m achinisme qui pro
duit ce qu'il fa11t à. l'homme pour subsis
ter , que ce dernier, ayant assuré cette 
s ubsistance, peut se permettre le luxe de 
s 'éduquer , La connaissance des 'mieux 
doués a produit la machine. La machine 
permettra aux moins doués d'évoluer. Con
n aissance et machinisme sont liés et insé
pat·ables. 

La machine tue le système capita liste 
par le fa it qu'elle libère l'homme de l'es
clavage du travail et lui a ccorde le t emps 
n écessaire ~our s'instruire. 

Lorsqu'il n 'y avait pas de machines, 
!'.homme travaillant 14 et 16 heures 'par 
j our, était dans l 'impossibilité absolu e 
d ' être un êtr e pens ant et c'est pourquoi; 
seuls à ces époques, les seigneurs avaient 
ce privilège. Dans ces temps, seuls les 
h ommes t rès robustes pouvaient subsister, 
étant donné l'effort qù 'il fallait fournir. 

N 'est-ce pas grâce au machinisme que 
nous vivons en proàuisant peu de choses 
utiles, en fournissant un labeur de quel
ques heures ? Combien rle parasites vivent 
de cette production mécanique ? Ces para
sites dans la sociéLé passée, auraient tra
vaillé 16 heures _par jour P?Ul". n'.avoir p3:s 
le nécessaire, dans la soc1été ou condmt 
le m achinisme, ils t ravailleront 2 hem·e11 
à peine et aUl'on t tout à satié té. 

On nous dit : " On abr utit )es ouvrier s 
dans les usines par le travail fi la chaî
ne 1 u. C'est exact, mais j a fer ai remarquer 
que, g rftce au machinisme, le nombre de_s 
ouvriers dirninue chaque jour ·dans les us1· 
n es. Ils no sont déjà qu'une innme mino
rité. Et n'étatEmt-ils pas abrutis les escla
ves travaillant 14 heures par jour ? Avant 
l' avènement du bolchevisme en Russie, il 
n 'y avait pas de machines, mais y avait-il 
moins d'abrutis ? Dans les Balka,.ns, en 
Chine il n'y o. pas de machinism e, les 
gens ~ sont-ils plus hem•eux ? Si oui, qu'a t
tendent los pourfendeurs au machinisme 
pO\tr allm• dans ces pays ? 

Les machines ont permis la mise au point 
d 'appareils qui, en fouill a nt le c~el,_ ?': o ril 
chassé les dieux. Nierez-vous 1 uh hte du 
microscope qui nous permet d' étudiet• la 
matiè1•e, etc ... 

Nous avous vu le machinisme m ettl:c en 
si mauvaise posture les grands man,tou.s 
que quelques-uns déjà se sont fait sa_uter 
Jo. cer velle 1 (roi des allumettes, r o1 de 
l' acier r oi d·e la chaussure, ~ns compter 
les nn'anciers). Les gouvernan ts sont a~x 
a bois et vous, ana rchistes, vo_us fertez 
ci10rus avec ces ge:ru>-là pour detruire la 
m achine qui nous débarras~e d'eux _1 Au
riez-vous oublié que ce qUl J.eur f~It du 
m al nous fait du bi~n et que ce qm nous 
f ait du bien leur fait du mal ? Est-ce Ja 
faute à la -machine si les homme~ _ne save_ul 
pas prendre ce qu'·el!e produit, ~ ils se !ats· 
sent déposséder et de la m_achme qui est 
u n instrument et du produit de cette ma
chine ? 

J e ne vois pas la machine cou1_me un 
di-eu, je veux simplement m ' en servir P?ur 
mieux vivre. Mi~ux vivre, pour nous, c est 
être libr~, c'est-à-qire le moins esclave po~
sible. Le travail de H e~ 16 he~ res ?tnJ_t 
un obstacle à notl'e liberté . .1\UJO\.lr~ Inn, 
ils sônt nombreux c~ux qui ne tra.valllent 
que quelques heur~s ; doue, progrès dans 
le domain e de la hberté. 

La machine est un instrument, on s' en 
sert bien ou ma l, mais ne la. rendez pas 
l'Csponsable d'effets dont elle n' est pas 
coupable ! Au même titre alors, vous pour-. 
riez combattre l' éducation, qui est une 
bonne chose, mais qui n'a pu donnei• ses 
fruits -et pour cause 1 

Le m achinisme peut a mener les bommes, 
n 'aynnt •plus d'efforts à fournir_, ;.._ dégéné
r er, physiquement parlant, mrus,_ JO pensa 
que las individus sauront . r éagir co!"llrc 
cette déchéance par une hygiène gymmquc 
appropriée. 

E n conclusion : L~;~. m achine, en se per-

lue l~éorie Fran~aise ~e la Colonisation 
·························· .......................... 

Sous ce t it re, a paru, d ans la « Gra nde 
Rev ue " de novembre 1931, un article-cri tique 
d u livre de l\1. A. Sarraut, << Grandeur et 
Servitude coloniales n , d 'où nous d6tachona f 
los pasjlagos ij Uivnnt s : 

" . . . Pourquoi, dit-il, - A . Sarrau t - cou
rageu~ement ces rumeu r~; d 'orage montées de 
la mult it ude

1

des' rnces coloni sées ? E t pourquoi 
surtout, dans noLre l>l'opro empire, où l'ins· 
piration d'humanité imprègne si net tement 
notre poli tique, Je ressac de la civi li6aLion 
vient-il déferler sur les assises de certaines de 
no~ domina t i ons a siat iques ou a fricaines ? 

" ... elles sont essentiellement les réperqus
sions de causes pius profondes, dues à l'effort 
et aux méthodes mêmes de l'expansion eur<ll
p.éenne, " qui .ont créé une sorte de vase com
" municant colonia l avec la grande servitude 
" des Interférences qui en. rt...uitent. " (P. lia.~ 

, ... L'Europe, formidahleme•tt; a rmuo a or
ganisé les ateliers de ln. r évolut ion in<lustl"iolle 
qui ont bouleversé ot t runsfigtu"é la via; on 
même temps, elle for t ifinit sa puissnnco mili
tai re et morale et sn domination pol itique . 

" Par cont re-coup, la pttissanae industt•ielle 
a menu ~~ la déoudenco et r~ la ruiue les ind us
t r ios indigènes, elle a détruit 1 ' artisanat. et 
la musse laborieuse t>evient un p1·olétal'mt , 
comme en Europo . . . 

1> • •• S'agit-il d u soin des races ? Ln sun té 
publique protégée, ln. mortalité infant ile en
rayée, la prolifération résult ant du mieux
être du peuple, t out a rompu l ' équilibre domo
graphique ; h Java, po.•· e~emple, comme on 
Chine, sur des ton ·es au t1>efois déser tes, 
grouillent des foules pullulantes ; mais la cr.ois· 
sance a .été pius accélérée que .celle des moyens 
d' existence et l'on entend partout la rumeur 
.des besoins non satisfaits. 

u •. • La devise écrite sw· nos monuments 
sig nifie encore quelque chose pour los indi
gènes. Ce sont plus que des mots . Quelque 
d itficile que soit le ur route, not re devise est 
pour eux Ull g 1,go c;l 'espo.iJ: ... 

,, .. . Au surplus, pout-êt re n ' aurait-il pati 
fa llu iut it ul.er cette analyse u théorie u, mais 
,, prat ique de la colonisation françai:>e u. 

'' P aul CJtOUl.ET. u 

COMMENTAIRES 

Los t hw·ifé raires de la. grande presse 110 

cossent de g lorifier los bienfa its coloniaux de 
la " plus g rande Fntnce u, composée, disent
il s, de 100 millions d ' habitants . 

CC>nt rui.l üons 1 Oui, mais i~ d iviser enf,m 
~ 40 millions de citoyens e t de GO mill ions d 'es
chwes coloniaux. 
An:i~ i ~ nous étonnons-nous des " po•l l"f!UOi '' 

de -".U. A. San au t . 
( 'e · vie ux « Sarnlllt " qui, pourtaut, u gou

verné I'Indochiue, devrait savoir que l'inspi· 
ration d \humanité de la Franco ebt J'estée de 
l' autre c"ôté de l'cau, .et qtr'Jl n'a apporté avec 
lui, en Extrême-OJ·ient,. 11ue la montle du do
nlinntem·, qu' il qualifut si bien " d ' esprit co
lou "· 

Et sa phrase alambiquée, où il est quest ion 
de « vase commu nicant, etc ... n peut sc ré
dui re à ceci : u Les méthodes coloniales ont 
"toutes pour but la. gm nde servitude des races 
dites infériell.l'es colonisées "· 

Il avoue que « la croissance a été plus accé
lérée que les moyens d'existence " des illCii
gèues; cela peu t être !j,ppliqué surtout aux 
colonies de l 'A. N . F., alor s que" les joum a
listes a lgériens considérant cela comme un 
avantage pour OlLX . 

De même, pour leu1· progr ès économiq ue 
qui aurait; aug menté la richesse générale, alo1·s 

, S' agit-il de progrèll économiques ? La qu ' il est reconnu, officie llement, que Je peuple 
colonisation a augmenté la riche sse générale, indigène algérien grouille dans une misêre 
la somme des ressources qui aliment ent les épouvantable, dans une famine endémique . . . 
besoins universels; mais el le a créé un péril lVf • .A. Sarraut e n convient lui-même, quancl 
social en autorisan t des espèces de déporta- il d it : " et l' on entend partout la :rume ur 
tions de main-d 'œuvre d ont les m1seros et des hosbin s non satisfaits " - « que lu justice 
J' agitation dressent en face d 'elle un péril et n'existe pas aux colonies ». 

des devoirs impérieux . Et. pourt ant, l\1. Sarraut est l' un des minis-
" S'agit-il de la justice ? E Ue g11rantit les t1•os responsable!!, qui a contr ibué à étouffer 

biens e t les personnes- cont re les iniquit és et la voix de la Dél6gation des E lus indigènes, 
les con uptions, mais mnlgré toutes les p~é- venue à. P aris, en juin 1933, pour y exposer 
cautions prises, .. , elle a recueilli, en échange, cos misères et leurs revend ications ... 
l'hostilité. des magistmt~ indigènes et elle a " Ln colon isation doit être une œuvre de 
li v;·é t rop souvent l' indigène lui-même ù J'ex- solidarité humaine ,, dit-iL Et il laisse bnfoue1· 
ploitation de l 'Lomme de loi... cette Dél6gatlon par le w· gouver.ûeur général, 

" . . . .M . .A. Sarraut examine ensuite les con- appuyé par toute la repr ésentation parlemen-
séquences de la g uen e, d e la prédiction wil- taire a lgérienne . .. 
sonienne, lançant l 'idée du d1·oit des peuple& Nous avons souvent entendu dire par l 'ara-
à disposet· d'eux-mêmes, du bolchevisme enfin . bo-fou do l' « Evolut ion N. A. " que les indi-

" . .. C'est la nature même d u colon, qui en gènes n'avaient pas besoin de représentation 
fait souvent un ê~re be ll ique ux, e t avide... ' pal"lementuire pu1·tioulière, étant donné que 

" ... A. Sarraut ne fait qu' une t rès brève ~ l a. représenta t ion élue actuelle se chargeait 
a llusion a ux progrès de l' l si:lm, au cours des aussi bien des int érêts des indigènes (J UC des 
cinquante demières a nnées. JI est indéuiable colons. 
que ces progrès sont inquiét ants e t que, s•q , Ln. pre uve e n es t fa ite une fo is de plus, 
est VTa i que le clu·istiunisme n'y d.iininue pas, comment les ind igènes sont représen tt>s ... M. 
l'Afrique noi re pourtant tend à embrasser la San a.ut d oit être sat isfait, car il a pu enten
.foi des Arabes. dre ces r umeurs , des non-satisfaits, à Tlelllccn 

" Il parle aussi du danger que nous fon t e t à Aïn-Témouchent, en Oranie .. . 
courir les \Vahabites.. . TI craint « que la ch ute d'une seule colonne 

, . . . La première en eur, et la plus grave, · n'en t raîne t out l'édifi ce "··· Soixante millions 
est celle qui s'exprime par la faute et la d'eÏ;Qiilves .colonisés 1 La plus grand'e France 1 
pcrsistnnce de l'esprit colon, d ans les rnpports 1 Si, o'ost 1wec OC\ que ceux qui s'intitule11t « la 
du colonisatem· et du colonisé.. . 1 F rance », actuellement, veulent conserver leur 

, . .. Que d es E tats ew·opéens qui on t, dans hégémonie stu· une pnrtie des Eta ts européens, 
les âges modernes, appor té à. l 'Orient et 1~ et leur prest ige mondin l, ils se fourent le 
l 'E :-..-trême-Orient leur fo rme de civilisation, doigt dans J'œil. .. 
viennent à perd1·e leurs colonies, que l' un ll nous par le aussi de la fameuse devise 
d 'eux, 11 'nyant pas s u veiller à l'édifice, en inscr its sur nos lnonuments publics, môme sur 
lai sse briser une colonne, aussit ôt il s 'écrou- les prisons : L . E. Ji' ., accompagnés d 'un 

lem, entrainant dans s<~ . chute non pas une, poOintg,·,.-.· .les D e'le'g ués e' ltis indig~nes algér iens, 
mais toutes les nations européennes... ~ 

·" . .. I,e monde, tel que l 'a fait la colouisn- en juin 1933, ont particulièrement apprécié cc 
t ion , est imparfait, ment-tri par t ous ses bien- qu 'avai t de sa voureux cette devise républ i-
faits (sic) dont il ne peut g uér ir , puisque Ja ra ine... Dans toutes les colonies fmnçaises, 
vie les accumule . .. mais il peut être sauvé 1 les mêmes pt·océdés civilisateurs sont employés, 
_ P a1· qui ? _ P ar l'hOntllle blanc. Si la for- les mêmes r éact ions colonia les poQr briser les 
mule est : la colonisation, œuvre de solidarité efforts des colonisés vers un mieux-être, vers 
humaine... l 'émancipat ion ... 

, .. . Le sentiment do not re préêminenco e u- « 'r hém•ie ou Prat ic1ue ? u, dit-il. Théor ie., 
r opéenne ne doit pas e ffacçr à nos youx le les <t J nspirations humanitaires ,, inspirations 
sens de ]a valeur des autres races. L'Islam seulement , car en pratique , c'est la servitude 
sarrasin a. emichi et revivifié l'Occident mé- la plus complète, la plus h ideuse qu'on puisse 
diéva l, obscurci de pensantes ténèbres de tou- concevoir .. . 
tes les splendeu1·s de ]a littérat ure, de ln Et croit-on que ces bt-imades pem·ent durer 
poésie et de l'esthét ique persanes et arabes ~t encore longtemps ? .. . 
ln renaissance actuelle de l'Islam n 'est exph- Quand les colonnes do l 'édi1icc sont ver-
Cflble q,ue par la force des survivances d ' 1u1 moulues . .. 

V. Sn~;LMANN. pnssé éclatant . . . 
" .. . L 'acte colonial peut donç se défondt·e i 

il peut même être ennobli s'il est nccomph 
avec des intentions pures. , (Le bon billot ... ) 

t:: t:: :::1::::::::::::::::::;:::::: ::; :::: ;: :::::::' ;: u:: 

fectionnalit, tue le capitalisrfle et , pa r ~011 
accumulation de r ichesses, )·end poss1ble 
a ux humains le droit au moindre effol1 
poln· s'assurer la su~ista,.nce et, P:artant, 
rnet à leur pQrtée le moye.n, à'êt1·c libres. 

J ea.n SEn nu. 

m::::::::::::::~:::::::::::::::::::.::::t:::z:::::::u= 

Les amis de "l'en dehors" 

Dimuncbe 31 docembre. salle de lu J eunesse 
R épublicaine, 1·ue Dupetit-Thouars, 10. Réu· 
ni on réservée à. nos collabor!\.teu rs, nu" mem
bres c1e nos diver ses associations et à. tous nos 
nbouués. Causerie par E. Armand et aut res 
sur les sujets discutés dans nos oolonnea, 

ffote très importante 

Nos DEPOS ITAIR ES et tous ceux qui son t 
en comptes a vec la " Voix Libertaare " son t 
pnés "de nous ehvoyer leurs r eg1ements a u 
plus tbt, atm qu ' lis nous sotont parvenus 
AVANT LE .') JA NVIER 1934, pour la mase 
à jour de nos comptes de fin d 'année. 

li y a encore que1ques j\ BO NN ES en re1ard 
qui n'ont pas renouvele leur abonnement, ma l· 
gré la no te que nous leur avons envoyée. Si le 
JOurnal les tn léresse et ,qu 'Ils so1ent momeo· 
tanement genes, qu'Ils nous le t assent sa voir 
s ' lis veulent éviter la suppression du service. 

L'ADMINISTRAT ION. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Les Livres 
1'émoignages de notre Temps n ° 2 : Les 

Juif s (étllté l)Ul' la. u Société a uonymc des 
!!lust rés fra nçais "• Pans). - Pour don
ner a u témoignage l'impression la plus 
d irect<; et la p1us nette, l' lwage est ce qu'il 
y a de ru r illcur. . 

Des évè.nuwtmts douloureux et tragH1ue~ 
venant de se déroule~· en Allemagne : quel 
ques pirates soutenus pa~· des loiS i uqu!s~
Lor iales et commandés pa r la. br ute spccl-
1ique qui porte le nom d'Hi tler, ü fallait 
à l'homme de la r ue, pour qu 'i l pu isse 
comprendre ce que çomportaü ~e vieux, 
de mystérieux et de t r oublant : ce mot 
Juif s, un court aperçu de l'lnstoh·e d ' Isra_ël 
éveillé et su rmonté par des images sail
lantes et pittor esques. 

Le texte de cette présen tation n'a point 
la prétention de toucher à fond la ques. 
tion juive, il se contente de soulevev loo 
poi.nt:S principaux qui relèvent do l'his· 
toire, du caractère, de la pe1•céc et des 
mœurs j uifs. 

Victor Basch - dans Le drame tû~ 
mand - nous donne un r eflet et de son 
taleu t et de sa véhémence. 

Le Grand Rabbin de France, l sraël Lévi 
- dans sa Déclaration- se montre d 'une 
tiédeur qui semble quasiment se oonfm:mer 
a ux règles do l'indifférence. 

MY.L Llbel", Léon Motzkine, Aron H er
mmü, Nor bert Guterman, Albert Einstein, 
Jean Gallotti, Elissa Rhaïss, Maurice Me
secca, Ludwig Lewisohn, Schalom A.sch, 
Pierre Lazareff, V. de Moro-Giafferi, H en
ry Torrès, Lord Melcbett, Docteur Chaim 
Weizmann, appor tent leur concours à l'édi
ficat ion de ce lumineux témoignage. 

Andl•é Spirl}, le si t alentneux et si m er 
veilleux poète, Jules Roruains, célèbre écri
vain et non moins célèbre dr amaturge, 
donnent ici la me~>ure ùe Jour valeur. 

De multiples et très avantageuses ima
ges éclairent ce texte et permetten t aux lec
tem·s de mieux saisir l' " importance 
juive u. 

A. BATI.LY. ....................... ., ................................. . .......................................................... 
comne du l'Entraide 

Réuniou pléniè.re du Comité, le vendredi 5 
janvie1·, à 21 heures, salle de commission, pre
mier étage, BoUl'se du Travail, salle retenue 
pnr los plombiers d u 8. U. B. 

Commission de contrôle à 20 heures. 
Ord re d u jow· : Gestion du t rimest1·e ; bilan 

annuel; compte rendu de la fêt e ; cas en 
couJ·s ; questions diverses. 

::::::%::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ua .. sotrees de LA CLAmEUR 
~Îà!ID 9 janvier, à 20 h. 45, Brasserie Gru

ber; • 1, houlevard Beaumarchais (Balltille), 
ca userie s ur Jn';vio et l'œuvre de Gas ton Col.lté, 
poète du peuple, par J ean-P aul Monteil. 

Les principales œuvres de Gaston Co"llté, 
poèmes et chansons seront interprétées par 
li'. C-oladant, Cadotit a, J eanne Monteil et 
Lonis Loréal, de la '' Muse Rouge "· 

Les chnusonnie.rs normands : Charles Pes
sey, des Chunteurs de Normandie. 

Roland Noget, de la u Muse Rouge 11. 

Au pia no : Mlle F. Ruzé. - Entni& : 2 h. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::1::::::::::: 

Notre souscrip tion 
Delorme (Nérac), 8 ; « Les Croix et les 

Gla.i~cs ,,, 10 ; un abonné (St-Junien), 3 ; 
N'importe, 20 ; Ynlletou (Mouleydier) , 8 ; 
B1·issu.ud (St-Etienne) , 8 ; Anglard (St-Na.
zaire), 4 ; Maurellet (Oxléans), 10 ; Jeantissou 
(Cannes), 10 ; àlphonso (Montpellier), 5 ; 
u Suprêmes illusions n et (( lncompnra.ble 
Guide n, i\ J.-P. Sieurac (Towouse) . 5. 

L imoges : D . Nouwl, 20 ; Lesag<.', 20 ; Pier
re, 5 ; deux brochures (Miguel)~ 2 i Groupe 
Libertaire, 20. 

TOTAL. 0 0 0 168 Il 

Liste précédente .. 11o ,, 

A œ jour.. . . • . . . . . . . . . 883 11 
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1 LA CIOTAT 
cr LE CHEMIN DE LA VIE » 

Ln prcs~c hourgcoi!>c f rnnçuisc a fa it un 
grand éloge do cc fi lm bolchevik; nus8i los 
amis de l' U. H .. S. S. - c 'est tout nu moins 
l\Iouliérac qui l'a an noncé - l 'ayant passé i1 
L a Ciotat, nous n 'avons pu résistor à la 
curiosité do nous rendre compte. 

cr Le chemin do la vie » est ln t ransforma
t ion dos enfants aba ndonnés, des voletu·s, des 
v oyous on jeunes ouvriers, en t ravai lleurs 
LieJ.l suges ct ~l isci p linés. l\Iuis c'est surtout Ja 
« voie du chemin do for )) !Jtli reliera la cam
pagne r usse it la ville. 

J..e gouvernement soviétique ayant fn it une 
rafle monstre duns u ne nuit do 192,3, décida., 
a u lie u d 'envoyer ces e nfants abnndonnos, ces 
je unes voleurs, ces dévoyés on pri son, do créer 
une colonie dans laque lle tou~ cos enfan t s 
semion t régénérés pa r Jo. t m vail et devien
dra ie nt dos défenseurs du régime. 

Un atel icr-ca ~crnc ost installé da ns uu cou
vent abrutdOJmô ct, l1t , cos enfant s fabriq uent 
des objets utiles qui sont chapardës pnr leurs 
congénères - encore abandonnés - sur los 
marchés do Moscou . ·i\Inis leur instinct re
prend vite le dessus d ès que ces enfa nts res
t ent oisifs . Les matières premiè res n 'anivunt 
pas, pour cause d ' inondations, ils d émol issent 
] ' atelier-caserne ct l 'u n d 'etJX tue - sans mo
t if - le chien d o la colonie . E t nous nssit tons 
!t cet te apologie gouvorncmcntale et officieuse 
du travail qui esqu inl.c e t qui épuise l 'homme. · 
J amais d 'arrêt. Certes, nous nimons le t ra
vail, car une société ne peut vivre sans cela; 
mais ce t ravai l-religion nous d égoüte. 

Les agents do po 1 ice sont los mêmes que 
partout · ils cognent sur des enfants lor squ' ils 
les croi~nt en n!volto et deviennent aimables 
lorsqu'i ls ~pprcnncnt qne cos enfants veulent 
alle r it la colonie. Et ce film so termine par 
l 'assassinat do i\Iust apha, Jo vagabond-voleur, 
tmns formé pnr le t nn·nil, le jour de l ' inau
guration de ln voie du chemin de fer , dont il 
ava it é"té un fe rvent construct eur. 

!< Le chemin <le ln ,·ie n est trop farci do 
morale botJrgeoisc , qu i <!St la sœur siamoise 
de la morale capitaliste. 

J e gage que mon ill ustre inconnu do « R.
::I'L H ne comprend ra pas ma crit ique ? -
CTo-'l'AnEN. 

., ............... -.... 

VIVE LE ROI l 

Un ami, quo j'est in10 hNt ucoup, _m 'aborde, 
un d imanche mat in, avec le sounre et un 
petit aù· narquois, au cri de « V ive le Roi 1 ». 
J 0 me m is it ri re c t d emnndais· des cxplicn
t ions. 

!< Hier au soir, me d it-il, au cer cle J e11n
J a urès S. F . I. 0 ., jo ca usa is avec un du r, 
un dur parmi les plus durs . 

» - Un ext ra-Ou r, un supe r-d ur , répond is-
je . 

n - C'est cola 1 >l 

Et il me dit 1t peu près ccci 
« JJCs gaitchcs sont incn.pables de gouver

ner , inca pables d ' un geste quelconque; sous 
leur férule, la classe ouvTièro est brimée, sac
quée, divisée , impuissante, a néant ie 1 Les gnu
ches n ' ont jamais rien fui t pou r ln classe pro
ductrice. Au contrai re 1 Ils parlent d'e dimi
nuer son salaire, ses indemnités, d ' aug men
t er les impôts ct, par conséquen t, lo coû t de 
la vie . Tandis que les gouvernements de droite 
out toujours favo1·isé cette classe abandonnée 
par les gauches. 

cc Ils ont augmenté les sa la ires, les indem
nité!;, les retrnites, dim inué les impôts, fai t . 
baisser le standard de ln vie . E n un mot : Uu 
gouvernement do droite est un gouver nement 
!l Ui gouverne. 

· » - ViYe le R oi alor s 1 

>l - Pout -être ! V ivo le ltoi 1 » · 
V oil it olt en ost aniv6 le part i socia liste ! 

Au lieu de chercher ln cause d u mal, do ln 
diagnostiquer et do la combattre par des re
mèdes appropriés ct énergiques, ce pa rt i se 
laisse rouler , sans réagir, ver s ln d roite ct 
s' in tègre petit 1~ petit dans la bourgeoisie. 
Les doctctu·s d u pa rt i socia liste sont de t rès 
mauvais docteurs ; ils n 'out a ucune notion de 
prophylaxie et a ucune méthode d ' homœpathie . 
Ce sont des bourgeois qui, pour conse rver 
leurs privilèges, se je ttent d an s les bras d ' un 
homme, d ' un d ictateur quelconque, fû t-il M us
sol ini ou H it le r. 

Los docteurs, les chefs du pa r t i socialiste 
ont tellement bien compris Jo r ôle qu'ils 
ava ient ù. joue r d ans la société capit a liste -
soeiété dont ils ont tou jours fai t pa rt ie e t de 
laquelle ils uc veulent point sor t ir -:- qu 'ils 
ont cherché des compromission s dans t ous lés 
mil ieux. Ils ont si bien manœuvr é, pa r dos 
prébendes offer tes a ux uns, pa r des places 
données a ux autres, par des ma ndats effectifs 
offe r ts l1 un grnnd nombr e , que leurs électeurs, 
leu r section disent cc Amon 1 » avant que Je 
che f ait fini de psalmodier son anoonation .. 

Allons, camarndes 1 Débarrassez-vous du 
bnndcuu qui vous couvre lit vue, rejetez a u 
lo in les remèdes inopérants do vos mau\·ais 
docteuTs, combnttoz leur pol it ique néfaste, 
éloignez les mauvais bergers qui vous tendent 
la main pour miem' vous dévorer et qui vous 

t raînent petit it petit, mais s ûrement , dons 
los clans adveJ"Ses ott vous n'avez que fo ire, 
dans lesque ls vous se rez vilipendiés, bafoués, 
olt l'on fern de vous de bons citoyens , de bons 
défenseurs do ln P atrie, des choses ent re leurs 
mains ; en un mot, des chiffes. 

Cha sse;r. loin de vo us ces mauvaises geus 
qui, ft l'occaNion, se muent on boucher pour 
vous mener it l' aba ttoir ; qui vous feront -
comme cela s'est produit en 1914 - clmnter 
la cr :.\! nrsei ll aise » dans les cinémas de 'l'ou
lon ou d ' a illeurs et qu i vous enverront tJ·ouer 
ln paillasse pendant qu'eux se ront h l ' abri, 
loin, hien loin d u front de combat , il Bor
deaux, peut-êtr e, comme en 1914. 

Le vrni terrain de lu t te , cama rades, se 
t rouve dans la clnsse OlJvrièro. Vouez avec 
nous mener le bon combat, le seul vrni, sur le 
terra in do ln lut te « des classes » , le seul capa
hic de t ransformat ion sociale pa r la révolut ion 
intégra le qui abolira le pa rnsiti sme, le patro
nat, Jo snla rint et le capita l, les plus grands 
mnux do l'époque. Oui 1 Vive la R évolution 
Socia le 1 - Cm-TADF.N. 

P .-S. - Les socialistes, par ln plume du 
démagogique P . F aure s'écrient : << Nous r é
clamons le pouvoir », mais ils se gurdf'nt bien . 
de le prendre. l\Il\1. V . Auriol et L . Blum sont 
allés t m uver l\1. Chaut emps, par une porte 
dé robée, pour prendre des 01-dres et, quelqu_es 
heures a près, les « durs n et les « attent is
tes )) s ' abs tenaient d ans le vote demnndnnt la 
réduct ion d u salaire des fonct ion naires. 

Ces messieurs craignent la dissolut ion et le 
corps électora! leur fait peur. .......................................................... .......................................................... 

MARSEILLE 
FEDERATrON ANARCHISTE 

PROVENÇALE 

Siège Cours L ieutaud, 2, cc Bar-Provence n 

:.\fARSEILLE 

Le hureau fédéra l rappelle 1t tous les g rou
pes adhé.rents et sympnthisa nts, a insi qu' aux 
camarades isolés, sympathisan ts, que notre 
assemblée générale trimestrielle aura lieu le 
14 janvier 193<1, à 14 heures, nu loc:tl hnbituel 
d n siège. 

Ordre du jonr : 1. Compte rendu mora l e t 
financie r ; 2 . Renouvellement du bureau fédé
ral ; 3. Propagande 1·égionale : a) Création 
d'une ftklération nationa le s' inspinmt de la 
Synt hèse; u) Aide !lUX journaux ayant donné 
des p re uves d 'attachement à l' idée de redres
sement ; 3. Création d' une caisse de solidarité ; 
4·. Créntion d ' un organe nat ional composé" en 
province (nous invitons, dès maint enant , les 
camarndes lt nous soumet t re leur s idées et tt 
venir soutenu· leur concept ion :~ n otre assem
blée) ; 5. Atti tude des a nt i-autori tai res de 
toutes concept ions r évolutionnai.J·es devant les 
de rniers événements d'Espagne ; 6. H echerche 
d 'u n local au centre d e la ville pouvant con
\"enir :t nos réunions; contr·ibut ion pécuniaire 
de chacun. 

Le burea u espère quo les g roupes et sym
pathisant s fe ron t l ' impossible soit d 'honorer 
de leur présence, so it de se fa ire représenter 
avec ma ndat précis sur tou tes ·]es questions . 
- Pour ln F édérntion, l' un des secr étaire : 
J .-A .• CAS.\ !>OVA. 

• 
* * 

Le burea u fécléntl se réunit tous les je udis, 
de 18 )J. 30 à 19 h . 30 , au siège de ln Fédé
rat ion . 

Correspondance it P uéchagut, 2, cours L ieu
tnud, " Bar -P r ovence », J\llnr seille . 

GROUPE D' ACTION LIBERTAIRE 

Siège : 2, cours Lieutaud, « Bar-P rovence » 

l\lARSEILLE 

Le groupe se r éunit tous les dimanches 
matin, d e 9 h . 30 à midi. 

Que les copains isolés, désabusés des part is 
polit iques chlorofo rmatcun n 'h ésitent pas !1 ve
nir nous nider d ons notre action de p ropa
gaude égalit aire. 

Notre fête a rt is tique s ' annonce, pa1· le dé
"" uement d es camarades d u groupe, sous de 
bons auspices. Elle uum lieu le dima nche 28 
jnnvier , à 14 h . 30, nux salons l\fi.J·eilles, 7, 
cours d u Vieux-Port. 

Un programme choisi, mis debout par quel
ques bons camnrades, donnem sntisfnction et 
joie 1~ t ous. Une souscription-tomboln nu bé
néfice des vict imes de ln vindict e r éaction
na ire bourgcois"e :uJra lieu au cow·s de cette 
fête de solidarité. Qu'on se le dise 1 

D'a ut re part , nos jour nnux , brochures et li
vres sont lt ln disposition des copains. 

Adresser ln correspondnnce nu siège du 
g roupe . - Lo secrétaire du groupe : MARTIAL. 

·················~················~········ 
Que ceux qui nous envolent de l' argent n'ou· 

blient pas de mentionner au t alon du chèque 

à quoi sont destinés les fondl . 

Lim oges 
Scandale 

Déc· id6ment, les Be lges on t perd u la mison ; 
ils cnfen ncnt les commissaires de pol ice on 
prison. 

Le chef des pol icie rs de B1·uxelles, un hom
me plein de zèle, profitait de sa profession 
pour se réserver d ix pour cent de commission 
sur les vols qu' il fayor isait à ses nombreux 
associés. Mais il gagnait a ussi cent vingt mi lle 
fra ncs par an pour faire an êter les mnlhon
nêtcs gens qui pouvaient le concurrencer dans 
cette autre s pécinlito. 

D 'aut res do ses collègues co1.11missaires de 
police indiqua ient a ux a utomohi listes, ayant 
eu des cont ravent ions, une adresse pour s ' ap
pro,· isionneJ' d ' huile de qua li té . Comme ils 
étaient intéressés a ux a ffaires de cette mai
son, il~ s'e fforçaient de la fa ire prospérer par 
des moyens di screts. 

C'est pour vouloir trop s 'engrni sser avec les 
huiles qu ' il s out fiui par se tache1·. 

H eur eusement qu'en not re France l 'on mon
tre plus d 'indulgence envers les Benoist (cor
rects et régulie r s) qui sont pris ù favoriser les 
affa ires des financiers . 

Les jou1·naux a uraient beau dénonc.-er le 
vice, comment fera it-on pour puni r les mnlfai
teurs si l'ou avait déjà mis en prison ceux 
qui sont chnrgés d~s a rrest at ions ? 

Bien stî r que ce ser ait la fi n de not re 
sociét é si les pa rlementaires ne pom·nient plus 
compter sur leurs auxiliaires pour fa ire res
pecter l 'nutorité. 

Blum mettra it de suit e la léguli té en vncu.n
ees car , pour p1·ot éger les u Fnuri'J " • il ne 
pourrait plus fai re interner les fonctionnai res 
mécontents de voir leurs femmes prendre des 
amants. 

Dans not re putelin , l ' on ne ven ait plus d is
t r ibuer do la bonne just ice ; Betoulle, privé 
du moye1î de faire pnyer les électew·s. laisse
ra it tomber le truc de mai re-sénateur ! 

D. Novn~r .. 
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AUX ECHOS 

SUR LA CONFERENCE 
DU or PIERRE VACHET 

Samedi soi r, d ans l'ancien théâtre, dénom
ml- salle Berlioz, le Docteur P. Vachat, confé-

• roncier et psychiâtre bien connu, donnait uue 
conférence sur u les m i.m cles de Lourdes "· 

Sujet to ujours d ' actua lité e t bien tentant 
pour celui qui sait l 'antngonisme qui sépare 
les d isciples du « père bon dieu )) et celui qui 
no croit qu' à la raison et au bon sens, qui 
essaie chaque jour de se l ibérer u11 peu plus 
des préjugés, des croyances toutes plus ou 
moins mystiques, ne reposant s ur rien de bien 
solide, do conCJ·et, de patent, do palpable. 

Le Docteur Vachet plaça d ' abord la ques
tion sur le telTa in scientifique, sans toutefois 
nier cr les miracles >l ; il évite de met t re en 
cause la religion, il est, néanmoins, obligé de 
l'effleurer nettement, ce qu' il fni t uvee 
adresse, avec çlélicatesse même. 

Le conférencier nous fnit vivre intensément 
cr les milieux miraculeux )) et le fameux bouil
lon de cultlll"e . . . de ln non moins fnmeuse pis
cine; pour lu i, certains miracles se compren
nent par l'émotivit é des croynnts, par la vo
lonté du cervenu s ur nos malheureuse~ car
casses. Il évoque souventes fois les guéTis
seurs, tels que : Bézin, Coué, Germaine de 
Rouen, J acob. . . 

Il t ermine son exposé dans l 'espoir de von· 
rayonner ln force de la volonté pour la libéra
t ion humnine. 

La salle qui est comble est ne ttement divi
sée. Pour un habitué des réunions publique~, 
il ost facile de reconnaît re les jeunes échappes 
des pat ronages, leurs a inés démocrates popu
laires ... qui vont prouver , snus tUJ'deJ· leur 
intolérance, d ' un côté; de l' aut re, pas 11~nl 
do fra nes-maçons et d'ouvriers n ullement m 
toxiqués par l'opium •du peuple : h1 r eligion . 

Le Docteur Vachet aura à. s ubi1· trois con-

trndictew·s·: 
1• Le Docteur Cornillonu qui , en t e rmes 

com tois corrects, plnce avec fen-eur la di s
cussion 'sur le t errai11 Teligieux, il le fa it avec 
toute sa croyance; il éYoque sm·tont ln jeune 
Barnndet te Soubil·ou qui , d it-il, était normale 
et non un esprit débile; 

2' Avec Je Doctour \ iollet qui intervient , 
d it-il , sur la demande de ses amis qui doivent 
sentir « la.. camelote royale », cela change de 
ton ct de mesure . . . . 

Il nous lit une long factum, fa tigue l audi-
t oire s' attnche à préciser les g uérisons mim
rule~ses, notamment du , Bel~e De1:uyde r: ~e 
mont re pro,·oquant et preten~1eux ; ~. ln repit
que, il ha rcèlera son contr.n~Ictcur d mterrup
tions déplacées. La courtorsw. f .. . le c~mp_; 

3• Avec le vieux Docteur P echer , qu1 amn~e, 
égaie, intéresse tout l'auditoire: La co~lt.radlc
tion devient agréable et ce dtable d homm_e 
_ parad oxe pour le CJ"OJilllt qu ' il est - serrut 

capable de rendre sympat h ique, dans son espè
ce, les croya nts qui ne le sont pas toujours, 
bi~ n s'en fa ut. 

Il exagi>re t out de même quand il di t quo 
l ' idée d u croyant n' a pas de ba rriè re, alor:; 
que celle de l' athée est étroite et mesurée. 

Ce brave homme, né maliu , vo ula it san:; 
d oute nous dire le contrai re. m·• · ~ sn foi le fit 
dé railler bien dommage pour lui. 

P iqué ' a u \•if pa r les ar.tag ues des échappés 
de bénitiers, animés pa r .le cheminot Lacas
sn.ig ne qtu , entre deux l"ntichons, pe rd UJle 
bonne occasion d e se ta ire, ainsi qu' un de ses 
nrn is sans doute, qui veut im poser silence nux 
primaires, pas moinsse, P. ynche t _ va délaib
se r ln scieuco e t la solide J"aJson, dua a ux fa
nat iques religieux gue si dieu ·existai t , le~:> 
san,.Jantes tue ries de la bout·herie 14-18 n'au
ra ie~lt pas dft se couune t1·e et que le dieu, s' il 
existait encore, serait profondément injuste, 
lui qui g uéri t ce r ta ins malndl.'s de façon m i
raculeuse e t qui laisse souffrir et mourir le 
plus grnnd nombre. 

Gra nd émoi dans la basse-cour. Le Docteur 
H ervy qui fa isait le ehef d 'orchestre à !"en
d roi t h abit uel des mnsiciens, e ntourés des con
t mdicteurs ca t holiqul.'s, en est outré e t un 
cureton de ln beau té ... d e l ' « Abbé J ules », 
de Mi rbeau, e n es t suffoqué . 

La séance se tcrnùne par un bref colloque 
entre le DocteuJ· Vachat et le grand coopé
rateu r ... Bed nnd, qui présidait et qui juge 
inut ile de t ire r les conclusions de s d ébats . 

Soi.J·ée inté ressante où les primnh·es qui ont 
soif d 'apprendre, do juge1· sainement et im· 
part ia lement, n"ont pn s perdu le ur tcn~p~ . 
n"en dépla ise à ci.'J·tains intellectue ls ... ms
truits pe ut-être, dont « l' éd ucation » laisse 
certainement 1~ d ésirer . 

Camille LABEnom:. 
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Thier s 
CONFERE NCE DORIOT 

At tend u depuis longtemps par notre équipe 
de cocos t hiem ois ct annoncé dans la couliss!' 
depuis plusieurs mois, le ténor Do1·iot, citoyen 
maire de Saint-Denis-la-Rouge, est venu so
lenne llement faire une exhibition publique du ns 
notre cité coutelière, le vendredi 15 coumnt . 

Voulant profiter do cet te soirée de gala , 
quelques copains étaient venus it l"ent•·ée, oir~ 
sous le regard coulToucé des bolchos qm 
n'osa ient les e xpulser, ils vendirent des jour
naux libertaires et di stribuèrent le tract non
Yelleme nt édité par lu. fédéJ:ation rég ionnlc 
anar chiste <lu Cent re : « L 'e ffondrement d'un 
R égime li . 

A.yant <1éjà fait d n bon tt·avail à l 'en t rée, 
nos camarades auraient évité de prendre la 
par ole après l 'exposé des orateur s, Roux des 
J eunesses Alloye r du C. Central et Dm;ot. 
si le pré~ident de séance, en voulant fn.ire 
l' apologie de Dimit roff , n'était venu ~ml a~ 
d roitement salir V an der Lubbe, ce qm lm 
; al ut une violente réplique d' un camarnde. 

Celui-ci mont ant IL son t our ~~ ln tribune, 
Yint fa ire' le procès des m éthodes bolcheviste" 
et procédés l.'mployés par les dictateurs rouge~ 
du Kremlin. R épression du mouvement lihe r
tni.J·e ukrainien, assassinat de la commtm~ de 
K ronstadt, e mprisonnements e t déportatJOl!ll 
actue ls sans jugement, collus io~. dos dirigeants 
russes avec t ous les capit ali stes du monde, 
canailler ie de ces tart uffes il l'égal'd d e Van 
de r Lubbe, bassement et men songèrement ca.
lomui.é . 

R ageur, Doriot vint r épliquer avec les mê
mes argument s jésuitiques employés dans cellW 
bout ique. La révolution r u sse se d éfend con
t re les sabotew·s du socia lisme, ~1nkno. handit 
organisant des r nzzias da.ns chaque Yille ou 
village où il pénétrait, affirmations q ui lui 
valurent l'épithète de « canaille >l l ancée cou
rageusement par un camarade r évolté dt> tant 
de bnssesse. Aussi, c'est à son corps d!;f<'n
dant que l'U. R. S. S. , obligée do t·éorguni
ser sa vie économique, t ra ite a;ec les cnpita
li tes et pour L ubbe, les mêmes insnni t~~ 
d 'homosexuel, agent des nazis, etc., oe qui 
provoqua de nombreuses interruptions de ht 
pa rt des copains, alors. que le qua r t-e: on d<' 
fidèles partisans de t ahne, en pauvres mcon ~
cients, injurinient nos camarades. 

La majorit~ de la salle . en r est ant calme, 
put j uger du bon droit de n os justes crit iques 
et des réponses \'nseuses faites pru· le grand 
manitou Doriot, qui sans d oute ne rl.'\"i!'ndrn 
pas de sitôt en Auvergne, où il n 'a point 
récolté les applaudissements un~nimes de l'au
d it oire pourtant nssez clairsemé pour cause 
du froid. 

-ous avons eu aussi, début d écembre, Jean
ne Humbe1·t, qui a d onné, avec succès, sous 
le pat ronage de la Libre-Pe nsée, trois confé
rences pacifistes tL Thier s et environs sur 
« Cout re la guerre de demain " · 

UN CAMARADE. 
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